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 "*2.TRES-P.V l S S A N T a TRE S-
V’ILLVSTRE; ET, M A GN ANIME

. PRINCE, MONSEIGNEVR LVDOVIC DE GONZAGVE;
Duc deNiuernÔis , 8c Donzioys, Prince de Mantoüc,
l ’ Marquisidu -Montferrat , Comte de Rethelois 6c d’Au-
’ xerre, sac. Pair de France; Cheualier de l’O rdre du Roy;

Capitaine lde cent hommes d’armes de les Ordonnances;
. Gouuemeur 8c Lieutenant General pour Sa Majeflé delà.

les Monts , 8C en Italie, "
sur: ET rameriez guettai-21.5154,

° v r . je. nèfle ë’ë-U’ Bien quenouefiyons ton: me”; à l’image 5’

Maïa de Dieu; poumempnr 10,69” ennobli: Jim: mefme 4m: ratfinnablefing
affirma: aucune,finan celle. que nom] imprimons ale-fion au de mauvais parlez
13eme on la. depmnntion de noflre autorail!) a neà’trnoins beaucoup d’ordre:

n degreæ faim] le: homme: ; les on; effana" mal: pour rommnnderJes extrayant"
olei’r,69’firuir; le: on: riches-heureuxJes nuire: panures infortunezales me:
longue me: en la continuation de leur. me: , les nutresfoudninemmt efl’einte,

1 fifi diffanrozflnns duionr au lendemain: Tellement que de ce: dzferenees 65’045

riflez, tontes les Hijloires [ont pleines ,. lefquelles nom nuons denantles jeux
(femme rune êelle glace de miroüeryeprefintant au vif le trainfî’ le cours entier.

de la . raie humaine. Bien (fi-il (un) que la vertu propre a” particulier? d’an:
engrumeloit ronfleur; affre pour le principal manie-flemme clef; noèleflemf

. . . , â 1;



                                                                     

»- en i * H EPI S T RE) - w-iaplujpart des Momebies 8’ Principautez: qui ont ejie’ dans le monde: Mais
paume que les commencement enfint au]? i teneireux que s’ils ejtoient plongez;
(9’ enfin): au profond goupbre d’une incertitude (tif-cure, à guifi de uelques v
gros quartiers de pierre rudes (final polie, qu’on jette en bloc dans les ondemïs
14’ un edifiçe ,l pour pute apres faire naillre if exhaulfer au deflus la embelli]:-
tnens defaflruélure; M a]? i l’antiquité de jang , les triom bes- , la gloire 65’ re-

nomme? defis majeurs , aux les facultez, (fenojens qu’i s delatflent, [ont fun
firtgrand aduantage Cîfetours pour lien-tofife faire ronnoiflre , bien-eoflfe
mettre en euidenie , facilitir Selon prix r(in chemin à l’illufiration defon
ne»; : Dont les entrées 6’ premiers ébauchemenrenfint non feulement malsai-

fez, Œlalorieux au pofiille , mais [rejets quant 69’ quant à infinie-s trauerfes,

contrarierez. , aillades: De maniere qu’encore, ne les juges anciens ni nous
gent-confluai que troisfortes de liens, ove-dons e grime, de l’efprii’, du
’çorps, Cide la fortune; l’on] peut mantmoins a ion droit adjo’ujier la quarriefi

me,fi’auoir la nolisflê (9” ancienneté de rate. Car au maniement des afaires.

,pulliques , a la conduite d’une arme? , enfembl e a toutes autres charge-s 6’ un.

.inintflrations d’un Ejlat,le peuple iettera plus palonniers l’æilfu’r quelque Prin-

ee ou grand Sei rieur de maifon illuflre,fier quelque perfonnage d’authorite’ 65’

de condition gvfeglairra mieux mener 65’ conduire par la] ,fe rendra plus fiupl e
(foieiflant 2p; tomma’a’emensgque non [rasa un petit pampagnon nouueaujne’, 1

dont l’adua’cementff reputation ne font que tommeneer a poindre, pouf"
en nudiîtillla and donclq’u’es aieompagne’edtiine noblefle de race , ’ (9’ de l’opu-

lence requifi pour ne les laiflir point oifiues, rflfimllej à eune’pierr’e precieufe’, ’riJ

ehement momifie en or tailli,ciz,ele’, efmaille’,ou autrement embelly de quelque
exeellè’te Manufaéture (frutti aunage. Àufi’i Pluton appelle or, non le vulgaif

re metallique,ains celuy qui et? incorporé 65’ un)! des nojlre naiflance auec nous;
la vertu reputation qui nous efl deriue’e de nos aneejtres,par rune longuefm’r;

te 69” continuation de pqfleritéjans reproche. C’ejtpourquoy,quand nous trimant

à confiderer en nous mef mes , que depuis le premier giralliflement du monde , il
n’y a wnfiul de tous les mortels ,fuji-ee le moindre (9’ le pl us aljet crocheteur;
durit le rate n’ait tilt, continuée de pere en fils iufques, à l’heureprefinte. I i finie

ile certes que reflet tune clyofi lien mifiraéle d’offre lafin de lafienne, Cîde rvoir.

Mur 65? perdre le fieeleen noflre efface, fi nous ne delaijons quelque lignée
figue-lepuiflè continuerendroitfi] , tant qu’il plaira a Dieu le mai mener j élan

mLoix purin] diaâliesen la. nature : S i bien que le contraire de cette dijgrace
deum eflre toufiours (fiera reputi a un tees-grand lueur Effilicite’; . 4
ç .1 Or l’Empire de Confiantinople , ou pluflojl’. l’Empire R onzain tranfporfl

fil-À , ( car les. Grecs angines en voulurent ronfleurs retenir le nom) nuoit
une: atteint neuf cens Étant de reuolutiOns S alaires; ( cela peut tamier. en-
uiron L’an mil Jeux cens. deux ,r de nollrefalut ) quand les F ranpois meuzs de.
iule Effectuez»: de retirer l’heritage du peuple Cizrejlien des mains des Infidel-,

les ,fi’reeroiferent derechefpour payer en la ferre flirterez , joiesclaeonduite du

A v ComteI Jî



                                                                     

ne 15 mm.»
Comte Thilaut de Champagne; lequel (fiant decede’fur ces entrefaites, ilsapi
pellerent en fan lieu Boniface Marquis duhemontferrat , Prince de finguliere
evertu,69” le plus renommé Capitaine. de toutfon temps. Mais les V mitions ante
lefquels ils s’aflocierent , windrent a deslaucloer’ leurs bonnes filoualles intenà

fions , leur propofans a la trauerf’e ie ne [tu] quelles autres entreprifesdepluçr
grand profit ( a leur dire) a” de moindre trauaux Ü mefaifes c Tellement que.
s’elians dejtournez, de leur droite 69’ legitime routte,pour aller en faneur de ceux-

je)! reprendre Z ara , place forte en l’Efclauonie , que n’agueres le Roy [tolu de

Hongrie leur nuoit ofle’e de force,ils pajferê’t outre tout d’un train a Confiance

ple a! eflant appeliez, pour remettre le vieil mpereurIfaae en finThrone,qu’wn
certainAlexi-s nuoitevfurpi,apres la] auoir fait creuer les jeux,»65’ ainfi aceonu
maclé l’auoit jette’ en un cul de fifi. Les clarifie a la fin en rvindrent la,qu’ils s’en

’ ,emparerent eux-mefmes,au lieu d’aller a la conquejie du-S. Sepulchre , 69’ firent

couronner Empereur Baudouin Comte de Fla’dres, l’un des chefs de leur armée:

Delaifl’ant le Patriarchat aux V enitiîsfifi’ le Royaume deThefl’alonique a Bo-

niface, auquel au]? i éien la] appartenoit-il,pour aucunemë’t l’appaifi’r de l’iniu-j

re a luffaite ,» de le priuer ainfi de ce qui la) rifloit-mieux deu qu’a nul autre.
Voila toute l’ifl’uë qu’eut cette celle entreprife,lien éloignée neantmoins de la ’de- ’

notion qu’auoientpremieremît conceue’ tant de rvaleureux perfinnages,d’alan-

donner leurs nifes 65’ repos,leurs mefnages femmes ü’enfans , auec de fi graal:

frais, trauaux,65’ dangers, pour aller en fun [tu] s leingtain,expofer leurs per-
fonnes Ü leurs fuies pour le firuice de Dieu, 69’ l’exaltation de la Fa] contre les i

ennemis du nom ClarefliâDequg outre ce qui concernoit le falut de leurs ames,’
ilsfifuflent pu acquerir une renommée immortelle ,fi un petit efguillon 69’ une ”

nouuelle pointe d’anarieieufi ambition s’ejlant «niellée dans leur éon dcflei’n

l’euji deftourné,69’ n’euii rompu leur premier propos.De forte qu’ayans oullie’ les ’

vieux 65’lesfermens par eux faits , le tout s’en alla en fumée , apres ie ne fia]

quelle-s foraines 635’friuoles efperà’ces,qui enfin ne leur furent gueres heureujes. A. l

la weriti celte-on mm] 65’pur ficrilege d’appliquer a autre wfage ce qui a elle’ i

fondrois confient” à Dieu : Car cela n’efl plus naître , 69’ iamais performe ne s’en

trouua lien. Et encore qu’il y Mill apparence de quelque charité 65’ iufiice ,
d’eiire touchez. de la compafi ion d’un panure PrinceChrefiien ainfi afllzgémin-

fi priue’ a tort de [on propre [ventage ;ji lien que le doucir 69’ ejjfort ou il s fe mi-

Arent de le reflaolir , ne pouuoient eflre câliniez. que rvertueux 65’ louables;
neantmoins s’immifcer puis apres dans les biens d’autru) , faire de telles mica.
lences , extmfions 69’ rapines en rune terre de mefme Po) 69’ creance, bien que de

Religion aucunement diflemllalle fi: retenir Ü approprier ce qu’ils ne pou-
noient legitimement pretendre , Ë enfin deflournez. ailleurs ce qu’ils auoientfi ’

eilroitement dedie’ a Dieu : cela ne peut trouuer a] d’excufe enuers la): ,
n] de couleur 65’palliation enuers le monde. .Car la reprife de Z ara n’efioit
pas. de fi grande importance , n)! fi prefie’e comme le recouurement de la
Terre [ailette , 69’ des lieux fierez, , ainfi malzlieureufement polluez, par

* il l1 )

î



                                                                     

EPISTRE.les Infidelles. Les François doncques s’ejiant emparez, de Confiantinople , en

demeurerent maillres quarante ou cinquante ans durant, fins cinq Empereurs
conficutifs , iufques a tant que Michel Taleologue riche 65’ putflant Seigneur
de l’vljie, 65’ l’vn des plus excellensperfonnages que la moderne l Grece ait ia- I

man porté , les en chafla tout à fait, 65’s’eflahlit dans l’Empire d’Orient la] 65’

fa pajlerité ; ou elle a commandé depuis par plus de neuf vingts ans , fias neuf
ou dix Empereurs tous d’vnefieitte , 65’ d’vne mefme famille : Ce qui gue-

res aduenu a nulle autre, excepté a celle des Othomans qui regnent a pre] ènt fur

les Turcs : l efquel s depuis (nos pechezs le permettant ainfi) conquirent C onjlan-
tinoplefur le dernier Empereur C hreflien,C onjlantin Taleologue,l’an I413. la
ou il fut tué COlfihdlfdfll vaillamment a la larefche , pour la defenfe de la Po),
65’pourla COflfil’fldil’Ûfl de fait heritage.De maniere que comme cette tranflation

d’Empire eut [on commencement par vn Conflantin fils d’Helene , cela) qui
pour le merite de fis étaux faits s’acquit l e furnom de Grand, il vint aujs’i afe

terminer flue vn autre Confiantin pareillement fils d’Helene, apres auoir duré

fans. difcontinuation 713’sz cens vingt-vu an. Car ce que les Franpois] houil-
lerent ne fi peut bonnement appeller conquejle , a)! changement d’Ejiat , mais

,plujlojl quelque jouet 69’palÏè-temps de fortune, qui prit plaifir de faire cette pe-

titeparenthefi, ofrant ainji inopinément vnfi important 65’ fi riche morceau a
ceux qui ne s’attendaient rien moins qu’a cela, 65’ n’y auoientpeut-qllre iamais

pisé-Ce qu’ellefemhla nuoir fait en faneur des Princes Paleologues,afin de leur
preparer 55’ faire nailtre de la l’occajion d’vne tres-jignaléegloire, d’auoirfiuls

entre tant de milliers de fi grands 65’ illuflres hommes, en le cœur 65’ la hardjqj”;

de former vne fi haute entreprife , que de rellituer a leur nation ce que leurs de-
uanciers auoient laifié perdre par leur nonchalance 65’ par leur mauuais gou-

uernement. .De ces grands démarques, d’ vne fi longue [nitre 65’ rangée d’Empereurs

fret-puiflans,vous elles defcendus, u’MO N S E I G N E R; Non qu’auec
flatterie 65’ déguifement il faille alter requerir cela par de longs dejlours , 65’ le

ramener du dedans des nuages 65’ érouillards tarpan d’vn temps jadis , plein de
doute 65’ d’incertitude .- Car la deduc’lion en q? toute prompte 65’ toute deuelopa

pée. exil L E R a N premier Marquis de Alontferrat, de la tres-nohle 65’ tres-«.

celehre Maifon de Sacre , fiurce vine 65’ plantureux Seminairc de la plufloart.
des plus grandes [Maifiins de la C hrtjlienté,eut de f a femme Alix qui efioit file
de l’Enepereur Othon deuxiefme 65’ de Theophanon Infante de C onflantinople,
deux fils BonifaceŒ’ Guillaume. Cettuj-cj (fonfi’ere affilé efiant decedéjans

hoirs) fioufia H elene,fille du Duc de C locoflrefiere du R0] Richard d’Angle-
terre : Duquel mariage fut procreé Boniface deuxiifine, qui de fa femme M4.
rie, fille du R9 Philippes premier de ce nom , l’an mil faixante, eut Guillaume
troqirfine , qui tfpoula Alaric (il le de l’Emereur Lothaire j icond : Dont vint
René ; 65’de coti-igue] marié a’lullie fille de Leopeld Marquis d’Auflriche 69’

[leur de l’Etnpereur Conrad , vindrent Guillaume farnommé Longue-fiée à



                                                                     

EIPISTRE.caufi de fis vaillances (5’ proiiefles , René, Boniface, 6’ Othon, quifut C ar.

vdinal du faine? Siege. Guillaume Longue-fiée fioufa Silile fæur de Bau-
doum quatriéme Roy de Ierufalem, laquelle en mourant il laifla ngfe de Bau-

- doum cinquiéme , qui regna pua apres. Mais fa mercremaria a G 29’ de
.Lufignan R0] de C lm»? , lequel s’efiant afin mal porté a la tutele de l’enfant,

(5’ dans l’adminijlration des afi’aires de la Terre fainte , incontinent apres le

deeedsde ce jeune Roy , qui ne roefcut comme rien , la Couronne vint és mains
,de’Conrad le trozfiefme de fis fieres , par le moyen du mariage de la] auec Ll-

ulwlzfæur de ladite Siéile: duquel finit Talant! , qui efjwufa Jean omte de
.Brenne, qui en eut vne fille nommée Tfaéelle, laquelle fut mariée a l’Empereur

Federic fécond. Mais les familles d’ iceux Federic , 69’ Comte de Brenne eflant

depuis menues a s’ejleindre par faute d’hoirs,le tiltre du Repaume de Ierizjalem

retourna finalement aux fiicceù’eurs du deflufdit Conrad M arque": de M onfer-

rat. A u "moyen dequoy les armoiries en furent clef] ors incorporées aux leurs,
auec «me lanniere mj-partie d’incarnat (5’ de élanc , qu’il fin! oit porter a la

guerre contre les Sarraæins 3 qui dt le faux cfcuflon inferé au milieu du Maman
dudit .Montfi’rrat. René fiere de Longue-efpée, l’an mil cent quatre-vingt trois *

eut a femme C hem-marie fille de l’Empereur Emanuel de Confiantinople , le-
quel la) donna pourjon dot le Royaume de Theflalonique- , qui fait ’Ufl ’autre
quartier de ce mef me llaznn, marqué par quatre fufils d’or , ou plujlofl quatre
LB Grecs maiufcules, autour d’tvne croix d’or en champ de gueullesMais glane
decedé fans enfans , le Royaume vint afin flere Boniface chef de l’armée des l
Françoie ; lors que s’eflans croifmpourpafler en la Palefline , ainfi qu’il a elle?

dit cy-deflus , ils s’emparerent de C onjlantinople. C ettuJ-c) laifla deux enfans,
Guillaume 65’ Dimitre : Guillaume fuceeda au M arquifat, 65’ Dimitre a la
Couronne de Îhcflalonique: lequel n’ayantpoint eu delignée,jbn appennage re-

tourna ajonfrere aifné , 69” de la de nouueau aux Grecs par le moyen du ma-
riage de V iolante fille dudit Guillaume anet l’EmpereurA’ndronic Paleologue.

De la vint Theodore Porphjrogenete lÎan mil trou censfix,qui par le teflament
t de leanfin oncle maternel fut appellé audit M arquijat ; 69’ par confequent j

annexa les Armes de l’Empire Oriental, affauOtr un Aigle d’or a deux tefles
en champ de gueulles,celles-la mefmes que fouloit porter C onflantin le Grand.
A Theodore Porphjrogenetefuçcedafin fils Iean , qui eut a femme Eliæaletls
fille de Dom Iatques Infant d’Arragon , 69’ Roy de Majorque 69’ Minorque,

mil trou cens cinquante-huiéî. cd raifon de ce mariageleurs defcendans ad-
joujlerent a leurs Armoiries le quartier dudit Anagonfl79eodore deuxiéme de
ce nom,65’ le troijiéme en ordre des enfans mafles d’icelu] Iean,apres la mort de

fes autres freres ejlant paruenu au M arquifat , eflioufa Ieanne fille aijnée de
Robert Duc de Berry,l’an mil trois ois nonante-trois,dont il eut le Prince Jean-
Iacques, 69’ rune fille nommée Sophie, qui fut mariée a Iean Paleologue Empe-

reur de C onflantinople s Cf de cette alliance cy-deuant dite ont eflé acquifes les
Armoiries du Duché de Berry aux Marquis de filontferrat. Il lai[[a quinte

5 iii;



                                                                     

" ..E;PIQSTRE. Henfant, Jean, Guillaurne, Boniface , 69’ Theodore. Boniface eut de Marie fille
d’EfliennelDefizote de Rujs’ie 6’ S eru’ie, Guillaume ÜIe-an. Guillaume efpou-

fi finalement l’an mil cinq cens «in , Madame Anne fille de’René Duc
[jengonde la Maifon- de France , 65’ de sWarguerite de. Lorraine : dont il eut l
.Marie ,- qui fut femme de Monfiigneur F ideri-c de Gonzague Duc de M an;
ïtoue , pere de Vojlre A ltefle , l an mil cinq cens vingt-[cpt : 65’ de cette Princefle

a faute d’ hoirs malles le Marquifat de Montferrat (li par]; a tuojlre clive.

. Telles doncques Effigrandesjont les alliances de coffre tres-illujlre M ai-
fin: Si riches,nohles,Cîpuflansfurentles Princes dont vous ejles de tous raflez,
defcendu,que le hlazon de rvos eArmoiriesfe void dignement cytojfé de plufieurs

Sceptres 65’ Couronnes ; comparty Œfimé de principales pieces de terre de toute
-l’Europe,a.guifi d’ami helle M appe’monde.On y moid d’tvn collé la marque [Ma

periale de C onjlantinople, fiege fouuerain de la Monarchie Orientale ç d’autre,

les ires-Chrefliennes Fleurs de Lys dujang Royal de la M aifon de France-LÀ
iejl Ierufalem ; Ic)’ eulrragon, Sicile 69’ Majorque : De la Theflalonique , 65’ le;

Teloponefi; 55’ icy Saxe : Puis Mantoue 69” Gonzague , a l’oppofite de Cleues,

N euers, la Marche , Artois , EfBrahant : le Montferrat au delà des Alpes:
(in? ce collé ic)’ Alhret,ê5’Rethel auxine. Mais a quel propos toutes cho«

fes .9 lalefi-il hefiin que i’en entretienne V oflre Altefle , qui le doit mieux fia-
uoirq’ue nul autre .9 V onc auez, certes , M ON S E 1 GN EV R , eflé toujiours

fi curieux de vous acquerir de la gloire , (î de la reputation par deflus celle dei
vos Ancejlres, qui aujs’i bien ne mon; peut fuir , qu’a grand’peine)’ auezs-ruous

’ daigné tourner l’œil pour vous en - informer plus auant ; mais comme ’Ufl vail-

lant Cîmagnanime Capitaine , ahandonnant le tout a ceux qui peut-dire s’en
contenteront, auez, cherché de vous acquerir vous-mefme nouueaux triomphes,
nouuefles C ouronnes,C9” «me fortune correfiondante a ruojlre vertu, a fin de rvous

ejlahlirlquelque lots Cf honneur en propre par «me vertu particuliere. Car enco-V
re que les heaux faits des majeurs payent 6576 communiquent a leur polterité,
neantmoins. ce que chacun vient a] amonceller 65’ accroijlre , (fi lien plus pre-
gn’ant,f5’ de plus grande filme? pour s’iduflrer toufiours dauantagmAu moyen ’

de uo a rand’ eine auiez, vous atteint l’aa e de uatorzse ans u’on vous a

q g g . 7 2 qmu continuellement chargé d’un corps de cuira]? e, en tous les camps 65’ armées

qui fe dreflei’ent [ont le feu Reg H enrjdeuxiéme de ce nom:V0us’vous trouuiez,
aux cornées des jimples foldats iour Œ’nuiét’ a chenal, aux plus penlililes 69’ haï

(sardeufisfaéïions: Cîmefme a la’iournée de S aimât gamin rvous ne voulujles

iamais demarcher wnfiul pas en arriere , mais auec «en N’es-grand danger de
wollre perfonne , runeprefince de. millemorts , vous demeurajles ferme, comhatw
tant au propre endroit ou l’ennemy vous ahorda : 69’ efiant accahlé de la foule

monsfuflespris, apres que maître couifier eut efté tué j bus vous a coups d’efpée,

vous ayant la m’offre au poing toute teinte de f angfij’ le vif a ge adrefl é ou heau-

coup d’autres auoient dqia les finales tournées. Du depuis tant que vous de-
meurafiesprzfinnier, les Imperiaux n’ouhlierent rien que ce fait de tous les ar-

tlfices

- - - 1.,-



                                                                     

.. EP’ISTROE.*
fifres qu’ils pierent inueneer , pourvoies deflacher du fendre du Ra] ,’ 89’ vous.

attirer a leur par!) , auec ogres âpremeflis ires-adamageufis; : a quqy voue-
ne momifies iamaie prejler l’oreifle;hien qu’il a) «est encore aucun lien qui voue

attachait à cette Couronne, que la gloire, des hiles actions que vous auieæfaia
tes en France durant l’ejpace de dix ansiEt Vous vous] elles toufiours compor-.
té de forte , fine: quatre Roys les un: afrite les autres, que non jans caufe leurs
Majeftezafefont ainfifermemene apeurées de mitre afeâ’ion , Cîrepfies f ur

wdlrejimple parole , que ’00!!! nuez. en tout Efpar tout conferue’e entiere , nette, i

(finepmchahle 3 brayant intime dit l’an épeuré l’autre. Merueilleufe inti».
grite’ (9’ ace particuliere qui n’arriue a gueres d’ autres ; mefmement durant

les tr les 65’ efneotions ciuiles ,I oàl’on ne fiait honnement de qui s’ajfeurer.
Mujfi dieswous d’une race E9’d’rpn nom , qui ne manquerent iamaie de fa] a

perfonnefiî’ dent à ion droit on peut dire le que l’Efcriturejaineîe attri»

hui a l’evn de [es plus jvaillans champions g glauques le dard de Ionathas ne
fut «me la pointe en arriere à Vous estes d’une Maifim qui a toufiours porté les

meilleurs 6’ les plus excellent Capitaines de tout le rejte de la terre : en forte que
depuis trot? cens ans en çà, il a) a eu en Italie, guerre, courfi, entreprife, hatailu
le, n) aflaut, ou le nesàmagnanimefang de Gonzague n’ait fait voir , 69’ n’ait

fait fintir a hon efcientfin fière fifi valeur. fi ie nie saouloit arrejlerà
parler tant fine peu de chacun de leurs heaux faits , il mefaudroit’hafiir il) le
carpe entier dîme trop longue Œldorieufi H (flaire s le me contenteray de trois
exemple-s , en» de hardiefle Cîgrandeur de courage a l’autre d’une force incom-

parable à 65’ le troifie’me de prudence, Effage conduite (car le quatriéme peina,

qui cille honaheur en t requis en wnfiuuerain chef de guerre,a toufiours efiécam»
l man , En comme igalement departy a tous ceux de mûre race , qu’onpent

peller tresæheureufi. ) I e, puis weritahlement dire du combat qu’en jadis le S cit
gneu’r Galeas de Gonzague contre le Marefchal Bouciquautxe que tefmoigna q
autrefins le Philtfiphe Antiochus en fin traité des Dieux immortels , de la las
taille de Luculle contre le Roy Tygranes d’eArmenie , Q5 iamaie le Soleil ne ’
and (on plus heau 69’plus excellentfait d’armes. Ce Bouciquaut, citant de fia-3
(ure Gigantale , defbree proportionnée afa taille , d’addrefl’e , d’experience , 6’

de reputation, le premier guerrier de fin temps, nuoit difia par de longues nua:-
lutions d’années ,fèiné 59’- efpandu de . tous enflez. «un merueilleux ejpouuanteç

’ ment 69” terreur de fin nom , E574? trouuant enfin Lieutenant general pour le
Raja. Germes; ou (liant deuenu pour la gloire dejes heauxfaits,plusfier 65’ in-
filent que ne porte la modefiie d’un Chenalier , ennoya de gagné de cœur de???"
au comhat d’homme a homme tous les hraues de. l’Italie d’un houe a l’autre à

quo] peejbnne ne fi prefintant pour refpondre, tant il au: craint 69’ redouté , le
S eigneur, Galeas de petite corpulence , maie d’-vn tresvgrand courage , nepou- .
nanifupporter de ruai-r attacher «un tel hlafme 65’ reproche a fa Tatrie , accepta
gefyement le party ’; 65’ en chemife auec l’efliée 6’14 dague comhattit ce Bouci- ’

quant en champ clos , le rvainquit, ê)” qui plus cit, luy donna la raie à dont l’au:



                                                                     

’ être de dejpit fit ferment de ne porter iam-ais armes. Le Seigneur Loups de Con-1

«vague ., furnomme’ Rodomont pour fa demefurée force qui excedoit toute portée

immine, iufq-uesa rompre fort aifément-auec les mains vn fer de chenal en
deuxpieces , quelles grandes prennes n’en a-il pas fait en fan temps .P 69’ mefme

en lajprefince del’ Empereur Charles .cinquiéme. Comme il s’entretenoit vn iour

familierement auec la) , 69’ la)! parloit entr’autres chofes d’vnjien Geant M o-
re qu’il nuoit amené d’Afrique ,v 69’ qu’il lu] monflroit. du doigt la aupres , fi

excefi’iuement fort 69’ rohujle , qu’homme ne pouuoit durer deuant la] a la lut-j

,Jte , quoy que le plus jouxtent il emplojajl qu’vn iras toutfeul , il lu) demam
da en jouant s’il oferoit s’attaquer afe More. Le Seigneur Rodomont fans la].
refpondre autre-thçfe , jette la cappe 69’ efiiée , s’en va faifirl’autre au collet,

puis l’emhraflant au trauers du corps, quelque refiflance qu’il fifi l’efioufla de

’ pleine arriuée , aufli legerement que feroit vn grand Lyon quelque mufti-n ou
« dogue d’Angleterre. M ais quand au «Seigneur Dom F errand Vice-Roy de S ig-

cile , Gouuerneur 69’ Lieutenant g’eneral au Duché de »Milan, 69’autres terres

de Lomhardie , quia efle’l’vn des plut valeureux 69’ fages Capitaines de fin
,jiecle , 69’ quiautre infinies autres helles charges-a quoy il fut employé tout , le

long-defia vie ’, eut le commandement principal au frayage d’Alger , ou il fit

cette glorieujè , 69a. iamais’memorahle retraite il ne faut point aller chercher,
ailleurs de plus grande marque 69’ de plus heau témoignage de fa f ufifance,que, l

le iugement du Prince qui en fut en fis iours vn tres-fouuerain maijtre, ie veux
dire le mefine Empereur Charles cinquiéme.Lequelje voyant contraintede jouer

’ à quitte ou a double contre le grand R9! François , le feul ahi-tacle de toutes’fis,

. entreprifes 69’ defleins , 69 ayant a cette occafion drefle’ de longue-main des prag

tiques camuses , pour nous venir, outre fes forces ordinaires , jetter toute la
Girmaniefur les hras 5 ne voulut pas neantmoins en vne alfat’refipefante chai-1

fir d’autre condu’lïeur de cette groflej69’puiflante armée , n) autre coadjuteur de,

I fis deliherations :corfiils , que ce lraue Trince vojlre oncle paternel, a] me-
nant fanant-garde , les trouppes de l’Empereur prirent d’entrée la ville de Li-

gn), 69ee1le de S aine? Diæier : Paisfè vindrent prefinter deuant Chaalons, 69’

de la paflans outre a trauers tout le Royaume ’iufques au Laonnois, la paix fut.
finalement arreflée entre ces deux grandsMonarques , qui ne fut iamais. plus.
par eux violée n] rompu? .- Car. la mort qui furuint la-dcflus demefla leurs

emulations 69’ querelles. A ’ l l ’ V , q 2, .
’ ’ Tels efguillons de hien faire ; telles ’fimences de vertus vous ont delaiflê’

vespredecefl’eurs’, pour en cultiuer 69’ faire valoir ce riche 69’ glorieux heritage,

auquel vous leur aueszi bien fitccedé , que vous nuez. toufiours trauaillé a
l’augmenter. Mais”, O N S E 1 G N E R , vollre retenue’ volire
moddlie me ferment la hanche , 69’ me dqfendent d’en parler dauantage 5 fia.

chant bien que ie vous (fenfirois de toucher rien ic] de la moindre de tant de-
helles parties , que l’on void éclater en vefireperfonne ; De tant de fainéîes (5’

pitqyahles entreprijes â de tantÇd’exempl es charité, e datation d’aumojnes



                                                                     

E P I S T R El
Oferois-ie parler de vos pieufes’ fondations "69’ de vos magnifiques hafiimens,

d’vn Contient de Minimes aufaux-hourg de Rethel par vous fondé 69’ hajly

de pied en comile,en lieu. ires-a propos pour vn quartier voifin des folitndes
efcarte’es de l’eArdenne :,D’vn C ollege de efuites dans la ville de N euers,pour

l’inflruiïion de la ieunefle : D’vn feruice quotidian en la C happelle de vojlre hit.-

tel de N mers-Gonzague en cette Ville de Paris 5’ aumof ne certes tres-hien emg .
ployée a l’indigence de ces panures Mendians qui fiant la anpres : Du mariage .
de fiixante ieunes filles par chacun an , dejtituées de toutes autres facultez. 69’
moyens : D’infinies autres liheralitez, 69’ hien-faits , dont vous obligez, toute la

France de ce tant magnifique 69’ f uperhe edifice de Nefle ,9 l’vn des principaux

ornemens 69’ decorations de Paris .ihajl’] au lien d’vne grande vieille court de-

ferte- ’, deltinée pourfa meilleure fortune a tillendre des linges 69’drappeaux : La

ou parm)’ tout plein de helles chyles vous aueæpropofi de faire vne grande
curieufe ’Bihliotheqne , garnie de toutesfortes de hon: Liures , auec deux hom-
mes de Lettres flipendiez, d’vne honnepenfion , l’vn pour la langue Grecque,
l’autre pour la Latine, qui auront la charge d’y afiit’tertrois iour: lafimaine,

pour recueillir tous ceux. qui). viendront,69x’ conferer auec eux des pontets dont
ils fi voudront refondre. Serait-il doncques raifinnahle de frullrer la pofierite’
de la connoifl’ance de l’Antheur d’vn tel bien , duquel nous aurons joie) en nos

jours .9 Mo)! doncques pour n’encourir point cette ingratitude, ie, meuis ingeré
de prefentera V O S TR E en! L’TE S S .E ce petit trauail’,’ qui dt vne
tradufiion que i’a)’ faite d’vn moderne Grec,qui en faneur de fis citoyens, au-

tant ignorans 69’ greffiers pour cette heure la ., que leurs anciens predecefleurs ,
furent parfaits admirahles ur tous autres , s’eft eftndie’ de ramager tout
plein de helles chofes r Par ou vous verrez, , VW O N S E G N E V R, force
changemens infignes 69’ notahl es , bien difirerends les vns des autres , aduenus
comme en moins de rien , 69’ referma, ic] en petit volume , ny plus ny moins
qu’en quelque puff age reprq’enteîen son tableau [ont comprifes delongnes (fien-

due’s de terres 69’ de mers. Et comhien que le principal hut de fa narration fine

de parler des enfuira de l’Empire Grec, fins les Princes Paleologues dont vous
dies defcendu , toutesfois pource que la plu’jpart furent Empereurs , Ron , ou
grands 69’pni’flans Potentats en diuerfes parties du monde , 69’ par vn long e]:

pace de temps , il eji a tous propos contraint de faire des digrefiions pour plus
grande facilité 69’ efilairciflement defian H gloire; 69’ d’y entrelafler incident:

ment heauconp de chofis qui ne doiuent point eflre defagreahles au Leéîeur,dau-
tant que la plus grande partie n’ayant eflé touchée de performe auant ln] , cela

venoit par confiqnent a dire du tout qteint Ü ignoré. Vous le receurez, donc
,s’il vous ,1 Mo N S E I G N E V R , comme (liant de voflre droit, 69”
denolu a vous par fuccefiion de vos predecefleurs : Afin que fins l’omhre 69’ fa.

uenr d’vnfi magnanime 69’ vertueux Prince , il puifle plus dignement fortir
en lamiere,’ 69’ tronner gracedenant les jeux du puhlic : Tout ainfi que vos œu-

ures fi meritoires, vos intentions fi f ainéïes 69’ fi charitahles,fe vqyentficondées



                                                                     

EPI’STRE.
«le la benedictus: d’vne belle lignée a qui cét ouurage pourra fernir quelque

rioter, 69’ mefme àcepetit Prince qu’il a pleu a Dieu vous donner n’agueres , au .

lieu de l’autre qu’il vous nuoit un] d’entre les mains nuant le temps ; E t pour

efprouuerpeuthire vojlre confiance , laqueflefi monflra telle en vnefi iufie apâli-
ction, que-afin vous qui confolajtes les autres d’vne perte qui vous ejtoitjifen»

ljible. ïPlflflè doncques ce tres-illujire 69’ heureux enfant vous confiner fur vos
. vieux iour: : Pfiifi-il a l’exemple de fis Majeurs , qui retirerent magnanime-

ment des mains des eflrangers l’heritage qu’on leur vfurpoit ., repeter quelques.

fois a meilleur tiltre encore fur les ennemis du nom C hreflien , les Royaumes 69’
des Empires qui la] appartiennent : puis qu’il (fi fi bien né, fi bien voulu,69’ tant

ajmé du Ciel,qu’a fa fainéieregeneration il. nous a apporté 69’ fait voir la plus

’iqyeufi nouuelle , le plus agreable 69’defiré fpeitacle que le peuple François eufi

fieu demandera Dieu , njjbuhaitter en [(37-me

M O N SE I G NE VR,Iefieppliele Createurdevousdonner
«en fies-parfaitefanté 69’prefi2erité, tees-longue 69’ fies-heureuje

venets ce vingthufie’m’e ion; «regs! g

a!!! 55.09 cm flânant. ’ ’

34- ’

DE castrer seimes;

Tas-humble , 69’ tris-l

obeiflant firuiteur,

ÆLast p5 nattant;



                                                                     

OTHOMAN. 0V. OSMAM
1. DV Nom PREMIER EMPEREVR

D ES T v R c S:

SON ELOGE O! SOMMAIRE DE SA -VIEQ

’ ’ . il’ ’ O 1C Y l’vn des plus fignaleæ chef-d’œuvre de la fortune , ou plutofl l’an de;

, plus admirables ejfefl-s , de la prouidence eternelle du Tout-puijfient. Vu homme
5p venu de bas lieu , filon la plus commue opinion ( le parle du premier Empereur
1’ des Turcs ) ou en tout nettement , dont les ancafires n’avaient commandé qu’à vne

ï, petite poignée de gens , nom; à. ellene’dans vu mefihant village de Sagas , en me

" t . temps ois les Turcs faifitient jongler Empire des Souldans d’Eg7pte; Parla dextr-
rire’ de [on entendement , (en la grandeur de fini courage , perfiader aux Oguxjens (nation Turque )
de reprendre leurs armes defia tontes tenaillées , auec l’agde de Michel, , Marco g (se «imam; , trois
de [es confidens s’acquerir vne telle reputation à l’endroit du Souldan aldin , ou Saladin , qu’ayant
elles: fins Lieutenant general , il [à troussa ( par avoir en main vne telle puijfimce , que de pou-
noir je rendre le compagnon , de ceux qui tenoient auparamtfur les; le rang de Maiflres , (9 partner
avec eux les Prouinces qu’ils assoient conquijes en commun : t’a ulettirluJ [cul vne partie de la Bit -
nie a. de la Ca padoee , de aire en bataille ren e’e le Tegginr . e la ville de Burfe , (a. ( [clan quelques-A
vns ) prendre a ville d’4 art a; il eflablit. le [âge Royal de [on Empire. Se rendre maiflre des renom.
nées villes de Sinope en Galatie , des Anglet») en Phrygie , auecla Mes-grande Û. forte ville de Se-
l’afle ou Suite en Cappadoce , (-7 celle d’ [au auec grand nombre de tus-bonnes laces aux enuirons.
Defaire les enfans d’Homut , l’vn des [cpt Seigneurs on Sutrapes d’Aladin , c rifler les Grecs de la
Natalie , (sa dompter Cette Prouince ,auec vne infinité de places nr la mer Majorr. N ’efire infortuné l.
"pas vnede fis entreprifes , qu’aux fieges des villes de N ice’e , (r de Philadelphie. Poussoir panse, ,’
tant de conquefles faire le premier p.1 cr 8000. Turcs en Europe , qui J firent vu nuage nompareil.
Introduirent qu’il si] en aucun en a Cour quine e difl [on efclaue : Et pour f: rendre plus redoutable,
(fiables des [alliaires ou joldats de fit garde (Turcs toutesfois à la dÙÏerence de ceux d’utmumtfonfiæ.
«fleur ) auec vu tel choix (9 milice , qu’ils dessolent efire a’l’aduenir , comme un fort inexpugnable,

(9’ l’anclm n’es-affin"? de [on E flat. Donner Ù confinant des loix qui [e [ont toufiours 0bfernéa in];

ques à ce iour , [e trouvant par [e moyen Fondateur 0 Legiflateur enfemble. Et en l’ejpaCe da 2 8 . ans
qu’il regna z laijfer en fin à [es fiscce r eurs vne ires belle (a. ires-ample principauté , redoutable à tou-

tes les nations votfines , a fi bien eflablie qu’elle deuoit e re en moins de cent années la terreur de ’
l’Vniners ? Toutesfou ces rencontres [ontfi rares qu’elles n’ont point en influes le; de femblables ïNJ

in] aucun [and qui le pnifle efgaller en celaÏll fut d’un naturel tris-charitable , tres-clement , tres-
belliqneux , a. tres-liberal , principalement enuers les [oldats : d’un ejpn’t prompt ,’ inuentif , (po

tres-iudicietsx , (v. qui toutesfois ne fai finit rien jans confiil. Cefut «fil ce qu’il «chargea [pecialement
âfi mort àfinfils ,anec vu commandement particulier , de n’entreprendre lamais contre les Commande- ,
Mens de DIEV :, a v» confez’l d’agmerles fiers , pour ejlre aJme d’eux , de reconnoiflre liberalemene,

voire honorer ceux qu’il auroit reconneu lu] eflre oblefans a» affeflionneæ. Ceux qui le tiennent v:-
nn de bas lieu , le difent fils de Liclt : Les autres qui tirent [on origine d’-vne famille tlluflre , les; don;

n . .
tient Orthogules pour pere. Il commença a remerl an de noflre Salut 130 o . laqfitntfilon uelques-vns
trois enfans : il mourut à Burje , à pareil Pour qu’il nuoit ris naijfitnce l’an l 32 8. ange de 70. une;
Princeautant regretté des liens qu’aucun autre de fesfieccejfeurs , (9° dont la bonté fut fi recommanda.
61e , que les Turcs auiwrd’huy al’aduenement de leurs Empereurs alu Couronne , leur [ouhaittent en-
tore la bonté d’0 THOMAN. Lequel non [ès fixer-fleurs ont tenu de fi heureux prefage , qu’ils [e [ont

tous fiernommeg’delug 3 voulans quafi par la finette influence fui re reuiure en leurs cœurs les grau;

0 excellencesdeleur premier Empereur . a.
L,



                                                                     

- PREMIEI’Ë LIVRE
DE L’HISTOIRE DES TVRCSI

DE LAONIC CHALCONDYLE
« ATHENIENoSOMMAIRE, ET CHEFS TRÏNCIŒAVX .

du comme; en ce prefint Lierre.
Ï. Prefuce contenant Participent (9* fuie: de Cette amure , qui "niôle de la deudence de 1’ Empire des

Grecs , V (a efiablijîivmeret Je relu) des Turcs. .
il. Incident de: anciennes Monarchie: :i Trunflariou de l’impire Romain à Cônfluntinofle , me

on difcours du dijferent de la Religion Grecque 0 latine.
Hi. L’originepremiere des Turcs , (9* l’EÜmologie de ce nom , puis [ou quel C quinine il; prirent

miwemeut les armes. l i1V. De le race des Orlzomdn: ont influes i9 eegne’ de (me en fils [a le: Turcs : a. alunage
i des Prouinces couquifes Par leur: fept premiers Chefs , dont Or orna» fut 1’72».
V. Les difleurions des deux Androniques Paleologues , enfimble quelques riflai": que le: Grecs

eurent premieremefit à demefler contre les Turcs , Ü entr’eux-mefines encore. ,
Vl, les fait: Ügefles JOfClMIl le d’Otlwman , ficond Empereur des Turcs. 1
V11. le reg" de Soliman filerai ne’ d’Orclmu z l’origine des Tribunes ou Bulgares , enfmble de;

-4llmnois 5 a la pufillanimite’ des Grec: , auec la prife d’Andriuople. .
VIH. [amurât premier de ce nom fieccedu à fin frere Soliman : Porigine des Valdquee , (’9- de,

Croates. Andronique Paleologue recouure [on Emyire fur Cantacuæene , qui le la, ami:

fiauflruit de mauuaife f0). .1X, Le: premiere: conquefle: d’Amurut fier les Tribunes , M Jfiffl: , (sa Greg: : (9 «fadait [24,

fie e reuolre Contre la; , dont il a la «Hilaire par flrutageme. - Î 1
X. Le fiufleuement de SauK fil: aifiÉd’Amuratl en l’Europe , (9° J’Jndrouic fils de PEmpereur

Cdojan , contre leurs propres perce : auec le chufliment qu’ils enfume. .
XI. grafignes remuâmens (9 prnâiques drefie’es par Emunuel fils de Calcium , au defêeu de [on [me

contre Amiante , groupie par le 845:: flandrin r (71e: loüanges de ce perfimnage.
Xil. Recupitulatio» ficcine’le des affaires des Grec: , qui par leur: munie gougernemmt fuma

au e de la ruine (9* euerfion de leur Empire. ’
XIII. Voyage d’animer contre Eledædr Deflîote de: Trilmlles , oie il fut mie à mon , a la m4-

uiere comme)"; - .l A o N I C Athenicn a propofé d’efcrire ce qu’il a veu 8: oüy durant
la vie : Partie pour farisfairc au deuoir auquel nous fommcs men.

[mit en l; tellement obligez z Partie aulli , pource qu Il a peule que ce ferment
nomdc Ni chofes dignes d’efire ramentuës à la pofleriré. Car celles qui le.
a?!" "m" * l ront icy touchées ’, ne ferrouueront point (à mon anis) de moindre
.’ l efloife ny de moindre grandeur qu’autres quelconques qui fuient

humais aduenuës en aucun endroit de la terre. Principalement ces
’ doux-cy , la decadcnceôz ruine de l’Empire des Grecs , auec les mal.

n heurs qui finalement ont regorgé demis , a: les profperitez des
Turcs,qui en fi peu de temps font montez àvn teldegré de richelie se de puillance , qu’ils
entremirent ô: huilent de bienloin denier: eux tous les autres qui ont cité auparauanr.

Le ruiez de
CC: ŒÜÜÏCQ



                                                                     

Othoman, Lime premier. l3
i Or pour cette heure ils font de nos perfonnes a: de nos biens , 8: en diipofent Comme il -

leur plaill : nous troublans non feulement l’aile 8c repos de la vie prelente , mais encore
tous nos plaifirs 8: libertez accouflumées ,qu’ilsrauilient 84 deflournent à vne milerable
[cruitudez Neantmoins fi i’ofe dire ce que i’en peule , vn iour pourra venir que la chaule
tournera , a: leurs fortunes fprendront vn train tout au rebours.Œoy que sien foie, il m’a
femble’ que lÎhilloire qui en croit par moy tilÏuë des vns 8c des autres,ne deura point ellre
des-agreableâ ouïr , melmement que i’entrelalleray parmy quelque memoire 84 fourre-
nance des cholestailleurs aduenuës ça a; là par le monde t, non point de man 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 arrelié à ce que l’apparence pouuoir faire
fembler veritable z Ne auili peu au (impie ra port de ceux qui auoient le bruit de les le a:
noir mieux que nuls autres: Car afin de dallât plus fidelement le cours de noiire narra-
tian ,nous ne mettrons en auant linon cequi. nous femblera le plus digne de foy,& le plus L, "cama;
approchant de la verité. Au relie nous n’eitimons pas que performe nous vueille blafmer dation de Il
pour auoir elcrit cette biliaire en langage Grec , puis qu’il a touiiours elle parmy lemôde 1??"le
en telle dignité 8e honneur , qu’encore pour le iourd’huy il cit prefque Commun à tous.Et i
combien que la gloire de ce parler loitexcellêteifur toutes autres , fi auroit-il bien plus de
vogue 8c credit,lors ue quelque riche 8c piaillant Empire viendroit c’s mains d’vn Prince

’ Grec , a: de luy hereditairement à les fucceiïeurs : Oubien fi la ieuneiie Grquue faifant
ainfi qu’elle deuroit, reprenoit cœur, pour dlvn commun accord a; confentement s’efu’er.
tuer de remettre fus, la douceur de l’ancienne liberté , 8c les franchifes de leurs republi-

i ques fibien initituées : Car par ce moyen ils donneroient la loy, a: commanderoient bra-
uement aux autres peuples 8c nations , qui maintenant leur tiennent le pied fur la go rge, Il.

PAR uels moyens au relie nos anceitres paruindrent jadis à vne fi grande renommée; Poignet
œels urent ces beaux faits li illuftres 8c memorables , qui leur a porterent tant de
triomphes : comme ils entreprirent melme de venir en Europe , 8c frique , 8e trouer-
ferent de fi longues efienduës de pays , iniques au fleuue de Ganges , 84 à la mer Occa-
ne -, Hercules entre les autres , à: Bacchus auparauant qui fut fils de Semele: Puis les

* Lacedemoniens , 8c les Atheniens , 8: les Rois de Macedoine , enfemble leurs fuccef. ;
leurs ,auquue l’ordre 8c fuitte des temps efquels le tout cit aduenu 3 Allez d’autres l’ont
couché en leurs Commentaires a: Annales. Et à la verité. nos predeceflburs le foumi- Le... 10mn;
rent d’vne grande gayeté de cœurà beaucoup de peines 8c trauaux , pour s’eflablir vne en I
fortune correfpondante à leur vertu, dont elle ne fut iamaisdeflituée. Auflî ont-ils dure
pluslonguement en leur grandeur a: reputatiou que nuls autres: de forte ne ar plu- LIEmPiœdn
lieurs generationsils ont ioüy de leur propre gloire. Apres eux ie trouue gaudies Xiliriens Affiriens.
( peuple fort ancien)eurent jadis vu renom de fort longue durée,ayians obtenu la domi- .
nation de l’Afie. Et puis les Medois leur fuccederent , qui le faifirent de celle Monarchie Da Miami
fous la conduite de Barbares , que l’Hifiorien Iufiin appelle Arbaâe, lors qu’ils defmirent
le Roy Szrdanapale de ion fiege : Mais ils en furent eux-melmes depoliedez par Cyrus
Roy des Perles , qui les deflit 8c fubiugua. De là par trahît de temps ces Rois de Perle D" Mini
s’aggrandirent merueilleufement , 8c furent bien li hardis que d’entreprendre de palier
en Europe. Toutesfois peu de temps aptes Alexandre Roy des Macedoniens mit fin à DQ’MMdœ
leur Empire : 8: les ayant du tout rangez fous fon’ obeillance , gagné pluiieurs batailles mm
contre les Indiens , 8: conquis la plus grand’ part de l’Alie 8c de l’Euro e, tranfmit 8: de: I
lailia le tout à les fuccelleurs. Les Romains confeq’uemment , dont la fiortune a toufiours gemma",
elle en égal contrepoix à leur vertu,eli.endirent leurs limites au long 8: au large,beaucou p
plus auant que nuls autres qui ayent iamais commandé en la terre se en lamer : Pourtant
s’ellablirent-ils vne Monarchie plus ample que toutes les precedentes. Mais à la fin ayons T a a .
delaiiié leur citées mains du fouuerain Pontife des Latins,ils le retirerent auec leur Chef de 11:13:)
8: Empereur ésmarches de laThrace , où ils refiaurerent l’ancienne ville dite Byzance, Rflmfü’ûCô
8c maintenant Cbnl’cantinople ,en- cet endroit ou l’Europes’a proche le plusdel’Afie.iÏÏ.Ï:ÏÏk

Delà en nuant ils eurent toufiours de randes guerres, se des alliaires bien lourdes 84 fort Ledçflroit
dangereufes à demeiler contre les Perlges , delquels ils ont le plus (ciment efié fort mal- 3:
menez. Et d’autant que les Grecs efians niellez a: confondus auec les Romains le trou- n’ayant que
noient en plus grand nombre qu’eux,le langage, les mœurs 8c façons de faire du pays ont Î°°- tu: de
elle retenus,non pas le nom: Car lesEmpereurs de Conflantinopie pour plus de majefié 8c "se.
grandeur le changerent,& voulurent dire-appeliez Empereurs des Romains,& non Rois
ou Seigneurs dcsGrecs.Nous allons aufli appris , Côme l’Eglife Romaine apres alunir lon- ’
puement contef’cé 5; debattu auec les Grecs fur aucuns peinois de la Religion ,les a fina- S’hïrmed"

a - , . LJKInS 8: de!culent feparez d elle. Mais les Empereurs de l Occident ores cirant ellcus de France, cm,
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4 l i. une des urcs,
ores de Germanie , n’ont gueres narré perdre d’occafions d’enuoycr leurs Ambafladeurs

. deuers les Grecs ’pour les attirer aux Conflits ethcllcment conuoquez , afin de les vnir
auec eux : A quoy ils n’ont lamais voulu prcllcr l’oreille , ne rien relafcher ne demordre
"mon de de leurs traditions anciennes. Ce qui leur a elle coule de beaucoup de mauszar les Prin-
’C’°”a""l”° ces 84 Seigneurs du Ponant s’cllans liguez auec les Vcnitiens , leur vindrent finalement
Pl: l’an tu .
il s rancio. courit fus auec vne tres-gro (le 8c puiflante armée: 8: le lailirent de Conflantinoplegtelle-
un le "j ment que celuy qui pour lors y coxnmandoit,fut contraintauec les principaux ofiiciers 8c
Les: Minillres de l’Empire de le retirer en Aile , où ils eflablirent le fiege capital de leur domi-
Lïm i348: nation en la ville de Nicée. Mais quelque temps aptes ils recouurerent ce qu’ils auoient
perdu-,84 ayans trouué moyen de le Couler lecrettemét dans Confiantinople ,en deboute-
si. s me. rent les autres. Depuisils rcgnerent allez longuement en la Grece,iufques à ce que l’Em-

. pereur Iean Paleologue voyant les affaires du tout delelperez , à: comme dit le proue’rbe
prelque reduits entre l’enclume ô; les marteaux,accompagné d’vn grand nombre d’Euef-
q... dm ,3] ques , 84 des plus fçauans hommes du pays , monta fur mer 8c palier en Italie , fous efpe-
turlutaine ra nce que ce venant ranger aux fiatuts de l’Eglile Romaine,il obtiendroit facilement l’ai-

’ de 84 fecours des Princes de l’Occidcnt,en la guerre ue les Turcs luy apprelioient.Ellans
doncques venus à conference auec Eugene quatrieline de ce nom , out le commence»
ment lescholes furent aiprement dcbatuës d’vne p.1 rt 8; d’autre: à la (in les Grecs vauief-
cerent,& l’Empereur s’en retourna auec l’ay de qu’il nuoit requis. Mais le peu pledemeura

terme , fans Vouloir admettre rien de ce qui nuoit me accordé , perfeuerant toufiours en
les traditions accon limnées: 8; cil depuis demeuré en diuorce auecques l’Eglife Romaine.
Voila en fourme ce qui m’a femble’ dire necellaire detoucher en la prelenteHifloire des
au aires des Grecs, 3; de leurs dl fientions de diuorces d’unec les Romains. chuoy on peut

il ambre allez comprendre ,que ny le tiltre de cet Empire , ny le nom 8: qualité qu’ils prirent,n’é-
’ on tamil: toient pas fort bien conuennblcs.Moy doncques qui ay attaint ces temps-lamie fuis mis à
confiderer comme les Grecs 8L leur prmci pauté airoient premierement elle fous les Thra-

3

c ou ment ciens: 8c que puis aptes ils en furent dcfpoüillez de la meilleure 8e plus grande partie, voi-
gîîfgvr d" re reduits à vne bien petite eficnduë de pays -, fçauoir cil Confiantinople , 8: les regions

’ maritimes delà autour, iniques à la ville d’Hcracléc en tirant contrebas : Et au dcflus,ce
, qui cil le long de la colle du pont Euxin ,iulqucs à CCllC de Mefembrie. Plus tout le Polo.

ponefe ,excepté trois ou quatre villes. des Venitîcns , 84 les lilcs de Lemnos &c d’lmbros,
auec les autres qui font en la mer Ægée. De quelle manicre toutes ces choies aduind fait
8; que les alliaires des Grecs peu à peu ont elle par les Turcs mis au bas, 8c ceux des Turcs
au contraire en vu inflant ayent pris vu tel accroiiicxnent,iufques à monter à la plus haute
cime de grandeur de felicité mondaine , telle qu’on peut voir pour le iourd’huy 5 nous le
declarerons par le menu le plus diligemment qu’il nous fera poifible , felon que nous l’a-
uùns entendu au plus pres de la verne. v , 4

HI. 1E N E içaurois bonnement arrenter quant àmoy , de que] nom les Turcs furent an-
,LÎU’ïël’lcdfl ciennement appellez,de eut de me mefcontcr,&f parler à la voléc.Car quelques-vns ont
hm” voulu dire qu’ils font dellêendus des Scythes qu’on tient dire les Tartares , en quoy il y a

quelque apparence : parce que. les mœurs 8c façons de faire des Vus 8c des autres ne (ont
gtieres divfi’erends 5 ne leur parler beaucoup efloigne’. Il le dit dauantage que les Scythes

Sept entré. a habitans au long de la’riuiere de Tanaïs,eflans par [cpt foi s lattis de leurs limites,autoient
couru , pillé , 84 laccagé toute la haute Aile , du temps queles Parthes citoient encore au
sa mac, comble de leur grandeur , 8: qu’ils confluandoient abfolument aux Perles , Medois , 8::

’ Aliiriens. Que de là puis akprcsils defcendirent es pays bas , oùils le firertScîgneurs de
Phrigie ,Lydie , 8: Cappadoce: 8c maline-nous voyons encore vne grande multitude de

Nomades cette generation efpanduc çà 8c la par l’Ahenyans les propres conflumes se façons de v1-
pm, 4 ph, ure qu’ont les Nomades Scythes,c’eli à dire pafleurs ou gardiens de bellail,vagabons pet. .
n une. ch. petuels,qui n’ont ne feu ne lieu , ny aucune demeure ferme 8c arreflée. Il y a encore d’au- i
’3 a ’7’ tres conjectures pour prouuer que les Turcs (ont de la vraye race des Scythes , en ce que

. les’plus ellmnng Se barbares d’entr’eux , qui habitent c’s Prouinces inferieures de l’Alie,

P’ineliurey. comme Lydie , une , Phrigie, oz Cappadoce , ne difi’erent en rien que ce foit du parler,
(th: 84 des Conditions des Scythes,qui vinent entre la Sarmatie ., 84 ladite riuiere de Tamis. Il
’ y en a d’autres qui eliiment les Turcs dire delcendus des Parthes , lelquels ellans pour-

fuiuis par-Ces Nomades ou Scythes vagabons (ainii appellez pource que continuellement
ils Changeur de palcnges) le retireront à la parfin c’s balles regions de l’Afie 3 là ou tour-

Omarrumc noyansde colle Cc d’atrtre,lans prendre pied nulle partgins portant quant 8c eux leurs lo-
leur de Ma- ges 8e malfonnettes fur des chariotsjfe departirent ô: habituerenr par les villes 84 bourga-

home: aptes . . - - ° e . .Eubocm’ des du pays. Dom: cil adueuu que cette maniere de gens ont depuiscfle appeliez Tu: es,
î
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(--Othoman,Liure premier; I e * y
comme qui diroit Pafleurs: les autres veulent qu’ils (oient fortis de Turca , ni ell vne’fort l’an (in prit
belle 8: opulente cité de Perle , 85 de là s’eitre jettez fur ces pays bas de l’A le , qu’ils con-
quirent entierement , 8l les rengerent à leur obeleance; A aucuns femble plus croyable ne,
que de la Celefyrie: 8c Arabie ils (oient plus-toi! venus en ces quartiers-là , auec leur le-
giflateur Omar , que de la Scithie : 8c par ce moyen s’efire emparez de l’Empire de l’Afie, ’
vinans à guife deNomades.
À A SçAV o I mulon maintenant s’il faut adjouller foy à toutes ces opinions,ou s’il n’y en

a qu’vne feule qui fait veritableî De ma partie n’en diray point autrement mon aduis,
pour ce que le n’en (gantois parler bien feurement : Si me fembleroit-il plus raifonnable
de s’arrefter-au dire de ceux. , qui tiennent les Turcs dire premierement defcendus des
Scithes , veu que les Scithes qui vinent encore pour le iourd’huy en cette partie de l’Eu-
tope qui regarde au Soleil leuant, conuiennent en tout 8c par" tout auec les Turcs,& en ce n
qui dépend de. leurs foires,marchez,eilappes, commerces,& trafiques : Outre ce que leur
boire St manger,leur veliir,& tout le relie de leur viure , cil vu a: commun aux vns 8: aux .
autres. Car les Seiches commanderent autrefois à toute l’Alie; 8c le mefme encore veut fiorrn’d’î’clên’

dire ce mot de Turc,qui lignifie vn homme vinant faunagemcnt,& qui paire ainfi la meil- mm un.
leure partie defon aage, à l’exemple &imitation des Nomades, ou palier: rs. Cette gene-
ration des Turcs s’ei’rans ainfi augmenté 8c accreuë , ie trouue qu’elle fut premierement humai!
departie par tributs 8c cantons, du nombre defquels fut celuy des Oguziensggens qui n’é« :23;
toient point autrement querelleux de leur naturel , mais audit-qui ne le fuirent pas laiffé rimme-
aifément gourmander. De ceux icy vint Dulzapes, homme aymant l’équité 8c iufiice, qui m”
fut chef 8c Capitaine des Gens stant aymé d’eux tous pour fa preud’hommie 8c vaillance,
que iamais performe ne le contredit de jugement qu’il eult donné ( car c’efloit luy qui ’
leur faifoit droit ) ains le choifiîTans toufiours pour juge 8: arbitre. deleurs diiferends,ac-
quiefl’oientlvolontairement ace qui efioit par luy decidé. Eflant donc tel,les Oguziens le
demanderent à Aladin Seigneur du pays, pour efire leur gouuerneur , 8; il leleur oâroya.

. Cette autborité eilant paruenuë aptes fa mort à (on fils Oguzalpes,il en vfa bien pluàsarro- . Ç
gaminent : car il fe porta en toutes fes aérions comme leur Prince 5c Seigneur , en faifant 1,535512?
ce que bon luy fembloit: tellement que les ayant armez contre les Grecs,il s’ac uit en peu ses à du;
de iouts beaucoup de gloire se de reputation par toute l’Alie. Orthogules fou ls luy fuc- Challe-
ceda,prompt à la main,& vaillât de fa perfonne,qui en fou temps fit la guerre à plulieurs
peuples 8c nations. il équippa auifi grand nombre de vaillent: , auec lefquels il porta
tout plain de dommages aux illes de la mer Æge’e, qui [ont vis à, vis de l’Afie 8e Europezôc
courut quand 8: quand vne grande efienduë de plat pays en la Grece , qu’il pilla 8c gafla. .

"Puis ayant amené fa flotte à la bouche de lariuiere de Tænare , joignant. la ville d’Æne il 1’ a" "9”
entra bien suant a mont l’eau. Et fit encore airez d’autres telles courfes.& entreprifes en
plufieurseudroiâs de l’Europe. Finablement s’ellant jette dans le Peloponefe,& en Pille
d’EubŒe,en l’Attique pareillement 5 il laifl’ a par tout de grandes marquesvôc enfei nos de
fies degafls a; ruine. Cela falot ,il s’en retourna à la inaifon, chargé de butin 85 d’e claues,
de forte qu’en peu de temps il deuint rixes-riche 8c tres-puiffant. On dit aufli que cepen-
dam qu’il s’arrefla en Afie , il faccagea fouuentesfois les peuples d’auteur de luy , dont il
ramena de grandes proyes 8c defpoüilles. Et ainfi toutes choies luy fuccedans à fouhait,il
amatira vne bien belle armée :foubs l’aifeurance de laquelle il alfaillit 8: dompta les Grecs
fes plus proches voifins a; pilla les autres qui citoient plus efloignez. Dequoy le relie le
trouuant efpouuenté , efoufmit volontairement à fou obeyiiance , fi bien qu’en peu de
temps il donna commencement à de tres-grandes facultez 8: richeffes. Et comme de
iour à autre lu vini’fentplufieuts Nomades de renfort , auec tels autres Bandoliers qu’il
leuoit à fa fol e , 8.: s’en feruoit en fes expeditions 8: entreprifes à l’encontre de (es voi-
fins , cela luy fut vn beau furetez pour aggrandir 8c dilater bien-toit [es limitct3.aufii qu’à x
caufe de fes proüeflès,il vint à me tres efiroite amitié enuers Aladin. Il y en a qui ont cf. 33553:,
crit que ce canton des Oguziens , fous le bon-heur de conduite d’Orthogules , s’empara a; Suiie.

remierement des lieux forts &aduâtageux d’auprez le mont du Taur,& delà puis aptes cm la C
forces d’armes côquirent tout le pays d’alentour,8c furmonterent les Grecs qui y efloiét "mame, a.

habituez: Au moyen dequoy peu à peu ils accreurent grandement leur paillaiice. QLRDÎ
à l’efiat 8c condition toutesfois dont ils furentfur leurs premiers progre’z , fi ce peu que L’origine des
nous en mons deduiôt cy-delTus el’t veritable ou non , ie ne le voudrois gueres bien afier- Êzfiïw”

mer , encore que plufieurs le racontent de cette forte, le ne m’arrefleray doncques
point à en faire autre redite , mais viendray à arler des Othomans , qui font defcendus
de la lignée , d’iceux Oguziens , 8c comme il; (ont paruenus à vn li riche à: paillant
Empire.
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. 7 . , . .6 grillioue des Turcs,
To v T joignanlrla M yfie il y a vne petite bourgade que ceux du pays appellent Sogul’,’

par ou palle vne riuiere de femblable nom. Ce lieu-là nomme autrement le bourg d’Ite’e,
gaga à. n’en diilant de la met Majeur , linon que quinze ou.feize lieues tant feulement 5 fertil
mon. l au telle 85 abondant en toutes chofes necelfaires pour la vie de. l’homme. Et pourtant

les Oguziens s’y ellans vne fois embattus , y firent leur fejour 8c demeure par Vu long;-
- 0mm" temps, lors qu’Othoman fils d’Orthogules n’eitoit pas encore arriue à la grand’ vogue de
premier E"!- les profperitez ., à: que la fortune ne luy auoit fi bien monüré la ferenité de fou gracieux ’
des vifage , comme elle fit depuis. Neantinoins luy qui eiloit d’vn naturel gentil 84 liberal,

8c auec ce,d’vn courage haut elleué,fççut inCOntinent fi bien gaigner les cœurs de ce peu-
ple par le me ’en de fes largeffes 8c bien-faim , que tous d’vn commun accord le creetent

Luna leur chef 8c ouuerain Capitaine : car ils auoient de longue-main ronfleurs eu de grands -
po ait-mm. debats auec les Grecs habitans en la mefme contrée. Ayant doncques Othoman fondais.
gllîi’îfgll’af- nement fait prendre les armes à tous ceux qui citoient propres de les porter,- il courut fus
(un Li en al’impOurueu auxvns a; aux autres, dont il delfit la plus grand’ part, 8c chalTa le demeuay
derme. tant hors du pays. Delà leschofes luy venans à fucceder de bien en mieux , il en rapporta
Les mon plulieurs triomphes 5c victoires , libien que la renommée de fesbeaux faiâs s’efpandant
un repu: de tous celiez, vint anilià la. Corinoilfance d’Aladin , qui le fit pour cette caufe fou Lieu»
tenant Geuçral z 8c bien tell aptes iceluy Aladin eliant decedé , furuindrent là delT us de

. qu! la: scia graudesal’tercatious entre les Seigneurs 81 Barons de Yen Royaume t à quoy fut appellé
Otbomam Etapres plufieurs cholesdebattuës d’vne part 8; d’autre , finablement fut ara:
ne, et fait - rçfié par forme de ligue 8: confederation , qu’il feroit tenu de les accompagner auec fes
briffai fçrces , quelque part qu’ils allalfent à la guerre , à la charge que ce qui prouiendroit de
W leurs nouuelles conquefies, feroit efgalement party entr’eux. Par ce moyen ils firent de la
. en allant plufieurs entreprifes 8: v0 age de compagnie , où les vertus 8c proüelÏes de l’Ov
Les premiers th omanpreluirent toufiours par delliis celles des autres, tout ainfi qu’vn clair Soleil à tra-
uers vn amas de nuées si! qu’en-peu de temps il alfembla de grands tbrefors,& donna pied
up; en nom. à vu Empire qui ne fe pouuoit plus mefprifer.Ces capitaines qui elloient fept en nombre,
in” » vindreiitincontine’t à partir les pays par eux fubiuguezziettâs au fort les lots qui en auoiëo

triait-915:; ’ 3&6 laits: furquoy tout le dedans de la Phrigie iufques en Cilice ; 8c Philadelphiedemeua
me! du Pic, tercnt au Caraman ,Sarchaneut a fa part les prouinces maritimes de l loure, qlu s efien.
ninas par dent iufques à la Ville de Smirne z Calam 86 fou fils Caras,la Lydie iufques aux frontieres
de Myfie:Mais à Othomau 8c Teciesefeheut la Bithinie,Cnfemble tous les pays qui regarA
ras 1.7.cÎz. (leurras le mont Olimpe : 8c aux enfans d’Omur la Paphlagonie , auec les regions qui fe’

’ vont rendre aux nuages de la met Majeur. Ainli fe firent les partages qui furent jettent!
cm; a, fort 8; adusnture z Car quant à Cermien , on dit qu’il ne fut pas de ce nombre , mais que
Vulgaire. du Commencement s’ellant fait] de la ville d’lconium capitale de tout le Royaume de Ca-’

rie,il en fur puis aptes deboutté,& fr retira au puy s d’Ionie,où il achcua le relie de fes iouri
en felitudc &lrepos , comme peifonne prince, Au demeurant fi les perfonnages delfusj
nommez firent ces belles conquelles de tant de regions 8c prouinces , leurs forces efians
jointes 8c voies toutes cnfemble,ou chacun d’eux àparrfoy, ô: de quelle forteils vindrent

lesgeigueun ânier-celer les vnsles autres , tantà l’argent comptant 81 autres meubles , qu’aux herita-
ges de feigneuries , cela ne me femble point fort necelfaire d’eflre curieufement efpluché
gramme "r par le miam. C’efl bien chofe toute notpire que les Seigneurs Çtlmmans ont toufiours
a. au. en fort grand rcfpeét 8c recommandation le bourg de Sogutsou ils fous-allez loupâtes-
En. e" forgée ont fait plus de grues,de liberalitez,& de biensfaits aux habitas d iceluy qu a nuls

autres de tOus leurs fujets. I’ay apris d’auantage , qu’Otboman fils d’Orthogules fut le
) premierde cette race natif de ce bourg,.d’ou s’eflantiachemine’, il auroit pris beaucoup de

"La?" villes de l’AÊ658C li emporta encore par fa mine 8c longueur du fiege celle de Prufe, la plus
l’lzmpii: de. riche 84 floni’îanre de toute la Myfie,là ou ileflablit le nege de for: Empire,& y deceda fi-
Tlm- i ’ nablemeut ,apres auoir mené à fin plufieurs belles befongnes , dignes d’vne perpetuelle

’ I recommandation : biffant à [es enfans.vne principauté defia tres-puilfante, tres-riChe,&
4 . de tres-grande ellenduë. Ce fut le premier d’eux tous,qui fort figement ordonna 8: pour;
1 5x0. ueutâ tout ce qui pouuoit eflre necelf aire pour le maintenement 8c longue durée de ce

grand Empire: 84 qui pour rendre plus ferme de fiable,drefla vne milice de les plus exquis
8: valeureux foldats , pour efire d’ordinaire autour de fa performe; en les appelle mainte-
nant les Ianilf aires de la portezce quille rendit bien plus craint a; redouté par tout , quand
on Voyoiteette force ainfi prompte 86 appareillée à toutes les occafions qui euif eut peu
furuenir. Au moyen dequoy les peuples à luy fujets fléchiff oient bien plus Volontiers aux
mammites &ordonnances qui leur venoient de fa part. A la verité ce Prince icy fut en
toutes chefcs tries-valeureux 8; excellent 5 8c dont les beaux faiâs a; ma j que venerable, le

un...
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O thoman -, Liure premier. N
mirent en telhonneur 8c réputation 5 qu’ilfut chimé prefque diuint Aulfi [es fucceffeurs ÎÊJËÏSÏÏ!
prirent de luy ce tant noble de renommé furnom d’Othomans,qu’ils gardent encore pour inter culin-
le iOurd’hu. t Or de (on temps palierent premicrement en Europe huiCt mille Turcs na- 37:3?"
turels , parie deftroit de l’Hellefpont -, lefquels furprindrent la garnifon que les Grecs te- I .
noient au Cherfonefe 5 8c de la entrerent en la Thracoiufqu’au Danube , ou ayans couru, Les Turrsfôt
pillé , 8: gaité le (pays de tous collez, s’en retournoient chargez des grandes richelieu a; lutin
defpoüilles ,me mement de prifonniers 3 lefquels ayans faits efclaues, fuiuant les loix & du". ’ c .
deuoir de leur guerre ,ils ennoyerent deuant en Afie : En forte que les affaires des Grecs Cd": la
8c des Triballiens -, que maintenant on appelle Bulgares -, commençoient defia a fe porter hmm
mal :quand les Scythes qui en cette mefme faifon citoient fortis de la Sarmatie , mais en
allez petit nombre , prirent d’auentute leur chemin vers le Danube , a: l’ayans palfé à na-
ge , fe vindrent rencontrer auec les Turcs delfufdits, la où il y eut vne fort lourde 8c dan-
gereufe rencontre , dont les Scythes eurent le delfus de tuerentprefque tous les autres. v
Ce peu qui efchappa de la niellée reprit à bien grand halle les erres du Cherfonefe , a; de
la eflans repalfez en l’Afie , s’abfiindrent de la en auant de l’Euro pe» , «

D’A v T n B part les Grecs fe trouuoient en fort mauuais termes , a caufe destroubles v;
8c dilfention domeliiques desdeux And’roniques, l’ayeul 8: fou petit fils , defcendus tous
deux du tres-noble a: illulire fang des Paleologu es , lefquels querelloient eut r’eux l’Em-
pire de Confiantinoplcfic pour cette occafion auoient tout remply de troubles,feditiens, a?"
8c partialitez z les vns fauerifans cel’tuyscy , lesautres tenans bon pour l’autre: ce qui les un; annela
amena finalement à vne derniere perdition 8c ruine. Car le premier Androni ne nuoit ’ç’m’ da" -
eu vn fils appelle Michel , qui mourut auant que fucceder à l’Empire : mais il laifia-eéten- nitrifiai?"
faut de luy , le jeune Andronique z lequel brullant d’vne conuoitife a: appetit defor- un 39: ,
donné de regner, tout incontinent aptes le decez de fou pere fe banda ouuertemeut con- a?
tre le-vieillard fou ayeul , ne pouuant auoir patience qu’il acheuail ce peu de leurs qui luy En de. Michel
relioient a viure , en la dignité qu’il pretendoit luy ellre defia acquif e. Comme doncques nff"9’e :3;
l’ambition l’eut rendu fi elfronté à: peruerty , qu’il ne pouuoit admettrenegoufier vn "comice-
feul confeil falutaire ,il acheua bien-tell de precîpiter 8c galler tout: Car pour fe renfor- g’mmPPlâ
cer,il fit venirles Triballiens : a: ayanttiré àfes’intentions prefque tous ceux qui tenoiét pima:

’ les principales charges &di irez de l’Empire , il fit que performe delà en auant ne fe 1:54. . .
tfoucia pas beaucoup d’empe cher aux Turcs l’entrée de l’Europeztellemcnt que la ville de ,lc’j’fgfgm:

Prufe vint lors és mainsde l’Othoman, aptes qu’il l’eut longuement tenuë airiegée; 8: res. un par le:
I duite a vne extréme neceliité de toutes cbofoshl prit aulli grand nombre d’autres places hum mitât.

en Afiezdequoy fe trouua fort augmentée la puilfance des «T utcs.Lefquels efians par aptes n 8°”
palle: en Europe,firent de grands maux à: dommages par toute la Thrace: d’autant’mef-
me que Cathites qui auoit par les Grecs elle con né au C herfonefe , fut celuy qui y
attira les Turcs , 8c fi repoulfa brauement ceux qui cuiderent aller au fecours : Puis entra
bien auant dans la ThraCe , dont il. ramena vn ros butin. Mais aptes ne le renfort des
Triballiens fut arriué , 8: les gens de guerre wifi qu’on auoit fait venir ’Italie, 8c queces
forces jointes enfemble eurent enclos partons les endroits dela terre 8c de la mer la garni.
fou qui cfloit au Cherfonefe , les Turcs ne fe 1:?th pas airez forts pour tefifier , choifi- les Tara

utout vne nuiét obfcure 8: tcmpellueufe , à la. un: d”

Par ces dif.

eut de laquelle ils euaderent en Afie , au amende
defceu de ceux quiles penfoient encore tenir aliiegez. Les Grecs depuis ne traitterent de Gallv’poll
pas fort bien Azatin , ne les autres Capitaines Turcs qui s’eftoient allez rendre à eux: ce P" Imam”
qu’ils ne firent , finon pour complaire aux Italiens qu’ils aueient appelle: à leur aide,afin
d’eltre encores accompa ne: d’eux contre Orchan Empereur des Turcs , qui auoit lors
mené fou armée deuant hiladalphie. Eux doncques tous enfemble; auec Azatin 8: les V3": MEC;
au rres Turcs fuitifs , le mirent en chemin pour aller donner fur la garnifon de Gallipoli, 123m3: a
laquelle citoit à la garde du Cherfonefe , en deliberation d’allieger la ville tout par mef- Gregom li-
me moyen :qdequoy les habitans ayant eu le vent par vu Grec qui leur découurit l’entre- m 7’ d” 9s
prife , s’efcarterent d’heure deçà 8c delà ar la Thrace. Les autres ayans pallié la monta- C13 :3: :10 fi

gne de Rhodopé tirerent droit vers Ca andrie anciennement dite Pydné: a: les Turcs en en Mate,
qui fuiuoient Azatin , s’en allerent trouuer le Prince des’Triballiens. Mais ceux qui au- MW
parauant s’en efioient fuis en Afie , vou 1ans de nouueau refiaurer la guerre , retournerent
au Cherfonefe , 8: tout aufii-tolt tafcherent de regagner l’Afie. En plufieurs autres en- O P ,
droits encore ,ils furent contraints de capituler auec les Grecs r puis aptes s’ellant apper- (à; 1635:0.
ceus qu’ils alloient de mauuaifefoy enuers eux 8c ne cherchoient linon de les cireonue- appelloitl’e:
nir , 8c leur jouet. quelque mauuais tout ,ils fe auuerent vne autre fois au Cherfonefe,où mu”
ils arreüerçnt les autres z a: de la en auant leur porterent de grands dommages 8c nuifan-
ce. Ce temps-pendant les Italiens, 8; Artagounois aptes auoir bien tournoyé toute laa in



                                                                     

8 . Hiflmre des Turcs,
i Macedoine tu la ThelTalie , entrerent au territoire de la Bœoce , 86 s’eflans Empire: de la

Centrée , prirent aufli 8c faceagerent la ville de Thebes , dont on rejette l’occaiion fur la
prefomption 84 temeriee’ du Prince , lequel mefprifant ces eflrangers , comme fi c’euiTent
elle quelques friquenelles de nulle valeur ,s’alla inconfiderément attacher à eux hors de
faifon 8: de propos , faifant fou compte de pleine arriuée leur palier fur le ventre. Ce qui

gamme n’aduinr pas alun qu’il cuidoit 5 car les autres fe feruans de la commodité 8c aduantage du
gnou. H; lieu où ils S’cfioœnt campez tout au contraire de ce qu’on eufi lamais efperé , d’autant
a. du?- t- que c’efioit vne campagne rafe , 8: que ceux qui les venoient combattre efloient gens de

p clieual, 8c eux tous à pied , creuferent d’vne extrême diligence tout plein de trenchees 8;
canaux , par où y ay ans attiré grande abondance d’eau des fources a: fontenils prochains, I
deflremperent tellement le terroir , que quand les Grecs cuiderent les y venir enfoncer
à toute bride, ils ne fe donnerent de gardezii bien qu’eux a: leurs montûres demeurerent
e age: la dedans,tout ainfi que Parues plantées debout,n’ayans le pouuoir de fe remuer
ny e deffendre àl’encôtre du grand nombre de mans 8: de jauelots qu’on lem-lançoit de
toutes parts, ny plus ny moins que fi leurs aduerfaires enlient decoche’ de’pied ferme co

I ne vne butte : a: ainfi les accablerent la prefque tous. Puis s’efians allez de ce pas prefe V
32:53:12 ter deuantla ville de Thebes , la prirent a; la pillercntÏans contredit ne refifiance 5 cela
haut. et Mm: , s’en retournerenr en leur pays. Les Grecs d’autre colle auec leur Empereur Andro-
”8°°"°”- nique , ne s’efians peu allez dextrement comporter ny enuers les Turcs , qui s’efioient ve-
Char: bien nus rendre à eux,ny auec les Italiens 8: Efpagnols qu’ils auoient appellez à leurs fecours,

r amateur. [e trouuerent tout au reuers deleursefperances z ils eurent les vns 8c les pautres pour en-
àuïîîëïpce nemis. Dauanta ge les deux competiteurs de l’Em pire , tafchans d’attirer à l’enuy chacun

muait, Pa, a fa faueur 8c deuotion , les plus grands 8c auâorifez par le moyen des largelTes a; profu-
bien: fait: fions ,qu’àpleinespoigne’fl fans mefure ny difcretion quelconque ils leurs efpandoient
à toutes heures ,eurent bien-toit efpuifé les coffres de l’efpargne , 8c les deniers de tout
(bien. lereuenu ,fans auoir fait ,cependant, aucuneleue’e de foldars efirangers ,ne s’efire mis

’ en deuoir d’afïembler par autre voye quelque forme d’armée,pour repoufler les ennemis
hors de leurs frontieres 8: limites. Mais pour laitier ce propos à: retourner à celuy dont

Nicée me nous riflons partis , Othoman fils d’0 rthogules aptes auoir reduit à fon obey fiance ton.
mime de la res les Proumces de l’Afie habitées des Grecs ,alla attaquer la Ville de Nicée , 84 celle de
Bithinie. Philadelphie , lefquelles toutesfois il ne peufl: prendre : Parquoy il tourna fa colere à

l’encontre des Turcs ,qui fuiuoient les enfans d’Homut , à qui il en vouloit de longue
mflït’àmgfup main. Mais ayant defia regné fort longuement , 8; eflant paruenu à fa derniere viciileflè,
le, l’an 131.8.i1dCCCda bienftofiapres en la ville de Prufe chef de fon Empire , lainant trois enfans , 8c

âne tres-belle 8: ample Seigneurie , à laquelle il auoit donné vu commencement fort
eureux.

l



                                                                     

9
ORCHAN 0V VRCI-IAMÏ’".

GVSI, SECOND .EMPEREVR’

I DESTVRCS
SON ELOGE,0V1 SOMMAIRE DE SA VIE.

e R C H A N on Wclram Gufi efgaHant fin pereen hautejfi de courage, dexterit!
J de confeI’l , vagueraient- d’ambition , [es fieres s’eflans empara. de tout llEflar,

il je fortifie de bandoliers , a. le firuant de leurs querelles , les deffait. l’en
si apres l’autre , fe rendant par ce moyen Seigneur abfolu de l’impire Turqucfilue.

il Il defconfit de vieux Capitaines de feu [on pere qui s’efloient reuolteæ contre
la) , (prieur (fiantleurs Prouinces , les donne à es Jeux fils , [ou le nom de

Sangbtacats. Se fortifie diallianee , ejpoufanr la fille duRoj de Caramanie , fait la guerre a quel-
ques Princes d’Afie, Ùconwne il elloit n (9. allai]; , il siaccorde auec les vns pour dejfaire les
antres plus in fin Aifi. Prend les avilies e N ice’e , (’90 Nicomedie , (9. met en route pres I’hilocracê

l’impereur Palleolorue , qui efloit venu [ecourir Nicée. Contrafle alliance auec Catacuæene autre
Empereur Grec, Ùejpoufe fis fille. .4tt4qae le Camaran [on beau pere , (a. lu] gant oflé plujieurs
places fait monrirfinieune fils , rere de a femme ,aagê fiulement dede ans. Conquejle la MJ.
fihvlicaonie , Carie , (a. Phage ’ eflendant [es limites d’un enflé iufiques à l’Helefpont , (r de
l’autre influes à la mer Maiour. Afiiege’ dans la oille de Demotique par les Bulgares , t’y autres

peuples Cmfizens , il s’en retire heurta ement , taillant apres en pictes les afiiegeans , les [in-pre.
«ans a dent] Jura. Met le liage deuant Philadelphie , mais la courageuje valeurs!" alliaillans le
contraignit de [e retirer [fins rien faire. Il força filon quelques-vns les villes de Gallipoli , (9*
Philippoli (9. [in le grand tremblement de terre , qui fisruint le iour de deuant la prife de Galli-
poli , il dit aux fiens. Demeurons en Europe, puifque Dieu nous en ouure le chemin. sa
demeure n’y fur toutesfois que de trois ans : car il perdit filon quelques-1ms rune bataille contre
les Tartares on il fut occis , laijlant deux ,enfans Soliman (9 dmurat. Les autres difent deuant
la ville de Prufe , mais noflre Autheur n’efl pas de cet aduis , il fut enfiuely en tin rvillage pro.
Clic deGallipoly , ayant ragué vingrdeux une , l’an mil trois cens quarante-neuf , fiant à Ro-
ue Clement V]. tenant .l’Empire Occidental Charles I V. (9*. relu, de Cônflantinople Jean
Palleologue , (7 Iran Catacuæene qui le querelloient enfimlile’, Prince fort courtois (9* lilzcral,
principalement à l’endroit des gens de guerre , enuers ceux qui exCelloient en quelque art , (î).
enuers les panures, de fine quiil ejl dit de la] qu’il ne refufa iamais l’aumofne à perfimne, aufii
fit-il conflruire plufieurs Timarets ou Hojpitaux. Religieux à depot en [a la) , (a. fort rej e-
fluence à l’endroit des Miniflres d’icelle a leur faifiant baflir des maijons où il vouloit qu’ilsfnjfgnr

nourris. fonda 7m College à En]? ois il entretenoit la ieunelfi a [es defpens , (9s donnoit dcsga-
ses aux Regens , (9. Doflreurs Mahometans. Son efprit efloit fubtil C? inucntif , principalement
en inflrumens belliques. Il s’efludia fort à je monfirer benin , liberal , a courtois enuers les Clin-ê.
tiens pour les attirer à fig) , qui la) reufiit auec tant d’heuri ( parla partialité des Grecs) que leurs
dijfintions ciuiles ,10 ont acquis plus de lauriers , que fis propres forces.

a R C H A N le plus jeune, du viuant encore du pcre nlauoit rien oublié

. routes les affaires. Car wifi-toit qu’Otthoman eut les yeux clos , ils

xmontOlympe qui cil en la Mylie , où ayant deparry a ceux qui le
Venoient d’heure à autre rendre à luy , les chenaux qu’il trouua à grandes trou-

es c’s harats fur les chemins , de là il commença à faire des comics ô: faillies fur
les peuples delà autour, à: en abandonna le pillage à les foldars i&’ partifans. Il prit
aulli 84 faceagca vne bonne ville,dontil ne receut pas peu de commodité pour s’equipper,
cependant que les deux freres citoient am: elpées 8c aux conneaux l’vn contre l’autre,
ayans chacun deux attiré de grandes forces alon party. Mais nuant que leurs camps fuf. h

I328.

l

pour gagner les volontez de ceux qui pouuoient le plus , fi bien qu’il 1-" hmm,"
ï les eut toufiours du depuis entierement afieé’tionnez Be fitiClCS en du Ginkg-

niJs L cg a.

4 . . , . . . duite (ontf ne faillirent de leu aduertir en toute diligence : Au moyen dcquoy immuni-
Fuyant le danger qui le menaçoit de les freres , il le retira dans le Panz de

l ’ l’hupnc.



                                                                     

10 z Hilloire des Turcs,
ne." and» leur preils de le ioindrepour fe donner la bataille: Orchan defcendant àl’impourucu
dans appal- Tue tenu; puisqfur l’autre, auec les gens de guerrequ’il nuoit ramalTez,les delfit tous deux
à)”: Il: le fit (en! Seigneur. Toutesfois ie lçay bien que les Turcs ne le racontent pas ainli,
hm: de dlf- car ils ont opinion que ces choies palier-cm fous les Capitaines des Oguziens. L’Empire
I" "a doncques luy eilant demeuré paihble , tout incontinent il y adioulla la Lydie, 84 entama

l 3 3 6’ la guerre aux Grecsdemeurans en ’Alie , fur lefquels il conquit plufieurs places;fe feruant
en cela de l’occalion quile prefenta tout à propos pour bien faire les befongnes:parce que
les Empereurs deConllantinople,les Triballiens en la Thrace, 8c les Myiiens , choient

1:; Turcs (e chacun endroit luy en combullion 8c diuorces auec les fiens.En aptes il le jetta fur la Cap-
Si? (33:3: poulamon il prit quel ues forts 8c petites villettes: a: de la mena fon armée deuant la vil-
arqua," le de Nicée , où il mit efiege. Les nouuelles eilans Venuës à Confiantinople , que fi elle -
au: atlie- n’elloit promptement leconrue il y auoit danger qu’elle ne le perdill , 84 le peuple enfer-
liîinf." 1" mc’ la dedans ne full forcé de la neccllité, 84 cô traîne de venir es mains des infideles;l’Em-

pereur commença à leuer gens, 8c le remettre au maniement d’affaires , faifant quelque
demonllration de ne Vouloir ainfi abandonner vne telle place,ains qu’ilferoit tout (on ef-
fort de la conferner; non tant pour animofité qu’il eull contre les Barbares,que de crainte
de lafcher vn tel morCeau : mais tout foudain ce deuoir ô: office de bon Prince mis en ar-
riere, il le rechaulla plus afprement que lamais aptes les hargnes 8: partialitcz (lamelli-

Vnemaunai- ques. Et connue conuoitcux de nouueaux troubles ,incita derechef les Grecs contre fou
ayeul : le liguant à Michel Seigneurdela Myfie ,auec lequel il fit alliancepar le moyen de
nm plus la fœur qu’il luy donna en mariage , combien qu’il cuit defia efpoufe celle du Prince des
:L’ËÏ’IM’V" Triballicns. chuuy celluy-cy entant indigné prit les armes contreluy ,ayanten la com-

’ pagine Alexandre connu germain dudit Michel , lequel il vainquit: 8c pour le venger de
l’iniure à luy faire , mit la principauté es mains d’Alexandre. Or comme il foupçonnall:
que les Grecs auoient elle de la partie côtre luy,il s’addrelf a aulli à eux,& ayant pris quel-
qncs-vncs de leurs’places s’en retourna en (on pays. Ils firent toutesfois appoinâement
enlemble de là à quelques temps;mais bien-roll aptes les nouuelles ellans venues comme

ans. un, 9. Orchan elloircntré dans la Birhinie , 8: qu’ayans pris au plat pays grand nombre d’efcla.
chap. u. ues , il anoit finalement alliegé la ville de Nicée, laquelle il tenoit de fort court,& la bat-

toit afprement à tout les machines 8c engins : l’Empereur palTa en diligence en Afie auec
les forces qu’il auoir, afin de lecourir cette place a: ne la lai lier perdre par la faute. De.
quoy Orcban ayant en le vent, s’en vint incontinent au deuant de luy auec fou armée ren-

onhm rur- gée en bataille ,iniqucs aupresde Philocriné , où les Grecs s’efloient campez pour fe ra-
51:15:"; traifchir du long chemin qu’ils nuoient fait , 84 delibere comme ils le deurpient goutter-
ai. rem-n. de nef à fecourir la place, mais il ne leur en donna pas le loilir: car de plaine arriuce illcs vine
pas; 8l les attaquer au combat , auquel l’Empercur ayant elle blelie a la iambe , à: grand nombre de

’ fes gens tuez de cette premieze rencontre, il fut contraint de le fauuer auec le relie de-
dans l’enclos des murailles , tant pour biller efcou 1er cette fi chaude impetnofité 84 furie,
que pour faire penfer les navrez: encore toutesfois ne pénil-il faire la retraite fans mener
les mains a bon efcient , 8c perdre derechef beaucoup de bons hommes , parce que les
Turcs les challerent vinem’ent,& les a ans rembarrez iniques dedans les portes,les y allie-
gerent. Toutesfois allant la ville affile fur le bord dela mer , dont à tontes heures il leur
pouuoit venir des rafraifchillcmens tels qu’ils vouloient,()rchan qui n’auoit ne vailleaux,

I , ne moyens pour les en forclorre , fut bien-roll contraint de s’en dcpartir, 8c retourner au.
d° fiege de Nicée : laquelle aptes anoir fonfiert 8c enduré toutes extremitez pollibles , le

rendit finalement par compofition . En telle maniere celle riche 8c puiflante cité vint en
l’obeill’ance des Turcs , qui s’en allerent tout de ce pas allaillir Philadelphie 3 mais elle fut

Nt h "un. fi vaillamment deliÎendne par les gens de guerre que les habitans ancrent foudoyez , qu’ils
n à un; de n’y peurent rien faire. Parquoy Orchan s’en alla par defpir defcharger la cholere 8.: indi-
la iman. gnation fur aucuns Princes Se Seigneurs de l’Afie , contre lefquels il clloit defia animé

à: aigry : 8: s’eliant malicienfementaccordc’ aux,vns , fubinga bien à l’aile tout le telle.
www, vne Œelques temps apresil efpoufa la fille de Catacnzcne Empereur des Grecs , laquelle

formata. alliance amena la paix 8c reconciliation entre les Turcs ô: eux: 8c pourtantil le mit aptes
3:33 ceux qui dominoient la Phrigie , St citoient aux armes les vns contre les autres. Or l’Eni-
Catacczenes. pareur Andronique anoit laill’é vn fils ange feulement de douze ans;auquel il auoit ordon-

né pour tuteuriceluy Catacuzcne homme riche 8c de fort grande anthorite’ , afin de gou-
nerner 8: l’Empire 8.: l’enf.1ntiufques à ce qu’il feroit en aage pour commander , 8c pren-
dre luy-incline en main l’adminillration des alliaires z ayant obligé 8c aftrainôt Caracu-
zene par ferment folemnel , de le porter en l’vn a: en l’autre linccrement ôc fans aucune
fraude ne dol, 8.: que fans faire ne pourchaller mal à l’enfant , il luy remettroit par apres.



                                                                     

- » »-«n---v-».r..- A 4..Orchano, hure premier. u . v
’de bonne f0 le tout entreles mains. CataÇuzenedoncques aptes lamort de l’Empereur, Gamme
3:11am peut! des plus grands , prit la tutelle de ce jeune Prince , 8c le maniement des gîçîffgëm
nfiàîressfans toutesfois attenter encore choie quilny tournait àprejudîce. Mais ucl- 1342,
que temps aptes l’ayant apperceu d’vn naturel mol 8: languide ,51 commença à le de (lai- a: fumant.
guet , 8: entrer en de hautes efperances de pouuoir retenir I’Empîre Pour [Gy Par le ------.....
moyen des principaux, a: du peu ple u’il penfoitbicn ne luy deuoir point efire contraire. ,
Ainfi ayant toutouuertement dep edéfon upille,ilvintà gagner puis aptes le (up-

on a amitié d’Orchan , par le m0 en de [a le qu’il luy donna en mariage , o 8: de fait
Ïæssqnâogsâëceuisanisæcmçnt afæfaæïu! ëdcuoëîone " ’

t



                                                                     

.q , laHce SOLIMAN 1. DV NOM
TROISIESME EMPEREVR

i DESTVRCS
son nous ’ov SOMMAIRE DE sa VIE.

. O LI M .4 N Prince trubelliqueux "ont"; de? fi plus tendre enfance au milieu
e des-armées defonpere, wpluulzreuuê de fagquedelaiélzagant deflait Vngle.

fis Ücrdlfi , Prince: des Bulgares: Premlpar urprife ( filai» noflre Autheur ) la
i ville ÆOrefliade oududrinople , (9 celle de P ilippoli par compofition. Conquefle

à F , une partie de la Thrace , auec les me; de Pergame, Edrenuee , Zemenique , (en plu-
, ,i e436! fleurs autres ,tant deçà que delà l’Hellefpont ,acquerant vne telle reputation , u’il

lu) venoit tous les iour: nouueaux [aldins de toue les endroits del’xlfie ,atrireæ en partie aufii je la
friandife 67 douceur du pillage. Comma: [ociete’ auecl’Empereur Grec , pour faire la guerre aux
Trilmlliens ou même, Mais comme charge de butin: (9s defiaoiiilles , il [a balloit de repajfer en
«(fie «me maladie le prennent , luyfitfaire’ on autre Inflige de la (de à la mon. Il ne regina que deux
du: , (47 fut inhumé au goulet du Clierfimefe aupres de [on fils (dit noflre".4utl1eur , fi parauanture il

. ne veut point dire fin peu. ) Ceux qui ne luy donnent point de rang entre les Empereurs Turcs , difent
qu’il mourut du "aillant d’Orcànes, s’eflautrompu le col en tombant de fin! clieual , comme il couroit tu»

liéurr. le: autresdifeut faifiuu volerfim oifiaufur «muge : Car il prenoit me plaifir fingulierù la
cheffe, J employeur volontiers le temps qui luy refiloit, apres noir mis ordrea’ [es plus importantes
affaires.

. RG’HAN regna en tout vingt-deux ans , 8: nitra deux fils , Soli-
I

v . , . . a8311211 man , 8: Amurat. Soliman comme laifné ayant pris ponction de
s33; g l’Empire , meut tout incontinent la guerre aux Grecs habitans en
desÏu:cs. i’Aiie , dont vne com-le qu’il fit fur eux , il enleua grand nombre

I - V .1 de prilomiiers : Et de là palTa en Europe à l’infligation des Turcs,
humer" airât 7 , , qui au parauant y efloient venus fous la conduite de Cathites -, car
Turcs en i ’ ils luy en apprirentle chemin; adjouflans que c’elloit le plus beau , le
I’E"’°P°’ meilleur , ô: le plus fertile pays qui fut au demeurant dumonde , 8: quant 8c quant fort

US?" ailé à conquerir.Parquoy ellant palle auec partie de es gens au Clicrfonele , il le pilla
d’vn bout à autre: prit encores quelques villes, 8: chaflcaux g mettant en route les garni-

fons qui selloient la , 8c à Madyte. Cela fait ,il le jetta fur laThrace , 84 donna iniques à la.
riuiere de Tenare gramenant en Alie force butin 8: efclaues qui furent pris en ce Voya-
rge. Les autres qui elloient cependant demeurez en leursmailous , en eurent tel goull’,
que tout foudain ils pallerent en Europe deuers Soliman z culotte que de tous les endroits
de l’Alie,iour par iourluy venoient gens frais 8; nouueaux, attirez de la douceur 84 frian-

x dife du pillage: leslaboureurs melmes abandonnoient leurs polleilions , domiciles , Be
heritages pour le venir habituer au Clierlonele : maisquelque temps apres l’Empereut
des Grecs ennoya deuers Soliman pour aCCorder auec luy , pource qu’il voyoit d’heure à
autre profperer les allaites de bien en mieux. Et ainfi ces deux Princes ayant joint leurs
forces enfemble , s’en allerent à commun frais faire la guerre aux Iriballiens : combien
qu’aucuns veulent dire que du vinant encore d’Orchan , lori fils Soliman elloit palle en
Europe contre eux , à la requetle de l’Empereur 3 damant qu’ils citoient delia paruenus ô:
montez à vne puillance trop redoutable pour leurs voilins 3 à; ce de la forte 8c manier:

que nous allons dire prelentement. ,E s T1 E NLN E leur Prince cllant quelquefois lorry de cet endroitde pays qui s’cllend
L...;g;nedkes le long du golphe Adriatique , entra au territoire d’Epidamne , bruilant 8e gallant

l Tribillxens tout ,84 li prit la villezPuis menafon armée en Macedoinc,où il ellablitlon fiege Royal
fi Bulg’lc” en la ville des Scopiens. On chime que ces gens-Gy elloient defcendusdes Illy riens , qui
- dominerent vne bonne partie del’Europe -, lefquelsayans abandonné les regions Occi-

dentales , s’en vindrenr en ladite ville des Scopiens,dont le parler nielloit pas beaucoup
dilïcrend du leur: à: delà ellendirent li anant leurs limites tout le 16g de ces mers-là,qu’ils
paruindrentiufques aux iraniens. Les autres qui s’elloient desbandez d’auec eux , de-

æ;



                                                                     

Soliman I. Liure premier; . 13’
- meurement eicartez de collé a: d’autre par l’Europegtoutes fois ils retiennent encore ini-

qu’auiourd’huy preique le meime langage , les meimes mœurs de façons de faire : telle-
mentque l’opinion de ceux n’efi gueres vray-icmblable , qui penient ces Illiriens ellre La un h.
les Albanois : Ny aulli peu me puis-le accorder auec les autres , qtiiveulent faire accroire ne rom 3.,
que les Albanois fuient de la race des lllirieus : trop bien que les Albanais titans partis les Albanie.
d’Epidamne pour s’acheminer vers les riuagcsde la mer qui regardent à. l’Orient , iub- le, un.
inguerent l’Oetolie 8: Acarnanie , auec la plus grande part de la Macedoine ,8: y ayent nojslnbi-
fait leur demeure : i’ay aliez conneu tout cela , tant par beaucoup de conieâures qui mmnt
me le font croire ainli , que par le rapport de plulieurs que i’a ouys u delius. Mais m
ioit qu’ils pas tirent de la Poüille pour venir à Epidamne , ain 1 que quelques-vns pen-
ient , 8: que de n finalement ils arriuerent en la region que depuisils conquirent 3 où
bien qu’ellans voilins des llliriens qui habitoient en Epidamne ils ie ioient peu à peu
approchez de cetendroitldu pays qui s’eilend verg’le Soleil lenant , 8c emparez id’ice-
luy ; ie ne voy point de rations aliez perçmptoires pourme le faire croire. Parquoy
nous viendrons à eiclaitcir &demeller comme ces deux racesde gens , les Triballiens Lesdefeh;
& les Albanois ,el’tans fortis des marches a: contrées qui touchent à la mer lonie , ou "N" R"!-

oulphe Adriatique A, ont palle par les regions de l’Eutope expoiées au’leuant ,’ 8c s’y familial

ion: habituez ; puis delà s’acheminans vers l’Occidentp , ayent adioullé à leur Empi-
re pluli’eurs terres 8c prouinCesiuiques à attaindre le Danube , 8c la Theiialie , voire
bien pres du pont Euxin : toutes lciquelles choies aduindrent ainfi qu’il s’eniuit. Le l
Prince 8c conducteur de ce peuple s’eliant poumeu de fors bons 8: vaillans Capitai- vos. wlgdn
nes , trei-expres au faiét’de la guerre , partit de laville des Scopiens auec vne grolle 8c ïs’"a’î’.”"
puiliante armée , 8c rengea incontinent à ion obellïance tout le ays d’amour de Ca- afin”
(lotie :puislans s’arreiler entra en Macedoine , qu’il conquit au, l , excepté la ville de
Therme ou Thelialoniqne : 8: li palia encore outre iniquesà la riuiere de ’* Saue. Fi-
nalement aptes plufieurs beaux a: memorables exploiâs d’armes par luy heurtaiernent,
menez à fin en l’IRrie , s’en fit paifible policlieur 3 lailiant en toutes les prouinces de
l’Europe par luy couquiies , des petionnages ieursôc fidelles , pour les gouuetner en and. a
ion nom. Car non content de tout cela il donna iur les Grecs en intention de deiiai. surmenât,
rc 8e mettre bas leur Empire. Ayant’doncques ennoyé vne grande force de genslde 39e: aulne!
chenal dans le territoire de Conflantinople , ils y firent vne memeilleuie deiolation &giîaocpîïh...
ruine ,v puis s’en retournerent à tout leur butin : Et les panures Grecs demeurans en vne
extrcme crainte , pour ie voir ainli eicorner deuant les yeux vn fibeau 8c fi puiliant
eilat , le tout parla faute se nonchalance de leurs Princes , ne içauoient quel arty pren.
dre.- Car le vieil Androniquei s’eitoit du tout alieruy à vne vie volu’ptuen e 8c ’perduë le. a r
fans plus ie foncier d’autre choie que de prendre ies plaifirs : Et ion peuple à l’exem- qu’aurait:
ple 8c imitation de luy , perdant le cœur , ne le donnoit pas grand’ peine de recourir llrglfilhnir
aux armes 3 ny ne cherchoient autre moyen de ie defl’endre , linon auec la force 85 ver- 313:5?”
tu de leurs murailles , ou ilsie tenoient enfermez , fans oier feulement mettre le nez
dehors a remettans u deiius toute l’ciperance de leur ialut. Cependant le Bulgare
drefiant ion chemin par le pays d’Ætolie prit la ville loannine anciennement dicte
Calliopé : 8; finalement departit ies Gouuerneurs 8c Lieutenans generaux en telle .
forte. Cette partie de Macedoine qui confine à la riuiere d’Axie , il la commit à làîtz’f:
Zarque *, perfonnage qui auoit le plus grand credit 8c authorité anpres de Il? : Et ainsi-mini
le relie de la prouince qui s’eitcnd depuis la ville de Pherres iniques à la de nidiae quîfcxü:
riuiere , au Pogdan , le meilleur homme de guerre qu’il eui’t. Le pays depuis Pher- 532mm
res iniques au Danube , eurent les deux frercs Chrates 8: Vngleies -, dont l’vn elloit
ion eichanion , ô: l’autre ion eicuyer d’eicurie. Les terres adjacentes au Danube ci.
cheurent a Bulque Eleazar , fils de Pranque : laville de Trica , eniemble celle de Ca-
fiorie , à NicolasZupan : l’Ætolie à Prialupas : la Lochride , 8: la contrée de Prilé
diâeBæ’a , à Pladicas , homme fort renommé. Et ainli les prouinces 8e ays de l’Eu-
tope furent difiribuez , 8e donnez en garde aux deliuidiéts par le Prince El ienne : aptes
la mort duquel chacun d’eux en ion endroiâ , ie retint 8: appropria les gouuernemens :ËÊEÂÎ’.

qu’il leur auoit commis durant ia vie : Et. ie donnerent bien garde de ie guerroyer a; pour vne
les vns les autres , ains s’eilans liguez tous eniemble , employcrent leurs forcesd°’"i"fill°"
d’vn-commun accord contre les Grecs. le trouue au telle a que Michel , Seigneur "ou" a.
de la Myfie , qui domina le pays d’alentour le Danube , 8c ellablit ion fiege Royal I
cula ville de Ternobum , preceda le deiiuidit Ellienne. D’auantage que les Bulgares
que nous appelions auifi les Myilens , firent meime n en droiôt leur demeure , 8e les -
âemiens , Sombres , a: Triballiens ,combienqu’ils iulient ieparez se dillinéts ,obting

r i
B
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14. ’ Phil-cire des Turcs,
drenr tous neantmoins ce nom-là , 8c le garderait depuis. Si cil-ce ne les vns 81 les
autres ellansainfi difierends comme ils font , ne le deuroicnt pas reduire àvn feul peu-

. u le. Comment ils onteflé luccelliuement depolTedez par les Barbares , 8; [oient à la
parfin deuenusà neant , cela le dira par aptes. Mais Soliman duquel nous auons defia
fur la une: commencé à parler , aptes auoir reduiét à fou obeïflance toutes les places du Cherlm

nefe , hors-mis la ville de Gallipoli , s’achemina auec [on armée contre la Thrace , en in.
teution de laconquerir à la pointe de l’efpee: au moyen dequoy ayant fait accord auec
les Grecs , il le delibera de donner nuant tout œuure fur Chrates 8c Vnglefes :, ceux de
tous les Triballiens qui citoient les plus molelies à iceux Grecs °, comme hardis 8c entre-
prenans qu’ils elioient z lefquels n’eurent plutofi les nouuelles de (on arriuee en Euro-
pe ,oùil clioit defia entré dans leur pays, le pillant 8: (acta geant à toute outrance,qu’ils

1 a un, le meurent aulli de leur Collé auec toutes leurs forces pour luy aller au deuant. Et comme
6:";st P" ils fuirent venus enfemble à vne tres-cruelle 8c fanglante journée 5 les Bulgares en rappor-
in Men". tel-eut la viâoire,ayans mis à mort vn grand nombre de leurs ennemis fut la place,du beau

premier choc & rencontre. Mais quant ils virent que les affaires 8c rofperitez des Turcs
prenoient de iour en iour nouueaux accroillemens 3 8: que de tous es endroiâs de l’Afic
arriuoient inceflamment à la file gens de guerre frais 8c nouueaux à Soliman ,fi bien qu’il
obit delia s’attaquer aux principales places de l’Europe : alors meus 8c excitez’de tant de
confiderationsfi pt hantes , (e retirerent l’vn 84 l’autre plus nuant au dedans de la Thra-
ce , pour allembler plus a loifir leur armée. Quant à Vnglefes il partit de Pherres,où elloit
fa demeure ordinaire , pour s’en aller contre les Turcs : 8: Chrates ayant mis fus en toute
diligence vn grand nombre de bons foldats , prit fon chemin par le milieu de la Thrace,
a: s’en vint rendre deuers [on frere , afin que leurs forces ellans joinaes enfemble , d’vn
commun accord ils peullent plus aduantageufement faire la guerre. Ce temps-pendant,
Soliman elioit deuant vne petite ville , limée fur le bord de la tiuiere de Tenare , à quatre
lieuës de Gallipoli: 8: s’eflant campe à l’enuiron fous des tentes 8: pauillons , où les Sc -
tes , 8e les Turcs , Voire tous ceux qui fuiuentla vie pallorale , ont accouliume de pa et
en grand plaifir a: contentement le cours de leur aage , la tenoit tres-eflroittement 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 lus , il chemina toute la nuiâ , 8:: au
poinGt du iour arriua pres le camp des ennemis, qu’i trouua tous en defordre , fans aucu-
nes gardes ne fentinelles: ains logez à l’efcart , 8c au large , le long de la mefme riuiere,’
l’eau de laquelle e11 fort plaifante 8: delicieufe à boire faine & profitable quant 8: quant.
Et pource qu’il failoit grand chaud , ( car c’efloit au plus fort de l’Ellé ) 8: penfoient eflre
en lieu de [cureté 8c hors de toute furprife , ils ne le donnoient pas aufli grand’ peine d’a-

. voir leurs armes anpres d’eux , ny leurs cheuaux appareillez , comme le deuoir de la
D’EN! de! guerre requiert. Ce qui donna commodité à Soliman de les prendre au defpourueu , ain-

li endormis 3: desbauchez u’ils efloient , pour la trop bonne chere qu’ils auoient faiôte
en cette contrée. Donnant oncques dedans auec ces huiét cens hommes, il en fit vn fort
grand meurtre , à: porta par terre tous ceux qui fe rencontrerent les premiers : les autres
s’enfuirent vers la riuiere , tous efperdus 86 incertains quel party ils deuoient prendre

Mort d’Vn- pour le fauuer: de forte qu’en cette irrefolution ils finirent la leurs iours. Vnglefes entre
in es autres fe trouua à dire , a; Chrates and? fut tué: mais quant à la maniere de fa mort,

on ne la fçait pas au vrayzcar aucuns a: me mes de fes plus proches parens eurent opinion
qu’il lu ruefcut encore quelque temps depuis, Soliman enflé d’vnefi belle 8c noble viétoi-
re , prit toutincontinent aptes par com pofition la ville qu’il tenoit alliegée : a; de la s’en

1mn, alla contre celle d’Orefiiade , autrement dite Andrinople 5 le campant en ce: endroit
d’attrndrinfnrlt qu’on appelle Peridmetum,d’oùil commença à la battre , 8: alTaillir fort viuement. Mais

afin °”’, comme tous les efforts ne luy profitallent de rien,8c que le fiege full taillé d’aller en gran.
de longueur ,il aduint làdellus qu’il y auoit vns jeune homme qui de fois a autre par vne
fente à: creuafle de la muraille fortoit fecrettement pour aller cueillir du bled emmy les
champs , puistout chargé de grain qu’il efioit , s’en retournoit à la ville parle mefme cn-
droit. Cela ayant à la fin eue delcouucrt a: apperceu par vn foldatTurc, lequel remarqua
fortbien le lieu par où le Grec ferroit a: feutroit, le mit vne fois à le fuiure pour elTayee

r4 60. S’ily pourroit palier aufli : 6c aptes qu’ilfefut bien inflruit 8: acertené du tout , en vint
ou environ. faire le rappor: àSoliman,qui fit mettre fur le champ les gens en bataille le long du faire.

x

"-- Et de là ayant fait donner vn faux alTaut à ceux de dedans pour les amuîer,enuoya cepen.La ville
d’andrinople dant quel ue nombre (les meilleurs 8: plus auantureux hommes qu’il eul’c en toute fou ar-
Erïlrfïvlne: niée , Tous a guide de ce: autre,lefquels entreront fans aucune refiflance par le deffaut de
dirige façô. Il. muraille dans la ville; par ce moyen elle fut prife fans grande effufion de fang d’vne part
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ne d’autre z cela fait , il mena tout fraifchement (on armée deuant Philippopoli , qui le
rendit par compofition. L’on dit que ce Prince icy fut toufiours fort foigneux d’auoir
pres de foy force bons a: excellens Capitaines. Vu mefmement entre les autres , dont le ’
nom s’efi perdu auec le temps , qui n’eut oncques fou pareil parmy les Turcs à bien dref-
fer 8: conduire vne entre prife , 8L faire des courfes excelliues 8c lointaines ,,qui cil le feul v
moyen pour prendre beaucoup d’ames : Car plus les ennemis font efloignez , moins on fe
doute d’eux :l a: lors qu’on ne penfe plus à rien 8e que le panure peuple cil à la campagne
occu p6 à fa befongne , il ne le donne garde qu’il le voit cruellement enueloppé de ces bri-
gans inhumains 5 lier garotter hommes femmes, 8c enfans à la veuë les vns des autres , 8c ’
emmener en vne miferable feroitude pour dire expofés à toutes fortes d’opprobres ,’ou- . a
trages , villenies, a: injures , la moindre ire ne mille morts. Cette capture d’ames a efié 3:15:33:
de tout temps , 8c cit encore le principa fan ement des grandes richelles 8c facultez des Turcs cein-
Turcs , Toit qu’ils les vendent a beauxdeniers comptans , ou les efchangent à des cbofes c" dm?!"-
dont ils ont befoin ,ou bien qu’ils les retiennent pour labourer la terre , pour les feroit 8: a:
faire leur befongne ,tout ainfi que fouloient jadis les Grecs, les Romains , 84 autres peu: mains.

ples plus anciens qu’eux. , i - ’ . I
l

Je"
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"QV’A-TRIESME IEMPEREVR

,. , i pas TVRCS- .
sonnent or SGMNÊAIRE DE sa m.
j’ t vie in de in farcbuesln pour. ,1. la courtoifie ces de la me a. agiota»,

’ fi; vieillefle , donner de le terreur en l’amour , eflre infatiuble 5- refimndre le. fin;
broussin -, w. toutesfois ne faire mir aucun de fafiojets que recoin-fientent; Se fine-’34).

W d’accordonees’contrnrieteg; , ni racle rencontrent u’eir ce perfimnnge , (9 qui le
rendront admirable à la poflerire’. Le bon- or qui commença à le fauorifer de’s fins aduenement à
l’Empire J faminflale’ fans competiteur ) lu; depnrtit ronfleurs abondamment fis fnueurs , iujï"

"(lues Un fin fit «de. Sous [on rifle il enuoje Zenderbuen fin Cadilefcher auec 1 a ooo. Turcs ,
un feeo’urs de l’impmur Grec. LuJ-mefirs’e page apres lourdirnent le deflroit de Gallipoli , [in

deux-mires de charges-Geneuoifes , l’un 1363. accompagné de 6000. Turcs , qui puJerent pour le
raflât on ducat pour telle. Il deffit Marco Cramuiccloio Prince des Bulgares , (on le Defliote de semi,
en la-bntnille’de’Caflirnie a cule Defiwte fut pris pri formier , (se lequel il fit cruellement mourir. Prie [4

ville de Phares capitule de Machine , conqueflala Myjiefisr Drague , (se le mont deRhodope’ fur
le Pogdan Jeux «mâtins (on puiflnns Printes , (et prefque toute la Romani: fur l’impereur Grec.
Son nbfence d’un: aussi la reuolte de fis Lieutennns qu’il nuoit en Ali: , la «rifloir: qu’il obtint

fur eux ( par [il prefence inopinée) remit en Un infant les cbofis en leur ordre. Son fils Sang. a)":
fait le fimblnblem Europe , Infortunefdu fils cabris celle.du pere ,. (7 la Majefle’ Royale ramette
fins combattre les fildn’is-enlruro’euoir , (a. prenant [on fils auec la ville de Dimothique , il la) fie

creuerlesJenx ( une 4M cettuJ-cyltourtifait comme il mit fuit perdre la sont? à [es lieutenant-l
le iour de ln bataille v (9* jetterdnns la inter tous les Orties qui l’auoient aflifle’ , entreprit la guerre
contre SufmangDefpotede Senti: , pour biberonsc de la "Prince e [à fille qu’il vouloir auoir à femme 5

comme il eut oyant le deffus de lu). Carerbin le plus nandccrpiraine de flan temps luy acquit les i
Miles de Chenil! , Sens , Muroliit , la celebre Il): alanique , contraignantle Prince E manuel fils
de l’impereur Calornnde lu; aller demander pardon. Finalement eflant ronfleurs demeuré witlo-
rieux en trente-fin batailles qu’il s’efioit troussé. La trente-fipricfme qu’il donna contre les Bulga-

res (’9’ Seruiens , en la plaine de Cofobe. fut plus renommée que toutes les autres , tant pour la Ili-
a’oire fignnlêe qu’il emporta , que pour la. vie qu’il) lamie. Coq aduint enl’an 137 z.[eanris Rome

Gregoire X I, en la France Charles V. en allemngne Charles 1V. 0* à C onflantinople Calloian ou
Jean Pnlcologue lequel fit paix auec lu, , Ü. lu; ennoya on de fis enfuies pour faire refidence d’ordi:
nuire à [a Porte. Il fut lepremier des Othomdns qui [e nomma ConticliiarJ , c’efl à dire Empereur,
Prince duquel on peut mal-aidoient biger qui fut plus grand en luy ou la vertu , ou la fortune , qui
ne filajfis iamdis de le fanal-If". Infntigable à la chiffe ( pour laquelle il entretenoit 4.000. chiens
auec chacun on culier) et à laguis": laquelle il n’entreprit ruinais ( comme difenr les «lutin-un)

q de Sujet; (9s genrillejfe de cœur ou par conuoitife , mais comme par dine rage 0 auidire’ infinie!) e
qu’il auoitde rejpandre le fitng , 0 bien qu’il fut maladif , il efloit toutesfois nufii frais , nfpre,
prompt (9* vigilant fisr fis derniers ioisrs , comme en jà plus grande (’94 vigoureuje jeuneffi- , peu de
Princes fepouunns parangonner à luy pour ce regard. Il auoitln face plaifante , (’9’ agi-table, l’œil

’ fins rien de farouche (9c barbare r ut , la parole douce , (9 attrayante , welremenre, (9- pleine d’ affe-

(Zion quand il falloit exhorter le oldnt à bien combattre , monflrnnt toujiours le premier le che-
min i bien faire. Monflroit on: chere affable , douce (7 graciera]? , (9’ cependant extrêmement ’
que! , (9s qui n’eufl pu remis la moindre faute. in grande experience l’auoit rendu fi exea- en ce
qu’il entreprenoit ,cque lamais il ne lu; manqua aucune clwfe neceflàire par [à negligence. Tenoit [à
parole , pourueu que ce ne f ufl au preiudice de fis grandeur , pour la confirmation de laquelle il auoit

ien formeur beaucoup de difiimularion , d’ambition , de trahifian , (9’ d’infidtlite’. Mais il efloit

do" CT traitable entre les peuples qui portoient puifiblement le ions: de fin Empire. Jufii je monflm.
iltoujiours fort moderë enuers les enfans de noble maifim , qui e oient nourris en [à Cour : (9s tres-
prompt à carejfer on chacun t’y l’appeller par fin propre nom. Quelques-Ions ont dit qu’ayant per-

mis à fis Capitaines de faire des courfis fur les C brefliens , il [à refiruoit la cinquiefine partie du,
butin , (on fingulierement les plus beaux efclaues , dejquels il inflitua les laniflàires , (y u’il-
ordonne l’audience qui fe donne encore nuiourd’bug à la Porte du grand Seigneur. No e dut eur



                                                                     

Amurat I. Llure premier; . I7
apporte Un dialogue de la] avec le vaillant Car-arbis , où fifaflgr e (y! prudencefi peut facilement ra."
marquer; 0 à la ’KIJYÏtëÜ [à fufl rendu admirable en toutes Clio es , [2ms a cruauté , qui fini ternit 14

. [plaideur drfes riflions , car elle fut telle qu’on rient qu’il J eut plus defimg rrfpandu je!» [lof-("L , que
du temps defis predrcqjfiurs tous rufimble.

a O I. I M A N doncques atout fes grands butins 8c defpoüilles le ballant
"j 1 de repaller en Afie , fut preuenu d’vne maladie , dont il mourut bien- un. au...
’ i ’ roll aptes. Il Volut dire inhumé au goulet du Cherfonefe , auprès de "d”Tfff’dïr
’ 4 fou fils , ” qui auparauanty auoit finy fes iours : 8: ordonna par relia- 52’135”;

ment vne nes-magnifique fepulture pour leurs corps , accompagnée mît mm].-
de (on Temple ou Mofquée ’, auec vn bon reuenu pour. l’entretene- "Vif?"
ment des Preflres 86 Talifmans , qui y deuoient à perpetuite’ faire . wnuim

certain feruice toutes les nuiôts pour l’ame des deifunâs; Or comme il eufi rendu l’ef. f... w". ’
prit , Amurat [on frere en ayant eu foudain les nouuelles , prit à la halle les laiiillaires, s LI? "w" 4°
à: autres gens de guerre de la Porte , 8: en toute diligence pafl’a en Europe , ou il prit ° "mm
pollellîon des armées qui y citoient. Puis s’en alla auant tout œuure eflablir fa Cour , 8c son and;
on Palais Royal en la ville d’Andrinople : a: de la courut toutes les regions maritimes leur. ’

de la Macedoine , dont en peu deiours il enleua vne infinité de priionniers , 8c de ri-i
cheires , qui firent beaucoup de biens nifes foldats , auparauaut fort airerez. Et fi donna.
encore aux aduenturîers Turcs qui le fuiuoient pour chercher leur fortune , leur part a;
portion du butin qui auoit elle pris fur les Grecs 8c les ’Myfiens , tant en efclaues que-
meubles , cheuaux a: bellail. On dit que Soliman , quelque temps anant fa mort 3 ayant
eflé aduerty que les Myfiens 8: Triballiens auoient afcmblé vne grande puiilance pour
luy venir courir fus , offrit aux Grecs de leur rendre tout ce qu’il auoit pris fureta: dans C in lm.
le pays de Thrace,rnoyennant la femme de Ex milles dragmes,’ 8: qu’en’ce faifant il quit- sans," d...
teroit du tout l’E’uropel, pour le retirer-en Afie : lequel party ils enflent fort volontiers qu’îlmrfnl
accepté ’ d’au tant qu’ils voyoient tout plein de bonnes Villes , que lesTurcs tenoient de f;;;’.”3”’

ce collé: a fort efiroittement allie ées , efire en danger de fe perdre : Mais ainfi qu’ils 50°, au".
filoient fur le point de bloquer iguruint là-delfus vn tremblement de terre , qui ren- ’
narra la plus grande partie des murailles , 8c y fit de telles brefches , 8c ouuertures, que 136 a.
les Turcs y entrerentaufli à leur nife comme fi quelque grolle mini remplie de pou re --*---3
âcanon , y eut tout à coup joüé. (on jeu. Ce qui leur donna plufie; rs places , ptifes 8e
gagnées fur les Grecs mefmes , fans coup frapper : Tellement que depuis ils ne voulus;
rent’plus venir à la compofition qu’ils leur auoient offerte: : 85 deflors commencerent à and un m
ancrer bien auant en la Seigneurie &domination de l’Europe. Car tout de ce pas ils tu pima-nu
s’en a-llerent contre les Triballiens , 8: Myfiens , qui font ( ace que ie trouue ) l’vn des W P" la
plus grands peuples’ôc des plus anciens de toute la terre. Ils aborderent jadis es mar- "mm
ches oùils font encore de prefent leur demeure : s’eflans desbandez d’auec les llliriens,
ou (comme cil: l’opinion de quelques-vns , car les Aurheurs varient en Cet endroit)
Gitans partis de la contrée, qui cil: au delàdu Danube , à l’vn des coings de l’Europe , 8:
de la Croatio : pareillement des Prufiens qui habitent les fluages de l’Occan Septenq
trional: &encore de la Sarmatie , qu’on appelle la Ruflie. Toutes lefquelles regions à
caufe de leurs intolerables Froidures , 8c tres-afpre rigueur de l’air , ils abandonnerent
pour trauerfer le Danube , 84 fe venir habituer en la region cipandu’e’ le long des coflcs .Autrelop?o
de la mer Ionie , d’où ils conquirent par aptes tout le pays limitrophe , iufques aux ter. 2:35:-
res des Venitiens; QLefi quelqu’yn ayme mieux fuiure’ l’opinion contraire , à fçauoir agars.
qu’ils partirent des regions maritimes de Ionie; 8c ayans palle le Danube ’, fe vindrent
arrefier en ce: endroxt de pays , dont nous venons de dire qu’ils fortirent premiere-
ment , ie ne contefieray point à l’encontre z Mais ie ne voy pas aullî comme i’y peuf-
fe lentement adherer. Œoy que ce foit , cela fçay-je bien , qu’encore que ces peu ples- t
cy foient difiinguez de nom , fi ne voit-on pas qu’ils different en rien ny des mœurs,

l ny. de langage. Au telle ils s’efcarterent cri-8c la par l’Europe 5- tellement qu’aucuns
s’en allercnt habiter en la Laconie , au dedans du Peloponefe , c’s enuirons de la mon;
tagne de Taugete , 8c du cap de Tenare , communément appelle’ Mctapan 3 là’mefme .
où auoit autresfois fait fa demeure certain autre peuple , depuis la Prouince de Dace Arçtuoîrd
iniques au montde Pinde , qui le rejette en dedans la Thellallie : ellans les vns 8c les ËFlFlJUî?»
autres appeliez du feul nom de Valaques. Toutesfois ie n’oferois bonnement affermer u,;°:;:;,;î,
s’ils palferent en l’Epire: car les Triballiens, Myfiens, Illiriens, P olonois,Croates,& Sain de I’Hifloir:
mates , vfent d’vn mefme langage entr’eux. Et fi delà il m’ell: permis de tirer quelque d°P°1°3ncr
Çonjeéture , ie croirois qu’eux tous ne fioient qu’me incline race de gogs I, fans aucune
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18 Hillmre des Turcs ,
rdiiference’ desvns aux autres. Mais comme ils fe foient ainfi par traiét de temps une;

lwz. aller à des façons de viure fi ditlerentes , 8: ayent cherché de s’habituer en tant de.
a pumas. contrée: 8c régions , ic ne l’ay point entendu il au net que i’en pende rien inferer de
-----4--- certain en la prefente Hifloire , linon qu’on (çait allez qu’ils vinent en l’vn 84 l’autre ri-.

nage du Danube , commandans à de fort longues eilenduës de terre. Au moyen de.
quoy ilme femble plus raifonnable de croire, qu’apres auoit efié agitez de plnfieurs
fortunes les vues fur les antres ,- tout ainfi que de quelques tempefles ôt orages en,
pleine mer , ayans palle le Danube , .ils le vindrent finalement arreller fur le bord de la
«Mer Ionie , que non pas d’auoirlailTé vnfibeau , fi agreable 8c plantureux pays , pour
s’aller, de gayeté de cœur confiner en vn climat fi rude , mal-planant , 84 peu habita-
ble. Soit doncques ou que par contrainte , ou que de leur propre monùement peno
fans ente à requoy ils ayent cité attirer. de le feparer des antres pour faire leur cas à
part , cela eil plulloll le faiét de quelqu’vn qui veut fonder 6c alleoir les difcours fur
des conjectures telles quelles , que non pas d’vn Hiftorien bien feur de ce qu’il veut
efcrire. 4Ce ne feroit point au relie parler proprement d’appeller la haute Myfie , ce:
endroit. de pays qui en au dellus du Danube , ains, celuy qui cil au delà : tout ainfi
que la--balle M fie n’en pas celle qui cil au niellons de ce .lleuue .: Et tient-on que les
habltans d’icelle [ont les vrays Bulgares , qui s’eflendentdepnis les contrées prochai.
nes du Danube , iniques vers l’ltalie , parians fort bien la langue Grecqug, lefquels: v

p cflans autresfois partie de la ville de Bydene , donnercntjufques au pont Euxin , efia-
.ruumhmblirent le fiege capital de leur domination en celle de Trinobum. Alexandre que
Mur. a; a. Charles” Duc de Seruie 8: des Triballîens leur auoit donné pour Seigneur , les gouuer-
W" NM" na iniquesâ la mort 5 lainant vn fils nommé Snfman , qui luy fucceda : celuy-là inefme,
:3122" auquel Amurat fils d’Orchan fit depuis forte guerre. Car ayant mené (on armée con-
terne [w- tte les Triballiens , il les drill: en champ de bataille : prit la ville de Pherres , riche «Se
252:3? opulente à merueilles : rengea à (on obeyllance , la region contiguë à la montagne de
Amurat clef- Rhodope’r: &fir encore tout plein d’autres beaux exploiéis en ce voyage. Puis lailla la.
frit IF! au]: dite villede Pherres en la garde de Sain , homme de grandillime repntation , 8: pana
k mm: u” outre contre icelu Sufinan alors’Defpote de la Seruie , lequel il detfit , mais il y en:

Û k l a peu de gens tuez utla place z pource que dés les premiers coups il prit lafuitte , luy
" ô: toute (on armée qui le fauna le long du Danube. De la il ennoya les Ambafla.

.ÊP’ÎÏË’Ë: dans dcuers Amutat demander la paix , laquelle luy fut facilement octroyée : Pource
mais de qu’Amnrat qui auoit oüy parler de l’excellente beauté de la PrincelTe la fille , anoit en
fâllîlfffflr partie entrepriscette guerre à l’encontre de luy , pour chercher les moyens de l’auoir à
Po..”,l.b,;u, femme , moyennant quelque appoinclementi: lequel il le doutoit bien que cettuy-c 4
W’ruàprin- feroit contraint de mendier , la premiere fois qu’il fe trouueroit mal-mené de luy -. Suz-
me", man auoit en cettebelle creature d’vneDamc nommée Braide , qu’il efponfa par amou.

a tettes: Et quant à l’antre de les filles , il l’anoir delia donnée en mariage à l’Empereur de
il Confiantinople’ , Andronic fils de lem , aptes qu’il eut challé Catacuzenc fou tuteur.

Car Catacnzene (comme nous auons defia dit ) ayant en auec la performe de ce jeune
Princeïtoutlemaniement del’Empire , s’efioit cm are ouuertemcnt de l’anthorité (ou.
neraine; 8c auoit ennoyé Emanuelle plus jeune e fcsenfans au Peloponefe , prendre
pollelfion de la Duché de Mizithre , anciennement dite Sparte , qu’il luy auoit delti-
née pourlon partage: 8c à l’aifné tout le demeurant de la Couronne. Mais lean fils d’An-
dronic citant parucnu en ange , fceut fi bien praéti net les principaux d’entre les Grecs,
de faire les complaintes de doleances du tort qu’onqluy tenoit , que cependant l’limpe-
116m citoit à palle; fon temps en la Macedoine , abandonné 8c perdu aptes toutes forces
de Voluptez de delices , les Barons quiauoient à defclain 8c contre-cœur vn tel Prince 8c
pourtant ne cherchoient linon quelque occafion colorée de pretexte pour s’en de; ai rc ,
ayans amené leanen la Macedoine , il fut la de gré de con entement de tout le peuple
proclamé Empereur; ,8: Catacuzene contraint de prendre l’habit de Religion , et chan-
gerfon nom à celuy de Mathieu. Son fils aifné ., qui deuoir regner apres luy , s’en alla à
Rhodes demander fecours au Grand-Maifire; mais aptes auoir eflayé plufienrs moyens,

. 86 tous en vain , voyant qu’il n’y auoit aucune efperance de ponnoir rien faire,il le retira
au Peloponefe deuers fou jeune frere Emannel ,Duc de Sparte , tqui luy donna moyen de
s’entretenir. Ce fut alors que Iean delia confirmé en l’Empire , t alliance auec Amurat,
qui eûoit palle en Europe; 8: donna en mariage à. [on fils Andronic , la fille du Duc de
Myfie, dontil en eut deux enfans.

O R ’Andronic elloit l’aifné ,Dimitre, 8c Emanuel venoient apres,& puis Theodore,
lequel fuiuoit Amurat en perfonne,en tous les voyages 3: entreprifeszles autres S’cfioient

rendus
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Amnrat I. Linre premier: h 19
I 36 3:rendus les tributaires , St fi ne biffoient pas pour cela del’acoompagner à la guerre,quand & ru.

il le leur falloit fgauoir. Au moyen dequoy toutes ces choies ainfi ordonnées pour le re- .... 32:;
gard des Grecs , Amant mena [on armée contre Dragas , fils de Zarque; 8: conquit in- I
continent tout le pays qui en c’s enuirons de la riniere d’Axie,’ ou il impofa tribut tant en
deniers 5 que gens de guerre qu’on luy deuoir fournir en les expeditions. Dragas mel’me
par l’appointcment ui fut fait entr’enx fut obligé de le feruir en perfonnc auec bon
nombre de gens de chenal. Le femblable fit-il encore du Bogdan , lequel il fit aulli venir
à la raifon, 8c voulut qu’il raccompagnait auec les forces. Ainli s’alloit Amurat agrandif-
faut de tous collez fur les Seigneurs des Triballiens , 8c des M liens , 8c fur les Grecs mel-
mes ; les «mon: neantmoins tous d’vne fort grande honnelleté , douceur, modefiie , 8:: n
liberalité , à l’ekemple de l’ancien Ciras , fils de Cambifes ,i dont il tafchoit d’imiter les
actions en tontes choies. Mais aptes auoit allez longuement demeuré en Europe , il eut Amuntn a.
nonuelles comme les Lieutenans gencranx és Prouinces de l’Afie ,-auoient confpiré en.» Ollîr’wrtsr

’ femble contre luy , 8c follicitoient les peuples de fe renolter. Tellement qu’ils en auoicnt :LJËÎ’M’
défia débauché la plus grand’ part; de fi tenoient de grolles forces en campagne , toutes
prefles à troubler 8c mettre en combufiionles allaites de ce collé-là, (i promptement qu’il
n’ cuit remedié. Car ils auoient defia pris tout plein de places , 8c en tenoient d’autres
a tege’es de fort court. Parqnoy foudain qu’il fut aduerty au vray de toutes ces menées,il
s’ap prella pour paderen Afie; difcourant en foy-mefme,les moyens qu’il y auroit de met-
tre bien-roll fin à Cette guerre , laquelle ne luy ponnoit élire linon tres-pernicieufe ,8:
dommageable, fil elle alloit en longueur. Car il n’y apoint de meilleur ex pedient en ton- . a
tes les efmotions 8c foulleuemens des fujets contre leur Prince , que d’abbreger , 8c ’
donner ordre de les elleindre de bonne heure , fans leur lainer tant fait peu de loifir de
prendre pied ont fe multiplier 8c accroillre: Autrement cela va tell en infiny, ny plus ny
moins qn’vn (En bien allumé à trauers vu gros tas de fagots , bu au tre menu bois. Ayant
doncques en nouuelles comme les ennemis elloient campez en la Myfie , il tira droit
celle part auec fou armée. Et d’autant que c’eltoit és plus chauds iours del’Eflé , lors que su," me
les vents qu’on appelle Etefies qui fou filent des parties du Ponant ont ’accoullumé de re- daim il c fers
guet forts 8: impétueux celle-part , luy qui en citoit pratiqué de infirme , comme tuf é au
fait de la guerre , autant que nul autre Prince de fou temps , fçeut fort bien prendre l’ad- bail à la tu, ’

tramage , 8: gagner le deKns du Vent pour mettre la poudre aux yeux de les ennemis, de a
leur troubler la venë 85 le iugement, alors qu’il les viendroit charger. Mais ainfi que les ’

sdeux armées n’attendoient linon que le figue du combat , il arrelia tout court les gens à
Vn jet d’arc des antres , 8c du haut d’vne petite motte. deterre , qui de fortunefe rencono ’
tra n tout à propos ,leur efcria à hauteVoixen cette forte. Ha l tres-ficleles compagnons,
voire mes tres-chers ôt bien-ay me; enfans ,ne vous remettez-vous point maintenant eh 33:35:
mémoire, les perils 8: dangers , anfquels vous-vous elles li fouuent’rencontrez en tant le: in» au
8c tant d’endroits de l’Enrope , contre les plus belliqueufes nations que le Soleil voye 33:32:21.
point EQgels trauaux auez Vous iniques icy endurez pour efleuer la dignité des Otho- in, ’
mans , au poind de la gloire 8c honneur où leur nomrcl’t ;& par incline moyen vous acs
querirvne’loüange 8c renommée immortelle , auec vn Commandement fur vu grand
nombre de peuples 84 nations qui vous obeyffent E Œ’attendez-vous doncques , que de

, pleine abordée Vous n’allez’pall et fur le ventre à cestraiflres 8: deiloy’aux , qui font bien
. fi effronté: que d’ofer comparoir tous foüillez encore de leur meichan’ceté abominable,

deuant des gens de bien, deuant la fidelite’ de vos entiers a; inuincibles courages, Veu que
VollreEmpereurqui cil icy prefent , fera le premierà vous y faire brefche St ouuerture?
Btgnant a: quant donnant des efperons à (on chenal, s’en alla à bride abatue d’vne gran-
de urie 8c impetuofité,jetter à trauers la plus grand’fonle des ennemis; lefquels s’clloient
de leur Collé aduancez aullî tant que les cheuaux pouuoient traire , pour commencer la

- charge les remiers. Mais le vent qui leur donnoit au vifage , 8c la pouliiere donc tout à
vu inflant ’air fut counert ainfi que d’vne nuée,leur oflerent le ingement a: connoill’an-
Ce de ce qu’ils deuoient faire,& pourtant ne demeurerent gueres à efire enfoncez 8: rom. l
pus , auec grand meurtres tontesfois 8c occifion d’vnepart 8c d’autre. Car encores qu’A. gâï’s’îecbïî:

murat demeurait viCtorieux,fiell-ce que beauCOup de es gens y perdirent la vie, s’entre- les.
tuans eux-mefrnes les vns les autres , tant à canfe de la grande confufion que l’obfcurité
apportoit,que pour le peu de difference qui citoit entre les deux parties. Au moyen de-
quoy luy voyant ce defordre , fit former la retraite 3 8: fi pardonna encore depuis à ceux
qui s’elloient fautiez de la moflée , lefquels luy ennoyerent inContinen: requerir mercy.

CETTE victoire 8c pacification airain prompte, luy vindrent fort à propos;car les a liai-
res ne furent pas plutoll compofez de ce collé-là, quil eut nouuelles vu bien plus grand
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:1380. 8c plus dangereux trouble, quis’elloitleué n’agueres en l’Europe de la part de l’aifné
°* Cm’Î’W mefme de tousfes enfans,Sauz , lequel il auoitlaifl’é au gouucrnement des Prouinces par

luy conquifes, pour donner ordrelaux affaires qui furuiendroient en fun abfence.Cettuy-
cy enflamméôtboüillant d’vn dem- illicite de regner auant temps , oublia tout deuoir

Andronic (il; de fils, ô: le lailla accofier de quelques Grecs qui manioient Andronic , fils aifné aufli
dg Figure-8: de l’Empereur de Confiantinople ,auquelil auoitde (on colle laiiTé femblable charge 8c
3;", fifi, fuperintendance de les allaites , lors qu’il pana en Alie auec Amurat, contre les feditieux
nmnconlpr 8c rebelles. LesGrecs doncques trouuerent le moyen de faire voirôt aboucherenfemble
Ces deux jeunes Princes: la où le trouuansfrappez d’vn mefme coing , confpirerent de

desheriter ceux ,qui apresDieu leur auoient donné l’elire 8c la vie , St s’emparer bien 8c
beau de leurs Empines, fans attendre plus longuement ce que la nature en difpoferoit.
Et firent à cette fin ligue offeufiue 8c defienliue entr’eux Je promettans par ferment re-
Ciproque de s’entredonner alyde à: feeours , 8c fans iamais varier , 8:. fans iamais s’aban-
do.mer entiers qui que ce nil 5 ains feroient amis d’amis , ennemis d’ennemis , fans
nulexcepterg &ainli tafcheroient à faire leurs befongnes à l’ombre 8: faneur l’vn de
l’autre. Cela fait 8c attelle entr’eux , ils commencerent àdreffer leurs apprefis , pour
forclorre les deux Empereurs de l’entrée de l’Europe à leur retour a dequoy Amurat
ayant elle aduerty , loupçonna foudain qu’ily cuit de la fourbe 8c mauuaife foy des Grecs
niellée parmy. Parquoy tout falché à: Courroucé fit ’appeller l’Empereur , auquel il vfa

proposant d’vn tellangage. Les nonnellesquei’ay euës (.fire Empereur) ie ne doute point que vous
b: o’AmuraI ne le fçachiez auffi bien que moy-mefme : car ie fuis aduerty de bonlieu , que voflre
51’511 rem" fils efi celuy feuliqui adébauché le mien , 84 luy a mis en telle de le rebeller contrecmoy,

pour me rendre le plus defolé a: miferable Prince qui (oit pour le iourd’huy viuant.Com-
me doncques le pourroit-il faire que vous autres n’ayez eilé de la partie; 8: qu’elle le
foitjoüee fansvollzre feeu 8: confentement z Ny que ie me puiITe perfuader ne celuy
qui fans aucune contradiétion deuoir regner apres mamort , le fait voulu lai er aller à
Vne li detefiable inefchanceté ,qu’iln’ait elle (aborné 8c induità cela par les menées de
voûte fils, lequel luy a promis de l’alfifier à cette mal-heureufe entreprife 3 non pour
bien u’illuy vueille , mais pour luy faire à luy mefme mettre la main à la demoliriou’
de,ce(l)eau8t puiflanr Empire , 8: renuerfer en vninliant de fonds en comble , tout ce
quelawertu de nos ancelires , 8c l’effort de ces vietorieux bras , ont delia exaucé à vne
telle majefié 8.: grandeur. Mais voicy que c’efi,ie ne vous tiendray pas non plus exempt
deicette’ pratique 8: menée , fi vous n’en monllrez quelque refleuriraient à l’endroit
de vofire fils , 6: nel’en chafliez comme il mente , felon que moy-mcfme le Vous veux

refaire gaurrenient foyer. leur queievous en mefcroiray , 8: rejetteray toute la fau-
te fur vous. L’empereur fans fe troubler de ce propos luy refpondit en cette forte.
«leur: ara. De reietter cela furmoy ( Seigneur ) vous ne le pourrez faire auec raifon z car fi i’auois
tr »icy mon fils en mon pouuoir, lequel vous peule: auoit efié aurheur de cette tragedie,vous

connoillriez de quel pied ie veux touliours marcher en vofire endroit , enfeiuble la de-
uotion queie porte au profperite’ &accroillement de cetteample 8c innincibleCou.
tonne voflre..Q-1.e fi vous defirez voir quelque punition 8L chaflimene de mon fils,
ne m’eliimez pas aufli pufillanime 8c defpourueu d’entendement , que pour pitié
aucune qui fceuli ramollir l’ire 8: indignation du pere enuers fun entant , ie vou-
lulTe rien relafcher de la feuerite’ 8c rigueur qu’a merite l’impieté de celuy qui a plus
confpiré contreqrnoy , que Contre vous. Ayant mis fin à leur propos , ils arrelle’renr fî-
nalement de cliaflier chacun le lien de femblable peine , veu que le crime efloit égal;
à fçauoir de leur faire creuer les yeux : Etlà-deflhs Amurat auec la plus grolle ar-
niée qu’ilpeut promptement allembler , repalïa en Europe marchant à grandes iour-
nées droit au lieu où il auoit entendu que Sauz 8c le fils de l’Empereur airoient affis

amaigris!!! leur camp 5 non gueres loin de Conflantinople , en vn endroit appelle’ Apicridium,
acupmn, le long d’vntorrent 8: de quelques barricades qui le flanquoient. Or nuoient-ils alitai.
"bellssforteblé grand nombre de braues hommes , des meilleurs quifuflenr en toute la Grece 84
a" p°mbl°’ autres parties de l’Europe , en deliberation dly attendre Amurat I lequel ayant bien

reconnu l’affiette , 84 les aduenuës de ce logis , ou il ne les pouuoit forcer de venir
au Combat s’ils ne vouloient , à caufe du torrent 86 du vallon , il fe campa deilautre
part -, 8:: y eut d’arriuée quelques efcarmouches , 8c legeres rencontres pour s’entre-

» ’ I palier les vnsles autres : efquelles , ace quel’on dit , les Grecs eurent du meilleur , 8c
1374. menerenr battant les gens d’Amurat iufques dedans le gros hourt de leur gendar-

-’-*---inerie. Mais aptes qu’il fe fut apperceu que ce lieu ne luy elioit aucunement à pro-
905111 dellogea la nuiét , ô; s’en alla fecrettement pallier l’eau allez loin au deli’use.
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Amurat I. Liure premier; L V Et
puis s’en reniai: tout le long , iufques anpres de - leurs. efcoutes Se corps de garde; [une m.
fibien qu’on le pouuoxt ouyr , 8c connoiflre a fa parole , lors qu’ilfe mit a appel- www,"
let nom par nom , ceux qui autresfois ancient eu charge fous luy 3 leur remettant P0" femm-
deuant les yeux la beaux .faiéts d’armes qu’il leur auoit veu mener a fin en fa pre- atanîfifm
ferme , dont il les excelloit iniques au Ciel. Puis foudain adjoufla a ce preambule
85 exorde : Et pourqnoy doncques , tres-excellens 8c magnanimes Mufulmans, Vous
deimemlsrez-vous aiuft de celuy ,. fous l’heureufe conduitte duquel rien ne vous fut.
iamais impoiïible 5 iamais tommy tant hardy , 8c affeuré ait-il elié n’endura la pre- ’
micro poinâe de vos viâorieufes lances , non pas a grand’peine la veuë de nos en-
feignes 84 panonceau! i pour vous aller inconfiderément renger fous vu nouice qui
ne [catiroit encore ne connoiflre , ne mettre en œuure mitre valeur 8c vertu : qui
a joüé vu filafchetour a fon propre pere 8c Seigneur , que de le fubfltaire , de fou
obeyiianee , 8c s’eilcuer contre luy fans aucune occafion : Mais i’en impute la faute
à ceux qui parrains enuie à naître gloire l’ont fubotne &Àcirconuenu -, luy déguifans
les niaticres , 8c l’enflans de ie ne fçay quelles folles 8c vaines efperances t; afin de ’
nous voir. à leur grand contentement entreheurter ,- &brifer les vns les autres , 8c fe i
mocquer puis aptes abot) efcient de nofire forte ignorance 8c beflife. A’ulii ne le
veux-je pas traitter à la rigueur , ains me contenteray de quelque legere punition 8c
ehafiiment 5 8: encore à la difcretion de toute cette armée , pour luy apprendre vne
autrefois an’efire plus fi leger ô: temeraire. Ce qui me met en plus grand efmoy , et!
la pitié 8c compaliion que i’ay de vous autres , que in tiens au rang de mes propres
enfans. Car fi prefentement vous ne necnnoifiez voûte faute , ains au ’contraire vous
voulez opiniafiret à fouitenir plus auant cette iniufle 8c mauuaife querelle à l’encoœ
ne de voûte fouuerain Seigneur , (çacliez pour. vray’ que vous n’efchapperez pas la fu-
reurdenofire laine , fi vne fois il s’irriteàtoute outrance , maisy lairrez tous malbheua
renfernentles vies;auec vne belle reputation( penfez) pour les fieclesaduenit , quand
on dira-que vous vous ferez obfiinez de combattre iniques a la mort, pour fouflenir l’im-

i picté d’vn fils defobeyifant, 84 rebelle contre (on propre pere. Ne reculiez donc point
dauantage à faire ce que le deuoir vous commande , c’ei’t de pallier de nome cofié , fans
auoirdoute de rien. Carfi ainfi vous le faites: ie vous iure celuy , par la grace 8c bon-
té duquel ie fuis paruenu àvne telle dignité 8c puilTance’ , 8c le vous promets loyaurnent,
de iamais ne me relientir , ne venger du moindre de tous tant que Vous efies. La plus
grand’part efcouterent. de bonne oreille ce langage , ayans honte en eux-’mefmes du
tort qu’ils fe faifoient , d’aller ainfi fans occaiion contre le ferment de fidclité qu’ils
nuoient àl’eur Prince : &ifi redoutoientquantôt quant la vertu , 8c le bunoheur qu’ils
fçauoicnt eüreenluy. Les autres craignans que quelques belles paroles qu’il leur don-

Nnaii,il ne le voulufl puis apres venger d’eux , demeuroient en doute de fufpens -, a la fin La ne", a
toutesfoisils’fe reconnurent : 85 meus du refpeëi de celuy qui fouloit dire de fi grande San: l’abus
authorité enuers eux, aptes auoir communiqué les vns aux autres de ce qu’ils deuoient hmm”
faire , lanuiâ enfumant abandonnerent leur camp prefque tous ,s’eicartant deçà de delà,
où ils penfoient dire le plutoi’c à fauueté , pour eu’ader la fureur tant du pere que, du fils.
Grande partie toutesfois s’alla rendre à Amurat , s’excufant de n’auoir point faitcette
faute de leur bon-gré , mais par la contrainte de Sauz , qui les auoit forcez de pren-
dreles armes, St dole fuiure. Et luy voyant comme tous l’auoienr abandonné , ceux-
là mefmement dont’il-fe fioit le plus , fe retira en diligence à Didymothicum , où les’
Grecs l’accompagnerent : l’efquels ne le Voulurent point laifl’er. Mais Amurat les Didymmhî-
poutfuiuitchaudement , 8: les ailiegea lis-dedans fi à deftroit , que par faute de vi- En"
mesils furent bienotoil contraints de le rendre. Ayant pris cette ville , defia toute prelie à a prife. ’
expirer de la famine quiy elioit , eut par mefme moyen Sain entre les mains , auquel il fit
feudain creuer les yeux. Et au regard des Grecs , les axant fait accoupler les vns aux ln” "ù"

u A . . . . . , . , es yeux’ inautres, ils furent tous precxpirez du haut des murailles ans la riuiere qui bat au pied, ce- (on fils-ara".
pendant qu’auec vu œil tout efiouy de ce criminel fpeâacle , il contemploit du dedans de de cramé.
[on pauillon rendu fur le bord de l’eau , les beaux fautsque faifoient ces panures mife-
tables, deux à deux, trois a trois, (clou qu’ils (e rencontroient. Sur ces entret’aites,comme
il citoit ainfi ententif’ à ce paire-temps , dont à grand peine fe pouuoit-il fouler ’, de
fortune vu lieure ayant. cité leué’par quelques chiens , vint mourir airez pres de luy ; 1375,
qui fut, ce luy fembloit , vn redoublement du plaifir 8c recreation qu’il auoit d’ail- ----:---
leurs: maisquelques-vns le prirent pour vn tres-mauuais a: finifire prefage, dont l’ef-
feâdelarfignification ne tarda gueres depuis, Neantmoins luy qui ne prenoit pas gar.
ôeà cela, oubierr n’y-adjouftoit point dofoy , aptes que tous les Grecs-eurent eût rie-.-



                                                                     

t a: Hillzoire des Turcs; ’
muré res ’«me, pelait: ,il commanda aux peres devceu’x qui s’efioient rebellez contre luy ,’ 8cm defaut

lVPMYâBle d’eux , aux autres-.parenslespkis proches -, de les mallacrer en fa prefence , de leur pro-
ÂL’LZÏçeÎ; pre main: à.quoy ils obtempeterenttous ,horfmis deux tant feulement lefquels abomi-
floculent: mus l’horreur de ce parricide , aymerent mieux mourir eux-mefmes ,que de le fouiller
flan p les mains dans leur propre fang; auiii furent-ils fur le champ mis à mort auec leurs en-
ï,anmur fans.- car le fcrupule qu”ils firent de les executer comme les autres ancrentfait , donnant?
au. naine. cafionàAmurat de foupçonner qu’ils enlient elié confentans de la rebellion. Cela fait il
et le? "le"! manda à l’Empereur ,, s’il ne vouloit as fumant leur compromis , punir aufli fou fils en
mm” ia-mefmelorte qu’ilauoit faiâlefien, quoy il n’ofa contredire. Et luy ayant fait ver.

Ter du Vinaigre tout bouillant dans lesyeux l’aueugla en cette forte. Voila le fuccez
qu’un l’entreprife ( àla ’verite execrable) de ces deux ieunes Princes, 8c le tout par mais;

mais confeil. , .X Ï- Qy E L Q-v a temps api-es Emanuel , vu autre des enfans de l’Empereurqui auoit le
gouuernement de ’Thell’alonique , ayant fous-main attiré quelques hommes de fa fa-

âion , fut foupçonne’ d’auoir drellé vne entreprife fur la ville de Pherres , &de vou-
che de inr- loir brouiller les cartes contre Amurat. Lequel à cette occafion , depefcha inconti-’
Prenfrcïhcr-nent auec vne grande puilfance , Charatin homme de grande execution , 8c tres-verfé
:2 "f nmau faiâ de la guerre , autant que nul autre qui fufi pour lors , luy ordonnant ’de s’aller

failir deTheflalonique , a; luy amener pieds 86 poin s liez Emanuel. Mais cefiuy-cy
craignant cette endoll’edont il auoit delia en le vent , çachant bien que la place n’efizoit
pas en efiat pour foulienir longuementvn tel elïort , car elle citoit mal fortifiée , 8c
plrementpourueuëencore de gens a munitions de guerre , le preparoit pour fe [auner
à la defrobée deuers l’Empereur fou pere : quandil luy ennoya dire qu’il cuit a le retirer’
autre part a n’ofant pas le retenoit, de peut d’irriter Amurar, 84 encourir fun indignation.
Pourtant Emanuelferefolutde s’aller rendrea luy-mefme 8c demander pardon de ce
qu’ilauoit attenté. Amuratayant eu les nouuelles de fa venuë en futioyeux à merueil-
les g & de vray , il prifoit beaucoup la Vertu , 6; la gentillefi e de ion naturel. Ellant donc-A
ques allé au deuant de luy pour le receuoir scat les Seigneurs Turcs rendoient encore ce
deuoir au fang lmperial de la Grece , le renia de pleine arriuée , d’vn vifage riant toutes-

ounflmçe fois ,8: qui ne promettoit rien de fiel ny d’amertume ,en luy difant tant feulement : Et
acromion- bienPrincevous auez voulu faire des voûtes , &vousioüer àmoy aulii bien que les au-
u S’m- tres,fiefl-ce qu’en fin on n’y trouuera gueres à gagner; parquoy le meilleur fera goû-

jours , de vous entretenir en ma bonne grace , dont tout bien 8c fupport vous peut
aduenir. Or ce qui fouloit elire vofire , efi maintenant à nous , vous ne le pourriez
pas repeter fans exciter de rands troubles , 8c remuer des choies qui par aduenture

, retomberoient fur Vous-me mes. Au moyen dequoy , il faut lailTer là le pallié , 6c de
Buffle a a. ma part ie fuis content d’oublier tout! efperant que vous ferez plus [age à l’aduenir.
g: relbonfe A quoy Emanuel fit refponfe z A la vente , Sire , que 1e n’aye elle chatouillé de quelque
d’EmWsl. legere 8: volontaire ieuneile , ie nele puis n veux nier 3 8c fuis venu icy tout exprez pour.

en demander pardon. Amurat l’enibralTa l! dellus , 8c apres luy auoit fait tout plein
de beaux prefens , le renuoya à fou pere , auec de fort honnefies 8c graticules let-
tres, qu’il ne lailTaii pas de le bien traiter pour choie qui fuii palTée , d’autant que tout
cela elioit oublié. Cependant Charatin prit d’emblée la ville de Thellalonique , 8c fa
faifit des feditieux qu’il mit tous à la chailne , dont il s’aquit encore plus de faneur au-
pres d’Amurat qu’il n’auoit eu auparauant. ’Aulli elioit-ce vn excellent perfonnage ,
lequel fit de fort belles 8c dignes choies en (on temps , ô: donna toufiours de tres-bons 8e
[ages confeils à (on maillre: li bien que par ion aduis 8c indulirieil vint about de plufieurs

hennirai-grandes 8c chatoüilleufes affaires , tant en l’Afie qu’en Europe. Il y a tout plein de beaux
gaïac: dits 8c fentences deluy, touchant les deuis que fouuentil auoit auec Amurat,lefquels me-
" au. "un. rirent bien de n’eflre point mis en oubly,principalement ceux qui concernent l’art 8c dif-
gfg’fnijï’: cipline militaire. Car on dit qu’vne fois l’ayant interrogé en telle forte: Dy moy , Sci-’

limâmn. gneur, ( fi Dieu te gard ) de quelle forte peules tu qu’on doiue faire la guerre , pour plus
- ’ aifément paruenir auec cette force que tu t’e’s defia ellablie,au comble de la grandeur où
137 6. tu af ires c Si ie fuis bien foigneux tefpondit Amurat) d’embraflbr à point les occafions

---’--- quilâprefenteront , 8c m’en preua ir chaudement fans en lamer en vain efcouler vne
. cule par ma negligence 86 patelle. D’auantage fi ie me monflre liberal 8: magnifique en.
i nets mes foldats , 8c tafche de plus en plus par mes largechs 8c biens-faits , à me les ren-,

dte denots , prompts,fideles , 8: obligez. Charatin redoubla : mais comment pourras-
tu faire pôur ne lainer point - perdre d’occafions propres 8c conuenables -, gagner

- ainfi le cœur des gens de guerre : 8c eliablir a propos vn reglement pour la milice? v



                                                                     

e . . - . . . . . 7-1 .Amurat I Lime premier. - ’ . 2 3
Q1andie ne me ramoliray point (refpoml Amurat) aptes les oiiiuerez 8c delices, feray
meurement toutes chofes à la balance de raifon; ô; tientlray la bride roide à m’es üdats, l

qu’ils ne raflent hors del’holii lité rort’ny injure à perlonne: 8c n’employent à leurs har-

gnes 8c querelles articulirres, le fang qui doit elire referué contre le iulie enn’emy. La Motsdignù
delTus Charatin e prit à fous-rire , en difant: A la verité,Seigneur , tes propos (ont «MINE!-
accompagnez d’Vne grande prudence ,ie le voy bien: neantmoins comment eli-ce que
tu pourras peler en ton efprit les choies plus loüables ,&plus approchantes de la rai-p
fou , fi toy-mefme ne mets des premiers la main a la palle: 84 n’examines fans t’en rap-
porter a d’autres ce qui le doit , ou ne doit faire E car tette pratique s’acquiert plus par
experience , que par difcours : parce quebien fouuent les choies fuccedent tout d’Vne
autre forte que paraduenture on n’auroit penfé. Mais ce qui eli le plus requis envn
chef 8c fouacrain Capitaine , cil la celerité 5 ar laquelle les plus beaux 8c excellens
faits-d’armes ont elle heureufement mis afin , de forte que i’ellime qu’en ces deux cho- p
Tes icy feulement ,conlifie tout l’art de la guerre , a fçauoir en vn foin a: vigilance alli-
duë , 8c la prefence à tout s’il dl pollible;voireiufques aux moindres a: plus legeres en-
treprifeszCar en cetendroitil n’y ariende petit , fait de perte, foi: de gaing , 8: qui
n’importe beaucoup plus que bien fouuent on ne cuideroitJIels elloient les deuis de
ces deux excellens guerriers ,lors que quelquefois ils fe trouuoient de loiiir : tellement
que non fans caufe les armes d’Amurat citoient par tout efpouuentables , 8c merueil-
leufement redoutables : Et iamais fes exercices ne brailloient vers aucun lieu , que fou- Manne,
dain la frayeur ne s’efprit dans les cœurs des plus affairées 8: belliqueufes nations Pour ment noeu-
raifon dequoy , a: de lamerueilleufe diligence dont il accompagnoit tous les delTeins 51’»

A 8c entreprifes , chacun auoit l’œil au guet , se le tenoit fur fes gardes : ramparans non
feulement les places des frontieres ,mais oriente Celles du cœur du pays ,qui pouuoient ha e de
tant fait peu prejudieier. Amurat s’efiant doncques feruy de la dexterité 8c fuififance emmi.
de Ce perfonnage , en la plufpart de ces coaquefies , où il monllra toufiours vn grand Bali.
deuoir de fideliré: ce n’en: pasde merueilles s’il l’honora 8c aduança grandement : car il
fut en partie caufe de luy ellablir ce bel Empire en Europe , où il fubjugua tant de peu-
ples , rendit de figrands Princes fes tributaires: a: contraignit les Grecs de le fuiure
en toutes fes expedirions 8c voyages .- là ou Emanuelluy fur toufioursle plus agreable. [arnaqua
Il reugea entre les autres Dragas’fils de Zarchas fient de Myfie, enfemble le Pogdan fie: d’alun»,
qui commandoit àtoutle mont de Rhodopé , qu’on appelle vulgairement la montagne 5°:
d’argent , 8c plufieurs autres Princes de l’Europe , Triballicns, Croates ,8: Albanois:
auec lefquels (depuis qu’ils furent vue fois vnis à fa domination) 8c ceux de l’Afie,
il nefit delà en auant plus de difficulté de s’aller attacher à tous ceux dont il luy prit

enuie. a V - rM A Is en uelle forte les Grecs d’vne telle authoritéôc puilÏance tomberent fi tofi
en vne tres-miêrable feraitudc nons l’auons defia touché cy-deuant : 8c neantmoins KIL

,il ne nous femble point hors de propos de recapituler le tout icy envn fommaireu’lean N é r
ellantrentré en [on Empire , contraignit’Catacuzene (on predecelTeurien iceluy , de Mil; a";-
prendre l’habit de Religion St le faire Moyne. Voyant puis api-es les affaires des Turcs, faim de:
de iour à autre prendre nouueaux accroilfemens,de .profperité a: grandeur , ilpalla 322’332:
en Italie : où tout premierementil alla aborder les ’Veniriens pour auoit ferours , mais mm. ’
à la finil connut que ce n’el-ioit ne vent 8c fumée de leurs promelies. Parquoy aptes
auoir pris a intereft me bonne ommededenicrs, dont ilauoit defia defpendu la plus
grand’part aptes cette vaine pourfuitte , il fe delibera de palier outre deuers le Roy"
de France: 8c n’oublia de vifirer fur le chemin les Potentats d’1talie,pourelfayer s’il pour- a rima, n,
toit faire quelque choie enuers eux. liftant arriué en France , il trouua le Roy en fort "P5 "9 u!- l
mauuais cita: de la perfonne,.& fou Royaume en pire train encore g y eliant tout fans 32:22:51:

. delihstlTous ,à caufe des guerres a; feditionsinteliines dont il citoit embrazé de toutes maman.
parts: tellement qu’il s’en retourna en Italie fans rien faire: là où il fit encores aulfi peu. j ’3’,
Et fi fut d’auantage attelle à Venife , comme il penfoit faire voile pour retourner en fou un: un: L
pays , à faute de payer les deniers qu’il auoit pris fur le change :car les Venitiens neluy
voulurent permettre de delloger qu’il n’euli premierement fatisfaità tous fes crean- .
ciers. Ainfi le panure Prince reduit à vne extrême angoilfe 15: perplexité d’efprit , def- Palmes:
percha à Confiantinople deuers (on fils Andronic, auquclllauoitlailïé en garde [on Caloiank.
Empire , pour luy faire en diligence quelques deniers, tant des biens de l’li’glife , que des &IÆLÏJ’ËÆ.

autres moyens 8: facultez de fes fujcts , 8c des impofitions 8c reuenus publiques -, 8: les Andronic
luy faire incontinent tenir , afin de le racheterde fes debtes , fans le lainer plus longue- a?" 515 mm
ment crouppii; en cette indignité. 6c mirera Mais Andronic à qui il fafchoit dolic-f- lu”

Y .



                                                                     

7.4 i lillioire des Turcs,
mordre le maniement dcs’aliaires , 8c auec ce ne portoit gucres d’amour ny de refpeéi a
(on pcre , ne s’en donna pas grand peine. Pour toute refolution il luy manda que le peu-

n’imé a pie pie ne vouloit en forte quelconque oüy parler de mettre la main aux reliquaires , a; biens
’[Ëj’alà’t’znëgl Ecclelialiiques, 8: qued’ailleurs il n’y auoit ordre de recouurer fi roll vne telle finance.

Parquo s’il ne vouloit à toufiours tremper la ,qu’il aduifali quelque moyen de recouurer
luy-mefine de l’argent , 8: le depellrer du bourbier où il s’elioit allé mettre fansflpro.
pos.LàdeliusEmanuei ( le puifné)ayant entendula necellité de ion pere , ama a de

h Collé &d’autre tous les deniers qu’il peuii recouurer 5 de s’en alla par mer en toute di-
ligence deuers luy,auec l’argent inerme qu’ilauoit autresfois recueilly en la ville deThef-
«Cam... lalonique , lors qu’il en citoit gouuerneur -, luy prefentant le tout 84 la performe en-

cor pour demeurer en fou lieu , li ce qu’il auoit ap otte ne fuflifoit. Ce deuoir 8c
, cilice de bon fils , 8; vne honnefleté il pitoyable caniyercnt autant d’amour à l’Empe-

reur enuersEmanuel ,que iuflementil conçeut de courroux a: indignation pour l’in-
gratitude d’Andronic , à: fut cela le commencement de la haine mortelle , que les
deux freres s’entreporterent toufiours depuis : tant pour raifon de leur diliimilirude
de mœurs , de de la ialoulie qui (ourdit entr’eux pour l’occafion deliuldite , 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 (on fils Emanucl, fatislair à tout , 8: s’en re-

C’lohn m tourna a Confiantinople -, d’où tout incontinent il depefcha vn Amballadeur Amu-
myüuïm rat, auec l’vn de [es enfans qu’il luy ennoyoit , pour delà en auant faire rehdenceà
l’vn de res fa porte, 8c le fuiure à: accompagner ès armées qu’il drefieroit. Amurat le remercia:
:ZÆ::9;:’* de (a bonne volonté , l’admoncliant de perfeuerer en la foy qu’il luy auoit promi-
pretdeluy. fez ce qu’il fit toufiours depuis fans plus rien entreprendre qui lelpeufi ofl’encer. Il

enuo a aulii au Peloponefe aptes que les enfans de Catacuzene furent dccedez,
[on ls Thcodore , lequel (e tint auec Emanuel gouuerneur de Tbelialolique. Et

c,.,,,,,lq,;,, cependant tilant venu àparlementer auec celuy qui commandoit pour Amurat en
rif ffvfm- Macedoine 8c Thellalie , confpirerent enfemble de (e reuolter. L’autre des enfanstde
"Empereur fur appelle à Conflantinople , pour luy mettre la couronne entre les

mains; Br quant à luy il s’en alla au Peloponefe , poury ellablir les affaires , 8c fortifier
les lieux St endroits qui luy femblerent àpropos pour brider le pays. Toutes lefquellcs

1 choies aduindrent auparauant qu’Andronique 8c Sauz le fulicnt elleuez à. l’encontre de

leurs peres. . .mut INCONTINENT aptes Amurat defeouurit qu’Emanuei conuoireux de nouuelletcz,
elioit apresà faire des brigues 8c menées contre luy -, pour raifon dequoy Charatin le
defpoiiilla de [a ville , Sade [on gouuerncment. Et comme l’Empereur luy eut ennoyé
deffendre de fe retirer fur les terres ,il s’enfuit à Lesbos , la où ion arriue’e mit en grand
doutelc gouuerneur de l’lfle , qui luy commanda [andain d’en vuider : 8: là delTus
s’eliant profente vne Gallere qui tiroitVers la Troade , il palÎa en terre ferme de l’Afie;

ËÇŒÏÜW 8c de la fur des cheuaux de polie iniques à Prufe. Amurat ne demeura gueres depuis
Mari: à fe mettre en campagne,pour faire la guerre aux Triballiens St 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 grandes: punîm-
tearmée , jetta pareillement la lienne en campagne pour le preuenirôt combattre,
plutoli que de voir deuant fcs yeux la ruine 8.: defolation. de ion pays, Or auoit-

’ il deux filles preiies à marier : l’vne defquelles il donna au Sufman Seigneur des Odry-
ficus ou Moldaues z 8: l’autreàBulque fils de Brancas , qui efloit fils de ’Plandicas,
lequeltenoit Caiiorie, 5c cette portion de la Macedoine qu’on appelle Ochridc , au-

r. - paumant des appartenancesde Nicolas fils de Zuppan: tellement qu’il le (entoit merueil-
a leufement renforcée de ces deux alliances. Et li auoit aptes la mort d’Vnglefesôc de!

Chrates eonquis Prifiinum 8c Niiira (ainli nomme-t’on cette contrée”) de efiendu fes li-
..D’nmu a mitesiufquesàla riuierede Saue. Or. comme Amurat’fefuli approché bien pres de luy,.
il fçeut par [es allant-coureurs u’il elioit logé en vne pleine rafeappellée Cofobe , oùiI
.Vulg.lzrtn,îr l’alla trouucrdroit,ayantauecqluy deux de (es enfans Iagup , 8; Bajazet: a; fut laconi-
battu fort afprement d’vne part a: d’autre , tant qu’à la lin la victoire demeura à Amu-
"des T32. x’atzmaiselleluy futbien’cher-venduë , car il y laina la vie. Sa mort toutesfois le ra-
ïa me: compte en diuerfes fortes: Les Turcsdicntainli que le combat elioir en fa plus grande

v M0,. Mm- ardeur, Eleazar s’en voulut fuyr , 84 qu’Amurat l’ayant apperceu fe mit aptes à toute bri-
de , mais ainfi qu’il lepourfuiuoit , vn limple foldat Triballien” homme de pied , qui feY .

D’ f i. .mir: 125:5; rencontra deuant ,1le fifi relie , 86 luy donna fi grand coup de pique à trauers le corps
fus. qu’ille porta par terre tout roide mort. Les Grîes en parlent autrement , 8c dicnt. , que

I

i c? w
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o a 1 ’ *’-sAmurat I. laure premier. 4 a 2 r
ce ne fut as en chalTant les ennemis qu’il mourut , ains auant que la niellés! commen- immigri-
calt, ain 1 qu’il elioit encores aptes à ordonner-les batailles, , vu certain Milo homme gâtzïiiuem
de grand cœur 8c entreprife , comme il le fit bien parotlire ,s oiïrit a Eleazar d aller tuer [www
Amurat. Et la dellus ainfi monté 8: armé u’il elloit , la lance au pomg , s’en alla tuf- au". 5mm
ques aux premiers rangs de l’arméeiTurqueti’quc , qui citoit toute prelie à commencer la («in

Charge , feignant qu’il auoit quelque choie d’importance a dire. Parquoy on le mena p
in continent à Amurat , qui clioit au milieu de fesIanilYau-es : la ou luy ayant die fait lar- ,1
ge , il delcocha de telle roideur , qu’auant qu’on le full apperçeu dece qu’il vouloit faire, - r
il le perça de part en part, mais il fut fur le champïmis en pictes. Varia ce que les Grecs en
racontent. Quoy que ce loir, cela eli toutscertain qu’il finitfes iours en cette plaine de
Cofobe , où les entrailles furent enterrées,& (on corps mené a Prufe , la lepulture Roya- Eh c dm
le de mufles Princes Othomans , fors de Solyman qui fut inhumé au Cherfonele anpres mât!
de [on fils , fuiuant ce quil auoit ordonné nuant la mort Amurat regna vingt-trois ans,8c ’
mourut ainfi panurement , aptes auoir durant la vie efchappé tant de perils 2 dangers,
fait de fi belles choies, mené à fin de fi grandes 8c dilficiles ouerres, tant en Aile qu’en Eu-

- tope , iufques au nombre de trente lept,& plus: En touteslefquelles il demeura toufiours
’ viétorieux , fans qu’on le vili jamais tourner le dos me 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 -, mais faut par neceliité qu’elles y ayent elle comparties egakment. Car de bien
ordonner les affaires,fçauoir prendre à repos fou aduantage,combrattre tres-afprement
luy-mefme toufiours des premiers , ne e perdre ny efionner es plus douteufes St mortel-
les rencontres , font toutes choies que la vertu le peut approprier de droit: Mais ne luy
elire oncques vne feule fois mefaduenu en li grande longeur de temps , en tant d’entre-
prifes a; conquelies , mefnaement es premiers accroiliemens 8c progrez de cette Monar-
chie , qui n’elioit pas encore ne) beaucoup eliendue , ny gueres bien confirmée , cela ne le p
peut attribuer qu’à la fortune eule,qui ne le faonla iamais de le faucrifer,& luy bien faire:
ne l’ayant aucunement Voulu lainer ny abandonner à la mercy de les euenemens , le plus
fouuent incertains 8:: douteux. Car la de’conuenuë de la mort le doit referer à la diuine
vengeance , à qui il faut que toute fortune cede à la parfin: 84 citoit bien raifonnable que
celuy fiuili les iours de cette. forte , lequel oncques ne peut elire allouuy de fang humain;
oncques n’alla de guayeté a: gentillelle de cœur à la guerre , mais comme poulie de rage,
de furie , 8c forcenerie , tout ainfi qu’vn lyon dépité , quelque laoul 8c remply peulLil j
el’tre , feroit à trauers vne harde de belles rencloles dans le pourpris de quelques parc : Q3
fi d’auenture il luy elioit force de lanier repoler les foldars , il ne bougeoit incellammeiit
de la chaŒe,& ne le donnoit point de repos.- En quoy il lurpalTa de bien loing tous les pre.
deceli’eurs: car quand à la diligence 8: celerire’ ont il auoit accouflumé d’vfer en toutes
choies , la vieillelTe ne luy en fit rienrelafcher , ains le monfira toufiours auiii frais , aulii
afpre , prompt se vigilant fur les derniers iours,cmnme en (a plus verte Be vigoureufe jeu-
nelTe: Si bien que peu de Princes , ne des anciens z ne des modernes ,fe pourroient en cet
endroit arangonner à luy , Et li pour cela il ne lailloit pas de faire toutes choies meure-
ment , ans obmettre vn feul point de ce qui pouuoit dire neceliaire pour l’execution
affeurée de les entreprifes 8: deiieins. DelTous luy foui il y eut plus de fang refpandu que
du temps de tous les predecefleurs enfemble. Mais au relie il le monfir it allez doux 8:.
traitable entiers les peuples qui pailiblement portoient le jou de f0 Empire : 8: fut
toufiours fort moderé enuers les enfans de noble de illulire malin , qui efioient nourris
cula cour z tres-prompt au relie à carelTer vn chacun , 84 l’appeller par (on nom propre.
Toutes les fois qu’il elioit queliion de combattre, il fçauoit bien amadoüer les foldatspar 1 3 7
harangues 8; langages conuenables 5 8: leur accroilire le cœur à la veuë de l’ennemy , où
bien louuent les plus alleurez balancent 8c vacilent : mais luy-mefme aulii leur monfiroit
le chemin de ce qu’ilsauoient à faire,& citoit ordinairement le premier à donner dedans: . f
ce qu’il me femble auoit eu plus de force pour encourager les gens , que non pas fou élo-
quence : laquelle par tout ailleurs elioit fort refroidie 8: prefque muette,car il parloit peu
de [on naturel. Et encore que d’ordinaire il monfirali vne chere douce , graticule , 8: de-
bonnaire 5 il citoit-il neantmoins rigoureux 8: feuere , à punir les moindres fautes qu’on
luy euli faites , dontil ne remettoit iamais rien, Il monl’rra bien pour le commencement
de faire grande efiime de garder la parole au la foy , plus ne nulautre de la maifon des
Othomans: de façon que plulieurs qui mefme auoient conipiré contre luy , ne faifoient
point de difficulté de le fier là-delfus : Mais depuis qu’il le trouua augmenté de puiliance
«a: d’authorité , il en via tout autrement z dont beaucoup le trouuerent pris au trebucher;
car il ne pardonna gueres à ceux qui le voulurent obliiner à luy faire reiiliance , 84 le ban. J

C , -
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26 Hilioire des Turcs, Amurat l. Liure premier.
der contre luy. (micanque auifi le voulut entremettre de luy bralfer quelque m’auuaî;
party,ne s’en alla pas de les mains bagues faunes: fumant l’ordinaire des Princes 8: grands
Seigneurs , ui eii de changer volontiersde naturel auec l’heureux fuccez de leurs allai.
res : principa emenr quand ils le voyeur hors de crainte a: de doute de leurs ennemis à a:
de doux 8: benins qu’ils elloieritauparauantje moulirer a tous rudes,farouches,ôc cf pou.
uentables. Amurat neanrmoins parmy cette grande feuerite , dont il elioit fi craint a:

’ redoutédes liens , ne lail’fa de trouuer enuers eux autant d’amour ,de faneur, 8c de bien.

Autrement
Tamberlan.

veillance , que nul autre chef de uerre qui ait oncques elle. Parquoy il ne faut pas que
performe le perfuade , que s’il le uli rencontre du temps de Temir , qu’on appelle com-
munément le grand Tauiburlan , cettuy-cy eull: eu aulli bon marché de luy, comme il eut
defon fils Bajazet depuis : car il euli mené la guerre d’vne autre forte : 8c fi bien il n’euli
reauerfe a: mis au bas vne telle puifiance , comme le trouuoit lors celle dece Tartare , il
euli bien mieux toutesfois feeu prendre fou party,pour ceder à les premieres furies 84 tem-
Pefics Je fortifier en lieux propres 8c aduanrageux z luy couper les vîntes z l’efcorner ô:
affaiblir peu à peu par embufches , efcarmouches , de legers combats : fans ainli temerai-
rement , a; à la volée bazarder la perfonne , fes armées , a fou Empire, à l’incertain eue-

nement d’vne bataille mal conuenable. y - i
p
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du contenu en ce profita Liure.

I. Bajazet [andain apr" la mort d’Asnurat s’eflant crisper! de l’Ernpire , fait mettre à mort [on fie?

re aifitê 5 67s tout de ce pas acheue de dejfaire les Bulgares.
Il. Harangue del’aueugle Andronic Paleologueis B a jaæet , duquel ayant obtenu ficours ilrecouure

l’ampire , 0. met [es yere a fine prifonniers : mais eflans enflez. , Emanuel J eflremis tzar
le mefine Bajazet , moyennant 300 oo. ducats de tribut.

HI. La pif? de Philadelphie 3 laguerre contre Alexandre R0, d’Ar-rnenie -, (9 quelquesnu’tres ex:

flairs d’armes de Bajazet en l’Afie. -
1V. Conquefle de la Thejfislie , (9° principauti

Italiens. (9’ Efimgnols en la Grece. .V. Defcription de la Germanie , (9. Hongrie 5 à des mœurs (in façons defairede ces Jeux peu-Z

les. iV1. [a rencontre de l’impereur sigifrnond , auec les Venitiens s’en allant faire couronner à
Borne , en laquelle il fut repoufle’ : ligue des Princes Cbrefliens , contre Baiaæetfous la
conduite d’iceluJ Sigifnsond , (9s de la bataille qui s’en enficiuit , ois les Chrefliens furent

de airs.
VIL l Entrepri e de Baiaæeffisr la Valaquie , auec la defcription dupa]: ; (ne la bonteufi retraite des

Turcs par la vertu (90 proüejfe du Prince Myrxas.
VIH . Complot des Seigneurs Grecs contre Baiaæet; ce qui l’irrite à au" enuahir’ Conflantinople , oie

il tint le fiege par l’elzrace de dix ans : auec le voyage de l’Emfereur Emanuel en Italie , et en

France pour demander ficours. i
1X. Defcription du Royaume de France , à des merites des 1(on François enuers la Chrejliente’, pour

lefiiuels ils fefimt acquis le droifl del’EmPire’ Occidental : auec quelques guerres contre les A».

lois. Q IX. Des Ifles de la grand’ Bretagne , &façonsde (liure des peuples qui) habitent: (ne dela au]?

duflux (9s reflux del’OCean. I l I lXI; Defcentes (y! courfes des Turcs au Peloponefe : la pi]? de la Will e fdrgos : quelsfiant les Jean-Î

de Delphes z (a! de la domination de quelques Seigneurs

g; ou nant-coureurs de l’amie Turquefilue : (9 de quelques babiruations des Tartares (9* des.
Turcs en diners endroits de l’ Europe,

X11. Baiaæet s’eflant empiré de la oille dezMelitlne’tles appartenances de Tamburlan , Cela l’incite à

prendre les armes contre ledit Baiaæet , iointles deleances des S eigneurs Turcs des lieriteæ par

la). i * aX111. Du diuorœ des Turcs,cr eflrangefaçon d’iceluy: diuers difirours de Tamlmrlan auecfifemmg
a a fier la rupture deilaguerre contre Baiaæet’, (7. la finale refolution d’icelle.

Ci;
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":BAIAZET- GVLDERVM’

’CINQ’VIESME EMPEREVR.
i DES’TVRCS’ * l

S’ONIELOGE 0VSOMMAIRE DE SA VIE

l, ’ *’-:;-:ÂA;C) E foudre efiouuente Qniuerfilleynent , nuage indifi’eremment i, page en vn m-
; 1..) ï; a ment , (9* petit en (In inflant. Toutes ces qualiteæ conuiennent excellmeut
l bien à Bajaæet , fitrnomme’ des liens Gilderum , ou Gulderum , c’eft’ a dire fou.

.r il dre du Ciel ou o de rien e z Car a rom titude le ai oit aroi ire comme tuavec ,nfrf Hi fit!. s fifi, efclair. le mondefes vifioires donna terreur a l’Vniuers , acruaute’ mita feu (a:

l3, (a a fangtoutes les Prouinces parois il puff; , tantClireltiennes que Mahornetiflee : Et
tu pin perdit en vnefiule bataille , [on Empire (y- ja gloire , fin gram honteufementfa vie en Il]:
miferable ca tiuite’.Il mutença [bu Empire par le fratriczde de f on frere Soliman , (9 par le ma acre
des "fans u Duc de Seruie,qu’ilfit hacher vifs en menues pieces: Et enuoya pourfe une colo- I
niedeTurcs en Macedoine , (9 tune autre d S copie en la haute Myfie ou Seruie , puis pajfitnt incontt’-
mut apres en Europe : Il fit la guerre aux Triballes , (9s gagna rune bataille fur Marc leur Prime
en laquelleil taillafisgens en pieces , a luyfit perdre la «oie , s’emparant par ce moyen de la meilleu-
repartie de fin pays. De la il oint ranger toute la Theffalie , Phocide (9s Attique. Les Grecs ayant
mieux luy payer tribut que de s’accorder entr’eux , luy liurent Philadelphie , (9 le font juge de leurque-
reHe. Retourne en Afie, (9 prend la ville d’iritæe capitale d’Armenie , (y. celles d’Hyfipolis , la;

nium, reflua , Migdie, (and ara fier le Caraman: Guerroyane tous les Princes Turcs , dfutiquee,
(9’ les contraignant d’un" men in du fecours à Samarcant .. à Tamerlan. Chajfi d’lonie Sacha, on

Mendefie , Wficrpant leurs Seigneuries. Puis reuenant incontinent apres en Europe: Il y t tgeneral de
[on armée Un Grecnommê Theodore ls de Iean Lafiaris , qui luy acquifl la ville de Domacie , (’9- la
cite’de Delphes. Et continuant le cours de [es affaires z Il s’achemina en H aigrie qu’ilficcagea teu-

te auecla Baffin , a? Croatie ,apres auoir deffait les François, Bourguignons, Allemans (9 Hongres,
en cette memorable bataille de N icopoli cité de Rafiie , l’an 1393. en laquelle il prit lean Comte de
Neuersprifiinnier , qu’il deliura luy cinquiefme en payant ranfon , faijant cruellement mourir tout le re-
lie des François. Metlefiege deuantla Rayale cite’ de Bude , qu’il et? contraint de leuer.’En penfitnt al-

ler de ladefcharger la colere fier les Valaques (9s principalementen la Moldauie:ll e contraint de je reti- .
a Ier. De forte que toute l’a violence de fa rage vint fondre fur la taille de Conflantinople ( laquelle Il te.

nuit afiiege’e il y auoit defia hui et ans ) ruinant [es faux-bourgs , et la ferrant de fi pres , que fins l’ar-
riue’e de Turnerlan (9e le degafl qu’il faifirit en Afie par toutes les terres de [a domination , elle n’efloit

papourfidefendre plan long temps. Mais Tamerlan ayant defia gagné me bataille contre les fiens a!
pris la villede Selaajie , ou [on fils Emir Soliman fut mis à mort : Il fut contraint d’ajfimlæler toutes

fesforces 0 feretirer pour deffendre le fien. La Prouidence Eternelle permettant que celuy qui je difoit
l kfoudre du Ciel ., rencontrafl en telle celuy quifilon quelques-vns , fi difiit le fleau de D! 8V. Et il il

cuité il fut bien [on fleau. Car luy’ayant liurë vne des plus ligulées (9s fimglantes batailles, qui ait t’a.

mais eflëdonnie au monde, en la plaine d’Angory, ou Ancire en Amafie, proche du mont Stella. Lie.
’ tresmemorable [ales confins de Bithinie en de Galatie : ( ou Pompée deconfit Mithridates en l’a;

13,7. Laquelle dura on iour , (on y fut tué 14000. Turcs , entre lejquels fut Muflapha l’on de [a
fils. Les autrespris prifinniers auec luy. Quant àfi: prifon c’qlioit trine cage de fer , ou il efloit lié de
’chaifiies d’or , (on firuoitde marche-pied a Tamerlan quand i vouloit monter à cheual , (9s rapinaient
comme vu chien ce qu’il luy jettoit. F iniflant ainfi’miferablement fit (Il! , âpres auoir regne’ 2 6. une,

filon les vus , les autres z 8. en les autres 30. Vu homme au demeurant plein de fougue , de proline-
ption , (95 de cruauté ,an foy , (’90 fans autre bonneinclination , n’ayant autre defir que de s’agrandir,

0’ de re audre le fing, Il fut heureux au commencement de [on regne , mais la fin en fut tres-mifira-
ble. Ilauoit ejpoufi la ile du De ote de Seruie qui fut prife auec luy (car il la menoit toufiours comme

p la plus ohm de toutes es femmes as par laquelle par dertfion , [clan quelques-«vns , T hernir fe fuyoit

firuir àfa table, ’ i
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Üx . , ,, M VIP; AT fils d’Otchan mis à mort par ce foldat Triballien , les Ballade 1 s a,

autres Olficiers 8c perlonnes principales de la Porte ainfi appellent-ils
la Cour du Turc ) proclameront Empereur tout fur le champ fon fils 1
Bajazet , combien qu’il full le plus jeune z lequel ne s’endormit pas ,

. . . t . . . . A. 81’ ’ amais enuoya foudam a faufiles enfeignes quem fou frete adné Iagup ( que néËÏÎdÏ’;
les noflres nomment Soliman ) comme li le pore vinant encore , l’eut! mandé : 8e l’îg’mrire. le

foudain qu’il fut arriué deuers luy , le lit empoigner , 86 mettre à mon en la Free fîtâ’âïâg.
fonce , à la mode toutesfois dont les Seigneurs Turcs ont accoufiumé de le deffaire de s s ’
leurs &eres , qui cil de les ellranglet auec quelque licol , ou la corde d’vn arc: fans
autrement refpandre par le glaiue le rang lmperial. Bajazet s’el’tant doncques ainfi
alfeuré de l’El’tat, par le parricide de celuy auquel il appartenoit de droiâ, il s’en alla tout

de ce pas charger les Triballiens , que de plaine arriuée il mit en route ; a: les challa luy-
Inclure fort longuement; [à oùil y en eut grand nombre de ruement les Turcs ellans beau- Les Tribu:
Coup meilleurs combattans qu’eux ,3; leurs montures aulfi plus exquifes’, les enfonce-’ummr
un: fort aifément , 8c ne leur billeront pas grand moyen de le fauuer à la fiiitte. Voila
comment les choies palier-eut à cette fois ,au moins fi nous voulons adioullet foy à ce que
105,6 rocs en racontent 5 car les Turcs enparlent bien d’vne autre forte ., difans que cette
«faire ne doit pas titre attribuée à Bajazet , mais à fou ere Amurat ,fous la conduite
duquel la bataille fut donnée t dont il eut le dell us, 8c mit uyvmefme’à mort de la propre
main Eleazar le Prince des Triballiens : qui eltce que les Turcs en tiennent entt’eux; * De
moy , ie ne puis bonnement comprendre , commentîl futpolixble en fi bref temps de
mettre [on frere à mort, 8e puis de retourner au combat: Le moyen auifi qu’cut vu (impie
foldatennemy d’approcher ainfi armé de pied en cap , lalance en l’arrefi,vn fi grand Sei-
gneur , 8e d’affeurance l’alïenerfi à’propos fans que perfonue defiournai’t le coup v, tout

cela m’efi vn peulchatoüilleux 8c fufpea : ie huile neanrmoins à chacun la liberté d’en

v"

* croire ce que bon luy femblera : Et reniais à mon propos que Bajazet aptes titre ainfi
sparuenu à l’Empire , 86 auoit gagnéd’entrée vne’lî noble victoire, encore qu’elle lu coû-

tait bien cher ,» pource que grandnombee de l’egensy billeront leurs vies -, Sale a pro-
pre main cuit mis à mort le Chef des ennemis fur la place , une le billa pas aller pourtant
àvne oy fureté nonchalante : par pourfuiuant chaudement la fortune , il courut d’vne dl.

’ ligeuce incroyable tout le pays ,de ceux qu’il auoit defl’aits; dont il ramena vu grand enom- usiner un
bre de priionniers. Cela fait , ilfe miit à ordonner l’es affaires; Ettout premierement te. u commen-
cent les Grecs à ion amitié 8c alliance; fit paix auec les Princes de Macedoine : &enuoya EŒËËÉË’
grand nombre de Turcs naturels tant de l’Afie que de l’Europe , auec leurs mefnages ha- paix auec les
biter en la ville des Scopiensznon à autre fin linon pour toufiours amourer fur les mirions, cric” j
a les mettre en combufiionzcat toutincontinentapres il leur courut fus,& prit quelqucs- Colonie des
vues de leurs places , lefquelles il laccagea entierement : puis ennoya. encore vne autre TIF?! "si: .
armée courroies Albanais , en la colle de lamer Ionie , prochaine de la ville de Duras , gaz,” °’

dont-furenleué vn nes-grand butin. , . h - i. A v regard des GreCs , ils le fuiuoient delia prefque tous à la guerre quelque part qu’il Il.
"qllafi,horfmis Emanuel fils de l’Empereur Iean:8c Andronic,auquel les yeux auoient elié h l v
tatouez auec du vinaigre boitillant , 8c citoit gardé dans le Palais de Confiantinople: mais

uelque temps apres qu’il le vid aucunement amendé de la veuë,il trouua moyen à l’aide
de quelques-vns d’euader , 8c s’enfuir cula ville de Galatbie , autrement dite Pers ,* qui.
cit tout vis à vis , d’où il le retira puis aptes deuers Bajazçt , à luy demander du fecours
pour rentrer enfon heritage. Efiant doncques venu en fa prefence , on dit qu’il parla en
Cette forte. De moy ( Seigneur) qui fuis encouru en vne fi griefue delconuenuë , d’autant 14":"qu a,
au i’ay toulioursleu mon efperancc en Dieu , lequel void , connoifi toutes chofes , 8: me lingam",

is enticrement remisàfa bonté 8e mifericorde , suif: ne m’a-il point delaifl’é : Carie me à 3*:
trouue maintenant (graces à luy) allez mieux ne moninfortune ne permettoit : Et m’a * ’ *
fa bonté de clemence fait telle grace , que m’ay ans les hommes du tout voulu prîuer de la
yeuë ,il m’ena toutesfos laifl’é quelque peu , pour me pouuoir à tout le moins conduire:
me promettant dauantage la tellitution de mon Empire : Aulli cit-il bien raifonnable
que ie fois reintegré en ce que de droiâ m’appartient. Or touuetamu cy-apres le tout à Empirede I

une du Turc
. tadquotipn 8c feruice , fi parle moyen de ton ayde ie viens à le recouurer 5 ce qui fe fers 1’374: 3154-

bien â l’aile fi tu me donnes feulement iniques natte mille cheuaux , qui m’accompaà
ment l’efpace de deux mois,&non plus: car muscles riches 8c puill’ans perfonnages,voire

les plus nobles 8: anciennes maifons de C onüantinople tiennent nol’cre party : tellement 13 8 o;
que de cette heure i’en aurois vu grand nombre à malaire: , fi ce u’eficéitqu’ils font beau- imitant

il) ’



                                                                     

3o- HlflZOIl’C des Turcs, ,
coup plus à propos dans la ville , à briguer fous-main 8l folliciter. nos afl’aires’: mais ils in; ,
faudront devenir à mûre mandement ,toutes les fois qu’il en fera befoin. En reconnoif-
fance du (ecoursqu’il te plaira me donner, voicy que ie te promets des maintenant a l’ad-
uenir , 8c pour toufiours , te payer tribut par chacun an : Et en outre de recevoir à Con-

Re’ponieyde flantinople tel gouuerneur qu’il te plaira y ennoyer de ta part.A quoy Bajazet fit telle r6-
B’J’z?* poufe.A la verité (Prince)ce nous a eflé plaifird entêdre que tu n’ay es point du tout pet.

. du la veuë , 84 nous en cil de tant plus agreable le langage que tu viens de tenir prefente-
ment: rendant graces au C reateur des mortels, 8: des immortels, de ce qui luy a pieu me
faire ce bien.Au relie ne te foucie,tu es arriué deuers ceux que tu trouueras amis 8c feeou-
tables iniques au bout 5 ô: qui t’atfifieront foigneufement en toutes tes affaires : mais

’ ’ ie veux vu peu chafiiet ton pere , .8: luy apprendre vne autre fois a fe donner de garde de
L m’irriter , ne rien remuer à l’encontre de moy.Prends doncques à la bonne heure ceux
que tu demandes , a: te mets tout de ce pas en chemin , afin d’executer tomptement 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 cheuaux qu’il auoit demandez : auec lchuels Andronic mars
cira droiâ à Confiantinople. Mais tout wifi-toit que Iean 8: fon fils Emanuel eurent
nouuelles comme il venoit contr’eux auec vne telle puiifance , ils s’alletent enfermer de:
dansle-bouleuard qu’on appelle la tour dorée , en deliberation d’y attendre le fiege 5 a;
sellant venu cependant Andronic planter deuant la ville , ils fe rendirent incontinent à

Andtonîe luy. Il les fit tous deux mettre en vne geolle de bois , faire tout ex pres fort efiroitte 8e
ïtæzgrgfc" contrainte dedans la mefme forterelTe , (i qu’à grand peine s’y pourroient-ils tourner. Et
en wifi," ainfi ayant emprifonné [on propre pere 8: fonfrere , il recouura l’Empireguquel durant
flamme":- qn’il legouuernoit encore , il defigna (on fils Iran pour fuccefl’eur : & garda trois ans en.
a. tiers les autres , qu’il ne les voulut point faire mourir , Combien que Bajazet l’en prenait
de lion viuant fora Mais à la! quatriefmeannée , ils trouuerent moyen de pratiquer celuy qui au oit la
à?" charge de leur porter à manger, lequel les accommoda d’vn ferrement dont ils ouvrirent

aleph" à la prifon , 8: fe retirer-en: à garend deuers Bajazet , luy offrans vn gros tribut par chacun
Ehmanucl ef- an , auec tel n’ombrede gens de guerre qu’il leur voudroit impofer. La delïus luy comme
f, k fin 8c rufé qu’il citoit ennoya quelquesflns à Confiant-impie pour fonder recrutement
.4 nfiffi-lîll." les veloutez du peuple , lequel on aymeroir le mieux ou luy ou Emnnuelgtafchant par là
32”10? de delcouurir quel party il auoit la dedans. Ils choifirenr-rourestois Emanuel,eflansdelia
tumuli» aulli bien tous ennuiez du gouuernement d’Andronic. Telle fut la contention 8: debat
513w," [ne qui furuint entre ces deux,dont Emanuel qui offroit à Bajazet trente mille ducats de tri-
J’b but par-chacun an , 8c dauantage de le fuiure par tout auec vne armée. entretenuë à (es
L’Empîrq de pro res cours de defpens, fut par luy preferé, a la charge qu’il feroit tenu d’apporter luy-

me me àla porte le tribut qu’il auoit promis,& toufiours ur le commencement de la pri-
Turc &Fma- me-vere fourniroit le nombre de gens qui luy feroit ordonné armez 8: équipez en guerre,
une! influx ’Au regard d’Andronicôt de fou fils , ils demeurerent à fa fuitte, delïrayez 8c entretenus

n bl’ . . . . . v22::Ivli’ilif aux dcfpmsd’iceluy -, 8: par Ce moyen Emanuel fe trouua du tout pariible, K ,
land ’ . à A 13A 1A z ET doncques fe voyant auoir en fa difpofition 8: puillance les deux autres

n tonic(a, 5:5 de, Empereurs desyGrecs ,vqui l’efguillonnoient à l’entreprife de Philadelphie,alla (par ma-
mmxrent i la nitre de dire ) lancer toute la furie 84 impetuofite de (es armes contre cette panure cité;
dt 33’ car deflors que ces Princes efioicnt en pique les vns contre les autres,telle que vous auez.
’ ’ quyycy-defl’us , il auoit fait grandeinftance qu’elle luy fuit mile entre les mains 8c eux le

luy auoient accordé chacun en fou endroiét. Mais comme Emanuel y cuit depuis ennoyé
vn Heraut pour commander aux habitans de fe rendre au Turc , à: reccuoir le gouuer-

p neur , 8: le juge qu’ily voudroit ennoyer , pour luy obeyr de la en auant , ils’ firent fort
1, mgr, de bien refponfe , qu’ils n’elioient pas deliberez de s’abandonner 8c commettre ainfi lafche- d

’ Philfdçph”? ment 6s mains d’vn Barbareinfidelle. Dequoy Bajazctfe [entant picqué , y mena [on ara
P" m "m mec auec les deux Princes defiufdiâs , qui s’y porterent airez mieux que paraduenture le

deuoir de Chrefiiens ne permettoit z car ce furent les premiers qui monterent fur la mu- I
Saumur raille , «S: firent le chemin aux autres pour y entrer. Ainfi fut pri e cetteinfortunée l’hila-

57:23:? delpllle , ville Grecque au paysde Lydie , de toute ancienneté excellemment bien poli-
fumngncn, cée , 8: regie fousinllirution de mœurs , loix , 8: conflumes tres-loùables. De la Bajazet
S’enalla faire la guerre à Scender Roy d’Armenie,& mit le fiege deuant 1- hrtzica capira-
de & la Na- le de tout leRoy aulne 3 81. vne autre petite ville encore appelle Lamachie. On dit que ce
"’56 Scender icy citoit le plus fort homme de toute l’Afie , 8c le plusadroit aux armes : qui en

I331. vigueur a: difpofition de membres , en hardielÏe , 81 experience au fait de la guerre , ne
& """Î’ c:daà aucun autre de fan temps: tellement qu’ayant cité par plufieurs fois affailly des

Afliriens , il fit tout plein de belleschofes fur eux z 8: quelque petite troupe de gens qu’il
l
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cuit auecques foy, il mit neanrmoins tôufiours en routefes ennemis. Mais finalement [a ’
femme propre pour quelque mauuais mefnage qui furuint entr’eux , luy dreffa des em-
bufches, 8c le mit à mort auec vn fieu fils , retenant en les mains le gouuernement du
Royaume. Contre ce grand 8c valeureux Ca itaine. Bajazetmena l’on armée , 8: pritde
force la ville d’Ertzica , enfemble ce fieri fi s delrufditj qu’il emmena prifonnier. Cela I
fait, paria outre à la conquefle des Tzapnides qui tiennent toute la region de la Colcide maman
iufques à la ville a d’Amaflre. Puis s’en alla contre Carailuc 8L Leucamna Seigneur de 24:”; "m
b Sainachie,qui le vint brauement renèontrerzmais il fut deffait 5 8c perdit la bataille , ou "sa. que
il y eut vne dure rencontre. Baiazet citant puis aptes allé mettre le fiege deuant la ville b (ails MI
defl’ufdite, il y demeura quelques iours fans pouuoir rien faire: parquoy ildeilogea 8c s’en ,"LL’Lk
retourna chez foy : où il ne fejourna gueres qu’il ne reuint faire la guerre aux autres Sei- Tbcæîebie. g
gneurs de l’Afie , àfçauoir à Ætin ,Sarchan , Mendefias ,Tecos &Metines , aufquels il m5
ofia toutes les terres 8c pays u’ils poiredoient, 8L le mit dedans : tellement qu’ilsfurent ’"
Contraints , le voyans ainfi c airez hors de leur droià 8: legitime heritage , de recourir à
l’Empereur Temir : mais comme ils arriuerent tous deuers luy ., horfmisle Caraman .
furnommé Alofuri, 8: Turghet Seigneur dela Phrigie, cela le dira cy-apres z car ces deux i
Princes le rengerent du party de Baiazet. Tous les autres qui auoient r luy elle depof- rianura
fedez de leurs biens fe retirerent à Semarchant , ou citoit la cour 8c emeure Re ale de gagna
Temir. C’efl bien chofe fente, que Sarchan qui joiiiifoit des pa s bas de l’lonie le ong de en la Prouins
la mer , a; Mendefias ,tous deux neueux de Calamis 5 enfemb eTecos Sei neur de Ma- a? 1383.:
dian, , eiloient des defcendansde ces fept Capitaines de lÏOthoman, lefque s aptes auoit b ’
reduit leurs forcesen vn , conquirent de compagnie l’Empire de l’Afie , ayans aupara- . Î p
nant elle à la fuitte d’Aladin. Maisie n’ay point encore bien pû fçaupir à la verité,’ le . fla, 4.4!

moyen par lequel-Ætin 8: Metin vindrent à dire fi grands Seigneurs. Car on dit. qu’Ætin l- limas.
tenoit luy tout [cul ce qui cil: de pays depuis la ville de ’* Colophon iufques à la Prouince
de Carie. Ogantâmoy ie [gay pour certain ,que tous ceux qui vinent fous l’obeylfance ’ . . ,.
des Turgaturiens,du Caraman, de Metin , a: d’Ætin , (ont Turcs naturels , 8c pour tels «mimi
tenus 8c efiimez d’vn chacun. Mais pour retourner àBaiazet , apresqu’ileut fubjugué à Bahut :5 ,
force d’armes tout cet endroit de la Cappadoce qui obeyfloità Caraifuph , 8c la contrée "je: ’
encore que tenoient les enfans d’Homur-,8c fe fuit d’abondant emparé de la meilleure 8:
plus grande partie de la Phrigie , il mena [on armée contre la defiufdite ville d’Ertzica, 8:
contre Scender,qui pour lors dominoit vne fort grande efienduë de pays en ces quartiers-
là lufques à la riuiered’Euphrate: à quoy il auoit encore annexé vn bon efchantillon de
la Colchide. Baiazet fit encore tout plein d’autres belles choies, cependant qu’il s’arrefia
en Alie 5 biffant de tous collez de fort amples St magnifiques marques de les viâoires p8:

conquefies. v I I , a i . ’ ’M A I s aptes qu’il fut paffé en Europe ,ayant laïcisé; comme d’vne une plufieurs arc 1 V.- ,

tuées tout à vu 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 a; ruines. Et fi Degafls a:
prît de force quelques-vues de leurs, places : Puis poila outre contre les llliriens 5 le pays 335m «à .
pdefquels il courut a: gafia d’vn boutd autre , 8c enleua tous les biens 8c richelTes qui y "Ère. a:
efloient : cela fait , drefla [on equippage pour aller au Peloponefe :itouresfois il faifoit À
courir le bruit que c’efioit pour donner fur la Phocide , a: fe faifir de la Thellalie , afin d’a-
uoir ce pays-là à propos pour (es autres entreprifes 8: conquefies. Car l’Euefque des Pho-
.centiens mefmes efioit celuy qui l’y attiroit , luy mettant en auant la beauté du pays ,le
plus commode de tous autres pour le deduit de la chaire” &Ide la vouerie; où il y auoit s que and.

p force grandes 8:: fpacieufes prairies , counertes ordinairement d’vne infinité de gibier: 8c "mes-m.
dauantage des pleines 8: campagnes raies , toutes à propos pour joüir a (on aife de fa ca-
ualerie : ce qui faifoit aucunement fou pçonnerque ce fuît le but ou il vifoit 3 neanrmoins
(on delTein a la verité efioit furia Theflalie,pour aller prendre au defpourueu les Princes
Cerneens qui pour lors y dominoient : 8c la vefue de Dom Louys Daualos Prince de Del-
phes , nommée Trudelude. Parquoy il fit femblant de s’aller ietter dans le Peloponefe: C d. u
mais y ayant laiffé pour (on Lieutenant general le Seigneur Theodore fils de Iean , lequel 33:2; en [a
s’acquitta fort bien de cette charge , il tourna court vers la Theffalie , 8: d’arriue’e prit la Thdfalie-
ville de Domace , que l’vn de Cerneens auoit abandonnée. Il fe faifit encor de celle des
Pharfaliens qui efloit aulli des appartenances d’iceux Cerneens. Puis citant pallé’ outre, 13 8,8-
il rengea à fan obey 1T ance Zetunis fituée dans le deliroit des Thermopiles , 8c Fatras qui °" m. .”°"’

cil enla plaine au pied de la montagne des Locriens : auec tout plein de petites villes de i il i ’
là autour qui luy turent rendues par compofition. Cette Trndelude auoit vne fort belle
fille preite à marier laquelle citoit defia fiancée ; mais voyant Bajazet venir contreelle à g
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main armée; prit les plus exquifes 8c precieufes befongnes qu’elle eut , 8c menant fa fille
quant 8c elle ,s’en alla au deuant de luy z lequel receut tort volontiers le prefent , & leur

L, pâma: permit à toutesdeux de viure en leur. religion 8: maniere accouflumée: neanrmoins il
4° Delphes: mit vn Gouuerneur au pays qu’elles tenoient. On dit que cette Trudelude auoit elle
g°afiîafzfl * autresfois (i tranfportée de la folle amour d’vn Preflre nomme Strates ,qu’oubliant toute

animai; honte &deuoir elle luyauroit mis 6s mains l’entiere adminiflration a: gouuerneur ent de
En. n a faprincipauté, 8K a ion occafion fait mourir plufieurs des citoyens de Delphes. Dequoy
’ ’ l’Euefque du lieu’l’auoit fort feandalifée enuers Bajazet , adjou-fiant encore à cela l’in-

dignite que c’efioit de lanier fi longuement vn tel pays 6s mains d’vne femme qui
traînoit ainfi inhumainement les fujets , 8: leur faifoit endurer tant d’opprobres de
injures, cependant qu’à la veuë de tout le monde elle tenoit le berlan", 8: exerçoit
les paillardifesët melchancetez auec (on beau ruffian de Preflre z ce qui fut caufe,
ou pour le moins vn prerexte a: couleur que Bajazet luy alla courir fus. On dit en-
cote tout plein de choies de ce Prefire , 8c qu’elle n’efloit pasfeule de qui il abufoit,
mais y en auoit beaucoup d’autres qu’il auoit ainfi fubornées , le tout par le moyen

’ des charmes de enchantemens dont il s’aydoit pour les faire condefcendre à fa vo-
. ce]; W louré; Or citoit le mary de cette Dame mort de maladie n’agueres auparauant , per-
quuPrin. fannage’de fort annienne race , comme yliu de la maifon à: famille des Roys ’* d’Ar-
g’fgîfjfzgragon : .lefquels iadis eflans pafl’ez des parties d’Italie au Peloponefe , s’efioient faits

au: un un Seigneurs du territoire de l’Attique , a: de la Bœoce , enfemble de tout le relie du
3:2:2”;4;l:vzpaysxque. maintenant on appelle la Morée : a: auoient par mefme moyen conquis la
fin»: En... Phocide , 8: la ville de Fatras hors de deiiroit de Thermopyles. Toutesfois par fuc-
gtc ’cefiion detemps , luy a: le relie de fa race vindrent à perdre ce qu’ils auoient gagné;
aux," 2’ tellement qu’aucunsd’eux s’en retournerent en Italie , 8c les autres acheuerent le re-
Prlvpomre. fie de leurs iours en la Grece. De ces gens-là efioit defcendu ce Dom Louys Daualos
à: «132:3 Princede Delphes , dont, ainfi que dit cit , la femme 8c la fille furent enleuées par
amena àBa. Bajazet ,qui e vint finalement ruer fur le Pe10ponefe : toutesfois il ne fut as plutofl:
Karma arriue’ en la Theflalie , que le Duc de Sparte aptes auoit pourueu aux places e ce coûta
(a. °P°"°’,là,efiant feetettement party Vue nuit s’y en alla en route diligence ,afin de le preuenir 8c
Câigutdes «luy faire telle ,s’ilfe mettoit en effort d’y entrer. Cecy donna à penfer à Bajazet ,voyant
tôtË’l’JÇL’mh difiiculte qu’il auoit d’en approcher (on armée : auec ce quela-deiTus luy vindrent

ripiqwtmouuelles , comme les Hongtes fous la conduite de l’Empercur Sigifmond , auec vn
grandrenfort de Françoisôz Allemans , s’efloient mis en campagne pour le venir trou-
"un, ",1, ,, uer,de.fia prefls à palier le Danube z 8c fiauoient encore accueilly les forces des Vala-
ziard du ques ( gens allez conneusôt renommez) ourleur feruir de guides ensce voyage , de les

1’” conduire parle pays de l’ennemy. Ce Sigi moud icy qui allembla vne h belle arméecon-
«are Bajazet , citoit m fort grand terrien , des parties du Ponant iqui faifoit (a demeure la
plufpart du temps à Vienne en Aufiriche,dont il eiloir Seigneur , enfemble de beaucoup

t

* d’autres terres de là autour: de forte qu’il efioit paruenu au Royaume de Hongrie , 8:
a l’Empirc d’Allemagne encore. Mais puis que nous fommes icy tombez fur le propos des
François 8c des Allemans , ilme femble qu’il-n’y aura point de malde toucher quelque
choie en panant de la fituation de ces deux belles grandes Prouinces, 8c des mœurs 84 fa-
çons de faire des peuples ui y habitent. ’ .

L A Germanie prend on commencement e’s monts des Alpes , d’où fort la riuiere du
Dercüp’H-cfi Rhin , lequel le va rendre en la mer Oceane deuers Soleil couchant. Tout ce qui cil de

delaGerma- pays depui rgentine ou Strasbourg iniques à Maience , 8c encore plus bas quafi
in iniques anpres de Colongne , en remontant puis apres de la vers Auflriche , s’ap-

pelle la haute Germanie , mais le relie qui palle au delTous de ladite ville de Cou.
longue , tant à main gauche du Rhin , en tirant vers les Gaules ,iufques aux lfles de

"Pim- la grand’Bretagne, qu’ala main droite au deçà de ce fieuue vers ri la Prydafiie font
les pa sbas de ladite Germanie ou Allemagne. Sa longueur , à la prendre depuis Vien-

I ne iufiques aux bouches du Rhin ,efl de vingtbonnes iournées : Et fi la.largeur en en:
V1388 plus grande , combien qu’on la vueille mefurer par la plus courte de abbregée tra-
N»;uerfe , depuis la Gaule Celtique , iufques prefque au Dannemarch. Au relie cette

i nation cit pour cette heure la mieux policée , &qui fe gouuerne le mieux que nul
autreipeuple de tous ceux qui regardent , [oit au Septentrion ou au Ponant; departie

m" au relie en plufieurs belles 8c grolles villes,’qui viuent chacune felon (es loix St coufiumes
àpart. Il y aaufli plufieurs Princes , Potentats , 8c grands Seigneurs menez parniy;
,45: des Euefques 8,4 autres Prelats de lieu à autre , qui refpondent tous au fouueraiu
raflent de l’Eglife Romaine. , lequelilsreconnoiflentpour Su perieur , a; luy obeyC-

I
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fait en la fpirirualité. Mais les principales , se plus fameufes de toutes celles qui la.) mu".
font venues a noiire cognoilÏance , tant de la haute que de la balle Germanie, (ont 1. tu" a...
.Nuremberg riche 8: fort marchande , Strasbourg , Bamberg .,Colongne -, 8c bien deux www; ï
.cens autres , comme l’on dit , qui ne (ont gueres moindres. Somme que c’eii vne .3331...
tres-grande 5c puifiante nation , de qui en nombre de gens , 8c efienduë de pays peut ""4" (st-’5’
eiire tenuë pour la feeonde aptes les Tartares , ou Nomades (le la Scithie: tellement :2223:

que s’ils elioient bien Vnis a: d’accord tous enfemble fous l’obey [Tante d’vn Prince feul, arsenical".

je croy quant a moy qu’ils feroient inuincibles,ou à tout le moins les plus forts 8: redou.
tez de tous les mortels. Car entant que touche l’habitude 8c difpofition de leurs
perfonnes , ils (ont gaillards , faims , 8e robuiies, ce qui fe peut : comme ceux qui
pafient leur aage au Septentrion fous vn climat ou rien ne deffaut de ce qui cil: ne-
cellaire à la vie de l’homme 3 fans iamais dire guetes infeéiez ny empuantis de la
pelle , prouenante d’vn air corrompu , ainfi que [ont les peuples de i’Orient z. par-
my lefquels cette pernicieufe contagion fait ordinairement de terribles Be mer-
ueilleux efchecs 8c brefthes. Et s’il y a encore fort peu d’autres maladies qui du-
rant l’Eiié , de fur l’Automne font ailleurs fort frequentes a: molefies: ,ne de trem-
blemens de terre non plus : au moins qui [oient dignes d’elire remarqvfl 2 trop
bien y pleut-il en abondance tout le long de l’Efié autant ou plus qu’en autre endroit
queie fçache. Il y a aufii force fruits de toutes fortes , horfmis d’oliues , de figues,
.8: de raifins , auec, fi ce n’efl le long duRhin. Au regard de leur viure , de leurs
habillemens ,8: autres façons de faire , ils ne dînèrent pas beaucoup en tout cela des
Occidentaux. Mais le n’ay point ouy dire , qu’en tout le demeurant de la ,terreil y ait "un -
gens plus feruens a: deuotieux, ne plus fermes 8c atteliez en la Religion Romaine ,que ("la "a:
ont ceux principalement qui approchent le plus de l’Occident. Le duel 8c combattit-fla i

d’homme a homme leur cit fort frequent :- toutesfois ce n’eii pas cheual , ains à pied
queleurs querelles fedemeflent: 8e ne trouuera-l’on pas aifément ailleurs , comme ie
croy ,gens qui (oient plus induiirieux 8: fubtils àinuenter toutes fortes de machines 8;
engins pour la guerre. Aulii fe fçauent-il bien glorifier d’eiire les plus excellons ou.
uriers de tous autres , en quelque mefiier que ce foit :car ont tient que ce font eux qui
ont moniire’ premierement l’vfage de l’artil etie,arquebufes , piliolets 8c autres halions
à feu : 8c quedclà , cette pelte &ruine du genre humain , acouru &c’eii efpanchée par ,
tout le relie du mondesrfi bien que pour le iourd’huy il n’y a gueres de gens qui ne s’en Der-cari."-
aident. Mais pour venir à la Pannonie, ouHongrie, ainfi qu’onl’appelle maintenant,elle de "Millet
commence à la ville de Vienne,& de n tirant droitcontre l’Orient le long de la riuiere du
Danube , paire iufques aux Tranfliluains 84 Triballiens: a: deuersle Septentrion , elle va
atteindre les Bohemes , qu’on appelle autrement les Cephiens ou Tzechiens. Elle a aufli
les Princes 8: Seigneurs particuliers,qui ont leur pays feparez les vns des autres , 8c neanr. ’
moins reconnoilfent tous le Roy pour fouuerain ,. 8c luy rendent obey fiance, fous de cer-
taines conditions; combien qu’ils n’ayent gueres accouiiumé de l’eflire de leur nation,car
ils appellent ordinairement quelqu’vn du fang Royal de Boheme , ou bien de la Germa.
nie , ou des Polonnois, 84 autres peuples circonuoifins, pour les gouuerner. Quant à leur:
armes,mœurs de façons de faire,ils (emblent conuenir allez auec esItaliens,s’ilsn’elioient
fi diiïolus St exceliifs en leur viure , aufli bien queles Allemans 8: François. Ils fuiuentla .
Religion Romaine -, 8; font au relie gens fort vaillans &Àexercitez à la guerre -, tellement
que ce feroit choie tr0p mal-’aife’e a ra’conter,que de leurs faits 8: proüeiles.Qqe fi d’auen-

turc le Royaume vient à vacquer quelquesfois,celuy des Primes 8: Barons qui le premier .-
fe peut faifir du Palais Royal,a du peuple la fouueraine authorité ù fuperintendance des r
allaites , mais il ne prend pas pour cela le tiltre de Roy. .Leur langage cil particulier,
n’ayant rien de commun auec celuy des Allemans ne Polaques , ne de pas vne des nations
Occidentales aulii peu : 8c pourtant quelques-vns veulent dire que ce furent anciennement
les Grecs propres qui habitoient au pied du mont Æmus,& qu’en ay ans eiié dechaiiez par

a les Seiches, ils fe feroient retirez en la contrée qu’ils tiennent de prefent 3 les autres ont 3 3’90;
opinion que c’ei’toient Valaques z de moy ie n’en fçaurois que dire à la verité. Mais puis a: fuîuans. .

qu’en x-mefmes le font donnez le nom de PannOniens,8c que les Latins les appellent aiufi, ””--’
il me femble qu’il ne me fierroit gueres bien deleurenvouloir mettre vnautre. Le fiege www"
capital eii à Bude, tres-belle 8c m’a gnifique ville fituée fur le bord du Danube 5 d’où ils en- Siaifmond
noyerent premierement deuers Sigifmond defia efieu Empereur , lequel pour lors fejour. 1:3; 4’

noir a Vienne , luy offrirle Royaume. g Î ’IL n’en fut pas pintoit entré en polieflion , u’ildepefcha deuers le Pdpe, ui luy VL
Clioit defia auparauant fort aficétionné , et allié au aucunement , pour faire ratifier fou leur n.



                                                                     

. 1:2:-

34 Ï Hil’toue des Turcs.» ’
eleaion Impérialle , laquelle (lignite les fouuçrains Pontlfcs de l’Eglife Romaine fou:

Les Roy! de lioient auparauant Conférer aux Roys de France , en confideration de leurs merites 86
Un" Pre-bien-faits enucrs le faim ’Sie e : 8c melrnemcntgpour auoir defait 8c extermine les
Sarrazins , qui filoient pallez de l’Afrique enElpagne , 8c deliuté le pays entiere.
magne. I ment de leurferuitude, 6c opprelfion , enlemble deleurs courfes , inuafions , 8c fur.

priles. Mais puis aptes le droit d’ellire les Empereurs palTa de Rome aux Allemans;
8c neanrmoins Sigi moud apresen auoir eu l’alleurance du Pape, de que la Sainaeté
l’eulimandé là demis , pour aller retenoit la couronne de la main , il le mit en che-
min pour l’aller trouuer , prenant (on addrelfe par les terres des Venitiens : lefqueis

Lesvenmm n’en eurent pas pintoit les nouuelles , qu’ils luy ennoyerent dire allez rudement ,qu’il
ennpcuhent euli ion fortin :Dequoy ilnetintcompte ,ne voyant rien encore ( ce luy fembloit) qui
iglî’ïïfefàt’luy deuil: empefchcr le panage. Mais les autres ayans en toute diligence’alfemble leur

52;;an armée ,vindrent au deuant de luy ,en deliberation de luy faire faire de force , ce que de
3511"" faire lonbon gré il n’auoit voulu faire : Et luy de [on collé voyant leur contenance 8c reluira-
Ë:;ï”°’ a tion ,rengea’fes gens en bataille , 8c leur vint prelenter le combat , où il perdit grand.

nombre d’hommes , 8; fut luy-mefme contraint de prendre la fuitte honteulement,
en grand (langer encore d’elire pris. Voyant doncques qu’il n’y auoit plus d’ordre
de palfelf’parla ,il rebroulfa chemin vers les hautes Allemagnes , 8c de là s’en vint ren-
dre à Milan. Pourluiuant puis aptes les erres , il arriua finalement à Rome , où il
fut couronné Empereur par le Pape 5 auec lequel il eut le moyen de negocier tout
àloifir beaucoup de eholes , touchant le feeours de gens 8: d’argent qu’il demandoit
pour la guerre du Turc , car il l’auoit defia conceuë en (on entendement 2 a quoy le
Pape prelia fort volontiers l’oreille , 8c depelcha là-dellus au Roy de France , à: au

on h; Duc de Bourgogne ;. qui oüroyent liberalement huilât mil hommes de guerre z fous
g ” f - la charge a: conduite du frere dudit Duc. L’Empereur de fou collé fit les apprelis,
un com receuantà la lolde tous les Allemans qui le Voulurent enrooler -,’ Puis aufii-toli qu’il
7’ r a eut fou cas en ordre , ayant pris les forces de Hongrie, 8: les Valaques pour feruir de

guides 8c auant-coureurs , tira droit au Danube , pour de la aller rencontrer Bajazet.
Et cependant dépefcha des Amballadeurs deuers les Princes à: Potentats de l’Italie 8c
Elpagne , pour folliciter aulli leur lecours d’hommes 8c de deniers , a cette lainât: sa

9 v louable entreprile. Le tout luiuant l’aduis 8: exhortement du laint Pere g lequel de
la part ne manqua en riende tout ce qu’il auoit promis. Mais le Turc qui fceut incon-
tinent , comme Sigilmond s’en venoit à tout vne grolle puilfance pour le combattre, al.
fembla loudain les forces de l’Afie 8c de l’Europe, 8: d’vne diligence nompareille, le vint
Vdeuanceriulques au Danube , plantant ion camp à deux lieuës de demie du bord de l’eau.

apurent," Surquoy les François (qui à la verité font bien me nes-hardie 84 belliqueule nation,
Hong es qui mais bien fourrent aulfi -vn peu plus boüillans 8c haflifs , que par aduenture il ne feroit
beloin) fans autrementvouloir temporiler , coururent foudain aux armes z ne voulans
un... pas que les autres enlient part à leur victoire : 8c allerent attaquer fort viuement les en.

’ nemis,comme fi de cette premiere pointe ils enlient deu foudroyer tout , 85 palier de plai.
ne arriuée lut le ventre à l’armée Turquelque. S’eliant là commencé vn fort langlant a:

tres-cruelcombat ,eux-mefmes ne peurent fupporter le faix de leurs aduerlaires , mais
ployerent allez toit , 8c le vindrcnt tenuerler fur les autres qui les foulienoient , où fut
encore brauement combat-tu par vne bonne piece : Tant qu’à la parfinla foulle des
Turcs qui de tous collez les vindrent enfoncer ,fut fi grolle 8c impetueufe , que cela les

a ” ’ emporta du tout , &acheua de les defiaire. Il y eut à cette leconde recharge , vu fort
grand meurtre 8: tuerie des (Ehreliiens , tant fur le lieu du combat , ne puis aptes à la .
thalle. Et dauantage ceux qui s’elianslauuez de vilielTe,fe voulurent aduenture: de palier

i393. la riuiere ànage ,demeurcrentlaplufpart engloutis dans le courant 8c profondeur des
’ ondes. Tellement ue plufieurs y finirent mi erablement leurs iours , tant Hongres que

François : entre lellquels fut pris le frere du Duc de Bourgongne , qui auoit la principale
flânent! a: charge &authoriré del’armee. Et ne s’en fallut mefmes gueres que l’ElllPCïCur.qul le

(me en m trouua lors en fies-grand danger de la perlonne , ne demeurali palonnier es mamsdes
peziicnaflel- TurcszToutesfois ayant trouue vne barque à propos , il le fauua dellus , de tira droit à.
f°’ Confiantinople deuers l’Empereur , où apres auoit familierement communiqué entem-

bleutent de beaucoup de choles auecquesluy , 6c obtenu ce qu’il vouloit , s’en retourna
a fi" 1mm faim de faune en lon ays.. Bajazet le voyant vnefibelle 8c heureule victoire entre les
as Michel mains , en laquellei auortprolterné 86 mis bas toute la lieur 8c ellite de la puni-ancra,
h" G9!» non feulement de Hongrie , mais des meilleurs endroits de la Chreliienté , le mit

tout a (on aile à piller 8c laccager le pays d’alentour : 8c fi palis. encore plus auant

l



                                                                     

i Bajazet I. Liure lècond. h il:
. iufques vers Bode , ville capitale de tout le Royaume -, le [aimant d’vrî nombreinfiny

de panures aines , pour emmener en Captiuite 8c feruage. Mais il le trouua furpris 8:
tourmenté de la goutte , dont il fut contraint de retourner arriere, 84 r’emmener fou
armée 3 combien que pour ne luy auoit cette indifpofition duré comme tien , ic ne l
me puich allez elmerueiller ,pourquoy il s’arrel’ta ainfi court: ne deuiner aulfi peu ce qui
l’empefcha lors de prendre Bude ., 84 le faire entierement (milite 6e Seigneur de
tout le t ays , veu l’occafion 8c les moyens ui s’en prefentoient. (Lupy que ce
foira,- il emble ne cette maladie furuint mena propos pour le r’emmener au logis,
auec les grandes?orccs qu’ilauoit , toutes enorgueillies encore d’Vne fibraue 8: fuperbe
victoire : neanrmoins ,ilrenuoyadepuisvne autre armée en Hongrie , pour gafter le . s

a s. . ’P l5 I B N tofiapres ilalla luy-mefme en performe courir fus à ’Myrxas Duc de Valaquie, i711;
pardefpit de ce qu’ilauoit Commencé le premier à l’allaillir en la compagnie des Hou. DHçxiptÏol

res , auec lefquels il s’cfioit joint St alibcie’ en cette derniere guerre: Les Valaques ira" vêlé: ’
fous qui aulli là [ont compris ceux de Moldauie , [ont à la verité de vaillans homm’est au
au fait de la guerre -, mais fort grolfiers au relie , 8e peu ciuils 5 faifans ordinairement ’
leurs demeures en certains petits hameaux ,’ &vlieux champefires parcy 8e parlà à l’é-
cart,où le rencontrent les meilleurs 8c plus beaux paccages pour leur befiail. Au re-
gard de la fituation du pays ,il prend (on commencement au mont Orbale , 81 aux Peu-
ciniens ,ouTranlIiluains , 6: delà s’efiendiufques au pont Euxin: eflant arroufé du Da-
nube à humain droitte , du cafre qui regarde vers la marine: à la gauche il a la region
qu’on appelle Bogdanie : car la montagne de Prafobe (ainfi l’appellent ceux du pays) qui
cil celle-là mefuie qu’on nommoit anciennement Hæmus : s’allonge d’vn bout à autre,
&la conppe par le milieu en ces deux moiriez. Là. anpres habite vne race de Tartares l ,. . î
fort peuplée 8e opulente , fujets toutesfois à Cazimir Roy de Pologne , lequel les Scites zob-me a
Nomades ont aulfi accouflumé de fuiure 8c accompagner en toutes les guerres 85 entre. CnimirR.

pâles , car c’efi vn Prince de fort grande valeur , ô: qui s’efl: toufiours merueilleufement a mW"!
ien porté en toutes les rencontres qu’il a euës , enquoy il a acquis vn grand bruit 8e re-

putation. A la partie de Septentrion puis aptes le trouuent les Polonais , 8e deuers Soleil I
leuant les” Sarmates. Qlanr au langage des Valaques, ilfembleroit de» prime-face que ce ” hmm
full prefque vne mefme chofe auec celuy des Italiens , mais il cit fi corrompu , 8c le trouue ”"”5”"’-’9
finalement tant de diEerence de l’vn à l’autre , que mal-aifément le pourroient-ils en-
n’entendre. Comme cela le foit peu faire, qu’eux vfans prefque du mefme parler,de mef.
me mœurs 8c forme de viure que les Italiens, foient allez prendre pied en ces marches-là, 3
ie ne l’ay point encore entendu , 8c fi n’ay trouué performe qui m’en figeoit rendre allez

bon compte. Toutesfois le bruit commun cit que ce furent gens ramallez de diners en- l
droits qui y aborderent premierement , fans cependant auoit fait chofe digne de me- 7’”;
moire , ne qui merite d’ellre inferee en la prefente Hifloire. Au relie , on VUlt encoreaesYqutei
pour le iourd’huy qu’ils ne different pas beaucoup d’auec les Italiens , tant en leurs façons "5"" PN-
de faire,"qu’en leurs vilencilles , armeures , equipage St veliemens , qui (ont prelque vns à";
à tous les deux peuples. Cette nation doncques efi diuifée en deux principautez , à (ça: malle: com:
uoirla Bogdanie , ou Moldauie , 8: la contrée qu’on appelle lfirie z qui ne gardent pas 5* .
contestois vne mefme forme de gouuernementztrop bien conuiennent-ils en cela , que 5 se.
ce n’eli point la’cOufiume ’des vns ne des autres d’obeyr toufiours à de mefmes Princes 8:

l Seigneurs , carils en changent felon qu’il leur vient à propos , appellans-tantoli l’vn,tan- I
volt l’autre ,à-l’adminifiration St conduitte de leurs affaires. Et de vray cd Myrxas*icy m"
dontefl qtlefiion , fut par eux promeu &aduance’ à la Seigneurie, au lieu d’vn Danus, x 33 g,
du Daas , qu’ils auoient mis à mort -: il CR bien vray aulfi que Myrxas clioit du lang de a miam.

z

leurs anciens 8: naturels Seigneurs , 8: eutd’Vne femme qu’ilentretenoit plufieurs bâ- min;
tards , dontles defcendans ont toufiours depuis regne’ de main en main en la Valaquie,mrmmsa.
iufques à l’heure prefente. Ce fut celuy-là que Bajazet alla attaquer , pour le venger del”;,:’"”:’:::.
la ligue qu’il auoit faire à l’encontre de luy auec l’Empereur Sigifmond. Au moyen, P i ’ .
dequoy ayant palle le Danube , il entra iufques au fond de fou pays , pillant tout e, 8c
prenant Vu grandillime nombre d’efclaues a Ce que Myrxas ne pouuant plus longuement
fipportcr de voir deuant fes yeux 5 allembla en diligence [on armée, 8e fansaurre.
ments’artefier à confulter de la façon dont le pouuoit plus feutement faire la guerre,
ne fi on deuoir bazarder le combat ou non , aptes auoit feulement deflourné les femmes, v .
8c enfans es plus forts 8: fecrets lieux du mont de Prafobe le mit à fuiure le camp des
Turcs par de grandes 8: profondes forelts; qui (ont fi drues en tous ces quartiers-là,qu’el.
iules rendent comme inacceflibles ,- ôt prel’qu’e ineXpugnables. Myuxas doncques 5’64



                                                                     

’ 36 i Hiflzoire des Turcs,

La Vain uie A .. . .. . . . omuabfiu. tant mis a la queue de Bajazet , le tenon inceflaiiiment en alarme : a: ne le pallmt
te de bois. gueres iour qu’il ne donnafl vne efirerte à ceux qui le desbandoient de la grande troup-

pe 5 ou ne drellali quelque bonne embufcadeaux fourrageurs , qui elloient contraints
M p , d’aller au loin chercher à viure ô: à piller : Tant qu’à la parfin aptes plufieurs efcarmou-

"33,5" ches à: legeres rencontres , fuiuant toufiours les ennemis à la trace , il eut bien la bar-
«mon . me: diefl’e devenir mut ouuerremenr aux mains auec eux. Maisil prit fon’aduantage , 8: les
gara l" alla attendre am defiroit fort mauuais 8e dangereux , où leur ayant viucment couru

’ [us , il en rua vn fort grand nombre: 8e leur cuit bien encores fait pis -, li Brenczes ne
3mm," le full aduifé d’vn expedient: de faire faire alte 8c le camper-là ont le relie du iour:
5:31:35" ce qui garentirôz (auna le demeurant de l’armée , du danger oui ’s selloient eux-mef.
Pour]. y ’ mes alle precrpiter. Deflors ce Brenezes Commança d auorr beaucoup de credit anpres
amidonne deBajazet -, qui l’elleua finalement à vne tres-grande authorité. S’eliant doncques fui-
;ÎOËZÎ’" ’ uantfon admis arreltélà ,il deflogea lelendemain de bonne heure , pour aller repalTer le

Danube , d’où il reprit puis aptes le chemin de [on pays. Voila l’ilïuë qu’eut le voyage de

la Valaquie , lequel ne futpas fiheureux que promettoit la monl’tre se equipage d’vne

telle puillance. ’V111. - CELA ne l’empefc’ha pas neanrmoins d’efleuer les efperanccs à des plus hautes entre-
prifes &mefmement d’aller allaillir Confiantinople , pour la caufe que vous orrez pre-

L’occafion lentement. Les Empereurs des Grecs ,ainfi que nous auons defia dit cy-dcuant , ne bon,
ËJQCTËÊÎ: geoientde la Cour,&.l’accornpagnoientà la guerre routes les fois que l’armée ferroit

pour.» de hors. Or comme Bajazet le trouua vne fois de fejour en la ville de Pherres en Mace-
. dame. doiue , l’Empereur de Confiantinople ,leDuc de Sparte , Conltantin fils de Zarque , 8:

1358- Efiienne fils d’Eleazar , luy vindrent faire la reuerence : la ou le trouua auiii Mamonas,
a f"”’Î"Ï qui citoit party exprelïément du Peloponefe , pour venir faire les doleances à l’encontre

’ . . du frere de l’Empereur,lequel luy auoit ollé de force la ville de Duras , 8e fait quant à:
quant tout plein d’ourrages se iniures. Cela aigrit Bajazet enuers l’Empereur : ioint
que Iean fils d’Andronic pouf oit de [on coïté à la roué , efiant lors à la fuite , nourry 86

ligue des entretenu à fesdefpens. Et dit-on que Bajazet fut vn iour fur le point de donner vn
ÎÆÏÏÊA’ÏÎ coup de poi nard à l’autre , commeil parloit à luy , maisil le retint: Et quelque temps

un aptes Haly ls de Charatin le mità mort , combien qu’ils fuirent grands amis , de que
Haly eull receu de luy planeurs prefens ô; bien-faits Ainfi s’efians tous ces Princes a;
Seigneurs rencontrez à la Cour de Bajazet , Confulterent par enfemble de leurs affaires
particulieres , St le refolurent de n’y reuenir plus. Car Confiantin qui cil oit bien le meil.
leur homme de guerre d’eux tous , 8: de la plus haute entreprife , ayant fuccedé à [on
frete Dragas ,au pays par luy conquis fur les Albanois,& llliriens , durant le temlps qu’il
leur fit la guerre , auoit elle contraint par Bajazetde le venir courtifer , 8: la plu part de
l’année fairerefidence anpres de luy; ce qu’il portoit fort impatiemment. Parquoy il fe
mitàfaireie ne [gay quelle brigue auec l’Empereur Emanuel , pour luy donner la fille

I I en mariage,moyennant qu’il voulul’c approuuer la deliberation qu’ils auoient faire, de
ferctirerde cette feruitude, 8: le mettre de la partie auec eux. Car Emanuel auoitau-
a... oflcâlon parauant fiancé la fille de l’Empereur de Trebilonde , qui citoit demeurée veiue d’vn
gîta?” Seigneur Turc nommé Zerin : belle Dame entre les plus belles , 84 de meilleure grace
qu’ll auoit encore: De laquelle(COmme il l’euft emmenée à Confiantinople) le pere de luy ayant ict-
fiméi- té l’œil fur la beauté ,accompagne’e de toutes les perfections qui peuuent dire denrées

’ en vneDame de telle maifon , en deuint incontinent li amoureux , qu’il ne fit point de
1 8,8. ficonl’cience de l’ofler à (on fils , 85 la prendre pour fôy-mcfme , combien qu’il full hors l

a hmm. d’aage de le remarier , 8: tellement perfecuté des gouttes , qu’à grand’ peine le pouuoit.
Man riremuer. Mais nonobflzant tout cela , die trouua fi affolé de la nouuelle époufe , qu’il
a]; a. rif. y faIÎOitdes choies ridicules, voire du tout indignes du lieu qu’il tenort,& de la dilpolitron.
*’°’"’""ï" Car lamant la en nonchalâce les alïaires de l’Empire,pe’nfez qu’il le faifoit bon Voir auec

32:13;; "a: Vne bande de violons à la queue , 8e autres joüeurs d’inflrumens qui le’fuiuoient conti-
Î’amour fur miellement aux dances , mommeries , &fefiins , où le panure bon hommequi ne le pou-
:Ï:Î’e:°"°’ noir pas remuer , palloit les iours 8: les nuits toutes entieres. Apres doncques qu’E’.

EmLanuc] r. manuel 8c Confiantin le furent entre-donnez la parole fur le mariage 8L .les conuenan-
21:; il; 1 czsdelîusdires , les Princes qui n’afpiroient qu’à executer promptement le complot
minci, en". tairentr’eux de le reuolter , s’cfcoulerentfans mot dire chacun en ion pays. Emanuel
aman. mefmes’eliant defrobe’ fit fi bonne diligence , qu’au quatriefmc iour aptes qu’il fut

party de Pherres , il arriua à Confiantinople z Theodore (on frere gagna le l’elopo-
nefe , 8c les autres s’efcarterent de collé 8: d’autre. Mais l’Ellé enfuiuant , comme lima.

a nuel n’eufi; point comparu à la Porte ainfi que de coufiume, a: qu’on cuit [enflé aux oreil-

les



                                                                     

. nets les Princes St Potentats d’Italie: ou tout premierement il remonllra iesaflaires aux °" W"

Bajazet I. Liure ieCOnd. 37
les deBajazet qu’il ne ie falloir plus attendre de l’y tenoit: il dépeicha deuets luy Haly
fils de Caratin : l’homme de ce monde a qui il ie fioit autant , pour l’aller iommer de re-
tourner deuers luy fans y faire faute , St en ion refus de luy denoncerla guerre. Haly
eliant arriué à Confiantinople , tint bien en apert le langage que ion mailire luy auoit:
commandé , mais en priué il conieilla à Emanuel de n’en faire rien. Il fit toutesiois vne
fort gracieuie St honneiie reiponcelà-deiius: Que ja à Dieu ne pleull , qu’en choie de ce
monde il vouluftiamais meicontenter Bajazet , St puis que tel efloit ion plaifir ,il ne iau- Dtnoyme
droit de l’aller trouuer au plutoii. L’effet puis-aptes ne rei pondant point à ies paroleS, de Caratin
Bajazet s’inita Voyant qu’il ne faiioit que l’abuier, St mena pour cette occafion ion armée gager"

deuant Confiantinople , oùilruina tous les faux-bourgs , auec les beaux lieux sa mai- ’
ions de plaiiance , les fermes St caliines qui efloient à l’entour 5 St fit encore tout plein Conn,n.;.,
d’autresdegats St ruines en la contrée. Cela fait , pource queie fiege ne luy iuccedoit "orle-"fifi.
pasàia vôlonté-,il s’en retourna au logis. (Toutesfois l’année eniuiuant , St coniequemo 55311:?
ment par l’ei pace de dix autres continuelles que cette guerre dura , il ne faillit iamais d’y les Turcs.
r’enuoyer ion armée ,eiperant de l’auoir à la longue,St d’affirmer ceux de dedans :Ce qui

les mitfi àdeliroit , que plufieurs moururent de neceifité St meiaiie , St grand nombre
s’allerent rendre aux Turcs. Sur ces entrefaites la ville de IrSelybrée vint ésmains de Ba. «55,, "un",
jazet , dont ildonna le gouuernement à Iean fils d’Andronic. Cettuy-cy s’en eflant fuy Me [d’une
de Conflantinople pour eniterla fureur de l’Empereur ion oncle , auoit depuis elle con- miam
traint de retourner deuers luy -, St là-deiius ille depeicha en Italie , pour quelques liens ai. ’
faires. Apres qu’il ie fut acquité de ce qu’il auoit en charge , il luy ennoya nouuelle de-
peiche , pour palier outre iuiques à Germes , iolliciter duliecours contre le Turc : St ce . L
pendant il auoit ennoyé iecrettement vn courrier à la Seigneurie , pour l’arrefier , St le 3:54
mettre en lieu feur. Mais ayant longuement ainfiefié detenu priionnier,iltrouua moyen umfon in.
d’eichapper St iottird’ltaliegd’où il s’en vint droit rendre à Bajazet, qui lors citoit deuant "fifi âme
Conflantinople , duquel il fut receu fort amiablement , St le mena quant St luy au fiege in;
de Selybrée: laquelleluy ayant cité renduë par compofition , il luy laiiia en gouuerne- l’urt- ’
ment. liftant delà retourné au fiege de Conflantinople , pource qu’il voyoit bien qu’il n’y
auoit ordre ny moyen de l’emporter de force,il &reiolur de la prendre à la longue par fa-
,mine; St l’euii fait fans les nouuelles qui luy vindrent de la deicente de Themir , qui mat.
choit contre luy, à tout vn peuple innumerable. Toutes leiquelles choies aduindren’t vn .
peu auparauant que Bajazet full defiait , St pris par Themir,comme vous oriâz cy-apres;
dont beaucoup de pieces de ce beau St puiiiant Empire qu’il s’eiioit defia eila y en l’Afie,
ie vindrentà eclipier. Si n’abandonna-il point pourtant fi toit le fiege , tellement que Ï r a
l’Empereur ie voyant ainfi preiié , voire reduit au dernier deieipoir de ies affaires , fans ,obündccgî:
qu’il y cuir plus aucun moyen de remedier au danger eminent , initia le tout en la garde imr, à sjcn
dudit Ican fils d’Andronic, qui n’efioit pas alors gueres bien enucrs Bajazet,d’autanr qu’il .
le ioupçonnoit d’empeicher iousunain que la villexne luy full renduë , St l’autre crai-
gnant qu’il ne luy fifi à la fin quelque mauuais party ,ie deirobba iecrettement , St s’en
vint trouuer Ernanuel , qui eut la venuë infiniemenr agreable. Luy laiiiant doncques la
charge St iuperintendance de toutes ies aillaires , fit vorle en Italie , pour demander luy
meime iecours contre le Turc. Ellant arriué en la Morée , il laina la fa femme’en la Emanuelde-
garde St recommendation de ion irere , St palia outre à la pouriuitte de ion voyage de- 139 2.

’ on.Venitiens : puis s’en alla à Gennes , St de làdeuers le Duc de Milan , qui le receut fort vengeur:-
amiablement , St luy donna gens , argent , cheuaux , St adrelie pour le conduire au Roy :iî’nî’l’;î’ur

de France: en la preience duquel il expoia l’occafion de in venue, qui eiloit pour le reque- dema’nderru
rit de ne vouloir point abandonner, St laiiier ainfi perdrcpla ville de Conflantinople, chef mm
St iouuerainliege de tout l’Einpire d’Orient , alliée St confederée de tout temps St au- Civil; v1.
tienneté à la Couronne de France. Mais le mal-heur ayant Voulu qu’il trouua le Roy ma- n .
lade’, St aliené de ion fensV, en telle forte que les Princes St Barons eiioient contraints de Plæfiï’fâ’e’,

s’en prendre garde 5 cela fut cauie que l’Empereur attendant fa gueriion , demeuradà fort tout temps à

longuement à ne tien faire. * f; C9"’°""°

. . . . c Rance.1E Idiray cependant cecy des Françors , que c’efi vne nation tres-noble St fort ancrenne; 1X.
riche, opulente,& de grand pouuoir. Etd’autant que de toutes ces choiesils iurmontent Der. .ïpnon
St piaffent de bien loin tous les autres peuples de l’Uccident,aufli ont-ils bien opinion que :613 France:
c’eli àeux , àqui de droit ,. l’authoritc’ iouueraine , St l’adminiiiration de l’Empire Ro- 1,;Î,ÇTÏ,;”,Ï,’,fl

main doit appartenir.’ Au regard T de la fituariô du pay 5-, la partie qui regarde à l’Orient, [mamm-
ie va joindre St rencontrer auec la Lombardie : au Midy elle a les Bi pagnes , ou plutofi ”’
les monts P yrenées qui luy font eipaule , 8c ieruent de rempart ; du collé de Septentrion t mon [in

A D
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«ma. mon- la Germanie fait (es tenans 84 aboutiflhns: mais deuers Soleil couchant , il n’y a autres
.1"! l’.’"7"’ïl bornes ne limites , que les flots de l’Ocean , 84 les Ifles de la grand’ Bretagne. Tellement
’I’lfi’my” qu’en fa longueur , qu’on prend depuis les Alpes , qui (ont hors de l’ltalie , iufques à la.

mer Germanique , elle Contient dix-huiét bonnes iourne’es de chemin , & de l’Efpagne
iniques en Allemagne dix-neuf. Au relie la tres-grand’ ville 8c cité de Paris , autrement:
dite Lutece , qui eft le fiege capitalde toutle Royaume , [oit en beauté d’alfiette , mul-
titude de peuple , ciuilité , a; courtoifie des habitans , tichelles en commoditez, 84 abon-
dance de toutes les chofes qu’on fçauroit fouhaiter , lailTe bien loin derriere elle , toutes
les autres habitations dont iufques icy on ait eu connoiilance. Il a encore force autres
belles villes à: citez , toutes Tous l’obeleance de ce grand & puillyant Monarque,qui ont
chamanes leurs coufiumes à part. Et files Princes ô: Seigneurs qui luy font fujets , font
fort riches 8: grands terriens , lefquels ne bougent la plufpart du temps de fa Cour -, ce
qui la rend la plus’belle 8c magnifique de toutes autres . Du nombre de ceux-là , eit le
Duc de Bourgogne quicommande à vn fort grand pays -, 8c a fous fa domination plu-
fieurs villes pleines de nes-grandes richelÏes , mefmement celles de Flandres , 8c autres
pays bas, comme Gand, Anuers ,Bruges , fitue’es fur le bord de la marine vis à vis de
l’lfle d’Angleterre , en laquelle comme à l’vn des plus fameux apports 8c ellappes de
toutes ces marches-là , abordent tous les iours infinis vailleaux chargez de toutes fortes

BZÊËËËÊdemarch’andifes , tant de nos regions de par deçà t, que de toutes les colles d’Efpagne,

lorsSelgneur Portugal, France , Angleterre, Danemarc , 8: encore plus auant en tirant au Septen-
gscfïïaïî trion. On raconte tout plain de fort belles guerres , que de frefche memoire ces Ducs
h Roy. deBourgongne ont fait contre les Roys de France , &les Anglois. Mais Il y a puis aptes

le Duc- de Bretagne , 8l d’autres encore tout joignant les terres 84 pays du Roy , comme
cil suffi le Duché de Sauoye efpandu a: feme’ parmy les montagnes : neanrmoins le pays

Brame. ne lailTe pas d’efire bon 8: fenil; 8c fi efi grand auec cela , car il arriue aux Geneuois, se
Sauoye: àla Duché de Milan. cit ce que nous auons peu retirer en la prefente Hifioire de.
camus cette belle malle , 85 puiliairte Monarchie des François. Q]; nt à Germes , qui cil com-

me vn portail a: entrée de tous ces quartiers-là , du collé ne l’ltalie 3 Son territoire s’éo’

tend iniques à la frontiere de Prouence , dont cil pour le iourd’huy Seigneur le Roy
René , ylÎu de tres-noble 8c tres-illuflre fang des Roys delTuidits. Nice en cilla capitale

Auîgnon. . l’âne , 8c y ena encore tout plain d’autres , entre lefquelles cil tort renommée celle d’A-

Nice.

utgnon, pour l’excellence du pont qui y cil, l’vn des plus beaux, des plus grands 8; miaula
tables-qui foi: en tout le relie du monde : auifi cil-ce la clef», qui ouure 8.: ferme le che- ,

y ’ min p0ur palier en Catalogne , 84 Arragon. Mais à tant cil-ce aillez parlé des particula-
ritez , 8c defcriptions de la France , car on fçait allez que cette nation cil fort ancienne
fur toutes autres, 8: qu’elle s’elt d’auantage aequis vne mes-grande 8: magnifique gloire ,
pour auoit tant de fois vaincu 8c rembarré les Barbares , qui citoient forris de l’Ah-ique ,
durant mefine que l’Empire Romain efloit comme annexé 84 hcrediraire à cette Couron-

013mm. ne. Celuy de tous qui fit les plus belles choies fut Charlemagne , lequel accompagné du
sacs: (a Comte Roland(de la torce 86 vaillance duquel on raco te des merueilles incroyables)
Pairs deRenaud de Montauban , d’Oliuier , &autres Palatins 8: Pairs de France , gamma

13? 2’ heureufementplulieurs grandes batailles contre les Sarrazins ,tant en France qu’en E ra-
,ÎÆÎÏ’; gne: les ayanstoufioursdei’faits 8c contraints de fuyr deuant luy , dont iufques auiour-

d’huy par toutes les contrées de l’Occident ne le chante prefqueaurre choie , que les
loüanges de leurs proüclÏes 8c beaux laits-d’armes, D’autant que les Mores de l’Afrique

ayans palle le deflroit de Gilbarar , où font les jadis tant fameufes 8c renommées colon-
Ies Mares ’

de l’Afrique nes d’Hercules , s’efpancherent par toutes les Efpagncs, Salles conquirent en peu d’heure:
("bravent de làs’eflansemparez du Royaume de Nauarre , 8: de celuy de Portugal , enfemble de
tout le relie du pays iufques en Arragon , entrerent finalement en la Gaule , où Charlc.

magne auec les Princes dellhfditsleur alla au deuant , 8c les chafia non feulement de
Charlem- fes confins 8C limites , mais encore de tout ce qu’ils auoient occupé en Efpagne: telle.
ment qu’ils furent Contraints de le retirer ou plutoll; s’enfuyr à Grenade , ville bien rem-
l’opz» aman parée 8: aliife en treS-fortç fituation -. fur vn couilau qui le rabaifT e doucement infques
des mmlm à la greue de lagrandl mer , où il y a vn bon port , duquel fortans de fois à autre , ilenua-

hir’enr derechef l’Efpagne , 85 s’y habituerent. Mais Charlemagne leur vint vne autre ’
u rend unirais courir fus ,St deliurales Seigneurs ou pays qu’ils tenoient allîegez. . aufquels ils re-

prinœdfw. (lima tout ce qu’ils auorent perdu , tant en Caihlle , que Nauarre , 8.: Arragon: Combien
par ies pays qu’il l’euft conquis de bonne guerre à la poinâe del’efpée. Les naturels 84 proprictaires
P" 1"” °°" ayans fait entr’enx vne difeul’fion &t departemcnt , rentrerent chacun en l’herit.rge qui

mais tur le: , . . ’Infidclles. leur appartenort,le tout par la magnificence de ce magnanime Empereur En des henszLef-
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’ quels ayans mis à fin de fi grandes choies 5 ce n’en pas de merueilles, ,. fi leur vert
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. La mondaeffort (ont encore en la bouche de tout le monde. Au regard du Comte Roland , on Comte Ro.’
dit qu’ayant cité fort bleFé en vne embufche qu’on luy auoit drefl’ée 5 il mourut de "4-
deflrelT e de foif , par faute de trouuer promptement de l’eau z 8; que Renaud demeura à
pourfuiure le relie de cette guerre : mais que finalement il en remit la charge es mains
des Roys d’Ef pagne, qui toufiours depuis ont eu beaucoup d’affaires contre les Africains,
dont lelangage efl: le mefme que celuy des Arabes , 8c tiennent la Religion de Maho-p
met aufli bien qu’eux. Au refit ils s’habillent partie à la Barbarefque , partie àl’Efpagno- . v ,
le. Les François doncques , * pour tant debelles choies dont ils [ont fi heureufement ’i l’îîæ:
Venus à bout,n’ont fans jufie occalion voulu toufiours auoit la precedence fur tous les « parla son.
peuples 8c nations du Ponant. Leur manier: de viureefl: vn peu plus delicate que celle tr f h. hum"
des Italiens , mais au demeurant il n’ a pas beaucoup de difference. Et combien que ce "Wh
ne fait point du tout Vue mefme cholë des deux langages , fine font-ils pas toutesfois fi
eiloignez qu’ils ne (e puifl’ent quelque peu entendre les vns les autres. A la verité il fut
Vn temps , qu’on trouuoit les Fran ois par trop infolens 8c fuperbes’ , voulans toufiours
auoit le delIus quelque part qu’ils êtrouuall’ent 5 maisils remirent beaucoup. de ces fa. -
çons de faire ainfi hautaines , deIlors que la fortune commença de leur mal dire contre
les Anglois , qui leur outrent la plof art des Prouinces qu’ils tenoient , 8: les vnirent à
leurs CourOnues. Puis les ayans ainli’defpoüillez , menerent leur armée deuant Paris,
ou ils mirent leur fiege -, dit-on que le differend 8c querelle de cesdeux peu les eut vn Z’mi
tel commencement. Il y a vne petite ville, fitueeà l’vn des coings de la Gau e Belgique, malt, 4.
fur le bord, de la merUceane , appellée Calais , qui n’en point autrement des plus re- th" h"! .
nommées 8c fameufes , mais elle cil forte d’alliette au poflible 5 aulli eR-ce le paillage le l
plus à pro os de toute la mer , pour trauerfer de France en Angleterre : a: y a quant 8c
quant vn tînt beau ort , qui peut tenir grand nombre’de vailTeaux , la plus belle com-
modité que les Anglais enflent feeu choifir ,i pour mettre le pied dans la France. Au
moyen dequoy le Roy d’Angleterre ayant de longue main fait Ion complot auec les ha- ’
bitans , prit la ville d’emblée, 8c s’en mit en poIIeIlion z Les François puis aptes ayans en-r
noyé deuers luy pour la r’auoir,il ne fitautre refponce linon qu’il y aduiferoit plus a loifir.
Cependant illa fit fortifier, 8c y ennoya vne bonne garnifon; fi bien ne le Roy de Fran-
ce eliant allé mettre le fiege deuant , y demeura longtemps (ans rien faire ,. 8c fut finale-
ment contraint de fe retirer : ce qui donna cœur aux Anglais de poiler la mer derechef,
pour courirôtendommager le pays. Mais cette deicente fut en vu autre endroit bien
oin , du collé de la Guyenne, où ils eurent vne grande rencontre auec les François,qu’ils

deifirentlors , &en oecirent grand nombre 5 ce qui aduint en cette forte. LesAnglois , j
aptes auoit pillé vne grande eflenduë de pays,s’en retournoient auec le butin qu’ils au oiê t 3211:1:
fait, pour le mettre en lieu de feurete’. Dequoy les autresayans eflé incontinent aduertis, 9.3; a: 1:05.
les fuiuirent en ueuë , toutesfois ils ne les peurent attaindre qu’ils n’euflent defia fic".
gagné vne mortetiorte d’allierte , la ou voyans qu’ils ne leur pouuoient’faire autre choie,
le mirent à les enclorre 8c allieger la dedans 5 en forte que les Anglois qui n’auoient
moyen de renfler , ny de tenir à la longue vindrent à parlementer, ofirans de rendre tout 13 9 f,
ce qu’ils auoient pris , ôc mettre encore les armes bas,pourueu qu’on les laiilai’c aller leurs a (un. ne.
,vies faunes -, ce que les François ne voulurent accepter , ains firent refponce qu’ils vou- ---”-’
laient tout prefenrement auoit la raifon des torts 8c injures qu’ils leurauoient faites.
Au m0 en dequoy les Anglais fe voyans au defefpoir,vindrent au combat , oùils fe por-
terent il bien , qu’encor qu’ils ne fuflent qu’vne poignée de gens contre tant de milliers
d’hommes , fi mirent-ilsneantmoins de leurs ennemis en route, 8c les cltall’erent longue-
ment, apres auoit fait vn grand meurtre fur la place -, car ce n’ell pas chôfe gueres vinée
entre les François de tourner le dos z 8: pourtant quelquesvns veulent dire , qu’ils n’ef-
fayerent point de fe fauuer à la fuitte 5 mais qu’ayans combattu iufques à l’extremité , ils Le, "à",
furent tous taillez en pieces. AulIî elloce dequoy ils ont accoul’tumé de fe prifer le plus, Frànçoisnfa-

& dont ils cherchent de reluire en gloire 84 reputation fur toutes autres nations, de tenir
Ferme au lieu de defmarcher vn (cul pas en arriere ,foit pour prendre leur aduantage ,ou daim. ’
en quelque autre maniere que ce fait 5 d’autant u’ils conflituent la victoire à la pointe
de leurs lances , 8c au trenchant de leurs efpées jans chercher rufe ne finelle que celle-là.
Ce grand fait d’armes me; bien le cœur aux Anglois ,qui de là en auant auec moins de
refpeé’t le mirent à allieger les villes 8c places fortes ,ôc peu à peu gagnans toufiours pays,
vindrent à donner vne autre bataille prés Creue-cœut , où n’ayans peu le premier iour Sont «un;
emporter la viétoire,le lendemain ils retournerent au combat, 8: defiirent derechef les à” d’ mm

. . . . , à CI eue-Français , qui y demeurerent prefque tous 3 partie encore ferrez en batai’. le , partie aptes cœur,

j t I Dij
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’40 .Ïl-iii’cone des Turcs,
, auoit (ailé rompus 8: ’mis en deiordre. Ce qui donna aux Angloisvne fort grande dieu;
* due de pays toute gagnée 3 8: s’en allerent de ce pas mettre le fiege deuant Paris , ville

capitale de tout le Royaume. Lequel ie trouua lors bien ébranlé , 8: preique en danger
d’vne derniere ruine , il mir’aculeuicmentil n’euil elie’ iecouru , ainn que quelqueslois

km: h Pu, il aduint en iemblable eiétremitez. Çar lors qu’il y. auoit le .m’oins d’eiperaiice , ie pre-
un, MM, fenta vne jeune fille de fort beau maintien , qui ie diimt mipiree de Dieu , pour venir de-
de Dieu re- ,liurer les François des mains de leurs ennemis , à quoy il adjoïiilerent icy 3 8: la initioient

commeleur chef .8: iouuerain capitaine. Se voyant doncques ainfi obeye , elle leur dit.
«rima vne fois qu’elle auoit en reuela-tion ,que les Anglois choient prés delà , venoient pour

les combatte , comme il aduint: 8: y eut la delins bataille donnée,dont les Anglois n’en-
rent pas le meilleur , 8: ie retirent les deux armées,chacune en leur logis iniques au len-

Dm," du demain,que les François encouragez de la vertu 8: effort de cette creature , vindrent les
Anglais ions premiers à charger, 8: tournerent les ennemis en fuitte , leiquels ils chaiierent fort lon-
(a "8mm gisement: cependant elle ietrouua à dire, qu’on ne iceuli iamais qu’elle deuint. De la en
les Fuma: auant les François reprirent cœur,ie voyans auoit recouuré leur reputatiô: 8: ie maintin-
recoururent drent fi bien en toutes les autres rencontres qu’ils eurent depuis auec les An glois,qne non
2:01:11’ et feulement ils deffendirent ce qui leur eiloit demeuré,mais reprirent encore toutes les vil-
du. P ’ les 8: places fortes qu’ils auoient erduës durant la guerre: combien que pluheurs autres

groiies Armées d’Angleterre pa afient la mer , dont ils emporteront ton lieurs la viâoi-
re , 8: les rembarrerent iouuentesioisiuiques àCalais; tant que finalement ils les jette-

, rent du tout hors du Royaume. . eX: . O n la grand’Bretagne,8: les autres troiinles,iont toutes vis à vis de la coite de Flan-
algffcégm" dres, s’eliendans bien auant’en la mer ,dont elles occuppent vne grand’ei pace. L’vne cil:

Bretagne: expoiée à la haute mer , ou les vagues du flot 8cdes marées vont 8: viennent tout à leur
fait 1:3 aiie fans aucun contredit ne empeichementzlesautres font parmy certains courans 8: ren-
ËLWM: contres’d’eau ierrées , qui viennentlà s’entreheurter d’vne merueilleuie impetuofité 8:

fifi" F0" roideur: 8: neanrmoins ce feroit parler plus proprement , il de routes eniemble on n’eut
ixïié’i’l’fi iaiioit qu’vne feule. Car certes à le bien prendre , ce n’ell qu’vne me , viant de meimes’
«prdnpoînm loix 8: coufinmes , 8: preique d’vn meime langage , 8: gouuerne’e par vn mcime Magi-’

il (irat,qni donne ordre à tout. Par ce moyen en elle ne comprendroit en tout ion Circuit,li-
1. m, 41;," non cinq mille fiades tout au’plus, Mais elle cil grandement peuplée , 8: les gens y ion:
puffin un": fort robuiies:y ayant beaucoup debonnes villes, 8: vne infinité de bourgades 8: villages,
22:2?" dont Londres cil la capitalell y a bien plu lieurs Seigneuries 8: Principautez,neanrmoins

. toutes iousl’obeyiiance du Roy , ny plus ne moins que nous auons dit cy-deuant de la
France. Et ne feroit pas bien aiié à Prince tel qu’il ioit de s’emparer de ce Royaume, où
le peuple meimement n’efi point tenu d’obeyr à ion iouuerain,outre ce que les (bruts 8c

1392- confiumes du pays le portent. Mais ils ont ioufiert autresfois beaucoup de calamitez,
tant âcauie des differends qu’ils ont eus auec les Princes efirangers leurs voifins, 8: bien

iouuent contre leur propre Roy, que pour leurs feditions 8: partialitez domeiliques. De
tu Roy! vin iln’ypen croifl point du tout , 8: li le terroir ne produit pas beaucoup de fruitages.

jfgî’f’fi’: (liant au froment , orge , miel , 8: laines , ily en a en abondance , autant ou pluslqu’en

A tu alleu: nulautre endroitquel’on içache: Tellement quelà ce fait vne grande quantité de fins
bœ’mmm draps ,cariiez ,8: limcilres de toutes iortes. Le langage dont ils vient cil preique parti.

culier àeux , ne ie rapportant ny à celuy des François , ny des Allemans , ny des autres
peuples de là autour. Toutesfois leur’viure ordinaire , leurs moeurs 8: façons de faire ne
.different pas beaucoup de ceux de la France , fi ce n’eil en ce qu’ils ne ie donnent pas
gueres de peines de leurs femmes 8: enfans. Car cette couilume ei’: commune à tout:
J’lfle , que fi quelqu’vn de leurs amis , ou autre de leur connoiiiance les va Voir, le maillre

de la maiion de plaine arriuée luy met ia femme entre les mains,8: les laifie là ieul à ieul
deuiier 8: palier le temps tout ainfi quebon leur iemble , cependant qu’il s’en va prome-
ner,puisau retour luy fait la meilleure cherc dent il ie peut aduiier. Tout de meime
quand ils vont par pays d’vn lieu à autre ,ils s’entrepreilent leurs lemmes, 8: s’en accom-
modententr’enx. Laquelle couilumeeil; encore en viage par toutes les villes maritimes,
au pays des Vandales , iniques iur les Confins 8: fronrieres d’Allemagne: Et li ne tiennent
point à honte ne vergongne reprochable , de Voir ainfi deuant leurs yeux * faire l’amour à

on eicient àleurs femmes , 8: leurs filles. Au regard de la ville capitale,elle iurpaiie de
beaucoup toutes les autres du Royaume , ioit en nombre d’habitans , ioit en richefl’es 8:
pailiance: Et n’y en a guercs en tout ces marches-là , qui luy puiiie eilre accompare’e.
Dau’antage ce font gens qui ont lebruit d’eilre plus belliqueux que nuls de leurs Voiims,
ne peu d’autres peuples du Ponant. Quant à leurs armes, ils vient de boucliers à la façon,

lombes.
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d’Italie , 8: ont desel’péesôc poignards femblable à ceux des Grecs , auec quelques dards
8: jauelots vn peu longuets , qu’ils plantent en terre , 8: s’appuyent contre ,comme pour
vne contenance qui leur femble braue se de bonne grace,ellans debout.Mais pour retour- La ri î r de
ner aux partiCularitez du pays 3 par le milieu de Londres , paire la riuiere de la Tamife al; la flux,
fez grande Se impetueufe , laquelle le va rendre en la mer de France, ’quelques douze ou

uinze lieues au delTous ,là ou elle s’efpand 85 inonde , de forte que les gros nauires de zig" w
Ëharge peuuent monter à pleines voiles iniques tout anpres des murailles : car le flot de la e
mer repou [le le Cours de la riuiere contremont , où elle cil arrellée par l’objet 8c rencon«
tre de la ville qui la renuoye derechef contre-bas , ce qui cil calife, de ce regorgement.
Toutesfois aptes quela mer s’efl retirée , 8: que l’eau du fleuue cit reduite en [on liât 8;
canal ordinaire , les vailÏeauxdemeurent à [ce , attendans l’autre marée pour flotter de
nouueau. On dit que ces inondations 8c croilïance , ne paillent point quinze coudées au
plus , mais auifi arriuent-elles iulquesà onze pour le moins. lit ainfi le flot des mers du.
Ponant Va 8c vient touliours deux fois en vingt-quatre heures,dont on ellime que la Lu-
ne en fait la caufe: Pource que toutes les fois qu’elle le rencontre au milieu du Ciel en nô-
tre habitation , 8: femblablement au poinâ droiâ oppofé à icelle au deffous de la terré,
doanues le font deux monuemens tous contraires en la mer. Mais fi nous voulons ra- La me du
mener de lus loinles tairons de ces allées 8: retours , a: les enfoncer plus auant , il nous gfhæëfin
faudra dilgourir en cette forte z QI; cét aître icy a elle inflitué de Dieu pour auoir le gou- 0min.t
uernement 86 regence des eaux. Le qui nous fait croire ,« que la proprieté 8c difpofition
qu’elle a receu du commencement , du grand Monarque , n’ell en rien efloi née du na-
turel de l’eau. Au moyen dequoy 5 à mefure que par [on mouuement elle lgchaulïe de- 1’ 1"? 3*

’uers nous ,elle tire aufli 8c charie quant a; foy les eaux qui font icy bas , tant qu’elle foi: "m’a 9!”
paruenuë au plus haut poinCt de lamentée. Puis quand elle vient à s’aualler 8c redefcen-

’ dre, les eaux par mellite moyen le retirent 8c efcoulent , l’accompagnant touliours en ce
rabbailÏement,iufques à ce qu’elle ait aittaint le plus bas endroit de [on cerne,& non plus:
car des l’heure qu’elle commence à remonter , les mers aufli en leur endroit retournent à
leur flot 8e inondation accoul’tumc’e. Œe fi quelques vents fe viennent extraordinaire-
ment à rencontrer parmy cela,les marées quant 8: quant s’en augmentent 8c renforcent. -
Mais de quelque caufe que punie proceder ce [nouuement des eaux , c’ell choie toute
certaine qu’il cil double , à l’imitation de celuy du Ciel , qui en partie efi naturel 8: Vo«
lontaire , en partie violent 8: forcé. Au moyen dequoy lice mouuement le vient à ren-
contrer auec vu accord 8c conuenance de l’année, 84 en la faifon enc 0re qui luy cil la plus
oportune , plufieurs diuerfes fortes de mouuemens s’en enfuiuent. Et certes ce fera toû- I a 1-.
iours vne fort douce , plaifante 85 gentille fpeculation , 8c vn palle-temps tres-agreable à a: (filin;
Voir &ouyr,fi noltre aine le vient à recueillir 8c reflraindre à vne certaine mefure 84 deuë ---- -*-
proportion de ce grandvniuers ,comme li elle fentoit en foy , a: y apperceult les mouue-g
mens d’iceluy , 8: en voulull faire vn aCCord , le niellant a; alliant les vns auec les autres.
De vray quelle muflque le pourroit.elle reprefentcr ,qui plusluy amenafl de plaifir ô: de .
Deleôtation E D’autant que de ce double 8c reciproque mouuement , elle en reçoit vn du la aure de A
tout femblable , dont elle vient aulii à monuoir nollre corps en deux façons 8: manieres, la: Smmlïê
l’vne qui tend à croifire 8c l’autre à diminuer. Car cependant que noftre ame fuit 84 s’ac- «www
Commode au mouuement de l’vniuers , il faut par neceflité que celuy qui cit naturel caufe
peucration 85 accroiffement : a; le violent 8c contraint , corruption 8: dellruâion de tous
es Corps procrées de la nature. Cela futlife pour cette heure , tant pourle regard de la

mer Oceane , que de ce qui defpend du double mouuement des chofes qui ont vie , en la mèr MG ’
quelque forte 8: maniete finalement qu’elles viennent à le mouuoir. Mais il n’ell pas ne- :2121?
celTaire que l’humeur de nollre Mer refirainte entre deux terres , garde 86 enfuiue le mef- au a reflux
me mouuement de l’autre , qui cil libre 8c lpacieufe : d’autant, que cela ne fe conduit icy t°"’"’:l’°t

finon par lanature des vents , à: l’alliette 8c difpofition des lieux , qui fe rencontrent prq- «me.
pres à telles agitations. Ce que nous auons bien iufques icy Voulu difCourir & deduire,
comme choies qui fingulierement appartiennent à la connoillance , du mouuement, tant "V

de la mer Oceane que des autres. I - . , .XLPOVR doanues retourner au propos que nous anions abandonné , l’Empcreur Ema-
nuel eflantarriué en Frâce,trouua le Roy grandement defuoyé de fun fenslle qlli’fllï C3"* ÈRE?"
fe qu’il» ne peut rien faire enuers pas vn des Princes 84 Seigneurs du confeil , de toutes les n’obtient rien
Chofes pour lefquelles il auoit entrepris vn fi lointain 8c penible voyages: car ils fc remet- °" l??? 3
toient toufiours à la guerifon de leur maure , 8c luy confeilloient de l’attendre, comme Ëiipzfifionm’
il fit. Mais voyant que cette maladie alloit en longueur , 8: que de luy il ne pouuoit plus du R07.
Peulporil’er, il pritnle chemin d’Allemagnc , 84 de là trauerfant la Hongrie , s’en retourna
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42. HiilOire des Turcs,
En fun pays , au inefme temps que Bajazet citoit’encore deuant Conflantinople , lequel
auoit enuoyé cependant vne armée de cinquante mille hommes au Peloponefe , fous la

’ charge 8c conduite de lagup Beglierbei de la Grece , cependant que luy faifoit tout fou
effort de prendre cette cité , 8e Coinfequemment s’emparer de tout l’Empire qui en dé-
pendoit. Or Iagup 8c Brenezes , lequel commençoit defia d’entrer en credit pour (es

bercent: des merites 8l beaux faire , car il auoit mis à fin tout lain de belles choies , entretent dans le
En et? Peloponefe: Et nant à Brenezesg aptes auoit le ayé en toutes fortes la conquefie de cet-

° °P°" ’ te Prouince , flic mit finalement à courir 8c piller le plat ays , enfemble les lieux pro-
En de la drains de Coton,8c de Modon; Iagup d’autre collé mena on armée deuant la ville d’Ar.
"11° d”’g°’ gos , qu’il prit de force, Car le Duc de Sparthe Theodore, voyantles Grecs hors de toute

La sur: de efperance de pouuoir plus deffendreme Confiantinople ne le Peloponcfe,& leurs affaires
55j: ’1’; d cirre reduits à vn extrême peril 8: danger , auoit laifl’r’: cette place voiline de celle de Nau-

iluiflregde plium aux Venit’iens , pour bien peu de chofe. Et dauantage citant venu à vn abouche-
Rhodesm’ïs ment auec les commandeurs de Rhodes , il leur auoit vendu la ville de Sparthe , moyen-

.i . t V v . . n
L nant vnergrofle femme de deniers: dequoy tout au (li-roll que les habitans eu rent le vent

8c qu’ils e virent fi lalchement abandonnez , 8: trahis par leur propre Seigneur , lequel
pour lors citoit abfent âRhodes , ils s’alTemblerent en la grand’ place de la ville à la per.
fuafion 8: exhortenïent de l’Euefquequi auoirdefcouuert toute la menée 3 8c là aptes
plufieurs chofe’s debatue’s d’vne part 8: d’autre , arrefierent finalement par commun ac.

I Cord , de ne point receuoir ceux de Rhodes , efians tous prefls d’endurer pluilofl tout ce
Les 6mm. qui pourroit adue’nir , que d’ob’eyr iamais à vne telle maniere de gens. Et afin que le tout
pantin ion. pailall plus folemnellement , 8: auec plus grande au thorité , elleurent fur le champ le
mefme Euefque pour leurcliefitellement qu’ayans entendu comme ces Nazareensêainfi
[cens , mais appellent-on ceux qui font vœu 8: profeliion ) s’efioient defia mis en chemin pour e ve-
l°î!r""5.’là nir emparer de leur ville, ennoyerent au deuant leur denoncer qu’ils enlient à vuider hors
eigïfcïines; de leurs limites,finon qu’ils les tiendroient au lieu d’ennemis z les autres Voyans leurs clef-

Chrz les feins 81 pratiques rompues fe miré t au retour d’aller trouuerTheodore,lequel a’pres auoit
entendu que les choies elloient parlées tout autrement qu’il n’auoit projette en Ion ef-
sa ms lem prit,dépefcha deuers eux pour fonder leurs voloiitez,s’ils le voudroient accepter 8: rece-)
figeât: noir de nouueau; à quoy s’eflans confenris , il retourna à la ville , 8.: leur promit fous (a
«firman, foy 8c ferment de iamais ne les plus abandonner. En ce mefine temps les Venitiens ayans
«murant. remparé le challeau d’Argos;mirent dedans vne bonne grolle garnifon. Ma-isplagup une.
’aïf3192’ na fon armée deuant la ville , 8c fit quelques efforts à la muraille ,(ans toutestois pouuoir

muantm... rien aduancer pour cela , iufques à ce qu’vniour ayant fait donner vn fort rude allant en
deuxendroits tout àVn coup , ceux qui combattoient au collé gauche , entrerenr fou-

;nfterfâ’; dainen vne frayeur 8: efpouuentement qui les mit en defarroyLar vn fanrofme( comme
,jggfgüyuton dit) s’apparut à eux en forme d’vndes habitans , ui leur vint dire comme la brefche

auoit elle forcée âla main droite , où ils accoururent oudain , pour feeourir leurs com-
pagnons : 8c cependant les ennemis ne voyans plus de relillance au deuant d’eux entre-

’ rent dedans. Ainii fut prife à celle-fois , 8C miferablement faccagée , la tant renommée,
L I . 8c jadis’fiorillarire cité d’Argos dont ( à ce que l’on dit ) les Turcs enleuercnt bien trente
fifi?” mille aines gqu’ils ennoyerent habiter en Aire. Toutesfois ie n’ay peu encore rien trouuer
omnium qui me fceult faire foy de cela: ny entendre anili peu quel fut cet endroit de pays en Alie,

que Bajazet leur affigna’pour leur habitation 8: demeure. Iagup doncques ayant mis
cette entreprife à fin , ramena (on armée 5 85 Brcnezes de ion collé en peu de rem s
monta en fort rand bruit 8: reputation , dellors qu’il fut entré en armes dans le Pelo.

i’ponel’e , 8c en Ê Macedoine qui en le long dela marine , où il auoit fort vaillamment
combattu les Albanois: neanrmoins il n’eull plus de charge en la Cour de Bajazet : trop
bien les Turcs le fuiuoient volontairement à la guerre quelque part qu’il allait , pource

Amn’whb que toutes cliofes leur venorent à fouhair fous la conduite , 8c reuenprent ordinairement
nauxlegm chargez de grandes mendies. Car parmy les Turcsil y avne maniere de gens a chenal
Tnmiquî équipez à la legere qu’on appelle les Accangi , lefquels n’ont du Prince ne lolde ne

vôrila net. . . - , . .,mmîoh charge , ou degré quelconquegmaisfont ami: qu auanturiers , qui cherchent leur for-
’folgic. tune à la fuitte du camp , accompagnans celuy qui les voudra mener à quelque proye

&pillage. Chacun d’eux a toufiours deux cheuaux , l’vn furquoy il monte , 8: l’au.
ne de relais , qu’il mene en main , pour charmer (on butin dellus , 8c pour le rafl’raif-

’ ’chir aulfi de monture s’il en en befoin. Car wifi-toit qu’il (ont arriuez en terre d’enne-
mis , 8c que leur Capitaine leur a lafché la bride , ils s’efpandent tous à la débandée de
collé 85. d’autre fans s’arreller nulle-par1tgpillans, rauilTans,8t enleuans hommes,ten.mL s,
bellail, 86 toutes autres choies qui le rencontrent en leur voy e. Tellement que l’en ay con-7

ira
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Bajazet l. Lime recoud. a? 1 [a
heu de ceux qui auec Amurat fils d’Orclmn , 8: depuis fous Bajazet elloient paillez en Eu- «imam
tope, lefquels s’eflans mis à faire ce meilier,auoicnt en peu de temps amarré de fort gran- g" Val-wifis;
des richeŒes , 85 s’efloient habituez deçà 8c delà , depuis la ville des Scopiens, iufques aux
Triballes , 8c en la contrée de Myfie , voire dans la Macedoinc propre: a: y en a encore
plulieurs ainfi que chacun fçait , qui ont palle leurs iours fur les confins de la Theflalie.
Or on dit que du temps de Bajazet vn grand nombre de Tartares del’ccndirenten la Va.
laquie , d’où ils depefcherent leurs AmbalTadeurs deuers luy , pour auoit quelque argent,
auec vne contrée ou ils le peufÎent retirer : en faneur dequoy ils paneroient le Danube,
toutes les fois qu’il luy plairoit,& feroient la guerre en (on nom aux peuples en l’Europe,
Bajazet fut bien aile de ces ofires,& leur promit tout plein de belles thofes, s’ils faifoient
ce u’ils difoient , mefmement de leur afligner des terres, ou ils pourroient viure à’leur ai-
fejons leurs chefs 8c conducteurs , à part les vns des au tres: à: ainfi s’eRans refpandus de
collé de d’autre ,ils vindrent à le faire tres-bons hommes de chenal , a; fort propres pour
la guerreguerroyable. Mais quel ne temps aptes ’, Bajazet craignans que ces Ca itaines
des Tartares ne luy joüaflent en n quelque mauuaistour , 8: ne voululTent troubler (on .
Efiat, les ayant fait venir tous en vn lieu , commanda de les mettre à mort. Encores pour en"!!! dl-
leionrd’hny pennon voir vn grand nombre de ces Tartares habituez de collé à: d’autre ËEÏÂÂ’
parmy l’Enrope, que de l’ordonnance d’Amnrat citoient allez refider en ce: endroit de la
Macedoine, qui cil: proche des bains de Myrmeca , 8c de la riniere d’Axius , maintenant
dite Vatdari , oùil ennoya quant 8c quant plnfieurs Turcs naturels ,pour coltiner le pays.
Le territoire auflî de Zagora commença lorsd’efire habité par (on commandement , en-
femblela. contrée de Philippoli : mais le Cherfonefe de l’Hellef pont auoit defia elle peu-
p16 par [on fret: Soliman. Au regard de la Thelfalie , 8: du pays des Scopiens, 8: des Tri- Les colonies

alles, qui s’efiend depuis ladite ville de Philippoli ,iufques à la montagne de Harmns , 8c "m fl
au bourg de Sophie , ce fut Bajazet qui y ennoya des habitans :aulii ces lieux-làluy furent m”
depuis comme vne ouuerture à: entrée , pour de la courir 8: fourra ger à [on aife les terres ’
des Illiriens 8e Triballes,efians tres-propres ô: commodes,pour faire la guerre à ces deux
peuples. Il y en eut encore tout plein d’autres qui fe retirerent depuis en ces quartiers-là,
ayans entendu que c’eftoir vn lieu tout à propos ponry ferrer les efcla’ues , 8c autre butin

qu’ils feroient fur les ennemis. I l - . -M AIS pour. reuenir à Bajazet , aptes qu’il fut repalié en Mien! alla mettre le fiege de-
uant la ville d’Ertzica , ainli que nous nuons defia dit cy-deuant , laquelle il prit der’orce, ï 3 9,4.
à: la fournit à fou obellfance. Puis palle outre contre celle de Melitiné , fitnée fur la n... .-
riuiere d’Euphrate , là où auecfes machines 8: engins de batterie ,il fit d’arriuéevne fort XII.
grande ruine. Ceux de dedans neanrmoins le defendirent allez bien pour quelque temps; Jîlzi’lrzd’
mais l’effort le Continuant 8c augmentant de plus en plus,ils furent finalement contraints ce 1 n
de venir à compofition. Ce fut. alors que les Princesôc Seigneurs Turcs de l’A fie, le reti-
reront à. garend deuers Themir , pour implorer [on ayde a recours à l’encontre de Baja-
zet, 8: titre refiitnez en lenrsbiens , luy remettant deuantles yeux , afin de luy faire tou-
jours prendre l’affaire plus àcœur , la conformité de Religion , 8: la proximité du fang l’escalier
puielioit entr’eux , au moyen de quoy ils l’auoient efleu pour pere , protecteur , 8c def- dêfafl’fi:
enfeur du pays. Adjoulians à cela, qu’il deuoir reconnoillre que le lieu de founeraineté Enfontre

2121chqu’iltenoit en l’Afie ,requeroitde ne [ailier oint outrager Ceux qui ne faifoient tort ny
injure à performe , 8: que de cela ils n’en vouloient autre luge que luy, à l’arbitre duquel
ils [e foufmettoienr pour receuoir telle punition 8: chafliment qu’il luy plairoit ordon-
ner , s’ils fe trouuoient auoir iamais en rien contreuenu aux capitulations 8c alliances ,
d’entr’eux 8: Bajazet. Themir à la verité n’efioit point encore autrement irritécontre . .
luy, damant qu’il l’anoit toufionrs bien veu le porter contre les ennemis ô: aduerfaires de à”
leur loy. Cariln’y a prefque pour le iourd’huy en tout le monde que deux fortes de Re- nom Chie.
ligions qui ayent lieu -, la Chreliienne ô: la Mahometane : des antres on n’en fait cas, "me
pour le moins. elles ne font point admifes aux Royaumes, Principautez &Seigneuries,
ou bien n’y ont aucun credit ny eflime. Au moyen dequoy ilrepntoit , que tous les feeta- ’
teurs de Mahomet efioienr fort tenus 5c redeuables à Bajazet , pour le foin qu’il prenoit
de deiïendre à force d’armes le party de leur Prophete : 8c telle fut l’opinion que dulcom- A b. , a
mencement il en eut. Mais apres auoit connu par les plaintes 8: doleances de ceux qui Bail-1,2": Îquî
de iour en iour fe retiroient deuers luy , que s’el’toit vn mauuais homme, fans foy, loyan- fi" www:
té, ne confeience aucune 5 ambitieux au demeurant,& qui ne fe contentoit pas d’eltre fi
grand ,fi riche 8: fi pnillant en l’Alie , ains balleroit aptes la conqucfle de la Syrie , .84 de denim ,t’rfl
l’Ægypte , 8c defia faifoit les apprelis pour aller courir fus au Souitlun du Caire , le mon- ËÏ’ŒÊËÉÏI

(hanter: tout 5c partout d’vn naturel violent &Aimpetueux , feinblablc. à vu foudre ou Ion. ’
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244, Hilioire des Turcs;
tourbillon de vents ,druitnufliil portoitlenom 5 alors il depefcha deuerslny,pour’VOii-’
saigneurs de S’il ne Voudroitpointlalrc quelque raifon aux Princes deliuldits , 8: s’il y auront moyen
l’aria ,nl’en d’appointet leurs difi’erends 8: querelles. il luy ennoya quant de quant vne robbe,fuinant
Ëâm’nïtgf’ la coul’tume de ceux qui tiennent le plus grand lien en Alie. Les Ambafladeurs ellans au;

be rauqua riuez en la prelencede Bajazet auec le prcfent luy par lerent en cette forte. p
nioin- Themir , le grand Roy t’enuoy par nous ce mflemcnt ( Sire) en figne de la bien-veillaan

’ qu’ll te pour , (9c que de tous autres Monarque , c’eflluy qui cf! le plungrund 5 reflue-han: in-
hmm: finimcnt bongrê , du fiin que tu prends à (guerroyer d’un fi grand yl: , (y mettrai)»: les ennr-
de [aubur- Vmis de noflre flânât P-replicte 3 en quoy tu exauces fou iours d’amandes riflai": de fi: Religion (9o
l””l’"”ln errance, (9 eslrlrlis l’heur , (y. profilait; de ceux qui fuiuent la doé’lrIne d’icrluj, «lu-[fi cfl-cc [4’

ou il faut que tu affins , pourfiiiuant de plus en PlM nos mal-vrillait: (9 aduerfizires , non par,
. d’employr tout ton eflort àopprcjfir de farts. 67’ injures n05 plies chers ami: , allieæ (y. confede-

«K ,pourles allaiter par ce moyen de nous , (îles reduire au dernier defifiioir : Plurofl r: f4"-
flirtoit-il efioertuer de le: gagner par douceur , C? te les rendre bien aflcflionneæ (a. redeuablu’

par toutes fortes de courtoifies (7 bien-faits. Car fi tu te monflre rude , criminel , (r outrageux
muer: les tien: 5 quelle «rifloir: , ne quel honneur 0 "punition prrtrnds-ru acquerir contre tu
ennemis c Voir; doncques en peu de paroles , ce que te mandeÛ ordonne le grand R0] 5 Rend;
4’014! prefintrmrnt aux Princes (9 Seigneurs del’dfie’, les bien: que tu leur a ininflcment oflag)

n fun que de leur enflé il: and]? aux patelles (a conuenance: attardées entre vous , fins nuai;-
attente’ aucune Clîofi au [reiudice d’icelles , ne de ton rifler. Si ninfi tule fait: , tuferu chef: qui

in; [en tres-agruble 3 (7 dont-mm le: habitait: de l’Afie te rendront grata: immortelles. sur
fi tu prrrcnds qu’ilst’ayenten rien offensé , n) contreucnu du traille: de l’alliance furie , ruoit) ce ’

qu’ils difint : NM nous [ouf-mettons de cela au Jugement de noflre Roy ’, pulls à endurer routé
"Hermine (y. clmfliment qu’il lu] plaira ordonner; Baiazet oüyt allez patiemment tout le relie,

g i . hot mis l’article de la robbe que Themir luy ennoyoit , dont il entra bien fort en c0-
lere , tellement qu’il leur refpondit tout fur le champ; .Alleæ, retourneæ nous en à mofla
Muffin: , (y luy dite: que ie me puis affiæ efmerueillcr de ces rcmrrcimens qu’il m’enuqye r

f4ire,drl4 peine que le prends rom les iours contre nos communs ennemi; , pour le [oufhnemenw
Ù’dtflrnfe dela F0] ’. muid ce qui me rend encore plus filial), , a]! que ceprndanr qu’il me fait offrir

gens, argent, (9* autres clmfrs neCeq aire: pour l’entretencmcnt de cette fiducie entreprife ., on ne l’air

pointtoutesfois que fourreur il [a dcclur: comme il damait de nous J «rouloir afiifler (y. ficourir;
’ au contraire il ne (effile me machiner renifleurs quelque chef: , Or me drqucr joui main des qur- -

relies; s’efforçant encores m’arracher des poings (s’ilpouuoit ) lapa]: que Pu] conquis de bonne
Rel’poxfcde guerre [in mes ennemis mortels , qui auoient conf-pive? contre mu propre «vie. Comment donc un

°" penfi-il m’entretenir maintenant de ces beaux (grands mercis à 0V film" à Irl’dl’lar’m’m (le?!
1394. m’enuoye,vouslu) direædcmapart, que dcfirmuu il ne je mette plus est faire: en la refit , de

--..-... Woulolrfnire tel: prefens à crin] qui efl d’autre efloflr (a. calibre qu’il n (Il, (9* qui le precede
detom peinas en nobleffc 0 ancienneté de race -, en richrjfis ,0 puquance. Les paroles

. ayans elle rapportées à Themiren la ville de Semarcant , .il s’en altcra extremement,
11mm son mefme’ pour le regard de la robbe plus que de tout le relie. Parquoy il de’pclcba fur le
il" ë J? il champ vu Heraut, pour aller faire commandement à Bajazet de rendre aux Princes dei-
"f’ °""’ heritez le pays qu’il leur detenoit , fans autre remife ne delny, car il le Vouloit ainli-,& que

s’ilen failoitdifnculté , qu’il luy denonçall: la guerre. De fait Thcmir auoit luy-incline
t . voulu voirleur allaite ,en forte qu’apres l’auoir bien examiné ,il prononça (on jugement

lai-demis , contenant en fubliauce , (ne les Princes Turcs auoient ellé iniullement de-
polTedez : parquoy tant que l’ame luy bitteroit au corps ,il n’cndurcroit de les voir aller
vagabonds çà &là par le monde , à mendier leur vie. Mais Bajazet renuoya bien loin , 8c
l’Amball’adeur 8c l’ambaliade , auec vne telle refponfe. Siran Muffin quimrnacc de filon;
ne nous vient d’air comme il dit auec Cette gr!) epui ance,dont il cuide affamer tputl: monde , leprie
à Dieu que finalement il par] e reprendre lafcmme que par troisfois il aura repudice.

Xlll. C151. A efi l’vn des plus grands blafmes 8c reproches qui fait entre les Mahome-
tans,de retourner par trois fois auec vne melme femme , s’il n’y a quelque bien apparen.

afflige te 8; legitime occalion. Car la loy. veut que toutes les fois qu’ils dolaillcnt leurs lemmes,
www je ils declarent quant 8: quant de ne la vouloir plus reprendre, comme ne leur ellant permis
diuorcc- ne loifible,dcpuis qu’vne fois le mary vient à dire, qu’il y a en diuorce entre luy 8c la fem-

z P "miam. me iniques à trois rattes , à: pourtant qu’il n’en veut plus.C’ell Vne façon bien bizarre,&:
g lui-n binaridicule ,praé’tiquée neanrmoins parmy eux,&: dont ils ne polluent cille dilpcnlez,quand

’ u: hmm’la’ produEtion de cette troillelme tarte vient en public , que prealablement celle que le
q ’ mary voudra reprendre n’ait palle par les mains d’vn autre , 8; commis adultere auec luy.

Amide Hcrklut ayant ouy ces beaux propos , s’en retourna à tout , fans ex ploiéier autre



                                                                     

- Bajazet l. « L iure lècond. - ’ a;
choie. 0nraconte en cée endroit , que la femme de Themir ellant fort confeiencieufe,
auoit de tout (on pouuoir eflayé de deflourner (on mary de faire la guerre à Bajazet, pour- ’
tequ’il luy fembloit digne de grande loümge , d’auoir ainli tounours alfeelionnément
combattu pour la foy de Mahomet : de à cette caufe elloit continuellementaux oreilles
de (on mary , à luy perfuader’d’e vouloir laitier en paix 8c repos m tel perfonnage , fans
luy donner d’ennuy 84 tafcherie qui le diuertifi de les loüables entreprifes -, car il n’auoit
pas merite’ d’ellre mal-mené par ceux qui elloient de fa creance. Toutesfnis apres que le
Heraut fut de retour , a: qu’il eut rapporté àfon Mailireles vilains 8c dczgh mneltes pro-
p05 de Bajazet , il voulut que fa femme les oüyll elle-mefme. L’a) ant doncques fait venir ,
en la prefence, il luy demanda s’il luy lembloit raifonnable d’endurer plus longuement ce clîfjïuïn
desborde’ Turc , brauer ainli à belles iniures & outrages i, fans fe mettre en deuoir de l’en canon de en,
chafiier. Et certes cela citoit bien tout attelle en l’efprit de Themir , qu’encore que cette l
Dame eult perfifié en la premiere opinion , de ne lamer pas pourtant d’aller allaillir l’au. ’
tre, mais il vouloit donner à connoiltre qu’il portoitquelque relpect à la femme , 8c que Rama a
rien ne le mouuoit à cette guerre , (mon l’honnefie pretexte Se occafion qu’il auoitde "m?" qui?
venger Iliniure à elle faire. Pour cela neantmoins elle ne laifla pas de luy faiteencore vne M i
telle refponfc. A la verite’ , Sire , ne m0) ne tous ceux qui mondes vilaine: paroles de ce’t bom- i
vne-là , ne pourront nager linon que c’eflwn filinfese’ , du tout hors defon entendement , de m4-

niere qu’il nefiuitplu: ce qu’il fait , ne ce qu’il dit , des que ce ne fufl nes-bien fait à la; de t’en -
«langer .pour [à] apprendre vne autre: fois) qui il je joüe z mais nonolaflant tout Cela fi prendra].
ie la hardiejfe de te dire , que i: ne ferois point d’opinion que tu entreprijfee la guerre pour fi pend:
ehofe , contre celuy qui afi bien maire de noflre Praphete , (9* qui pour le ferai" , gloire , c1) hon.
neur d’iceluj , ne ceffe de guerroyer treJ-valeweufiment les Grecs (a autres peuples habitus en
l’Europe: fice rafloit cela ,-ie croyois bien qu’il n) auroit pas grund mal de je reffiMir de l’ou- q
(rage (9 iniure qu’il nous fait , car il ne feroit pas râifimnalzle de, le biffer pajfèr fin: quelqu; . 1394" !
Chafliment. Mais voie) ce que tu peux faire ’ce me fimbte : Denonce lu) la guerre t (9 ne la la; ---".’
fait: pas pourtant ,4u moins à toute outrance , (9 prends feulementfit ville de Sabafle ,que tu lu) ,
ruiner a: de fouis en combina" en ce fai’jdnt tu aura: ayez. vengé la fierprifè de Melitine’ , (a le
querelle des Prince: qui finir iCJà tu faine. Toutes ces choies ellans paillées en la forte que

[dit cil Themir s’a prella pour aller trouuer Bajazet : Neantmoins quelques-vns racon;
a tent,qu’ayant pa e outre Melitimé ,il vint deuant Sebafie, 8c apres qu’il l’eult prife, il luy

ennoya des Ambalïadeurs pour le femondre derechef de reflablir les Princes en leurs
, heritages; a: pourluy demander aulli (les beurres , a: des pauillons : Afçauoir la charge des à En...

de deux mille chameaux de beurre , &r pareil nombre de pauîllons garnis de leurs chap- un
pes,tels qu’ontaccouftumé de porter les Pallres ça 8c là par l’Afie. Item que par tous les
Temples 8e Mofquées des pays de’Bajazet , Themir fut proclamé publiquement Roy 8:
Seigneur louuerain: que l’vn des enfans de Bajazet vint rellder à la Cour z 8c finalement

ne la monnaye de Themit feule,& non autre , eufi cours par toutes les terres de l’obey f-
. auec de Bajazet. Ces demandes 8: conditions que luy fifi propofer Themir, aptes la prife
deSebafle, dont l’autre entra en fi grand courroux 84 defpit , qu’il luy ennoya dire ce que
nous auons deduit cy-delius. Au moyen dequoy Themir ayant drelTe’ fou equipage, fe
mill: en campagne pour l’ller courbure; failant (on compte de fubiuguer tout ce que
l’autre auoiten l’Alie, St delà palier en Europe. Et fi n’auort pas intention de retourner
arriere , qu’il ne full paruenu iniques aux extremitez d’icelle , vers les riuages de l’Ocean

’ prochains des Colomnes d’Hercules g ou il auoit oüyr dire qu’efioit le deflroit de mer qui.
fepare l’Europe de l’Afrique: laquelle il pretendoit de conquerir aum, 8e delà finalement
s’en retournera la mailon. C’eltoient les hautes 8: excellentes befoiagnes que Tliemir
trairoit en fou efprit, mais elles requeroient vne meilleure fortune, 8c de plus grande eflî- ,
cace , que celle que Dieu luy auoit preordonné. Bajazet d’autre Collé embraflant toutes
grandes chofes en [on efperance , le perfuadoitdc venir facilement à bout de cettuy-cy;
qui le monflroit fi animé contre luy , Se ramenoit là-delTus en memoire 8c conliderationl
les exemplesdu vieil temps : que les Princes conquerans de l’Aiie n’auoienrpû lubine

net l’Europe : là où ceux de l’hurope auoient autresfois chaire 8c mis hors de fon Efiat,
Eva des plus grands Roys de toutes l’Alie. De ces chofes 8: autre diÎCouroit Bajazet à par
foy , lelquelles luy barriroient bien les deffeins 8: conceptions , comme fi de plein faut il
eull deu renuerfer 84 mettre bas la Monarchie de Thepair. Mais maintenant que la fuitte
de ce propos m’a tiré ô: conduit iufqnes icy , quand ie penfe à la premiere 5c leconde Jef.
cente que fit ce Barbare , 8c aux maux , dommages , se ruines qui s’en enfuiuirent , il me
femble que les affaires des Turcsleullent pû prendre vn fort grand accr« ,ilTement , fi del-
lors qu’ils drelfoient leurs entreprîtes 8; conqueiies vers les marches du Ponant , il n’eut;

l

Ses dentine;
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fent’point elle ainli diuertis parce paillant ennemy: Car encore que la Monarchie des
recula bien Othomans le full venue enibrafler de toutes parts en noifes , feditions , 6c partialitez , à;
l’augnccngeut cux-mefmes eu [leur pris les armes les vns contre les autres,les chofes toutesfois ne fu lient

çuilà? (Peutvel’tre) artiuées à vne fi piteufe fin, comme elles firent à Baiazet, a; quand (es enfans
puis apres vindrent ale battre 8: entre-tuer miferablement les vns les autres, 8; Combler

n y en aqui leur propre pays de defolations 8e calamitez. Ce qui amena des maux infinis à toute la
i nation Turquelque z a: le pere en [on vinant ayant elle efleué par la permilfion Diuine , à
’ mi; mon. in: tres-haut degré de grandeur 8c dignité mondaine ,il luy aduint dlefprouuer 8c fentir

il les pointures de nos miferes ,pour aucunement refrener fun infolence , ce le rendre plus
lequel 5,, a; doux , plus moderé , 8e traitable : fi fon mal-heur ne l’eult pourfuiuy à toute outrance,& ,
WCIHfPCl’Îf efu-lt contenté de quelque mediocre reprimende 8: chafliment. Or pour moyenner cette
mât: ira? fi grande 8: infigne mutation , le Royaume de Semarcant auec l’Empire de l’Alie, le vin-
boiteux , qui drent de gayete de cœur jetter entre les bras de Themir, fans que pour cela il luy full pref-
:2" que befo’m de dégainer (on cimeterre. Toutes lefquelles chofes comme 81 quand elles ad.
mon... ’uindrent,vous l’entendre: de moy cy-aptes: Car on dit que cet homme icy , monta de

fortbas 8c petits commencemens , à Vue n’es-grande gloire , authorité , a: puiflance.

x

un me ,sECOND LIVRE,
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SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCITAVX 4

du. contenu en ce prsfint Liure.

.-o

Li l’origine de waurlan , qui d’un tres-ba du petit lieu monta à un fi grand Empire , a:
" de [es premiers exercices (90 occupations aux brigandages , dont oint tout fin fluence-j

ment. .Il. L’ordre a difcipline eflnblie par Tamburlan e’s Sifiities , autrement Hordes, oucongregations
de Tartares , errants çà (9 là en forme d’an camp perpetuel. ’

HI. De [a deux principaux Capitaines Cluïdar , (7 Myrxae , dont il fit mettre à mort celuy-ç;
pour lu] nuoir parlé trop librement.

1V. Defcription de la mer Cajpie , (9s pas «diacens z (a. quelejues exploits d’armes de Tamburlun con:

ne les peuples de l’Orient : (vl de lis contre les flubes. I ’ s
Y. ïDufo Prophete Mahomet 5 de [à la; , (a. [es auditions g [es faié’ls t’as gefles , (9° de [a

fiscce eurs : (si. A des pelerinugesr qui [e font d’infinis endroits à le Mecque , ou est fi je.-

ulture, I v .V1. Tamburlanfisbjugue les Cbntaides : [En entreprife contre les S cJtes ou Tartares Orientaux , aux
la defcription d’iceux , (9s de leurs Hordes. ’ 4 ’

VU. De la Snrmutie (9 Rufiie , mœurs (y façons de faire des Mofcouites , Liuoniens , lituaniens; j
(9* sur": tintions du Septentrion: (9* des trois flirtes de Religions inflitue’es pour faire tefle aux

In elles. i’ ’ü VIH. De]: Scythes derecltef, (9* de leurs maniera de reliure , contre lefijuels Turnburlan s’efhnt flafla:
miné par deux fois , il ne pût rien gagner fisr eux. ü

1X. anrife de Damas (9 d’Alep , auec le rafle de la Surie: (9. la defiription du Souldan du aimées;

de l’E mpire des Mammdus. ’
X. Tumburlan fait paix auec le Roy de Châtaœprand (9 ruine de fonds en comble la aille de Sebafle,’

des appartenances de Bajaæet z (’94 les prepnratifs de ces deuxgrands Monnrques pour je don-ï

ner la bataille. . ’ ’ . lXI. les lignes (9* prodiges qui pretederent le defitflre de Bnidæet , diners difcours (av canfiltntion de,

la) duecfes Capitaines ’, s’il deuoi t haænrder le combat. i I
X11. l’aisance (se outrecuidance de Bainæet fiant «un de in) faire tout perdre : (9* la grande bataille

quife donne à la parfis du pays de Mjfif, ou il fut entierementdefiait , (9- pris prifinnier , lu)

(9 fis enfuns. ’ . lXIIL aigres reproches à derijions de Tamburlnn enuers Bniaæet : les ignominieux à mussais -
traiflemens qu’il lu; fit : les hauts dejIeins (yl conceptions d’iceluJ Tamburlan : la pourfisitte de

a wiéloire , (a. la mort de Bronzes. -XIV. Defcription de l’ Inde Orientale .- molupteæ (sa debordemens deTumburlun , s’efiunt donne’ 45

repos : a. le partage de fin Empire à fis enfnns.



                                                                     

4:7" aTA’ME R L AN E s
0V THEMIR EMPEREVR

DES TARTARES-
son ELOGE- ou SOMMAIRE DE SA VIE.
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z

En’eflpas fans raifôn que in] mis ce Prince Tartare perm; les Empereurs Turcs:
Car outre qu’il acommande’ "on temps à leur Empire en toute jouuerainete , il efl

5 l’unique qui ait fait ployerle col à cette race f uperbe des Othomans. D’ailleurs, oyant

a trouai en quelques Htfloriens 7lfiæ dignes de f0) (comme efl entr’Autres l’Arabe
Î îjp, .Allmcen ,quilefuiuiten toutes es conque es) fis æ’ie tout autrement defcrite que
a celle que nous reprefente le] noflre Autheurje me fuis pep-fluide que cettediuerfité don-

neroit du contentement aux plus curieuxÎ Commençant donc par fion origine , il cfloit de [on elloc Prince
de Sachetayçc’gs la ville capitale de [on Royaume efloit Semarcant. A l’ange de quinze ans fion’pere

la bailla fin Eflat Égouueruer, (9s fie premiere guerre fut contre le Mofcouite qu’il deffit en vne
and: bataille, des luy tua coing-cinq mille hommes de pied, (9* quinæe àfeiæe mille cheuaux, le ren-

dont fin tributaire. A [on retourlegrand chum des Tartares [on oncle lu] fit ejpoufer [a fille , (9s le
. decl4rafin fuccajfeur. .Calix grandaseigneurentre Ces nations , (on qui afpiroit àl’Empire , s’en rognant
fiuflre’pritles armes , &fitfiaufleuer tout le (’4th en l’abfenCe de Themir : mais il luy fit bien-tofl ref-

fintirpar [a prefence,quele bon ’droit,le bon-heur , (914 æ’aleurefloient de fion cofle’. Car apres «une

grandedeflaitel’ayant pris prifonnier , il la) fit troncher la telle , (170 à quelques fiditieux. Apres ce-

lLÏl dfCldîdldiY" Milo) d0l4 CM"! , (9* ayant gagné les longues murailles qui [epnrent les Chi-
nois des Tartares , força les villes de Paquinfou , Paquinnhu, Teauclrenoy , (9* Pannilm , (y donna
trais trrendes batailles contre ce Roy , en la derniere defquelles il le prit prifimnier. Et commel’uu-
ne luy parloit fisperbement , Themir au contraire luy refpondoit humainement (a. finis vanterie,
paîtribuunt a’ D x E V le gain de cette viêloire z de fine qu’il lu] rendit filiberte’ (orlon Royaume

qu’il auoit pulque tout conquis , lu] impofant feulement quelque tribut. De Il ramenant au logis
on armÉe oillerieufe, il fut prie’ de l’Empereur Grec de luy donner quelque jeteurs contre Baja-

mîet. Cequ’ayantnccordr’ par la priere d’Axalla Geneuois , le plus vaillant (9* renomme’Cnpitaine

dt fin armée * par les armes duquel il executoit fis pliujignalfes entreprifi-s. Il prit la raille de
Capbn enfle proteEl-ion , a ruina celle de Sebafle : Delfit les Capitaines de Baiaîet , (9* lu]-
mefmenpres , le un," prifimnier en cette memorable bataille de la plaine d’Angor). On dit que
l’fflonnant del’orgueil de ce Prince en fil mifcre , il ditquefitfisperbe meritoit d’eflre chafliee par cruau-

te, (arqu’il falloit qu’il firuifld’exemple aux cruels de la terre , luyfnifant finir [es iours, comme
ila efle’ raconte’ au Sommaire de [a oie. Mais il deliurn fans rançon le Dejpore de Seruie , qui auoit

tfle’ pris en cette bataille , (9* traitte humainement les enfant de Bniaæct :[e monflrant en toutes
cïflzs fifauomble aux (brellions , que la oille de Conflantinople (9* l’Empire Grec , luy eflant
0 crtpur Ambaflîideurs exprr’s que l’Empereur in] ennoya. Il le refufit, difiznt,qu’il n’allait point

par le monde pour conqutrir desterres , mais pour acquerirde la gloire (9* de la reputation. L’Em.
pire des Othomans conquis , il [a Wengea du Souldan d’lîgypte qui nuoit donne’ [cœurs à Bajaqlet

contre lu]; S’ajÏujettit Damas , Damiette , Alexandrie , (9* le Caire , duce toutes les laCes plus
notables de [on E[lat , obtenant deux notables vil-boires ur luy , (9- le contraignant e s’enfuir

. en des lieux inaccejs’ibles. En fuite l’Arabie heureufe [e rendits’s lu) , Ülameilleure partie de l’A-

frique. S’en retournant au logis , il dompta la Per e , tout le Glauture (9* le Tar eflan t prenant l1
final; raille de Tamis , Tali mahar leur Prince s’en eflnnt fun. Puis briffant Arcade pour fins
Lieutenantgeneral , en tous les [carde fis conquefles , il fifi! fiiure’par les Gentils-hommes Fer-
film , qui vouloient faire les Boys en leur pas , (or [èretira à brumant, qu’il embellit des dé-
poulles de la meilleure partie de l’Vniuers , l’affranchijfint de tout tribut pour attirer les peuples
à) rVenir demeurer. Sdflatuè’ efloit mqyenne , les efluules 1m peu eflroittes , la iambe belle , le!
yeux pleins de majeflê , de forte qu’à peine en pouuoit-on fitpporter le regard : mais par modeflie,’
il s’abflenoit de regarder celuy qui parloita’lu). Le refle du vifigr efloit affable , (ou bien propor-
tionné. Il n’auoit (fiacres de poil au menton. , (9* aujf’i peu de mouflach , portoit les cheueux longs

(9* engins defijuels ilfaifoit grand conte, (àcaufe qu’il fi difoir e re dola race de Samfon) ioint
qu’ils alloient fort beaux (9’ d’ vne couleur brune, en tirant fur le Mulet. Il fut nommé Themj’r

i Cur u
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Curlu parle: Partie: , c’eflà dire fer heureux. Les Tartare: le nommerait Tamerlan: , qui eflà
dire en leur langue grace celelle. Il dijbit que fin Ange tu relaire s’appelloit Meuniel , (a que fin De.
mon de profefiion le conduifiit aux 417m: , s’eflinuinr efire appelle’ de D1 EV , pour punir feulement
l’orgueil des Tyran: -, De finie que s’il s’exerfoir quelquesfoia à vne autre obole qu’à la uerre , te ré.

toit , Jifoit-il , que par emprunt. Il efloit fort continent , n’aJmant que [à femme fifi: du feu grand
Chant fin: oncle. Tenoir fi: [nuiteux en fanion (9 concorde le: 1M: auec le; autre: , (9* n’auoir point
de jalou le de la bienWeillance qu’on portoir à fesfilr. Il efloit fort amateur des Lettre: , C9 excellent
en A olovie, (9. Theologie Mahomerane;finalnnenrfi iufle en routes [es riflions ordinaires , qu’il en
efloit tenu e: le»: , comme w: Prince que la Vertu Diuine accompagnoit. Il eut trois grands Capi-
tainesjom lu) , douilla , Odmar , (a. le Prince de fanais. Il portoit le Soleil pour [Il Juif: : ce qui
fut Un mauuais augure pour les orlmnans qui prennent la lune pour la leur : Car ainji comme la Lune
en [a conjonflion auec le Soleil nous paroit? [au lumiere , «fil l’impire Turc conjoint à relu; de
Tamerlan ricaneura fin: clarte’ , cette grande flendergr affinent la moindre : Il mourut l’un mil

quatre cens trou. . n
. . . I 3 9 4?E premier ex pima de guerre que litThemir en ce voyage , fut fur

Seballe ville de Cappadoce , riche &lOPPlllcntC- Car ayant euiufi. - , a
nies plaintes de Bajazet , qu’il le portoit infolemment enuers les au- figent
tres Princes 8C Seigneurs de l’Afie , nonobllant qu’ils fuirent deicen- ne.

4 dus de la race des Turcs , 8c qu’apres encore les auoit defpoüillez de . q
tous leurs biens, il ne les vouloitlaiEer en aucune paix ne repos 5 da- âgg’ggl’kg;
uanta gc, que ceux qu’il auoit enuoyez deuers luy s’en elloient retour- de, a: (me; ’

nez fans rien faire , &n’oyoit par tout reformer autre choie que fes emm-
menaces 8: brauades -, le refolut ,fans plus remettre les choies en lon-

’ eur,d’aller attaquer Sebafie. Aullî bien deliroit-il alleoir les fondemens de [on Empire q
il; le bruit 8c reputation de cette cntreprife -, dont le principal motifelloit de dompter l r
Bajazet , afin d’intimider les autres à l’exemple de cettuy.cy , 8: les ranger plus aifément A i
fouslc jou de fou obeleancc. Et li auoit deliberé de ne prendre celle ne repos , que pre- a

l tuier il n’eut Conquis toute l’Afie d’vn bout à autre, Côme iladuint,felon ce que nous auos
pû entendre. Ce Themir icy fut fils d’vn nommé Sangal , homme de balle condition: 8:
tout aulli roll qu’il eut atteint Page de porter le trauail ,les habitans du heu ou il falloit
(a refidence d’vn commun accord le choihrent pour garder aux champs leurs haras: ce qui
luy fut vn accez 8: moyen de s’accointetincontinent de tous les bons compagnons de la Tamerlan.
Contrée,Pa[lres &autres femblables-bandohcrs,qui ne valaient pas mieux que luytôc n’eut www," i
pas beaucoup de peine de leur mettre en telle ,de huiler la panure miferable Vie qu”ils parente vexe
menoient pour tafcher d’aller faire quelque bonne main , ô: vxure ailleurs en gens de bien à
8c d’honneur: tellement que luy 8c ceux defa ligue le trouuerent en peu de iours force
cheuauxfiz grande quantité de beliail de toutes fortes. (llartn luy n’y auonttox , inclure,
raifon, ne (cureté aucune; ains tout: fraude , defloyautc,d1llin1ulation , 8c ra pmezEt dito ’
on qu’vne fois ellant à efcheller vne bergerie,le maillre de la marlou l’appel-cour qu’il ellort

delta monté au haut de la muraille; car en ce pays-là , on a de couliume de faire les parcs,
8: les cloltures des marions fort cxhaullées,au moyen dequoy il le ictta en bas,& le rompit
vne cuîlT e , dont il demeura boiteux toute la vie. Toutesfois aucuns veulent dire ?quecct y up d: un,
accident luy aduint d’vne bleli ure qu”il receut a la chenille du pied , * en vne ollaire ou il y w. 1.9 ,13,
le porta fort vaillamment. Quoy que ce forgeras Patins icy , aptes anone du commenice- uni-f-
ment en quelques legeres rencontres auec leurs venins , comme pour vu coup d’ellayf ” l

’s’acheminerent depuis fous la conduitte en terre ennemie , pillans 8: faccageans tout ce
qui le rencontroit deuant eux. Et par fou aduis chuintent vu lieu pour le retirera faune-

ré, auec le butin qu’ils faifoient de iour en iourgd’ou puis aptes ils commencerent acourir hm "-
86 brigander de tous collez d’vne cruauté nompareille , fans pardonner a perlonne. De H: W313?"
maniere qu’en peu de iours ayant allemblé vu grand anlCr de ces dedrouilemens 8c v0: afin",
leries , il s’allocia auec deux autres MaKagetes de nation,nommea Lhaidar 8; Myrxas , a
l’ay de defquels il prit fi à propos les ennemis qui citaient venus faire vne tourie en la con-

trée , qu’il les mit en route , ô: tailla en pieces toute leur canalene: Dequoy les nouuelles
gitans venues à la prochaine ville , on luy ennoya foudam vne bonne trouppe de foldats,
a: force argent pour leur departir àfa dilcretion , afin de les auorr plus prompts 8c alle-
aîonnez à tout ce qui leur commanderoit. Se Voyant donc-vu tel renfort , 11.613111 dans le
pa s ennemy ,oùil prit grand nombre d’ames 8c de bellail , dental fit prefent a ceux de la.
vi le: Etde là en auant le Roy des Mallagetesconnmlünt la. prunelle 8c valeur , le com-
menga d’audit en fort grand: ellime , caril le fit chef a: Capitaine general de têtues les

",35.



                                                                     

se i, ï Hilioire des Turcs;
forces; aueclelquelles Themir s’eflant ierté en campagne , fit telle diligence , qu’il fur;
prit les ennemis au delpourueu, 8c les mit de plaine abordée à vau-de tourtes, les cinname

l pointe d’el eron iniquesdedansBabylone , autrement dite Bagadet , où il les alliegea.
Tamerlan Puis manda ion Roy pour cueillir le fruiét de cette viétoire , 6c y mettrela derniere

”r?°"(°h main g mais fur ces entrefaitesil mourut : 8c parce moyen la Reyne auec le gouuernc-

a . , . ."wifi, ment du Royaume vindrent es mains de Themirglequel deflors le pomme abfolument
g sèment pour Roy , continua fonfiege deuant Bagadetlôe Semarcant encore: là ou vu iour ceux
° gym": de dedans le voyans reduits au dernier delelporr , lortirent d’vne nes-grande hardielle

iniques dedans les trenchées , mais ils en furent repouliez , 8c ne pouuant plus durer , (e
par: de s:- rendirent par compolitionà luy. S’ellant ainli emparé de Semarcant , il Voulut pratti."
mitan. quer quelques-vns de’Babylone’ , pour la luy mettre entre les mains , a: conduifoir cette

. menée Chaidar : mais Myrxas qui elloit d’vn naturel doux 8c benin,aymant l’equire’, taf.
me!" ’ choit de le retirer de cette entreprilt; luy remonllrant que de le lanier ainfi tranf porter à
li l’impœuofiré d’vne ambition 85 convoitai-e demelure’e , luy qui citoit venu de lipetit com-
13 9 o. mencement , cela ne luy ameneroit a la fin rien de bon en les affaires , qui auoxent befoin

hua de Inclure 8c de patience pour les ellablir peu à peu ’: auili bien la Seigneurie de Babylone

ne luy citoit aucunement à propos. i ..71 - C E fut celuy qui monllra à Themir tout le train de Sillities , ” furquoy il fonda la difci-
Lf’ffi’gx’a pline militaire. l Car il commença d’ordonner au departir les gens par dizaines , par efqua- »

un, imam dres , 8: enfdgnes , en telle maniere que chaque dizenier , lequel auoit la charge de nour-
Kim??? rit ceux de la chambre , citoit tenu à tontes heures que l’occafion. s’en prefentoit de les
m’a a rendre promptemër à leur elquadre,pour de la titre menez au Capitainezôc par ce moyen
(du. . n’arriuoit perfonne c’s Siffities ,qui n’eull: (on lieu propre 8e determiné , auquel il le de-

. . t uoit reduite. Pour le relie de l’armée ,luy-mefmepouruolyoit de viures , afin qu’il recuit
àçifr’fgglà’: le nombre de les gens,& ceux qui alloient 8c venoient en on camp , 8: fur toutes choies

Tartares ex» tenoit foigneufement la main que les gens ne demeuraEent oififs -, car les Colonels em-
Ïàtmm ployoient incellamment les Capitaines de leur Regiment à quelque occupation 8c exer-

’ cice, chacun en (on endroit;& les Capitaines ,les Centeniers, a: autres chefs debande;&
.ccux-cy les foldats qui citoient fous leur charge: tellement qu’ellranger aucun , ny cf.
pion ne pouuoit aborder,ôc encore moins faire fejour parmy fou armée-Joint qu’il y au oit
evn perlonnage commis 8c ordonné tout exprés,pour traiôter les furuenans. Ce bon ordre
a: difcipline firent en peu detemps,que cette fi grolle 8e peiante malle de peuple le trou-
ua la plus ailéede tous les autres à le mouuoir se manier en toutes les fortes que le Chef

V eultfccuaduifergvoire au moindre lignai, tous le monllroient prompts 84 appareillez à
l’exeCution de ce qui leur eiloit commandé. Entr’autres choies, tous les loirs aptes auoit
eu duGeneral le mot du guet chacun le retiroit en fa tente 8c chambrée, 8: lors ceux qui
talloient de garde , failoient vne ronde tout autour du camp , pour Voir fi d’auenture il y
auroit quelqu’.vn : car foudain il cllolt empoigné,& fans remillion mis à mort.Au moyen

dequoy ceux qui eullent voulu entreprendre de le venir elpionnier , d’autant qu’ils n’a-
uoient point de lieu pour leur retraitte , citoient contrains de demeurer dehors ; sa la,
comme gens tous neufs 8c incertains de ce qu’ils deuoient ne faire ne dire, ne fanoient de
tomber es mains de ceux du guet.Telle citoit l’ordonnance 8: milice de ces SiŒties, 8c la.
forme de s’y gouuerner, lors qu’on citoit en campagne.

Il L A v regard de Chaidar, il le monl’cra touliours Fort fidele ô: obeyllant enuers Themir,
8: iamais ne l’abandonna en pas Vu de les voyages de entrepriles,ams luy fit par tout bon-

I ne 8c loyale compagnie , 6:. beaucoup de feruices es occalions qui le prelenterent; Voire
l’efguillonna fouirent à de fort grandes 8c dangereufes guerres , pour ne le lanier engour.
dit par trop de repos ,8: d’oifiueté. Mais Myrxas, auparauant que Themir full paruenu à
’la Couronne de Semarcant, 8c qu’il couroit encore le [3qu comme vu (impie aduanturier,
occupé ares voleries 8c brigandages accoullumez , ne e pût tenir vne fois, que les fami-
liers ô: domelliques deuifoient auec luy de les bonnes fortunes , iulques à dire qu’on ne

hmm» tarderoit gueltes qu’on ne le vill Roy de Semarcant , de lafcher ces paroles vu peu trop
la," deMyr, inconliderement a lavallée : Le Royaume de Semarcanteft trop ferme , 8: bien appuyé
pour tombe-r esmams d’vn fi petit compagnon , 8: brigand encore : (æefi d’auenturc
luy «un: h cela arriue , le fuis content que lors on ne me permette plus de v1ure , mais me fait la tcfic
vie. trencliée tout fur l’heure’, comme à vn menteur que t’auray elle. Il difoit cela non point

en jeu , mais au meilleur efcient qu’il cuit , aulli l’effet s’en enfuiuit depuis , qui ne fut
- gueres heureux pour luy. Car quelque temps aptes que Themir eut conquis Semarcant,

Chaidar voyant que nonobllant ces paroles fi piquantes 8c ignominieufes de Myrxas , ou
- luy failoitneantmoins plus de faneurs , de biens 8: d’auancemens qu’à luy , tout indigné

de
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de cela A, il va dire à part icy : Et certes l’heure efl venu? qu’il faut que tu fiais trouue’ vert.

table , car il J 4 encore drag. de gens de bien record: de ce ne tu dis me fois. Errayans ra F-
fraifchy la memoire de cela à Themir ,il fut carafe de le gain: mourir,alleguant que ce luy
cuit elle faire tort,dc le frauder des conuenances que luy.mefme de gayeté de rœur,fans
y dire femond de performe , auoit mi les en auant. ToutesfoisThemir en cherchoit quel-
que couleur 8c excufe , afin qu’on ne l’eflimaû auoir temerairement violé l’ancienne ami-
tié à: compagnie qu’ils auoient euë par enfemble , lors qu’il n’elloit encore qu’vn vaga-

bond , mais ne pouuant plus auoit de patience , il le vint vn iour cauteleufement aborder
d’vn tel langage. l’efiime dflËæ , ô Myxu , qu: ce n’efl point chef: annuelle à to] , ne à
d’aider , ne à tout le "(le de ce peuple , par quel; moyens (9’ artifices nom flamme: parue- ’ O
mu à cette andeur (9" parjure. En quoy nous auons touiiours en deux chofes entre les Dm”
autres en inguliere recommendation , cependant ue nous auons cfié empefchez à nous Ï
citablir cette belle 8c ample Monarchie : le foin 8c diligence en premier lieu de nos affai- :1 (30.
res , puis me foy inuiolable de garder tresoellroittement tout ce quiauroit elle promis ...-.....--
au [li-bien à nos aduerfaires propres,comme à nos plus fideles alliez 8c confederez.Er non 06;"! min"
feulemêt par nos aâions 8c comportemens,mais encore par nos propos 8c deuis ordinai- principaux
res,auons nous touliours allez fait paroiitre,de ne vouloir chercher autre chofe , finon de "suis en "1
viure en toute paix a: douceur auec nos familiers amis,fans leur efire ne mal gracieux, ne °°"q°m"’

les molellermy tafcber de leur contredire à tous propos,ny changer fouuent comme fan-.
talliques 8: bizarres d’opinion en leur endroitgn’y ayant rien de plus recommandable en r
tout le cours de la vie humaine (principalementldes grands) que la feule benignitc’,& cle-
mcnce , qui cit plus forte que toutes les armes de ce monde. Aufli nous («mimes-nous
toufiours remis deuant les yeux,que c’elt celle q’ui emprainâ le lus auant en nous l’ima-
ge 8: relfemblance de Dieu: la où li quelqu’vn veut eflre fi reueÊche a: farouche , de ne le
pouuoir comporter auec perfonnemy accoufiumer à parler de mefure,comment feroit-il - a :3
poilible que fes aâions ne fu (leur à la fin infaufles 8: mal-heureufes ,ne qu’il luy peut rien i
fucceder de bon en toutes Yes entreprifes’e Or il’te fouuient bien (comme ie croy) qu’vne l ,
fois en me tendant la main tu vins à dire , que fi d’ananture j’efiois jamais Roy deVSemar- 134w," de
tant,tu citois content de perdre la refie :, Puis doncques quetu as proferé ces parbles en fi Mm" Plei-
bonne compagnie: a; deuant tant de tefmoins , il cil maintenant heure qu’elles foient ac- :L’Œœ’
complies , 8: par ce moyen les conuenances feront d’vne part 8L d’autre acquittées. Myr- garantît pas
xas , apres que le Roy eut mis (in à fou dire , repliqua en cette forte: A la verité (Sire)de immine

Belle maniere tu es paruenu a cet Empire ,tu le (gais allez, 8c tous nous autres auec qui
ilommes icy prefens.De ma part iên’ay point craint de m’expofer à plufiçurs perils 8c di-
gers,pour t’ayder àfaire le chemin à cette felicite’ a: grandeur:Voicy encore les marques
8c les enfeignes des coups que i’y ay receus. me li d’auanture il m’efl; cfchape’ de dire
quelque choie à la volée , n’elt-il pas raifonnable que cela me fait pardonné , 8c pareille-
ment à tous les autres qui t’auront bien 8e fidellement feruy P Certes cela n’elloit pas de
fi grande importance, 8: mefmement à l’endroit d’vne performe prince , qu’on y deuil
auoit pris garde de fi prés: Mais maintenant que la grandeur de ton nom s’ell ainfi efpan-
duë au long 8L au large, 85 par tant de victoires ô; conqueftes , se fera encore dauantage fi
Dieu plail’c, fi rien de tel m’aduenoit par cy-apres ,il feroit aulli raifonnable de m’en châ-
tier , ne fuit-ce que pour contenir les au tres au refpeét 8: honneur u’on te doit. Pour ce
coup , oublie le paffé (ie te fupplie) à l’exemple de ce grand &(llouuerain’Monar ue,

ui benills nos fortunes , &jnous ennoye des biens à planté, toutes les fois que nous vfions n f u.
de mifericorde enuers ceux qui nous courroucent 84 oi’fencent. Toutes les belles rem 011-330.212;
trances neanrmoins ne radoucirent pas le coeur de Themir , lequel n’y fit autre refponce «Habits.
linon qu’on deuoir pardonner à ceux qui fans y penler, 8c non à leur efcient 82: de propos 1mm de
deliberé , venoient à commettre’ quelque offence. Car comment pourrois-je à la longue Crocodile
( difoit-il ) maintenir la fortune à moy propice 84 fauorable,fi de ma partie ne m’eliuer- 33:29:: "’"
tuë,& ne me deffaits de celuy quia monllré vn fi malin vouloir enuers moy Ë Et là deiT us quelqu’un.
Commanda de le mettre à mort z mais il le fit enterrer fort honorablement, 8c le pleura

par vn long-temps. ’ 11H.’ D E P V I s il alla faire la guerre aux peuples qui habitent au long dela mer Hircani- "www ’4
nm de Bu»que : tous lefquels il rengea fous (on obeyfllance. Cette mer cil aulli appellée Çafpien ne, à. m w

ayant au Midy les Saquens 8c Cadufiens , 84 quelques neuf-vingts dix lieues deuers le Su. Zilmu . 9;!
ileil leuant,& le Septentrion les Mafiagetes , gens hardis 8c belliqueux. Sa longueur au
relie cit de vingt mille liardes , qui peunent faire quelques lix cens lieuës. Les MaflÎIgeres c]! apprlli’qab

entrerent autrestois en la Perfe,oùils conquirent 8c occuperent plulieurs villes: 8: kilt-0K1 :23;
que ce Themir citoit defcendu d’eux,8c qu’ils l’accompagncrent à l’entreprifc du Royau- un,

* 4 E a;
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sa Hilloire des Turcs;
a," ,5, "a me de Semarquant, lequel finalement il obtint , aptes auoit tenuerfé 81 mis au bas la Mo: ’
Mavïurigiol- narchie queles Alliriens auoient n’agueres redrell ée. Et combien qu’en cette mer Caf-
m; m. icnne viennent à le defcharger grand nombre de fleuries dont elle cil: le receptacle , ce-
la) a»... ily neantmoins qui efl le plus fameux de tous cil le Cyrus , lequel a trauers vne fort Ion-
tu ne ellenduë de pals continué (on cours -, iniques à ce qu’il fe vienne perdre, 8c configner
a MME, es eaux dans cette mer :mais i’ay entendu qu’il y a vn * canal , parlequelil fe va finale-
uels. ment rendre en l’Ocean Indique. Toutes les colles font peuplé es de plufieurs fortes de

’ gçns,tres-belliqueux 8c aguerriszôc s’y perche grande quantité de bon poilion,auec force
IDW’ huillres , où le trouuoient quelques perles. Au delà puis apres le rencontre la grand’ mer
i des Indes;8c de l’vne à l’autre vôt 8c viennent par ce canal les gros nauires de charges,qui
I ’ 9 a. trafiquent continuellement en toutes deux ; citant celle d’Hireanie tort ex pofeé au Soleil

............. leuant , principalement du collé de l’Alie. La le vient rendre le grand fleuue Araxes , 86
Choafpes aulii , qui le coule droit contre l’Orient auec plufieurs aut res grolT es eaux 8c ri-
Contre les uieres’de nom. Or tous les peuples qui confinent à cette mer , fouloient efire fujeéts aux
(imams. l Cadufiens, 8c leur payoient vn tribut annuelen la ville capitale: Parquoy Themir le refo-

lut de leur aller faire la guerre,tout wifi-roll qu’il feroit venu à boue des Hircaniens,dont
il auoit defia mis le Roy à mort. Les Caduliens de leur collé talloient diligence d’a ma il et
gens de toutes parts,fe monfirans refolus de le Vouloir brauement receuoir: annd The-
mir ayant entendu les apprefis qu’ils failoicnt, 8; que delia ils s’elloient mis en armes ,en-
noya Chaidar deuant pour elÏayer d’emporter la ville d’alTaut , 8c luy auec le relie de les
forces s’en vint fecrettement loger tout au plus pres qu’il peut , attendant ce que feroit

Dame les Ton minant-garde. Les Cadufiens vindrent incontinent au fecours des leurs , à la déban-
Cmfim. déc toutes-fois,& fans aucune ordonnancezAu moyen dequoy Themir luttant de fou em-

bufche en bataille rengée, leur vint couper chemin, 8; les chargea au defpourueu fi rude-
ment ,que de pleinearriuée il les mit en déroute , se les mena battant iniques aux por-

Dcrcrîpden tes de la v1lle,laquelle il prit à la parfin ,apres l’auorr par quelques iours tenue alliegée de
de l’Arabie. fort court. Toutes lefquelles chofes ami": heureufement miles a fin ,11 entreprit le voyage
î ’ d’Arabie. Ces Arabes icy comme chacun fçait,font vn fort grand peuple,riche,& ancien,

l qui ne cede à autre que ce (oit de toutes les cômoditcz requifes pour l’vfage de la vie hu-
maine 5 jouy flans d’vne bonne partie de l’Alie , a: de tout le cours de la mer Rouge , de.
puis vnbout iniques à l’autre. Et outre ce que l’ellenduë de leur pays cil fort large St fpa-
cieufe,encoresefi-ce l’vne des plus belles 8c plaifantes demeures,qui le puilTe trouuer au-

" muni de ne part: Gens droiéturiers 8c équitables ,tres-fa ges , retenus , 8c obey il ans en ce qui de-
. "Murr- pend du fait de la religion.S’il cil quellion d’eflire vu Roy, ils le garderonr(s’ils peuuent)

de tomber és mains de quelque fol &infenfé ty ran,mais auront toufiours l’œil à celuy qui
fera en la meilleure ellime d’aymerla jullice 8: raifon. Le fiege Royal cil en Adem , ville
fort grande , 8c pleines d’infinies richelles , limées fur le bord de la mer,prefque à l’entrée
a: etuboucheure du canal. Ces gens au telle confinent d’vn collé à l’ Egy pre: 84 de l’autre

arriuent iufques aux Perles 8L Alliricns : ”car depuis la Colchide, 8c la Centrée du Plu.
Jx’fïflè ros ,qui s’ellend le long de la marine vers la Celelyrie iufques à la ville de Laodicée , on

compte quinze bonnes iournées de chemin,pour le meilleur laquais qui puille ellre; de là.
puis apres on (çait allez comme en cet endroit de la balle Alie , vient prefque à le reduire
en forme d’ille. Au demeurant l’Arabie cit fort conuerte de plantée d’arbres , 8: mefme-
’ment de palmiers: car les deux riuieres dont elle cil enclofc l’arroufent d’vne part 8: d’au-
tre, fi qu’elle produit des fruits en abondance gros à merueilles,ce qui a elle en partie cau-

Expcdifion fe aux anciens de l’appeller heureufe. Ainli Themir vint allaillir les Arabes , fous ombre
a; ruinur- (cômeil difoit) qu’ils auoient donné fecours aux Caduhensà l’enContre de luy, lors qu’il
1"" Mm leur alla faire la guerre , 8c porté beaucoup de nuifance , 8c empefchement à les alliaires.

Par deux fois il Combattit auec eux,& n’en peutiamais auoir la vidoire: par-quo) ils s’en.
a tr’enuoyerent des Aiiibafiadeurs qui traitterêt la paix,moyennant un nombre de foldats,

86 quelque tribut qu’ils luy deuoient donner par au. Mais auant que cet appointement full
fait, certains deputez des Arabes elloient venus en [on camp, requerir qu’on n’eufl à en.
a, imam treprendre aucune choie en la contrée du Prophete ,veu qu’ils citoient tous delcendus de

la race d’iceluy leur commun legillateur ,85 qu’à cette occalion ils deuoient ellre en lieu.’
de peres 8c proteéîteurs à tous ceux de fa creance. On dit que cette maniere de gens n’é.
toient pas prophanes, 8: mondains comme les autres, mais fort reformez, 8: remplis d’vn
grand zele ,fainéteté , 8e deuntion z dont ils citoient par tout tenus en vne merueilleufc
reuerence , pour ellre dcfcendu de leur fang ,vn fi grand perfonnage que Mahomet , le.’
quel auec leur ayde 8: fecours auroit bien osé entreprendre la conquelle de route l’Afie,
car les Arabes citoient lors en fort grand’ ellime , à caufe de leurs proüeffes a: vaillantes.

CE
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C E Mahomet icy fut fils d’vn nommé Hali, de l’Arabie heureufe : lequel pour le com.

mencement ne fit rien de force , mais par belles paroles perfuafions tira à fa deuotion L. . .’ de
les Arabes en premier lieu , 8c puis aptes ceux de Surie. Finalementil gagna vn autre au
Hali, gouuerneur du pays,auec lequel s’efiant ligué , il rongea bien à l’aile tout le relie du d° Abdîh’k

’ peuple à receuoir fa doctrine. A la verité la loy n’enfeigne autre chofe , qn’vn certain re- 3322i?"
pos , ou plutofi oyfiueté , colorée de ie ne fçay quels rauiflenaeiu de fureur diuine , 8c 60(1-(Tarfl1!
continuelles contemplations. Car entre autreschofcs , on cit fujet de faire les prieres liai?”
cinq fois le iour , quelque empefchement qui paille furuenir pour lequel on ne feroit pas Dupllîl
excu fe’. Et le Vendredy tous en general s’aifcmblent aux temples a: mofquées pour va- 1375-

]?uer à-l’oraifon, ou il n’efl loifiblede tenir aucune image ne reprefentation quelle qu’elle ’mq’ü

oit: fuit-ce de platte peinture , afin que fans aucune diuerfion on pallie tout droit elle-r :390’
uer fa penfée à Dieu. Ils ont des Prefires eu Talifmans , l’vn defquels à certaines heures Lu En:

. du iour monte au fommet d’vne tout dediée à cela : Et là à grands cris il feinond 8c ex- f" """"’
horte le peuple à faire les prieres , qui (e font lors a haute Voix de l’ailemblée , au moins
lors qu’e les font folemnelles -, eflans en celafi religieux , que pour rien ils n’enrrepren- 0mm" a"

droient aucune choie qui les leur peufl interrompre. .Qiant au telle de leur vie 8c fa-
cons de faire , p’eii chofe allez conneuë , qu’ils ne font intimidez ne retenus d’aucunes "cravatai;
peines , qu’il ne leur fait permis de faire ce que bon leur femble , 8c ce qui leur vient le L f
plus à gré :aufli n’ont ils rien en [i finguliere recommendation , que leurs plailirs 6: volu- dêdztîreïlïi
ptez, 8c d’obeyr du tout à leurs affeé’tions a: concupifcences. Car chacun efponfe plu- "HEM 9e
lieurs femmes, 85 tient encore (fi bon luy femble ) autant d’efclaues pour concubines, :ŒÊÎËJÈÏ’
comme ilen peut nourrir: Neantmoins pour le regard de leurs femmes legitimes, ils ont delcunfcm-
de eouitume de les prendre vierges z furquoy ne leur cit donné aucun empefchement iuf-
ques au nombre de cinq , 8c fi pour cela les enfans qu’ils ont de leurs efclaues ne font pas aviliraient-
tenus pour ballards z ouy bien ceux qu’ils auroient de quelque courtifane , ou putain If "’ ÎfÆé’
publique , lefquels n’entrent point en fucceiiion ne partage. Ceux qui fe veulent ’ma- câlin;
rier ,achetent les filles vierges à beaux deniers comptans,de leurs peres ou autres parens un?! d”*
(les plus proches: 8c pour vne grande magnificence le iour de leurs efpoufaillespnt accoû-
tumé’de faire porter deuant eux forces torches Be flambeaux : Q1; fi le mary n’efl; bien ses:
fatisfait 8c content de fa femme , ô: qu’elle ne luy reuienne point à fou gouft , il luy de-
clare comme par trois rattes , il faut qu’il le fepare d’elle. Et quand vne femme cit ainfi
repudiée de fou mary,perfonne ne l’oferoit efpoufer puis aptes , f1 ce n’efi à la nes-grande ’
honte 6: ignominie,encore ne lu feroit-il pas loilible que premierement quelqu’vn n’eufl:
adulteré auec elle. Le vin leur et totalement deiiendu , 8c n’elt loifible à perfonne d’en- .
trcrcn oraifon ,que prealablement il ne le fait bien lauc’ a: nettoyé. Ils ont aulli cela en 3332?;
recommandation de mettre à part les decimes de leurs biens , lefquelles par chacun an ils à la En du-
referuent à Dieu : Et gardent fort ellroittement vne forme de Carefme, que leur legilla- il? °” k"
teur a in (limée , qui dure trente iours 8: dauantage: pendant lequel temps , tant que le Bahi::mîu

r iour dure , il ne leur cil pas permis de boire ne manger rien que le (oit; mais quand la nuit
cil venuë , se les elloi lles apparoillcnt au ciel , alors ils s’aliemblent out faire vn bon re- .
pas , 8: fe recompenfent tres-bien de la diette qu’ils ont faine. Perliinne n’oferoit , prin- 1’ Cl’iï’cî’

cipalementdurant ce Carefme ,boire du vin , non pas feulement en taller. La Circonci- 51:52:25:
fion leur cil en vfa ge 5 8c aduoiient Iefus-Chrill ellre Apofire 8: ennoyé de Dieu , qui par mais non en
l’Ange Gabriel l’engendra en la Vieroe Marie,fans qu’elle cuit oncques compagnie char- 21”31”, h
uelle d’homme: 8: que c’efl vn tres- aint Prophete , furpalïaiit de beauCOu p en dignité annéâl: m:

8: excellence la condition de toute humaine creature : lequel au dernier iour quand fe ,
Viendra au ingement vniuerfel , fera le fouuerain juge 8c arbitre. La chair de pourceau tigrengdltg:
leur efi deifenduë : les autres permifes , pourueu qu’elles ayent efiéifeignées. Ne met- ICl’us’Chrjfi
tout aucunedoute que Dieu par fa prouidence ne regiITe 8c gouuerne le monde, alleguans 223:3?”
qu’en cela il fefert du minillere d’intelligence (comme ils dient) enflambées z mais que i
Mahomet a cité ennoyé de luy , pour accomplir tout ce que les anciens legillateurs , aufli La du” de
ennoyez deDieu , auroient narré àparfaire. Eüiment la Circoneifion efire le vray 84 t
principal nettoyement fur tous autres : au moyen dequoy és melmes iours de la Circon- Le" (spal-
cifion , ils ont de coufhune de faire leurs mariages. (Liant aux fepultures , elles font ïgfs’gfif’v”?
ordinairement le long des grands chemins , ô: ne leur elt permis de fe faire enterrer autre les. l î
part: mais ils font fort foigneux de faire lauer 84 nettoyer les corps,voire de taler tout le .
poil auant que les enfeuelir. Finalement il y a vn article en cette loy , qui ordonne par sa:
expres de croire 85 obeyr au legillateur z (i quelqu’Vn y contredit , faut qu’irremilfible- ne" les «"93
ment il palle par le trenchant du glaiue. Les Armeniens font [culs entre tous autres peu- mm”
pies , dont les Turcs n’enleuent point d’efclaues , encore qu’ils [oient de dirime-ure relit
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flops?! "a gion , pource qu’Vn Armenien prophetifaiadis que la gloire 85 renommée de Mahomet I
mais; viendroit à s’efpandre par tout le monde. Et c’en pourquoy depuis ils ont porté vn tel
Aïmnïcnt refpeâ à ce perfonnage , de ne permettre que performe de fa nation fuit mis en feruitude.
Mahomet doncques ayant ordonné 8: efiably faloy , vint à fe raire Seigneur d’vne bonne

Depuis partie de laterre, tant en Aile qu’en Afrique: 8c d’vne grande ellenduë de puy s en Euro-
B7 a. pe, iniques auxScithes 8c Tartares , 8c à ceux que maintenant on appelle Turcs en l’Ibe-
une; ri . rie; car fo’n credit &authorite’ deuindrentincontinent fort grands , d’autant que le peu-
’39 Î;- ple qui volontiers auoit gonflé la doCtrine , le rengea facilement à luy obeyr en tout ce

qu’il Voulut d’eux , 8c mirent fort liberallement leurauoir 8: cheuance entre l’es mains,
pour-en difpofer àfa difcretion : ce qui luy donna moyen d’allembler 84 mettre fusdc

randes forces ,lefquellesilmena en Égypte: 8: fit encore quelques conquefles dans le
demeurant de l’Arabie; où en pallans par les fablons 84 deferts,il adjoulla à (on Empire
lespeuples qui y font leur refidence. Finalement apres auoir regné quelques ans , il de-

eda en vu lieu appelle la Mecque,où les gens de guerre 8: les habitans du pays,luy firent
de fort magnifiques 81 honorables funerailles , 8c en porterent le dueil bien longuement.
Depuis les Arabes ont continué tous les ans , de faire vn certain anniuerfaire à (on hon.
neur 8: fouuenance , le tenans pour vn tres-grand 85 faim Prophere 5 exprefl é ment en-
uoyé de Dieu pour leur annoncer la loy qu’ils deuoient fuiure: En quoy il n’auroit point
de de force ne violence ,comme tyran , mais le feroit touliours porté en homme aymant
l’équité 84 iufiice fur tous autres. Mahomet decedé , Homur le plus apparent de [es dif-

A Ciples 8c feôtateurs eut de ion gendre le gouuernemcnt 5c adminil’cration des affaires.Par-
Effiæl’c’ quoy ayant alfemble’ (on armée,ilentra en Surie,où il conquit prefque tout le pays,partic

mat. de force , partie par menées ô: intelligences , 8c en tallant par cy 8c par là, quelques trai-
ôtez de paix àfon aduantage : Par le moyen defquels les Ciliciens, Phrigiens , Medois, 8:
Ioniens le foubfmirent à luy : auec quelques prouinces de la haute Afie , là où il tira faci-h
lement ces nations Barbares ; qui elloient fans aucune religion , à fou opinion 8c crean-
ce z 85 enuoya de (es difciples és autres contrées,pour les prefcher 8: induire à la receuoir.
Il édifiaaulli vne fort riche 8:: fomptueufe fepulture à Mahomet: 8c efleut en ce lieu mel-

. me fa principale retraite 8c demeurance , où il fonda vne folemnité qui fe deuoitccle-
brer tous les ans à grand’ pompe 8: ceremonie , perfuadant à plulieurs de le reuerer auec

taperai. de grands merites 8:: pardons à ceux qui iroient vifiter [on fcpulchre. Tellement qu’en- .
figera: la cote pour le iourd’huy ce n’ell pas peu de choie des pelerius; qui de diners endroits de
ufitffjou... l’n’lfié*,del’Afrique , 84 de l’Europe , entreprennent ce Voyage , qu’ilstuennentà vne
néumdut’ai- deuotion merueilleufe , 8: dont ils croyent demeurer grandement faxrrïtifiez. Les vns
vont eux inclines en performe, les autres baillent de l’argent, 84 y enuoycnt. Mais le che-
z. anmJa min cil fort fafcheux, mal-ailé , 8c penible : car il faut palier par des larges 84 profonds
fixait? deferts fablonneux , ce qui ne le pourroit faire fans le grand nombre de chameaux qui
,,m.,,i,:,,f, portent leurs hardes a; viâailles , 8: principalement de l;eau pource que celle qu’on.
paumai; trouue parla voye n’ell pas fuflilante. Ayans fait leurs apprefis , ils montent fur les dro-

madaires 5 le guidans par les etioiles , auec le quadran de nauiguer , par le moyen duquel
Un". ’ ’apres auoir pris leur adrelle fur le peinât du pNord, ils voyent quelle route ils doiucnt te-
fïffcfl’zf nir: ô: lors qu’ils l’ont arriuez es endroits ou l’on a accouliumé de trouuer l’eau , ils s’en

Wrfipuiu." empli lient leurs ouldres 84 barils: puis panent outre , toufiours dans ces fablons,tant que
fanfimf’m" finalement au bout de uarante iournc’esils arriuent où eft le corps de Mahomet. l’a
ouy dire que [a (embue efi haine de pierres fort exqtiifes 8c precietiles , 8c qu’elle eil:
guéri mon. qfufpenduë en l’air au milieu du temple,fans tenir à rien que ce foit : toutes-fois ie croirois
zaïrh que ce full’ent fables. De ce lieu , on compte quelques cinq lieues , iufqu’à la MCCque, I
All’orcllc’cfi la où puis apres on explique aux pelerins la loy 8; les preceptes de l’Alcoran : lefquels
à flirt sont entre autres choies admettent l’immortalité de l’ame, 8c la prouidence de Dieu , dont
à??? 9m toutes chofes font regies à: adminiflrees , 8: non à la volée, auec vne nonchalance de fa

’ diuinite’. Toutes lefquelles chofes nous auons bien voulu toucher en pallium
Vl. 0 R comme Themireuil fait force courfes 8c rauages dans le pays d’Arabie , 8c pris

quelques villesil s’en retournaà Semarquant , caril auoit eu nouuelles que les Scithes
des enuirons de la riuiere de Tanais CllolCnt entrez dans les terres de fun obey (lance , (à: y
auoientfaitinfinis maux 84 dommages. Ce qu’il prit fort à cœur, St le jetta tout inCon.

l. riment en campagne ,pour les aller trouuer , mais ils ne l’attendirent pas , car ayans fait
. Ü tu (u leur main,ils selloient defia retirez. Parquoy il tourna tout court vers les” Charaides,en
70mm du intention de les dompter à celle fois , qu’il auoit bien allemble’ huit cens mille hommes
L’a-r (î z; guerre. On ellime que c’ont elle autres-fois ceux des Mallagetes,qui ay ans palle la ri-

s uiere d’Araxes s’emparerent d’Vne grande elienduë de pays , tout le long d’iccl le , 8: s’y

habituerent.

Le Fepulchre
deMahomct.
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Tamhurlafihabituerent. Théniirdoncques les alla trouuer en l’equipage que defl’ us , fi bien qu’efians le, d, (En

finalement venus à la bataille , ilen obtint la victoire , 8c de là fans s’arreller tira droit Perm
à leur Horde -, qui cit le fort de toute leur puill’ance,laquelle’ il emporta par compofi tion. 1375-
Celaluy fut vu beau moyen d’accroiûre (on armée d’vn grand nombre de bons 8c Vail- in”:
lans hommes , qu’il receut à la folde z a: aptes auoit pris des oflages &impofé le tribut .539 ’ y

u’ils luy deuoient payer chacun au , il s’en retourna chez loy plein de gloire , de triom-
phes 8c de defpoüilles. Chatay cil vne ville de l’Hyrcaniedeuers Soleilleuant , grande La castre
8.: fort peuplée a l’urpafl’ant en richefïes , en nombre d’habitans , 8c abondance de tous ê’ê’ïî’ttf:

biens , toutes les autres villes 81 citez de l’Afie , fi dauanture on ne vouloit excepter Se- Mafiagetcs.
marcant , a: le Caire en Égypte : les Mafiagetes anciennement la fonderent , 8c y efiabli-
rent de fortbelles loix ô: coufiùmes. Parquoy Themir quiafpiroit de longue main à s’en
faire Seigneur , commença à pratiquer par argent plulieurs Perfes , qu’il fçauoiteltre fort Leslscï’h"
Aînlhuits des affaires des Scithes , comme de ceux auec qui ils trafiquoient ordinaire- :Ïfiââfâ.
ment, n’ellant plus fi delicats qu’ils fouloient eflre. Et là-dell’us prenant pied , delibera de tu)! 0min"
tourner toute [a puill’ance contre leur Horde: Car il auoit appris , que ce peuple citoit le Ëïifstîcdîu-
plus ancien de tous autres: 84 que pas vn des conqu crans du temps palle , quelques efforts panant Tas
qu’il en eufifait , ne les auoit peu oncques dompter -, combien que par leurs courfes 8: "mm
inuafions ils eufl’entyfouuentes-fois fait de grands maux en l’Europe 8c Afie , dont ils
auoient amarile infinies richefl es : ce qui l’enflamboit encore dauantage à cette entre prife.
Et inefmement que Darius fils d’Hifiafpes , aptes auoir elle elleu Roy leur ayant voulu Daim;
courre fus , y auoit tres-mal fait les befongnes : Parquoy il refolut en tous poiné’ts de loy
cette gloire 8: reputationfi honnorable. Et out plus alfément y paruenir , aduil’a dire
expedient de fe halier le plus qu’il pourroit ,l’dns temporifer dauantage , ny remettre l’af-
faire en plus grande longueur , finon en tant qu’il en feroit’befoin pour faire à loilir fes
apprefis , fans en rien éuenter. A cette caufeilenuoya de Semarcant grand nombre de
gens en la ville de Cheri , comme pour y faire vn nouueau peuple , 8c colonie : de forte Q" ç: fifi!
qu’en peu de iours , fuiuant fou ordonnance 8: commandement fe trouua là vne infinité 351:3:
de foldats ,artifans , 85 toutes autres manieres de gens : comme aulli firent plu lieurs Prin- rî. v
ces 8L grands Seigneurs: 8: luy-mefme y alla faire fa refidence. Chacun iour encore y ar-
riuoient à la file les principaux de fes fujets , 8: les gens-d’armes de l’Afie: .Si qu’on ne
fçauroit penfer combien cette cité tout a coup le trouua augmentée accreuë de peu ple:
aufli tant qu’il vefcut elle fut toufiours prefque bien regie 84 policée d’ordonnances , 85
fiatuts fort louables Mais en quel endroit proprement de l’Afie elleeftoit fituée , ie ne
l’ay peu allez bien fgauoirgcaril n’y a pas grande apparence à l’opinion deceux qui ont .
Voulu dire que c’efloit ce qu’anciennement on appelloit Niniue , 86 maintenant Bagadet Cî’g;”ç’f);’°

au pays d’Allirie : ne aulli peu qu’elle full en la Surie, ny en la Prouince des Medois. Com- tale de (du;
ment que ce foie , aptes l’auoir peuplée à l’on fouhait , 8c efiably en icelle pour l’aduenir l’EmPircde

le fiege fouuerain de fun Empire-,il fe jerta en campagne pour aller faire la guerre aux Sci- an’cmn’
rhos dellufdits , de a lieur Horde principale: ayant allemblé vne armée merueilleule 8c voy," de
efpouuentable, là ou el’toient les Chataides entreles autres : 8: tira droiét à la riuiere Tamerlan.
de Tanais. Mais foudain que les ennemis eurent appris fa venuë , ils fe diligenterent ÎPZ";C’;::;cî
(l’aller faifirles pas 8e defiroirs des montagnes, par où il falloit qu’il parlait : et auec le la primipare
gros hourt 8e malle de l’armée ,s’acheminerent à l’encontre. Ils fouloient dire jadis de. lilmd° d"
partis par cantons , a: tenoient tout le pays qui s’eflend depuis la riuiere du Danube , iuf- aux»

ues aux habitans du mont de Caucafe : maintenant vne partie d’entr’eux efl pafl’e’e en
fie, ou s’ellans du commencement accommodez es parties Orientales , ils fe font depuis

refpandus par le relie de la Prouince. On les appelle T zachatai , 8e font leur refidence au
dell’us dela Perfide,iuf ues aux Xantes 3: Cadeens: 8: cit l’opinion d’aucuns que The-
mir mefme en crioit delCCndu. Car certes ce font gens , qui en proüelTe 8: vaillances ont
toufiours emporté le prix deuant tous les autres peuples de l’Alie : tellement qu’il y en a
qui veulent dire que ce furent ceux parle moyen defquels il paruint à vn bel Empire:
ayant fubjugue’ tous les peuples 8c nations qui y font comprifes , hors-mis les Indiens
tant feulement. Qu’ant aux autres Scithes , ils ne different en rien de ceux-cy : car ils
ont vn fourrerain auquel ils obey [lent , qui tient ordinairement fa cour 85 fou fiege Royal
en la.Horde: 8:: ont de coufiume de le prendre Se eflire toufiours de la plus noble 8c an- w
cienne race. Il y en a encore d’autres épandus çà à: là par l’Europe ,* iufques au Bofpho- s c, 13mm,

te ou deflroit de mer qui cil en la Thrace , dont le nombre n’elt pas petit. Ceux-cy ont daim», ou
femblablement vn chei’l’ur eux , delcendu du fang Royal de tous collez , nommé Atci-,’T’:u’;’,-”;Ç’.”’f’

gerei : fous lequel s’efians acheminez en ces quartiers-là ,ils donnerent iufques aux riua- î ’
gcs du Danube , qu’vne bonne troupe trauerfa pour aller piller la Thrace , oùils firent

’ E iiij .
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plufieurs touries auec de grands dommages graines. Puis laiff ans la Sarmatie ,’ reprirent
iufilü leur cheminVCrs la Tanezla plufparttoutesiEOis’s’arrelterent és enUirons du Danube , 8.:

.13 9 o. y firentlent demeurance. Aucuns l’ayans palle , achenerent le relie de leurs iours fous
min-:2; Batazet z car chaque Horde des Tartaresa de coulinme anorr fou habitation feparée des
Tamis. autres: 8c ceux qui fe fermerent au dela du Danube , font toufiours depuis demeurez

Ionbs l’obeyffance de Cazimir Ill. grand Duc de Lithuanie, 8: y font encore pour le iour-
d’huy ,le feruans fidellement entoures les guerres qu’ilacontre fes voilins : car fe font
gens fort braues ô: belliqueux , pour tels reputez par tout. An regard de ceux qui s’en re-
tournerent au dellroit de Precop , 8c à l’lfle du Taureau, qui fepare les marells de la Mec-

l tide d’auec le Pont-Euxin ,ils font valfaux du delfufdit Atcigeri : 8: font ceux-là ,qui dé-
firent lesGots Sales Geueuois habitans en Capha , 84 contraignirent les vns St les autres
de leur payer tribut : comme aulli ils firent vne partie de la Sarmatie. Mais les autres Sar.

’ ne fiat-Ides mates” ,qui polfedenttout ce grand trahît de pays depuis le Pont-Enfin iufqnes à l’O-
Ïïiï’m" cean Septentrional ,font tributaires du grand Cam ( hinpereur-fonnerain des Tartares,

’ lequel tient fa couren la premiereôt plus puilfante de toutes leurs Hordes) deflors qu’ils
entrerent en leurs contrées, dont ils emmenerent vn butin ineilimable , tant en creatures
qu’en cheuaux 8: beflail -, 84 yretournerent encore allez long-teinpsnpres qu’ils eurent

impofé le tribut. p ’I C E T T E Sarmarieprend fou commencement aux Scitlies , qu’on appelle Nomades
V L on Pallenrs , 8c arriueinfques aux Valaques , 8c Lithuanies. Le peuple vfe la plus grand -

[mm à part de la langue lifclanone z 8c quant à leurs moeurs 8c façons de faire , voire en ce qui
mammite, defpend de la religion , ils font Chrel’tiens z plus adlierans toutefois aux traditions des
"(huiles Grecs, qu’à l’Eglife Romaines: au Pape,anec lequelils ne font pas bien d’accord z car ils
hmm: de ont me me vn buefque Grec , auquel ils obeylfent. Leurs mefnages 8e vflanCiles ne font
MM, quid, gueresdifierendsdecenx desTartares. Les Sarmates qui ont leurs demeures depuis la
la aimai»- Ville de .Leopoli en tirant vers le Pont-Euxin , ne reconnoiffeiit prefque tous point de
”"’"°’ Roy,ne beigneurfonuerain; ains ont des chefs qui les gouuerneur. Mais les villes de Mof-
il Eu! "un, couic , 8: celles de Chiouie ,des Tafariens , 84 Cliorobiens , ont cliacnne leurs Princes 8:
"mais mu, Seigneurs , 8c payent tous tribut à la noire Sarmaue ou Ruflie , ainli elbelle appellee, car
sl’autre qui cil leus le Septentrion ,efl lablanche Sarmatie. En tirant à la mer Uceane , fe
Dm à, trouue la cité d’Vcrat , autrement dite la grande Nonogarde , ” gouuernée par certain
alunait. nombre des principaux 8: plusapparens citoyens laquelle furmOnte en richeffes , 8c en
,îîjï’cflfzd” pouuoir toutes celles de l’vne 8: l’antre Sarmatie: Et s’cl’tend ce pays appellé Euphrater u

me. Infime ,iufques à l’Ocean , là où aborde ionrncllement grand nombre de vaill’eaux de
i " Dannemarc,& des baffes Allemagnes,chargez de tontes fortes de matthâdifes de la Fran-

ce 8: del’Angleterre, dont on trafique en ces quartiers-là.Depuis leTanais iufques à l’o-
, cean Britannique , on compte quelques trente Cinq iournées de chemin, le prenant encor
’ toutau plus longtraners ,felon les longitudes du Cielzmaisgpar les latitudes , l’ellenduë
en cil bien autre , car elle prend depuis la Sarmatie au dellus d’iceluy Tamis , iniques
en cette partie d’AHirie , qnecles Scithes polfedent. Et àla verite’ le croy bien , que la
region habitée au delà de ce Benne doit eflre merueilleufement large 84 profonde.
Qantaux Permiens, ils font fituez au delfus des Sarmates deuers le Septention , def-
quelsilsfont voilins, vlans d’vn mefme langage : 8: dit-on que ce font peuples fort an-
ciens ,dutout addonnez àla cliaife , enqon ils employeur la meilleure 85 plus grande

tamtam partie du temps. La Sarmatie qui s’allonge deuerslamer , finalement fe vaioindre au
:ÏËC’ËZEWE pays de Prufe , à prefent gouuerné par des Chenaliers religieux , qui portent de longs
d’vn Un. manteaux tous blancs marquez d’vne double croix noire. Un tient qu’ils font Allemans à
553:4 r0". leur parler 8e façons de faire : &font Seigneurs de plnfieurs belles Villes tres-bienpoli-
mais ,qui. tees ,ayant vn ordre à part , aulfi bien que ceux d’Efpagne , 8x de Rhodes: caron fçait af-
321;; fez comme ces trois fortes de religieux entre tous autres , fe font continuellement mon.
mgglglx a? lirez afpres 84 valeureux cornbflatans pour la Foy Chrellienne. Aulfi ont-ils Comme tres-
h (,lIrcllicn- pieux champions d’icelle,efle’ infliruez contre les eiforts des Barbares iiiefcreans-inhdel-
La en, les: àfçauoirl’ordre” d’lîfpagne , pour repoull’er les Mures Mahometans de l’Afrique,
s 1231.4254; quiàtoutes heures auoient accoullnmé d’y palier : celuy de Prufe, contrclesSimogi.
àîînèôèraî: miens 8c Tartares,qui ont leurs demeures la anpres: 8c les com niandenrs qui tout rende-m
un; ce en l’ljle de Rhodes , pour faire telle à ceux de l’hgypte, 8c de la Palelline ,en faneur du
Samogllhîës. une Scpulchre de nolire Saumur z à: aux Turcs de l’Afie femblablenient. Aux stuliens

touchent St Confluent lesSamogithiens defi’ufdits , gens robulles 8e endurcis au trairai],
ayans vn langage 8c façon de viure tout à part ,horfmis qu’en certaines chofes ,ils mon-
firent de conueniraucunement auec les anciens Grecs : car entre les autres poiriers de ar-
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ticles de leur creance , ils ont pour leurs Dieux A ppollon 8c Diane , 8c les adorent: mais I
quanta leurs meubles de habillemens, ils ruinent la mode de Prufe. Les Bohemiens leurs haï?
voifins viennent aptes , qui vient en partie des fuperfiitions d’iceux Samogithiens , 8c en 1 39 o.
partie tiennentJa doétrine des Allemans habituez auec eux. nant à leur forme de vi-
ure , c’efl prefque vne mefme chofe auec les Hongres : La ville capitale cit appelle’e Pra- grillagea",

e , riche &bien peuplée ,où il n’y a as long-temps qu’ils adoroient encore le Soleil,& «mon: de
îlien. Et certes ie n’ay point connoi ance , qu’au dedans ny au dehors de l’Europe , il B°h"":’

ait gens diuifez en tant de (côtes comme ceux-.cy : combien que nollre naturel foit bien Il dît l a
ailé à fe lailTer ébloüir , 8c enuelopper des tenebres de beaucoup de mauuaifes ô: erro- aure je?
nées opinions, fi nous ne femmes retenus dola Foy , 8: de l’obeill an ce que nous deuons ME à de!
à l’Eglife : car l’Euangile de Iefus-Chrifi ,la Loy de Moyfe, 8c les traditions 84 preceptes
de Mahomet, y font pelle-mefle pratiquées , 8e en viage. I’ay bien oüy dire , qu’au delà tolertz en
de la mer Cafpienne , 8; des Malfagetes , habitent certains Indiens qui adorent Appollon www
8c autres Dieux , commeIuppiter 8L Iunon , ainli que nous dirons plus amplement cy-
apres z mais à tant fuflife de ce propos. Les Polonnois font voifins des Sarmates , le lan-
gagedefquels leur eh tout commun : de mœurs 8c façons de faire , ils conuiennent plus

auec les Italiens , à; autres peuples Occidentaux. Aux Polonnois joignent les Lithua- Lithuanîe.
niens , qui arriuentiufques à la mer Euxine , 8: aux Sarmates. La Podolie , dont la ville
capitale cil Leopoly , s’efiend depuis les Valaques qui habitent au long du Danube , iuf- 9mm!
ques aux Lithuaniens 8c Sarmates. Et certes ce peuple icy merite quelque louange , de

k cela mcfmement , que iamais ils n’ont voulu changer de langage , mais ont rouliours
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 obey (lioient,

8: l’autre des chefs 8: Capitaines pour lesgouuerner. Les Lithuaniens entant que tou-
che leur parler , ne conuiennent de rienauecles Sarmates , Hongres , n’y Allemans , ny Vilnéstari-L
auec les Valaques non plus: carils.ont vn langage à part , 84 cit la ville capitale du pays,-:;L::f:h
appelléc Vilne , grande , riche &bien habitée. Aulli peut-on connoiflre aifément que
Ce peuple el’t le plus puilÏant de tous ces quartiers-là, de fi ne cede en rien de proüelle 8:
Vaillance à autre que ce (oit : Car ils combattent tous les iours auec les Prulfiens , Alle-
mans , Liuoniens , Mofcouites , Tartares, 8e autres telles races de gens dont ils font
entourez, pourla deiïence de leurs frontieres 8c limites. En leurs mœurs 8c façons de
faire , en leurs habillemens 8c maniere de combattre , ils fuiuent prefque leurs voilins, V
tenans de chacun quelque chofe. Et pour autant qulvne bonne partie de leur pays tou- I- l I
che à la Podolie , il ne fe peut faire que bien fouuent ils ne viennent à s’entre-battre. Or deugggj’:
ce langage des Sarmates dont nous airons tant parlé , el’t celuy-là mefine dont vfent les allé ancien:-
Illiriens ou Efclauons , qui habitent en la colle dela mer Adriatique iufques allez pres gélifiât?
de Venife. Mais de pouuoir dire lefquels font les plus anciens , ou qui ont fupplante’ les dans mufle
autres de leurs contrées 8c demeures: fi ce furent les Efclau ons, qui palltrent les premiers ËlËmmf’
en la Pologne 8: Sarmatie , ô: s’y habituerent : ou bien fi les Sarmates s’eflans acheminez me;
vers le Danube , conquirent le pays de la Myfie , 8c celuy des Triballiens , 8c l’Efclauonie la Gare.
femblablement , qui s’ellend comme dodus-cit dit , iniques aux Venitiens , ie n’ay veu
enCore vn [cul de tous les anciens qui en dife mot , ny moy-mefme n’en fgaurois parler

d’afÎeurance. t I. P A a Q-v o Y ie reuiens aux Scythes appellez les Nomades ou Pafieurs , lefquels (fi VIH
d’auenture on veut entrer en quelque comparaifon ) on pourroit dire qu’ils furpaffent de .
beaucoup , (oit en nombre d’hommes , fait en force 8: hardielle , endurciflemeiit 36 to- Les-fm,m
lerance au faiâ de la guerre 84 des armes , tousles autres peuples de la terre : s’ils n’é- 8: leurIgrand
toient ainfi efcartez par .l’Europe 8: Alie ,où ils rodent incellamment de collé 8: d’au- P°W°"’

tre ,fejournans tantofi icy , mutoit là , loin deleurs limites , comme gens qui n’ont le
Cœur à autre choie qu’à courir ,brigander , &enhahir le pays d’autruy , ô: s’arreflerau

. premier lieu qui leur viendra en fantaifie. Q1; s’ils pouuoient efire d’accord entr’eux , 86
le voululTent contenter d’vn feul chef , St d’vne feule region : ie ne penfe pas qu’il y cuit
en tout le monde Prince aucun fi grand ny fi puillant , qui s’ofafi attaquer àeux z Mais "
ils font trop dechufus , à efpanchez en diners endroits , mefinement parmy la Thrace (3mm: k
iniques au deliroit; 8c pourtant li efloignez de leurs contrées , que cela les afiloiblit d’au- Mcngrcllem.
tant. Ceux qui habitent le pays qulon rencontre en tirant au deflroit , font beaucoup
d’ennuy 85 de fafcherieaux Circalles,Mengreliens , 8: Sarmates; fur lelquels ils font or- 17Wuîs

Depnïc’

"--

Pologne;

dinairement plulieurs courfes de butins , emmenans de là grand nombre d’ames à Precop 3’

a . t . x . L. (8: en Capha; 8c de la aux marellsde la Meotide , ou ils les vendent a bon prix auxmar- 13;:
chauds Vcnitiens a: Geneuois : 84 ainfi vit se palle le temps cette manier: d’hommes bee .......-..
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les chai io:shmm a: (Eaux. Mais les autres qui n’abandonncnt point la horde ,en lieu de maifons le feruent
mirons au! de chariots , qu’ils traifnent çà 84 la auecdes cheuaux , dont ils mangent la chair , 81 boi-
T’mm’ uentlelaiâ des jumens : n’ayans aucun triage de froment , feigle ,orge , ny autre grain,

fice n’ell de quelque peu de millet , dont ils font des tourteaux auec des figues. eurs
Vellcmens (ontcertaines chiquenies ou robbes de toiles: mais en perles 8c pierreries , ils
font les plus pompeux 8: abondans detous autres. Leurs flefches , glaiues , 8c toutle
relie de leurs air-meures 81 equipage , (entent entierement le Barbare 5 bien (ont leurs tar-
gues ô; panois fort approchans de ceux des Valaques. Et au regard de ce qu’ils portent
en la telle , leurs chappeaux ne (ont pas de feultre , mefmement à ceux qui font voilins

Merveilleux des Sarmates , n leurshabillemens tilTus de fil de laine , ains le couinent de peaux de ,
k mouton. Au telle la horde principale d’iceux Tartares , 8c de leur Prince foutretain

- comprend touliours plus de quinze iqurnées de pays: tellement qu’il leur en loifible de
Plulieura joüyrà leur aile de tellecontrée qui leur vient le plus agre’. Il y en a aucuns,mais en allez

à: petit nombre,qui ont femblablement vn chef 84 fuperieur fur eux , 8l tiennent leur hot-
’ de a part’,fe débandans fur les ailles ,pour ellre plus au large , 8c trouuer de plus belles 84

abondantes Commoditez de paccages à leurs troupeaux: Les autres le rangent à telle for-
medegouuernement qui leur femble la meilleure. Et n’y a que le fouueraih feulement
auec les Princes qui fuient clos 8c fermez , aufquels on fait vu parquet en rond remparé
de peaux aigus 5 8c au dedans cit la Cour 8: Palais Imperial. En aptes ils departent leur
horde par quartiers ,en chacun delquels ily a des chefs ,. gouuerneurs 8L ofiiciers , qui à
toutes heures que le Souuerain veut 8: ordonne quelque choie , ne faillent foudain d’ac-
courit deuers luy , pour entendre la Volonté. Tellement que lors que Themir mena

LesTartarcs contre eux les forces de l’Afie , 8c qu’ils eurent elle aduertis defa venuë , l’Empereut

ayantincontinent aflemblé lahorde,& icelle reduite en forme de camp , fit mouflet les
merlan pour bagages fur les chariots , a: (ans attendre autre renfort , marcha droit à l’encontre -, en-
k i°le’"’°° uoyanten diligence quelques troupes deuant pour le faifir des pas 8c defiroirs des mon-

tagnes , 8c empefcherle palTage à Themir : lequel de [on collé tiroit touliours auant en
pays vers la riuieredeTanais , ayant à la main droite les hautes montagnes de Cancale.
Mais il n’eut pas plutol’t mis le pied en la Scythie , qu’on luy vint dire comme les en-
nemis s’elioicnt arreliezlà anpres , 8:. l’attendoient de pied quoy pour luy donnerla ba-

- taille. Au’moyen dequoy il rengea aufli les gens en ord’onnance,ôc le vint rencontrer auec
A eux à l’emboucheure du deliroit,là ou il p eut vne tres-forte St afpre mefiée,dont Themir
n’eutpasli ailément le meilleur comme i cuidoit,car pour ce iour-là fut prefque courbatu
également des deux collez. Ayans doncques fait former la retraitte de part 84 d’autre,
le lendemainils fe retourneront attaquer de nouneauzôt la le porterent li vaillamment les
Scythes qu’ils firent reculer Themir, luy retrâtlians par là toute l’efperance qu’il pouuoit
auoit d’entrer plus auant dedans leurs confins 8c limites.Alors voyant la perte qu’il auoit
faire deles gens ,lans qu’il luy fuli pollible de forcer l’entrée de ce paflage , il retira (un
armée 8c s’en retourna à la maifon. L’année enfumant il alunira encore de plus grandes
forces-,8: tallant femblant de vouloir delcendre en Égypte , tourna tout courra tra-
uers pays, se s’en vint dercchefrefpâdre route la furie 81 orage de cette guerre furles Scy.

e "mm. thes,lefquelsil preuint à cette fois,par les grandes traittes qu’il fit 3h bien qu’il entra lors

gifla. au defpourueu dans leur pays: car ellans venus aux mains auec ceux qui gardorent les de.
f: croîts, il les força,& contraignit de luy quitter le pallage. Ce n’efl point autrement choie

honteufe ny reprochable parmy ces gensJà, de tourner le dos -, au contraire ils ne fçauent
point de plus grand’ nife ô: adhanta’ge en combattant , que de fuyr par interualles , fans
que pour cela ils paillent encourir aucuninconuenient ny danger : pource qu’ils le ral-

’ lient foudain,& s’en retourne fur l’ennemy qui les chaire en delordre , pcnfant auoit tout
gagiiéztelle ciblent coufiume a: façon de faire.Mais Themir qui ne cherchoit que de juin.
dre leur grolle trouppe où efloit l’Empereur en perfonne , pafla outre bien auant en pays,
8: ellant defia allez pres d’eux,commençoit a ordonner les batailles pour les aller charger
de pleine arriuc’e : (liant les Scythes , pour luy reboucher cette premiere impetuofite’ 8c .

ardeur dont il pouuoit beaucoup, dellogerent promptement, ô: marchans toute la munît,
deumn.,y,, eurent bien fait fix ou fept grandeslieuës , auant qu’ilfufi iour; 84 luy de fon collé les

Depuis ayant fuiuis à la pille en la mefme ou plus grande diligence , les vint ratteindre fur le (oit.
Mais eux qui eltoient repofez , le forlongerent derechef, à la faneur de la muât comme

1’422. auparauant-,en forte que l’armée de Themir le commença à lall’er 8c ennuyer de cette pa-
"g trouille -, ce qui futcaufe que le iour enfumant il ennoya defiier les Scithes , lefquels ne

Voulureut plus fuyr le Combat,’ains aptes auoit rengé leurs gens en bataille par trouppes 6c
efquadrons feparez , marcherent d’vne grande audace contre Themir , 84 luy de (on Colié
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ne les refufa pas. Ilauoit donné la conduite de la poinae droiCte ou auant-garde a Chai? ’
dar, auec les MaWagetes, 84 del’arriere-garde à [on fils Sacruch; leur ayant à l’vn 8c àl’au-

tre depatt les Perles à: Alliriens , a: Chatagiens tout autant qu’il s’en trouua en [on ar- 55mm, et:
mec; De luy , il le tint au milieu en la bataille. Apres doncques que toutes les deux ar- m luy à
niées eurent elle ainli ellablies àla veuë l’vne de l’autre , 6: que les trompettes 8L cletons m’

eurent donné le lignal du combat , la charge alors le commença de toutes parts fort fu-
Irieufe ô: mortel le , où les Scithes d’abordée n’eurent pas du mei lleur 5 neanrmoins repre-
[sans courage , s’en vindrentd’vne grande impetuolitc’ (comme pour joüer àquitte ou
double ) jetter la telle baillée à trauers le bataillon de Themir , en efperance de l’entonn-
cer,ce qu’ils ne peurcnt 5 au moyen dequoy euxcmefmes rirent la fuite,laill’ans vn grand
nombre de leurs gens morts fur la place : mais il y cul! aufli) beaucoup de Perles tuez.De la ,Pml" 3*
en auant ,Voyans bien que ce ne feroit pas leur profit de venir aux mains auec de fi rudes mm”
84 aiTeurez combattaus ,aduiferent de les enclorre ( s’ils pouuoient ) dedans leur pays 8c
leur coupper les viures, pour les laifl’er confumer 8: del’faire à part eux : dequoy Themir ’
s’a perceut au lii-tolt , 8: retira (on armée fort fagement pour cuiter au danger en quoy il Ï
le Full trouué , s’il eut tardé tant (oit peu dauantage :Si bien qu’il arriua le premier à la ri- fa viôoire,&
uiere de Tanais , où les ennemis auoient deliberé de le venir attendre au paflage. De la muflier

. , s . . . . . . peut e achant paruenu enl’lberied Alie,il prit fan chemin parla Colchide 5 aptes auorr pallé la min,
riuiere de Phafis qui delcend de la montagne de Caucafe , 8c le va rendre en la mer Ma-
iour. Finalement il gagna l’Armenie , 8c redoublant les iournées arriua fain a: faune à
Cheri. Mais [on armée qui elioit auparauant fi bien en poinâ , le fentit long-temps de ce

voyage , 8: s’en trouua tort harallée. L A» T il 0 I s ans aptes , les Scithes le voulans venger delabrauade qu’il leur auoit faire, j I X, 1
le mirent en armes tout à coup , a: entrerent à leur tout en cét endroit de pays qui eli au , i
delT us des All’yriens; tellement que Themir le voyant pris au defpourueu , fut contraint p
d’enuoyer les Ambail’adeurs pour traiéter de la paix 5 offrant de faire ligue auec leur Roy W, "sa, g
0dieus , &generalement auec t0utes les Hordes ù Cantons des Scithes. Ainli fut iuré accord auec
l’appoinétement entr’eux , par lequel ils deuoient demeurer à l’aduenir bons amis , alliez à"
de confederez les Vus auec les autres , enucrs tous 8: contre tous. Cela fait,luy qui ne pou- a
lioit demeurer en repos,fc voyant n’auoir plus rien à demefler auec les Scithes,tourna tou-
tes les delibcrations 8: Confeils à l’entreprife de Surie 5 8: de plainearriuée fans autrement
marchander , s’en alla mettre le fiege deuant Damas : laquelle , aptes auoit fait les appro-
ches St trenche’es , 8c aliis les machines 8c engins en batteries,il ne demeura gueres à pren-
dre d’allaut : là où cette belle 81 grande cité qui fouloit el’tre la nompareille de toutes au-
tres , fut tellement faceagée , qu’on dit qu’il en emmena bien huiâ mille chameaux char-
gez de meubles tres-exquis 8c precieux , de vaichlle d’or 8: d’argent,de pierreries, 85 fem-
blables richefles d’vne valeur ineflimable: fans autresinfinies defpoüilles qui efcheurent . p
aux grands de l’armée,& aux foldats pour. leur part lefquels s’en retournerent chargez de frimai V
butin à la maifon. Or auoit-il auparauant depefché les AinbalÎadeurs au Souldan du refenicuee.
Caire , auec vn tel meliage. Themir le grand ne; te mande ô Souldan) que tout prefm- du facile Dî-
nmmt tu 41:: à te departir de la Suri: , (sa. l4 luy quitter de tous peinant : Si tu le fait , tu m;;b,m,
argument fit bonne grue: 5 ce il conuerrim la fureur de fi: une: effanaienrables , en paix, hautaine de
amitié , (y. concorde Mecque: tu; : A Sinon il ne te promet rien mon" qu’au: dernier: (y 3233?:
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 que rire z Ce qui fut occafion que Themir s’en vint allaillirDamas,qu’il
prit auec tous les biens 8: richelfes qui y citoient. Mais il n’ fit pas long fejour , pour l’oc- l .
calionque nous dirons , aptes auoit difcouru quelque choix: de l’Empire des Mammeluz. dDË’È’W’i’f’:

Ce Souldan icy efi Vn fort grand Sei rieur , 8c qui joüitd’vnebien longue efienduë de a; loix".
[pays.Car à commencer des Arabes,iuÊques en Égypte , Surie, a: la plus grand part de la me" Cir-
Palcfline, tout cit à luy: 8c elioit paruenu à ce haut efiat en cette forte. Tous fes efclaues m h
qui prennnent le chemin de vertu , &dont on peut conceuoir quelque bonne cf erance Mmmclvz .

- ontaccoufiumé d’elire enroollez au nombre des gens de guerre qu’il entretient à a foldc,
la où quand l’occafion fe prefente , on les choilit pour mettre à la garde du corps : 8: (ont du Caire.
d’ordinaire ces gardes icy qu’on appelle Mammeluz (Chaires de nation ) enuiron deux mW”
mille : Defquels font pris 8c tirez,puis aptes les officiers de lamaifon, 8: delà de degré en 1.3f9 8’
degré,rencontrans toufiours quelque meilleure fortune , montent iufques aux plus grau. Il" ’3’, o
des dignitez du Royaume. Car eitans en gros’credit , de authorité enuers le Prince, il les J.-
commet le plus fouuent fur ceux qu’on nomme les Melicamarides (ce font les Gouuer- .
neurs des bonnes villes) a: de la ne tardent gueres à eût: auancez aux charges les plus ho- gamma?
notables de la contrée.,où le geigneur fait la plulpatt du temps la relideuce , qui cit au m

Subiugue l:
Surie.
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60 . Hilloire des Turcs,
Caire en Égypte prefque touiiours 5 car cette ville du Caire anciennement dite Memï

. un mm- phis, palle de beaucoup en grandeur Et multitude de peuple toutes les autres de la terre,
«in rapin-4. comme celle qui comprend en [on circuit (cpt cens ” (indes : Et li n’en ay point connu de
Vlttlü’mt lus paiiible ny mieux policée. Il y a bien cinq cens mille maifoiis: 8s le Nil palTe au mi-

lieu , dont l’eau fur toutes autres cil: tort faincôc plaifante à boire. Ce fleuue icy fourd
.8: delcend du mont Argyre, 8: delà vient arroufer , comme à l’ouhait ,le pays d’Egypte:
Car il y a par tout des trachées à: canaux,par lefquels on l’attire 8.: conduit où l’on veut:

ç. "trafiqua De forte qu’il n’y a endroit où le terrouer ne s’en fente , 8c ne punie dire abreuué tout à.
a. unipsdc l’aile. L’a le trouue grand nombre den Monothelites, 8: Iacobites,laifans tous profeflion
de la Foy 8c creance de lefus-Chrifi Fils de Dieu z mais auec beauCoup de diueriitez d’opi:
itiriiaquuw- nions, toutes contraires les vues aux autres , qui le trouucnt parmy eux a car ils Veulent
36:32:51" donner l’interpretation des Efcrituresaufli bien aux Romains , comme aux Grecs. Il y a
a .i prend or: auHi force Armeniens qui (ont de leur fefte , 8c pluiieurs autres de celle des Manichées.
d "MW" Mais pour retourner au Souldan , iltient toutle pays qui s’eflend depuis la ” Lybie , inf-

l L n’ait pour4,51", ques à la ville d’Alep en Surie z 8.: fi y a dauantage tant en l’Afie qu’Europe , 8; Afrique,

. beaucoup de nations qui le reuerent,comme fouuerain Prefire à l’afleur de la foy de Ma-
humer: Car d’ordinaire beauCOup de gens s’arreilent tout cxpreflément au Caire , pour

.les Chie. elire inflruits es poinüs 8c articles de la doctrine. Aulli fe Souldan fouloit dire ancien-
:ljz’. .nemcnt tenu enlieu de Pontife, comme le plus verfe’ à l’illIClllgCnCC , 8c explication de
(in: rouie-a leurs efcritures. Il tire tous les ans vn grand profit du S. Sepulchre de nome Sauueurg qui
efl és pays de [on obeyfïance en la Palefiine , gardé continuellement par certains perlon-
mu; nacres à ce deputez. (Liant à l’Egypte ,elle s’eilend depuis Alexandrie , 8: la ville de Sur

.iu ques au pays ti d’lturee aquclques octante llades; s’en allant le Nilrendre en la mer,
droit au vent de Bife , pres ladite ville d’Alexandrie. De la Commence la Palelline , qui
1mm. fe Vient puis apres rencontrer auecle pays de Surie : mais le fainét Sepulchre cit en leru-

raient , qui aelie’ toute ruinée, auec les regions prochaines de la marine. La Celifyrie
d’autre collé , s’eflargir deuers l’Arabie iniques à la nier rouge en allant contre Soleil le-

uant. Paffee cette mer , on entre dans le grand defert , 8c les fablons qu’il conuient tra-
uerfer à ceux qui vont au fepulchre de Mahomet. Voila l’ellendu’e’ du pays quieli fous

’ I x - * . . . a r gInfime: l obeyilance de ce Prince la quoy il faut encore adioufier la l’homme. Mais il a d abaca-
du 50mm ’dantvne fort grande puiflance à: domination par la mer , car l’llle de Samos luy fournit
par mer. de nauires 5c de galeres: Tellement qu’ayant vne fois équipé grand nombre de vaifl’eaux,

’ il les ennoya à Rhodes, St en Chypre. Au regard de Rhodes ,apresauoir quelques iours
tenule liege deuant la ville fans y pouuoir rien faire , ils furent contrains de s’en retour-
lneraueclebuzin u’ilsauoicnt fait parmy l’lile. Maisils conquirent Chypre , 8: enime.
.nerent le Roy priloiinier; &: depuis cit touiiours demeuré tributaire au Souldan. A la ve-
rité i’eflime qu’il auoit clic au tresfois à (es predccefl’eurs , iniques à ce que les François

allans à la conquelie de la Terre faiiiéte , auec les forces 8c armées par mer que chacun

a ai
JÏ..-,;.Ï’"”" caufe des ricliefiics qui y elioient,& de la commodité du port pour trafiiqucr en ESYPœî

ce qui fut caufe qu’ils la garderont bien long-temps. Les Roys de France * ont auffi re-
;;E’;’UPÊI’:Ë gué en Chypre par pluiicurs ans les vns aptes les autres: mais maintenant les Arabesen
W. tiennent vne partie , 8c mefme la ville de Paniagofle : auec lefquels, 8c les Atriquains d’vrt
’ autre collé , le Souldan Seigneur du Caire tu de l’Egypte eli fouuent en debat 6: mauuais

mel’nage fur le difl’ercnd deleurs fi-ontieres & limites , tant qu’aucunestt isilsen vien-
’ :’-”?47iu°.m- tient aux mains. Nous auons dit cy-defl’us commeil citoit aufli Seigneur d’Alep * l’vn

4’” des meilleurs ,8: plus renommez apports de toute la grande Aiie z car il fournit toutlc
pays , &l’Arab’ie encore , d’infinies denrées 85 cominoditez qui arriuent-là de tous les

Tamerlan la endroits du Leuant : 8c produit quant 84 quant le territoire d’alentour,de fort bons
tramai. 8.: excellens cheuaux : Comme fait l’Egy pre , 8c ce: endroit de pays qui le va rencontrer

,39 o. auec la Lybie , oùil fe trouue aulli grand nombre de braues cheuaux , 8c de dromadaires:
Îuîqu’à au moyen dequoy Themir n’oublia de le faim de cette ville , lots qu’il alla à la conquefie

X 4o 2. de Damas. v""3?"* O R auoit-il defia rengé à [on obeyffance vne grande part de la S’urie,quand il fut cou-
rmmé’tdu traint de retourner arriere , pour les nouuelles qui luy vindrentque le Roy de Chatay,
Roy de Cha-1’vn des neuf Princes qui commandoient en l’Inde , ayant palle la riuiere d’Araxes z elloit
3,710110 entré à main armée dans fes pays , où ily auoit fait-de tres-grands dommages 8c ruines,&
nomma: emmené vn nombre infiny de prifonniers , puis s’efloitretiré auec fun butin. Un dit qu’il

. auoitlors en (a cuinpagnie bien quatorze cens mille hommes : ce qui fut caufe que The-
mir laiffa la le refie de fes conquefies en Sutie ô; fe mit à pourfuiure l’autre , aptes auoit

ra * bien

fçait, s’en einparerent; tout ainfi que firentles Venitiens de la ville ’* d’Amarhunte , à .
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bien fortifié les parlages à? aduenuës qui font fur les frontieres du Chatay. Toutesfois il
ne le pût rattaindre ny en 2crie, ny au Royaume des Candioriens; 8c pourtant dépelcha
des Ambafi’adeurs deuers lu; pour traitter d’appointement , pource qu’il meditoit dciia
en (on efpritla nette contreBajazet : en forte que la paix fut arreflée entre ces deux
grands Princes, fus Condition que Themir de la en auant pour raifon du pays des Mafia-
getes où il selloit pué de foi-cc. , ayeroit tribut par chacun an au Roy de Chatay. Et:
comme par le moycrde ce traitte , la guerre fut demeurée affoupie , aduint qu’il entre-
prit la proteétion des &jgneurs particuliers de la baffe Afie 3 lefquels au nombre prefque
de cent , auoient cité coitraints par Bajazet d’aller allieger pour 8: en (on nom la ville
de Methelin. Themir ayant doncques affemblé vne nes-grolle armée , il s’en vint en .
Cappadoce allaillir la ville-le Sebafte , ou feuloit eflre autrefois le fiege &demeure des Tamerlan
EmpereursTurcs , comme [on peut voir encore.Car eflans autrefois fortis de la , ils s’é- à"? MW
toient faits Seigneurs d’il"c grande eflenduë de pays en Afie , iufques aux riuages de priaic’i:
l’HcllefpontC-Et demis le limans defia forts,efloient venus auec vne plus grolle puili’an- 1mm! dûs
ce enuahîr le pays (lai CR Vis à Vis de Conflantinople. Mais pour reuenir à noflre pro-
pos , Themir Citant affilié deuâit Sebafle , l’enuironna de tous collez de trenche’es 8c
remparts , cependant que Bajazet efloit occupé à l’entreprife de la ville de Lebadie au
pays de la Bœoce; enfemble de tout le relie du Peloponefe 8c de laTheffalie auflî. Tou-
tcsfoîs il auoit lauré en semas? [on En Ortbobules , auec partie de fes forces 3 86 ayant
ainfi ordonné les affaires , citoit tu Grcce ’ où ne fit Pas longfcjour ’ Parce qu’il .
fut commit": de retourner firme P01" l°i nouuelles qu’il eut de l’arriuée de Themir:
mais ainfi qu’il le hmm: Pour regagner "mi. il (cent par les chemins comme l’autre auoit:
defia pris Schafic , 8c s’en citoit retourné en la flic de Chery. Car apres auoit continué
par plufieursiours vne tres-furieufe batterie , commeil vin uc ceux de dedans rem pa-
roient plus la nui6t,que de iour,on ne les pouuoit oflïenfei , a; e deffendoiem au relie fort
Vaillamment , il eut recours aux mines,où il faifoit trauaillu,» fans aucune intermiffion ny
relafche,hui& mille pionniers departis en plutieurs trou ppes,ifin qu’en vn mefme temps

,. ilpufl: donner diners allants dont les autres s’ei’tans apperceus , f5 mircnrdc leur part à.
contreminer a: aller au deuant; Mais ils furent preuenus 8c repouii’ez parle grand nom-
bre d’ouuriers que Themir tenoit continuellement en befongne : tellement qu’en peu de
iours la ville le trouua minée de tous endroits. Et d’autant que les remparts se planes
formes ou ceux de dedans (e preparoient de foufienir l’afl’aut, n’eftoient que de bois , en-
core fort exhaufl’ez, il fut bien aifé d’y attacher le feu, tout au mefme infiantqu’vn grand
pan de muraille defia fort ébranlé vint à le renuerfer , laiflant vne telle brefche ô: ouuer-
turc , que de plaine abordée les foldats de Themir la forcerent 8: entrerent dedans. Là Lafaeeagé.’
en premier lieu furent taillez en pictes tous les hommes , fuiuant ce qu’il auoit ordonné,
8c puis aptes ayant fait ail’embler les femmes se enfans en vne grand’ place ,t il lafcha fa
caualerie aptes, qui en firent vn carnage pitoyable à eux-mefmes , car ils les mafiacrerent
tous iufques au dernier. Voila la fin de cette mal-heureufe cité de Sebaiie, dont vne feule
aine vinante n’efchappa la fureur du glaiue , meure qu’elle full fi peuplée , que le nom-
bre des habitans paifoit fix vingt’mille :il le trouua dauantage vne grande multitude de En mm,
Ladreslà auprès , qu’il fit tous mettre à mort : Car tout autant qu’llfi’Cn rencontroit de- moud des
auant luy , ils le pouuoient bien afl’eurer de faire le faut , alleguant n’efire raifonnable de L’an”
laitier plus longuement regner vne telle pelte , qui ne [entoient que d’infecter les autres,
.8: vinoient auec cela en tant d’angoiffe,& de martyre. Bref qu’on eliime la defolation de Sacrum!
Ce lieu , auoit furpall’e’ toutes les miferes se calamitez qui [oient oncques aduenuës autre n
part. Orthobules mefme le fils de Bajazet , citant venu vites mains de Themir, aptes que aimé de in.
par quelques iours il l’eut promené çà ô: là à fa fuitte , il Commanda à la fin de le mettre jam. I
àmort. Bajazet ayant entendu tous ces mal-heurs se delaflres les vus fur les autres; la de- I4 ° 3.
firuâion 84 ruine de [a ville , l’enorme efi’ufion du fang de [es fujets , 8c le meurtre inhu- "id-’-
main de fou tres-cher 86 bien-ay me’ enfant , on ne [catiroit certes penfer ladouleur & dé- minet en
trefl’e qui le failit z Car ainfi qu’il pa il oit en Aiie , 8c eut rencontré yn panent gardant le
befiail, qui jouoit d’vn flageollet -, jettaut vn profond foufpir il luy dit telles paroles,qui pantin mon
deutonflroientallez (a douleur 8: amertumezBerger mon amy ,le refrain de tes chaulons mm au p
foit tel d’orefnauant , ie te prie : Mal-heureux Bajaæet , plm ne verra r4 Scbafl: , ne ton fil:
Orthobules. Et à la verité c’eltoit vn gentil Prince , 8: d’vne tres-belle efperance plus que
nul autre de fou aage : au moyen dequoy fou pete ne l’auoit pas laide fans occaiion fun
Lieutenant general en Nie , auec toute puiiTance 8c authorité en fou abfence. Themir
bien-toit aptes dépefcha les Ambafl’adeurs à Bajazet pour luy faire les fommations que
vous auez oüyes , à quoy l’autre defia tout traufporte’ de fureur a; de cougouar -, fit cette

Cruauté
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6.2 . Hifioue des Turc; ,
aigre 8; ontmgeul’e refponce », ce qui fut caufe finalement de famine , la plus tragique 53

l’immen- calamiteufe qui aduintoncques à vn tel Prince. Car Themir gy am entendu (on langage,
mura: ont." Perdu coure patience , 8L fans plus ditl’erer fe mit aptes l’execution de ce que de longue-
Î: main il auoit defia projetté en fou cf prit , auec les plus gro’l 65 ÏOYCCS qu’il Pat a nenll’ler,
hm)?" : f"" tant de la Scythie que des T-zachataides , qu’il auoit prefisàtoutes hedïes- APËCS donC- i
fig: fifi, ques qu’il eut fait vne reueuë de fes gens , il fe trouua bieniufques à halât cens mille com.
manif..." battans : Et lors il fe mit en campagne , prenant fou chemin par legays de Phrygie , 84 la
1’212”: Lydie: Bajazet de fou coite pour ln’efire pris au del’pourueu, , 8c :310" dequoy S’o p pofer à

3,"; ,07, a... vn fi paillant à: redoutable ennemy drefl’ a [on camp, ou il n’oulfla P35 les Tïlbîlliens en-
tant. 0 n°00. tre lcsautres , lefquels auoient la garde de fou corps , efians es nombre pres de dix mille;
ê’î’fïff” dÎ aullî relioit-ce fa principale ’efperancc , connue en ceux qu’nc VOUlans lame” Perdre la

4 o o o on. reputation que de fi longue-main ils auoient acquife , s’elioïent par tout fort bien portez.
hm... «Il ne lama toutesfoîs ( quand afin qucmon de Parm- (leleur rafraifchir la memoire de

leurs proüelfes accouilumees ., auec vn tel langage. Van [caueæ , lrts-Wdifldns filai": ,
mm: jadis Alexandre fils de Philippe: , n’ayant à manier: 5’ P471" s 11’371": pogné de Mace-

ËÏÏZËÜ: de «ioniens , entreprit bien de puff" en A te pour axent" u -P4rîu5. le: outrages que les Grec:
Biplan auoieutautmfois veceuè’s de [es predtCeJIfiurs , (y. fi il les fifi" "3 dlrflfiî "050M": (T batail-

V le: , (9* fubiugua tourie p.95 iufqurs au fleuue de Hyphafi’ a (9’ dernier" fxfremiffæ (il! Ltudnr.
’Purqqume confiant en voflre vertu , 01’!" la force 1P vos Wiaorieux brus ’ fauflenus d’on:
fibelle (90 puijfunteiarme’e , i: ne fait doute ue un: ne venions bienà bout de ce Barbare cruel
a! inhumain; à ne renutrfions de pleine abord; foute: [a ru urparion: (9’ Uranie?» Puis
pajferam outre influes aux un: renorhmeæ 1nd?" a dont i8 ’00"! "Mme"! ( Dl" 41414" )
leur: a: finale; , tous C);1ygg&de gloire , d, dejjwuilles , (a. de triomphe: , pour filer le rafle de
verrou" en tout plai’fir (9. "Po; en au. heureux raffinage: , auec rvos femmes bien-43men , (go

x Plus cher; Petit, "if-ans. Apres qp’llellt ralfemblc toutes les forces de l’Europe,il [C trouua.
n’auoir en tout que fix vingt mille hommes de guerre , 86 non plus : Toutesfois il ne lailTa.
de marcher droitâ l’enneiizy ; lequel il eufi bien voulu deuancer , 8c le premier , afin d’al-
Ier ietter la guerre dans le pays d’iceluy : ès enuirons de la riuiere d’Eu hrate , 84 le Co m-
battre là , s’il euii pû. Et pource que Themir conduifoit fou armée par a Phrygie , il prit
le Chemin de Cappadoce aux plus grandes iournées qu’il luy fut poilible , pour arriuer le
premier à la riuiere deiius dite.
I M A I s quandilfut en Armenie , ileut nouuelles que l’autre citoit defia entré dans
fou pays , tellement qu’il fut contraint de rompre (on deli’ein , 8: tourner tout court vers
la Phrygie , par où ilauoit entendu que Themir luy venoit au deuant : 8e pourte qu’il
falloit vne diligence infupportable, les gens liarralicz du long chemin , 85 de leurs traîtres
démefurées ,vindrent à fe mutiner , de ce qu’aiiifi à tous propos fans occaiion il vouloit
abufer de leur facilité 8: obeyifance , le tout par vne certaine folie ô: prefomption trop

dans! araine. Aduint dauantage qu’ils fe trouuerent en fort grande necefiité de viures , principa-
mm in. lement de froment 8c d’or e ,és enuirons de la Cite de Prufe 5 car les gens de chenal com-

mençoient deiia à foudrir beaucoup , ô: chacun murmuroit , fe moni’trans tous fort de-
goufiez de cette guerre , 8; indignez de ce qu’en vn tel bcfoin , il auoit fait de tres-rigou-
rcufes del’fcnfes , que perfonne n’euil à mettre la main aux bleds , ny d’en coupper fur pei-
ne de la vie. On dit qu’ainfi qu’il paiToit par Cappadoce , furuint vn fi impetueux tourbil-

Siuillre: si; lori 8c orage , que tentes 8c pauillons tout alla par terre : delà puis aptes efians rauis tous
filâfl W1! entiers en l’air , venoient à retomber entmille pieces lambeauic; ce qui tut pris pour vn

I4 o 2 . fort mauuais prefage. Et en vne autresfois encore qu’il rebl’OLllTOItCl’llen vers la Phrygie, ,
n---. le champ diane delia allis , fou pauillon Vint de foy-inefnie à fe renuerfer toutà coup

fans demis delious , tellement qu’il accabla trois Pages de la chambre , qui de fortune s’y
trouuerent : on ne fçait f1 ce fut le deuant du terroiier 8.: des chenilles , qui ne peuuent
porter le faix des cordages qui le tenoient debout , ou bien s’il y cuit quelque autre
occafion furquoy on pull rejetter cet accident -, mais certains Grecs ô: Triballiens qui
citoient lors en [on armée , difoient bien ’,-.que cela’luy deuoiteflrevn aduerrilleineiit

âzgêïlonl’eil de ne deuoir aller en la Phrygie. Etauparauant qu’il palfal’t la mer , Haly fils de Cha-

m””’ tatin perfonnage de fort grande authorité , 8c tenu pour l’vn des plus fagcs 8c experi-
mentez qui fun en (on temps , auoit toufiours fort raidie de le defmouuoir de s’attaquer
à Theinirgeilant beaumup plus feur , commeil difoit , d’clÏayer à pacifier ce diflerend
par quelque Voye amiable , en quoy il s’ofi’roit d’ellre luyanefme le Miniltre ô: All’lbln’b

deurgefperant qu’il le radouciroit , a: que les chofes tu: pailleroient point plus auant.
Bliâzetlcrc- Bajazet fit refponce qu’il ne fait iamais paruenu à vn (i haut degré 81 honneur , & n’euil

inimitiés?" fufinis M011 obeyffauce tant de Ptincesfi riches 8c puill’ans , s’il fe full: attelle à cestrop

Max. -1



                                                                     

Tamerlan , L lute troifiefine.’ " 6 3
figes &meures confitlerations : malique la: hardiech acacmpagnée d’vne ftlll’tlllllc se
abregée promptitude, luy auoit mis à lin de l1 belles â: magnifiques Chk)fCS.Cflr(LllfUlt-ll)
la plulipart dotons les conqucyans, qui fans autrement s’arrellcr à cette flacque fic molle,
que tu appelle prudence , le font jettcz entre les bras de la fortune , a: de gnyeté de
cœuront hardiment entrepris , font aulfi venus à bout de plulieurs beaux se L’chllcns
faits-d’nr1ncs , là ou cependant les autres qui ont voulu trop logement aller en belon-
gne , a; le monllrer en toutes occnfionsli admirez 8: retenus , font demeurez tout Court,
ou bien ont fait quelque fin mal-heureu’fe. Telle efloit l’humeur de cet homme ; le-

lquelellant encare en Armenieauoit delibcré de n’en faire point à deux fois , mais de
commettre St aduenturcr le tout au huard d’vne bataille generale. Parquoy ayant fait
allembler tousles Capitaines , chefs de bandes , &autres perfonnes ayons charge en
l’armée , ne leur parla dlautre choie , linon de l’ordre 8: façon qu’on doutoit tenir pour
combattre. Maiscommeen celails le trouualTentde diffluence opinion , balançons tan-
tolt dlvn collé Ltentoit d’vu autre , finalement Abrahin fils de Haly opina en cette forte.
Certes , Seigneur , tu t’apprefles au combat contre des gens qui [ont tenus les plus endurcis (1;. Tas-bellcsæ
txperimenteg. aux armes de tous Autres , par ceux qui ont ejprouue’ que c’efl de leur mm: : Cr Effgzclf’g?’

moy-mafia me fiiuuentesfois troqu en plufieurs Compagnies ou llon en deuifoit -, mais in] TurcAbtzg
toufiours ou) loiier effrangement leurs «raillances , (a. proüejfes. Outre plus , filon tous les ad. hlm.
uertijfernens que nous auons , leurs forces finpajfent les noflres de beaucoup : au moyen de.
que) , s’il m’efl permis de mefler aufii mon opinion parmy celles que ie viens prefentement d’ouïr,

ie ne ferois pas d’autre aduis , finan que fines la confiance de tant de gens de bien qui [ont icy
u embleæ , nous allions tout de ce p.15 la refit briffe: , donner au trauers des ennemis , fi ie ne
confiderois puis apres là-dflfm , quel profit] C9. uduuntage de]! que nous pouuons ejperer de nous
(fin expofiæà Ce danger , encore que l4 oiEioire nous en demeure 5 là ou fi nous entrons da’ns
1""41’415 s (9 que là nous rlimions à jolier des coufleaux , infinies commoditeæ nous en atten-
dent , comme ceux qui auront combattu pour Conquerir [Empire de Themir ’, (a. non pour
deflË’ndre le noflre : dequo; nous ferions entierement fruflreæI, fi nousWenions icJ Cl7Éæ nous

uduenturer le tout , à l’extenement inCertain (9. douteux d’un butai e. Etfi ( ce que Dieu ne
amine) il nous en fisccedoit mal , (Joyeæ on peu Sire ( ie vous flopplie ) en quel peril vous cous
Metteæ de perdre tout à son coup , on fi beau ,l’ fi riche ailantureux Eflat que le æ’oflre, Il
cf! doanues bien aisé à connoi re , que ce n’a-[f pas jeu pareil e vous deux , 6’? que la forme
de guerroyer qui efl conuenuble à lilvn , ne feroit pus à propos pour liautre : Car [i Themir en-
tend bien fin fuit il [e gurdera , comme ie croy , de lmætrder toutes [es forces à une fois , ains
les faifiznt combattre fepure’ment , (9 Par trouppes , grandes , (9s petites , nous tiendra en con-
tinuel efchec (a ’alarme. Pojons le cas , que nous ayons e’branlë , faire mis en routte l’Œ’ne de

[es batailles , qu’aurons-nOus gngnë pour cela à (En tout incontinent il nous en remettra son: au-
tre en tefle , toute fraifcbe C4? repnfée , Û puis tont autre encore s’il efl befiin , tant que finn-
lement il nous ait recrus Û. mxtteæ , (9* que nous oyons contrains de ployer fous le faix , (’9’
donner du nez. en terre ; pource que d’heure à autre ils [e renouuellcront , (9* d’hommes (90
dupa". De tout) on [fait ajîeï comme ces gens icy , ne [ont gueres tir-[2K in eflonncr , (9*
mettre en defordre , quand il e]! queflion de mener les mains. Encore mefme en fuyant , fiant-ils
plus danvereux (9" il craindre , que nous ne [brumes en combattant de pied ferme : car pour e -
carteî qu’ils puiflint efire , ils [e viennent fimuent à r’nllier I, (9. retournent bien alprement à la
meflëe que deuant. Parquo] *ie un d’aduis qu’on ne doit en façon quelconque s’aller mettre
au deuant d’une telle purflance , mais les film? (9s cofloyer feulement , de logis en logis , le long,r
des montagnes ((7 autres lieux mal-aifi’æ g ejpiant tnufiours l’occafion à propos de leur porter - ’
quelque dommage , s’il eflpofiible 3 pour le moins les engurder de fourrager , (9* s’efpandre «infi

uleur nife (y au large , quand à toutes heures ils nous auront fur les bras , leur chauffois les
ffl’erons de pres , quelque part qu’ils aillent, Pur ce moyen nous leur coupperons les cistres,
0 les reduirons à toutes finies de necefiiteæ (9* mtfizifes : Puis qunnd nous les aurons uinfi
frauailleæ , reconduits itlfilutf dans leurs confins (9* limites , alors pourrons -n0us fiurement
venir à la bataille , contre ceux qui n’auront plus le cœur à autre cliofi que de (gagner le logis,
chacun à la dejfcnce de fis femme (9* de [ès enfuns. Telles furent les remonflmnces d’A-
brahin 5 lequel aptes qu’il eut mis fin à [on propos , il n’y cuit vu fculde toute l’ail-ilion-
ce qui n’approuuali 8x: loüaü grandement ce qu’il auoit dit. Mais Ruiner repliqua en
cette forte. Le nombre des ennemis "vous fait doncques peur ( à ce que ie ’00); ) (9* c’ejl ce qui
m’aflêure le plus : Car vous aueæ toufiours 4,722, connu par experience , que la grande multitude qui: mue.
de peuple , niameine que confufion «(9’ d:fi)rdre , quand il je trouue quelqu’un qui leur fifille.
N’uueæ-Wous point dutresfois ou) dire , quelles trouppes de gens de guerre Xerxes fils de Darius Pics. I
Roy des Perfis , mena auecques la; lors qu’il p.371; en Europe z a?) neanrmoins il fut contraint de
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64. ’ l Hilboire des Turcs, ’
[e retirer fort embrumé , (r prejque du tout defconfit , 0 Jeudi-(.5 3 en danger luyvmefme d’3
demeurer pour les gages , Mardonie n’en]! preuenuqi ci: inconuenient 5 la) fnifinr voir au
doigt a àl’æil fi: derniere ruine , fi bien-tofl il ne regagnoit le logis. Dauantuge , nom n’igno-
rom pu comme Alexandre le grand , ayant par .plufieur: foie rompu Darius , la; afin à la
parfinjon Empire , (9 le mit à mort. Plujieure [fanent «fil , comme affèæ’ [buttent ’6’»: petite

poigne? Je Turcsnmis à fin de tres-bellesâ excellentes choies , s’eflnns par tout porteæ fort mail-
hivernent ; (a! nous encore , par tant (9 tout de foie que nous auons combattu en Europe , n’auone.
nous pas mir en routte les François a! les Hongre: , les Jeux plus brunes (7 redoutable: un.
nions que le Soleil voye point P Ne nous meflvrifis doncques plus ainfi , ie te prie s (9 ne noue

fait paroiflre pires que nous ne femme: , n; de moindre valeur au fait de la guerre que ces ce.
nilles de Tartare: , (et Tæacirutnides , qui ne [ont bon: que pour fuir , fait: iamais venir aux
1041.35 à coups de lance (9 d’efpe’e , comme brunes cheualiers doiuenr faire 5 mais [e "un: au
luge , le plus qu’ils peuuent , auecleur: arcs (y. les flefi’hes , tnfihent de fe tirer loin des coups,
in. [une appendre goutte de leur fing , remporter les wiâoires deue’s (9 referue’ee aux gens de

un; «XIL AYANT mis finà fou dire , l’vn de [es Saniaques prit la parole en cette forte. Paie
doncques (Sire) que tu veux refolument que nous marchions droit in l’ennemy , à tout le
moins mets la main à labourfe , (’90 murant tes threfors , fais quelque largejfe à ton armée ,
qui en a pour cette heure fi grand belons. Car en quelque flirte. (en munie" , que le [on de
cette guerre wienne 4’ tomber , quand tu aura ninfi depnrt) ton or a. ton argent entre le;
filddt:,, il ne]! pofi’ible que le profit ne t’en demeure z Pource que fi nous auons il viciai";
florin incontinent «me abondance de tous biens 0 nickelles qui f: prefintent 0 nous un.

4 Alaric: de dent la main : Si du contraire 1’ ennemy nuoit le riel]!!! , ce te [en moins de regret d’un!)
345mm le «inji dijpafi de ton bien. Il ne perfuada pas pourtant cela à Bajazet , car il n’en fit rien
5mm 4’"! du rout,dont l’autre ne le pût tenir de dire , qu’il fembloit que la monnoye deleur Prin.

d r C - , . . . . ,. . . .à": 132:;- ce fuit marquee au comg de Themir , 8: que c citon: la caufe qu il nel ofort departit
fus. à les gens-d’armes , comme fi defiail penfail d’efire tenu d’en rendre compte à l’autre.
Amati: a Voila comment les choies panèrent en ce confeil. Mais voyans qu’ils n’aduançoient
ciennement rien , 8c ne Faifoient que perdre temps , ils dellogerent , 8c s’en vindrent à Angorie , ville
d”iflnciœi de lal’hrygie: Ce temps-pendant Themir gagnoit touliours pays vers la Myfie , en in-

tention d’aller ailaillir la ville de Prufe , capitale de tout l’Empire de Bajazet , 81’ où il
tenoit ordinairement fa Cour: lequelauffi de ion collé fe diligentoit d’approcher de l’en-
.nemy , tant que finalement il le vint camper à vne lieuë pres : 8: lors on dit que Themir
s’efinerueilla fort de [on courage 8: hardieflie , d’cfire venu d’Armenie , à fi grande halle

hmm" u pourluy cuider faire telle. Parquoy citant monté à chenal , s’approcha le plus pres qu’il
luy merlu: peufl de [on camp -, 8c aptes auoit bien reconnu tout à ion aife les aduenuës 8c alucite
Empire d’iccluy ’ enfemblcles fent’melles se corps de garde 5 s’efclattant de rire protera telles
Baazct,& r: paroles. A la ’verite’ cét homme icy n’efl pas fait: caufe [urnomme’ fondre ou tourbillon ., non

321:: point tant pour la vertu ’, que pour la temerite’ ,0 audace dont il efl plein : toutesfois i’.fl:e-
. 7! qu’il en peul-cm eflre quitte à bon marche , s’il peut efi-lmpper bagues [aimes d’entre

me: mains. "Quint à me) ie ne penfe pas qu’il fait bien infpire’. , le panure mal-heureux ,
I402. tant il [e monflre hors de tout entendement (farnifim. Cela dit , il s’en retourna prompte.

........, ment au logis: Et le lendemain (le bon matin ,enuoya vne grolle trouppe de gens efleus
fous la conduite de [on fils le Prince Sacruch , pour aller attaquer l’efcarmouche , 8: at-

I tirer Bajazet au combat : lequel tout aufli-toft ordonna fes batailles fur vn coflau là au-
Sumh En pres. A la pointe gauche alloit le Beglierbey de l’Afie , 84 à la droite celuy de l’Europe;
de Tamerlan De luy ,iltenoit le milieu , accompagné des Ianilllaires , 86 du relie de fa manioit. Sacruch
:de auec lestachataides; 8e les principaux Perfiens , marchoit cependant a l’encontre en

’ nes-bonne ordonnance ,non eninrention de l’enclorrc,Combien qu’il euf’t des gens allez
out ce faire, mais luy laillÎmt par le derriere lieu à: commodité d’efchapper,s’il cuit vou-

L’mdonnan- u; de peut que fe trouuans les Turcs enueloppez de tous collez , le defefpoir ne les cuit
adam" contrains de s’efforcera: prendre courage: tellement qu’eflans contrains de combattre

pourfaauer leurs vies , ils n’eull’ent finalement emporté la viétoire. Et ainfi commen-
ça l’efcarmouche contre ceux de l’Europe , qui dura vne bonne partie du iour 3 les tenant
Sacruch de fi pres qu’ils n’auoient prefque le loifir de prendre haleine. Toutesfois les
Triballiens ayant deuant les yeux vn fouuenirdc leurs accoullume’es proüclTes 8: beaux-
fluets , fe maintindrent fort Vaillamment , 8: donnans à toute bride dans les Tzacharai-
des ,rornpirent leurs lances; puis mirent la main à l’efpée , 8e firent vn nes-louable de-

. noir. Bajazet qui Voyoit le tout à l’œil, 8e comme l’ardeur se efchauliemenr du combat
auoit defia tranfporté au. loin ceux de l’Europe , craignant que cependant on ne le vine

encloue
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enclorre par le derriere , 8c ne fut en danger de la performe , ennoya dire à leur clicf,qu’il
ne faillill foudain de r’allier les gens , à les ramener au propre lieu qu’il luy auoit pre- Cep" "a h
mierement elle alligné l dont pour le premiercoupil ne tint Compte , preuoyant allez chap. un. .
ce qui en pouuoit aduenir. Mais Comme Bajazet s’en full mis en colere : iniques à venir entgnglî’llfl”

à des menaces , il obeyt 8c retira les gens : Ce qui donna cœur aux Tzachataides , (on bon de
de les pourfuiure plus chaudement , f1 bien qu’apres en auoit tué vu grand nombre , ils MF?” a"
contraignirent le relie à la fin de quitter la place , 8c s’en aller à vau-deroutte. Cela ef- :331"
pouuenta ceux de l’Alie , 8c fut calife qu’ils ne tindrent ferme , ains gagnerent au pied
aulli bien que les autres ,combien que performe ne les chargea encore. Bajazet melme Bains! le
topant à quel party les affaires efioient reduites , monpa habilement fur vne jument Ara- à la m”.-
be que , 8: le mit à fuyr àtoute bride. Or Themir auoitdelia fait crier par tout (on oit,
qu’on n’eult à faire efclaues aucuns des ennemis , mais aptes les auoir defualifez qu’on les Humanité

billait aller ou bon leur fembleroit : à quoy aptes la defconfiturc , il tint foigneufement la
main , n’efiimant pas ellre railonnable de mettre en (cruitude ceux qui elloient d’vn mef- Turcs.
me fang , a: d’vne mefme creance. Tout au rebours , Bajazet , premier que devenir au .
combat , auoit fait faire vu ban tres-ex pres , que pas vu de les gens n’eufi à garder des pri. Tfmî’l"
formiers , ains que tous ceux qu’ils prendroient fuirent fur le champ mis au fil de l’efpce. ÎÊÏQËÆM,

Apres doncques que Sacruch eut de cette premiere pointe emporté les ennemis , le la Vidolïcr.
relie des forces de Themir , qui s’eüoientiufqueslors tenues coyes dedans le camp , le
vindrent en diligence joindre à ceux qui auoient delia combattu,afi.n de pourfuiure chau-
dement la viâoire, 8e aller deuanter ceux qui s’elioient.fauuez,pour les garder de le r’al-
lier : car ce leur cuit cité nouuelatïaire , pire paraduanture,8c plus dangereux que le pre-
mier; tellement qu’ils les chauleront fans relafche aucune,iufques en la prouince d’Ionie,
8c aux riuages de l’l-Iellefponte ;,ouils firent vne merueilleufe defolation 8c ruine, 8: fac-
Cagercnt infinis bourgs 8c villages , outre plufieurs villes qui furent aulii pillées 8c deilrui-
tes. Cependant Bajazet fuyoit touliours tant qu’il pouuoit , tafchant de le fauuer de vi-
teITe , 6c les Tzachataides le pourfuiuoient de prés , delirans fur tout de l’auoir vif en

l ,leurs mains. Car ils n’ignoroient pas que c’elloit le comble des defirs de leur Empereur:
’ mais ils’efloit delia fort elloigné d’eux , 8e auoit fait vu grand chemin , cflant monté à

l’anantage -,quand de fortuneil (e trouua fur le bord d’vne eau , où fa jument prelïée de
la foiF,s’arrefl:a pour boire , 8: ne luy fut pollible de l’en deltourner ,ny la faire palier ou-
tre 5 citant fort mal-mené des gouttes aux pieds 8: aux mains z de forte que fa monture
ayant ben tout à [on aile, le vint foudainement à refroidir 8c lafchersce qui donna moyen
à ceux qui alloient aptes de le ratteindre; 8: ainfi fut pris 8c mené à Themir. En cette
grolle deffaite demeura aulli priionnier Moyfe , 86 prelque tous les Capitaines de Bail.
zet , qui en furent neanrmoins quittes pour leurs defpoiiilles ,fans auoit autre mal. Mais M320 5’944
pat-Ce que ce Moy fe efioit d’vne fort belle apparence , 84 pali oit tous les autres de force 8c m; ,fiÎÎ,’l;L’;

difpofition de corps , ce fut le lecond que Themir retint, le menant deçà 81 delà à la fuit- rhinite-
te , où il citoit defrayé &t entretenu fort honorablement. D’autre collé la femme de Baja- 1 402-
zet vint és mains des ennemis,qui donnerentiufques à la cité de Prufe; 8.113 pillerent,ra- mimi;
uilrans tout ce qui citoit dans le Serrail -, 8c cette Dame melme entre les autres qui citoit le lemme de
fille d’Eleazar Prince des Bulgares , laquelle ils menerent à leur Seigneur : Mufulman, ÎÉÀ’KÏ’IÎ’J’C”;

Iofué , Mechmet,& les autres enfans de Bajazet , coururent tousla mefmc fortune : Et Tamei’lan,
au relie ceux qui citoient tant en Afro qu’en Europe , le [auneront au mieux qu’ils pit-

rem. . o a, -MAIS Bajazet ayant eue conduit en la prefence de Themir , on dit que cettuy-cy luy X111.
parla en cette forte. Ha panure mal-heureux , le plus mifirable qui fin? entre tous les hu-

’ mains , àquel propos M-tu voulu ainfi precipiter ta deflinée , (9* la] faire ce tort , que de te vou-
loir attaquer de ton propre manucurent à nofire grandeur (sa puijfance E N ’as-tu pas bien ou) dire ,
” qu’il n’y a que les enfans des infortuneæ, qui je bandent contre nous , (un [e meulent oppofer à yawl, J

no e inuincible eflbrt à A quoy BajaZet lit refponce , que iamais il ne fut paruimu a on fi un, [Pline
haut degré defelicite’ mondaine , fi luy-mefme ne in) eufl donne’les occafions de faire la guerre , com- Il"! 4: t4-

bien que d’ailleurs il eufl efle et, aï proueque’ par les aduerfizires (9. ennemis du Prophete. Mais "il.
( "plique: Themir ) fi tu n’en es (lié enflé d’autre-cuidance , iamais ne fa es tombé en cette mi- d’Heinm.

[en (9 calamité oit tu es : car la diuine vengeancea de confirme le plus [aunent de rabaijfir ainfi
les prefimtptueux (9., arrogions Ç (a. les reduire au plus bas eflage de la fortune. Il luy enuoya puis .
aptes des chiens 8: des oyfeaux , auec tel autre équipage de chaire comme àceluy qui
mieux relfembloit quelque Veneur , qu’vn chef de guerre conduifant vne armée , Contre a; apicaux à.
ion ennemy -, car on dit qu’il entretenoit d’ordinaire bien (cpt mille Fauconnicrs, 8c prcf- Liaifgïfïai:
que autant de chiens; à quoy il refpondit en cette forte. De on] j Themir 3 qui pour tout in".

. . 11j
l.
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l! potage rie-[l qu’on Tartare 5’94 w: bandolicr , ne raconuozflànt une meflier que d’aller brigander de
l enflé au a au": , ily: fierroirgmres bien d’auoir des chiens (files ayfiuux : fibienfmt a me) , qui

. fifi né d’amour fils d’Orclmn , tous Jeux fi grands , puijfins (a. inuincibles Princes. Dequoy
Extrait: l’autrefe (entant piqué , commanda que tout fur. l’heure on Fallait promener parmy le
mania! camp fur quelque Vieil mulet de coflres, pour feruirde niée 8: de mocquerie a toute l’ar-

mée: u où aptes auoir receu mille brocards 8c injures,on le ramena derechef deuant The-
. mir, qui luy demanda fi cette promenade n’efioit pas encore des exercices 8c palle-rem ps

de [a tant noble 8c ancienne race,auifi bien que la clmfle 84 la volerie°,& là-delT us l’enuoya
en prifon. Cela fait , fit trouuer bagage pour s’acheminer vers le pays dlIonie , 8; autres
contrées où il pana l’Hyuer. Puis fur le commencement du P rintemps,fit fes apreiis pour

Preparatif trauetfer en Europe, en intention 8e efperance(comme nous auons defia dit cy-deuant
flaque?" de la conquerir toute infqu’aux colomnes d’Hercules: faire puis apres le mefme de l’A-

5: friquet ô: de u s’en retourner à la maifon,quand il auroit annexé à on Empire toute cet-
. te grande efienduë de la terrehabitable : Parquoy il dépefcha des Amballadeurs à Con-

fiantinople deuers l’Empereur , pour demander des vaifTeaux à palier fes gens. Mais il fit
L x encore vu tel outrage à Bajazet z car la fille d’Eleazar , la plus chere tenuë,& la mieux ay-

me’e de toutes fes femmes , 8c laquelle il menoit toufiours quant 8: luy quelque part qu’il

q i allali ,ayant elle amenée priionniere à Themir , il luy Commanda tout à lil’ieure en la
l ’ prefence de [on mary de le feruir de couppe , 8e aller au buH et querir fou vin : dequoy ce
l panure Prince tout outré de courroux 8: indignation , ne le put tenir de luy dire que cela

ne luy appartenoit pas , ny n’en efioit digne : car citant venu de fibaslieu , tant du pere
que de celuy de la mere , se de fi panures ôz inconnus pareils , il ne luy fieoit point bien
de vouloir ainfi fouler aux pieds , 8:: accabler de tant d’indignitez , ceux qui de toutes
"parts citoient ilTus de fang Royal , 8c qui par droit de nature deuoient tenir lieu en-
tiers luy; de Princes 8c Seigneurs fouuerains. Dequoy T hennir fe prit bien fort à rire , (e
macquant de luy comme d’vn homme tranf porté de fou ef prit qui ne fçauoit ce qu’il di-

fait. Sur ces entrefaites quelques Capitaines de Bajazet s’cflans accointez des mineurs
de Themir , trouuerent moyen de les gagner fous promefle d’vne grolle fomme de de?

’ niers , qu’ils leur deuoient donner pour creufer v ne caue qui s’allali rendre en cet endroi t
mm hlm. où leur Maiiire efioit gardé, 8: lienleuer fecrettement. Mais comme ils curent commeil-
"0" P01". Cé cette befongne , latonduifans droit au Pauillon de Bajazet , 8x finalement fuirent ve-
ï’yï in” nus à faire iour , ils furent apperceus St faifis : car n’ayans pas donné fi auant qu’ils pen-

eufllreülfi. [oient , ils firent ouuertnre trop tofl , 84 de mal-heur encore fortirent au propre endroit
où le faifoit le corps de garde, de ceux qui auoient la charge de luy. Parquoy y ayans ciié

l 1 furpris , ils furent tout fur le champ taillez en pieccs par le commandement de Themir.
un. De là eflant venu deuant la ville de Smirnc , il la prit par le moyen de fes roues , 8.: da-

& "Hum. mutage fit voller fans delius dellbus le fort qui eii ains au bord de lamer , ou l’Empercur
5mm Æ: de Confiantmople tenoit vne garinfon a: ne s’abfimt pas non plus des autres places ;s:a-
P" Tama- drellant a toutes celles qui luy [embloient ellre de quelque un portance , pourl’efiablif.
ha. . feulent de (es victoires 8c conquefles. Ces roués icy efloient certaines machines 8: en-

’ âins , faits de plufieurs cercles enueloppez 8c le retournans les vns dans les autres , 8: au
edans y auoit des efchelles pour monter fur le rempart: tellement que quand on les mu-

loit vers le folié , elles receuoient bien iniques au nombre de deux cens hommes, chacun.
logé à part ,car ils y entroient à la. file les vns apres les autres z lit ainfi efloient menez à.
conuert , (e conduifans eux-mefmes iniques au pied de la muraille , où ils plantoient les
efchelles fans pouuoit eflre ofi’enfez d’enliaut. Ain fi Themir prenoit les places: car d’ail-
leurs le refiedel’armée trauailloit cependant à de longues 8c profondes trenchées tout

y à l’enuiron, a; lmulY oient des plattes formes qui Commandoient au rempart,dont fort ai-
! feulent puis api-es ils fe venoient à fairemaiflreleauoit encore outre cela force maçons

encore. 8c charpentiers parmy fes gaiiadours; lefques à tuefure que les vns fap porent la muraille l
par le pied, les autres l’eflançonnoient de grolles pieces de bois, 8c y mettoient puis aptes
e feu: li bien qu’apres qu’elles citoient confumc’es , de grands pands de muraille tous en-

tiers , fans qu’on y fifi autre effort , le venoient à auallereux-mefmes en bas , laiifans me
brefche 8: ouuerture par ou les foldats entroient à la foule. C’efioient les inuentions 8.:

i artifices , dont Themir fe feruoità prendre les villes. Mais fur le commencement du Prin-
temps , arriuerent deuers luy des Herauds d’armes du grand Empereur des Indiens,pour
luy deuoncer la guerre , 8c luy faire entendre que leuréieigneur citoit delta entré dans (es
pays , auec vne puilÏance innumerable, ayant par defpit de luy fait le pis qu’il auoit pû en
la cité de Cheri -, 8c ouuert le threfor pour fe payer par Yes mains du tribut , qui eûuit cf.
cheu cette année; puis s’en citoit retourné. Et adjoufioient encore à cela , tout plein de

manilles,
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mendies , 8: paroles fort hautaines; qu’il ne vouloit plus de [on alliance 8: amitié , mais
laluy quittoit-là. Toutes lchuelles choies mirent Themir en grand trouble à: efmoys
craignant que fi ces niellages s’en retournoient deuersleur mailtre , il ne rademblafl de-
rechef fou armée , pour venir courirfus, 8: enuahir [es pays cependant quilleroit ainli
efloigné , 8c detenu à guerroyer les Proninces eflrangeres: Remettoit quantôc quant en
memoire , la condition 8c inflabilité des cbofes de ce monde , qui iamais ne demeurent
fermes ne arreflées en vn eliat. Mais ce qui le picqua plus que tout le relie , furent les ar-
rogantes braueries de ces Indiens , quiauoient parlé fi haut , 8: aduahtageufement. Par.
quoy fans plus difierer , il retourna en toute diligence à Chery , charriant auecques luy
Bajazet 8c fou fils , enuers lefquels il via de bien en de refpeâ , 8L fut cette retraié’te fi.
hafiiue , qu’elle fembla proprement vne fuitte: en orte queBajazet qui fe trouuoit defia
fort mal , vint à mourir par les chemins. Telle fut la fin de ce grand 84 redouté Monar- Mm a: 8,;
que, qui ne s’efloi’t auparauant iamais trouué en lieu où il n’eufl laifl’é de nes-beaux 8: am- i313,

pies témoignages de fa vertu. Il regna vingt-cinq ans , ayant mené afin beaucoup de
grandes choies , tant en Afie qu.’ en Europe. Mais au refleil efioit d’vn fi fier , 8c outrecui-
dé naturel , 8c fi prefomptueux de fa fuffifance, qu’il ne fe falloit pas aduancer de luy dob-
ner confeil, car aufli bien ne l’eufivil point receu r, ne s’arrefiant iamais qu’à fa feule opi-

nion 8: fantaifie , 8c principalement quandil citoit quefiion de prendre les armes. Quel-
ques autres veulent dire qu’il deceda au pays d’lonie , lors que Themir y alla pour hyuer-

net fou armée. . .M A I s pour retourner à nome pro s ,l’Empereur des Indiens dont nous venons de XIV
parler , eiloit du nombre des neuf cheffsxdes Tzacbataides , celuy-la mefme qui enuoya Le "mg:

a cette groffe nuée de gens de guerre contreThemir, par la contrée des Maflagetes z Etdn grand
lequel ayant paflÏé la riuiere d’Araxe, courut 8c fubju a vne grande partie de fcs pays; lesfb’m- "a,
Prouinces de Syené , de l’Inde 8c de Xiprife , luy fait fujettes: 8c s’eflend encore bien baïram.
plus auant fa domination outre l’ifle de la Taprobane iufques à l’O cean Indique , dans le- 17:4.” saïtîm

uel fe Vont defcharger le Ganges , Indus , Anythines, Hidafpcs ,Hydraotes ,Hypha- P533232;
Es , &autres ficuues , les plus grands de tous ces quartiers-là. Or l’Inde efl vne region qui entrent
tres-plantureufe , 84 fertile en toutes fortes de biens , 8c de commoditez qu’à pleines poi- 40’338?"
guées ( comme l’on dit ) elle fente a: refpand par tout de quelque endroit qu’on fe puiife Del’cdptioll-
tourner. Mais la fouueraineauthorité de toute cette fi grande 8e profonde efienduë deÊ; (le?
terres 8c de mers , efl par deuers ce PrinCe icy: lequel s’efiant autresfois acheminé de la i en" à
contrée qui efi au delT us de la riuiere de Ganges , 8e des regions maritimes de l’Inde , en-
femble de l’Ifle de la Taprobane , vint à main armée au Royaume de Chatay , fitué entre-
îceluy Ganges , 5c le grand fleuue Indus , 8c l’ayant conquis à la poinâe de l’efpée , efla- 1 4o a;
blit en la ville Capitale ’* le throfne 8c fiege Imperial de toutes les Prouinces à luy fujet- à faims.
tes. De maniere que l’Inde dellors a elle toufiours regie fous le commandement 8c obey 11T; m,
fance d’vn Prince (cul. Cettuy-cy ,ne tout le peuple de Chatai aulli , ne reconnoifient qvîfigr’ïfis ti-
point d’autres Dieux qu’ils veulent adorer , linon Apollon ,Diane , 8: Iunon.Ils n’vfent
pas toutesfois d’vn mefme langage , mais de plufieurs qui font bien diiferens les vns des a. circuit , a
autres :aufli font-ils diuifez en beaucoup de nations fort peuplées , tant és villes qu’au! a m"-
plat pays : 8c facrifient communément des cheuaux à Apollon cnlieu de viôtimes , à Iu- "un.
non des bœufs , 8c à Diane des garçons en l’ange de quatorze 8: quinze ans glefquelles of-
frandes ils reîterent plufieurs fois par chacun an. Au demeurant la bonté du terroir y efl:
telle , au rapport de ceux qui l’ont veu, que le froment y palle quinze Coude’es de hauteur,
8c l’orge 8c le millet tout de mefme. Il y a femblablement des cannes 8: rofeaux de fi ex-
ceIiiue grandeur , qu’on a fait des naïf elles pour palier les riuiere’s , voire des barques tou-
tes entieres , qui tiennent bien puarante mines de bled , felon la mefure des Grecs 5 cha-
Cune mine de fix boifl’eaux. Ma spourcc que nous n’auons gueres de connoifiance de ces
urgions-là , anilila plufpart de ce qu’on en raconte cil tenu pour vne fable , 8: ne fait en-
vers nous aucune foy : pour autant que l’Inde’en eûant ainfi éloignée , il feroit bien mal-
aifé de fçauoir par le menu toutes les mœurs , façons de viure , 8c autres particularitez de
tant de peuples qui y habitent. On eiiime qu’anciennement,8c lors mefmes qu’ils eiioient
en leur plus grande vogue a: reputation , ils obeyfi oient aucunement à la Monarchie des
,Alfiriens, 86 des Perfes , Seigneurs abfolus de t0ute l’Afie. De vray Semiramis , 8c encore
Cyrus, depuis, qu’il fut fils de Cambifes , ayans palle la riuiere d’Araxe , y firent quel. «

uesfois la guerre fort 8c ferme : mais cette braue 6c magnanime Reyne s’efi’ant achemia
née contre l’Empereur desIndiens , auec vne puiliance 8: équi ppage et’pouuentableg pres
auoir parié l’eau , perdit prefque toute [on armée , 8c elle-mef me y demeura pour les ga- 5:;
ges : Cyrus d’autre coite ,efiant venu au combat auec les Mafl’igetcs , fut défait 8c mis à gombnun

b iii j ’
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mg? la h” mon , par leur Reyne Themiris. Toutes lefquelles chofes ne font point hors de propos;

l pour mieux entendre comme Themir ayant ouy que l’Empereur des Indiens efioit venu
fur fes marches , il le retira en diligence à fa ville de Cheri 5 8c que Bajazet outré de mala-
die , d’ennu , 8c de trauail paya le deuoir de nature par les chemins : toutesfois le Prince
Moyfe fou ls fut deliuré,& s’en retourna en fou pays. Themir doncques citant de retour
à Chéri , donna ordre auant tout œuure aux affaires du Royaume, le plus diligemment
qu’il luy fut poflible: cela fait,il s’en alla contre les Indiens, mais ils fe reconcilierent in-
continent : au moyen dequoy luy fe trouuant de repos s’abandonna delà en auant du tout
à l’oifiuoté.Il auoit trois enfans entre les autres,dont il faifoit efiat;Sacruch,Abdulatriph,
à: Paiamgu r. Sacruch comme l’aifné de tous fucceda à l’Empire 6c cependant le pere
acheua le relie de fesîours en plaifirs 8c voluptez; carce fut le plus desbordé homme , 8c
le plus luxurieux de tous les viuans, mefmement lors qu’il fut vn peu fur l’aage, 8: qu’il ne
pouuoit plus manger (on pain tout (ce fans quelque fauITe’ d’ap petit , le plus beau de fes
paire-temps elioit de faire venir en quelque fale ou galerie les plus roides 8c difpofis de

les enfans de
Tamerlan.

es Pages , Laquais,Pallefreniers ;Mulletiers , 8c autres telles fortes de gens alterez , 8:.
cnhaleine , le quels toute honte 8c vergongne effacées de la Majelié Royale , il lafchoit
de fa propre main apresvn troupeau de garces qui attendoient à l’autre bout , ny plus ny
moins qu’on feroit quelques ladies 8c etriques de lévrier-3 fur vne harde de befles trauer-
fantes vn accoursztafchant par vu tel fpeéiacle defe prouoquer 8c efmouuoir la chair dei-
ja toutelanguiil’ante 8c fiettrie.Que fid’auentureil efioit contraint de laiffer , ou pintoit
entremettre pour quelques temps ces ordes 8: fuies voluptez , pour entendre aux affaires
de la guerre,il n’oublioit toutefois d’y retourner plus afpre 8: rechauffé que deuant, tout
aufli-toii que l’affaire elloit paifé,fans fe chafiier de rien,iufques à s’efforcer outre , 8: par
delius fa portée,dont bien fouuêtil encouroit en de tres-griefs accidés,tant il citoit addô-
né à toutes fortes de villenies 8: lubricitez. Apres fa mort,Sacruch Prince bcnin 8c debô.

mire ayant fait paix auec fes Voifins,’regna en fort grande tranquillité 8c douceur,mais il
merlan ,luy ne vefcut pas longuement,&: vint l’eliat és mains de Paiamgur qui s’en empara de force,
firme 5 combien qu’il fuit le plus jeune; ce qui fut caufe d’allumer de grandes guerres entre luy 8c
l’Emp’re.

en", du; (es freres,Car Vl s’ellant faifi du pays des Cadufiens,& de l’Hircanie fe banda côtre Ab.’
les entre les dulatriph,& luy tbeaucoup d’ennuis.Mais Paiâgur furuint là-defius,qui luy ofla tout,&:
à’gîïîâ’fm fi le mit encore en prif0n.Paiamgur eûant decede’,la couronne écheut a Trochies, auez: le

14° 2, quel contraôta alliance Præampur,l’vn des neuf Princes, dont nous auons parlé cy-deiius:
i------- Puis tout foudain Præampurtournant fa robbe,le defpoüilla de fou Royaume. Car celiuy-

cy ayant fort tourmenté, voire mis au bas prefque du tout ceux de Semarcant , auec vn
grand renfort d’lndiens qu’ilauoit fait venir , alla au deuant de Trochies -, qui le venoit
pareillement rencontrer auec les Perles, 8c Aiiiriens aufquels il commandoit ,là ou il
eut bataille donnée, dontI’ræampur eut le deiius,8c par mefme moyen obtint la Seigneu-
rie. Qlelquc temps apres s’eflant ligué auec vu autre de ces neuf Princes , à: ayant eiia-
bly fa Cour en la ville deTabreze en la Prouince d’AlIirie , il fe mit à pourfuiurc le Duc

. www de Leucarie,8c alliegeaSamachie ” principale retraicte 8c demeure de Çarailuc. Or cet-
M du , q... te ville de Trabeze en fort grande , comme l’on dit , 8c pleine de merueilleufes richeifes:
purifiais»: de forte qu’apres Semarcant , on la tient pour l’vne des opulentes de toutel’Aiie. Car le

moisai: territoire d’alentour nourrit force vers , qui font la foye, plus finebeaucoup que celle
«sur : ont: qui vient de Samachie. Ilproduit auiIi vne autre efpece de vers qu’on appelle Crinizin,
dont ce fait ce beau cramoify , quieil il riche 8c plaifant à la veuë. Et y a par toute cette
Afin"; contrée grand nombre de Perfes appeliez Arzamicns , dautant que tous ceux qui parlent

Arzamien font Perfes, 8c vfent d’vn inefme langage. Ceux-cy fontleur relidcnce en Ta-
breze , Cagrin 5c Nigerie , toutes bonnes villesen la Prouince de Merlie. Mais Samachie,

sziî’âs’irî. qui eli du colic’ de l’Armenie elt encore la meilleure , 84 la mieux peuplée. Pour retour-

Ë;Îc":,d°:”î nerà Trochies , fa fille fut mariée à Caraifuph qui en eut le Prince Tzanifas , lequel fut
in: vn ème Seigneur de Bab loue , 8c conquit toute l’Ailirie &la Mcdie , auec la ville de Tabreze
°°”q"°"”” qu’il adjoulia à filin Empire. (Joli celuy qui fit fi forte guerre au fils de Prœampur 5 qui

prit d’aliaut la ville d’Artzinghan , rengea à [on obe’ilianCe tout cet endroit de l’ Armenie
qui eli au deçà de la riuiere d’ Euphrate : ô: delà s’en alla mettre le liege deuant Babylone:

ou ayant eu nouuelles que le fils deTrochies elioit party de Scmarcant pour le venir trou-
uer , il alla au deuant 84 le (lCil’lt: Puis ayant pris la ville , mena (on armée deuant celle de
Tabreze,où ils fc battirent encore vne autrefois. Car vous deuez fçauoir que Cazan fur-
nommé le long,petit fils de Scender Seigneur d’Artzinghan,de la race de Carailuc : auoit
obtenu le Royaume d’Armenic à l’ayde des enfans d’iceluy Carailuc , qui le fecrmderent

meette entreprife. Ceux-cy ayans depuis cité fort efioittement afiiegez par Tzanifas
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fils de Cafaîfuph : dans la ville de Samachic , a: leursaffaires bien ébranlées ; ennoyerent ..
deuers Præampurlc requetit de fc vouloit en diligencciettcr en la Medie , afin de diner-
tir leur ennemy -, à quoy il confentit facilement ,8: fit tout ainfi qu’ils le voulurent : dont "t
tout nuai-toit que Tzanifas en eut-les nouuelles , il lcua le (toge , 8c s’en alla droit pour

l rencontrer Præampnr , partie reduifant à fou obeïffancc le pays par oùîl pafToit a partie
le gaflant ô: dcfiruifant. Mais Mcndefias , Ætin , Zarchan , à: Allontes ,’ fuiuant la con- Le, mm 8
ceflion à taux defia fait: par ThemirA , s’en ancrent jette: dans Je: terres Pile Bajazet Turc: du-
leur auoit oflécs , ’85 rentreront chacun en fon heritage. Chafan cependant c voyant en Ë’jfëâl’jzn.

grand pouuoit a; authorité, conquit l’Armcnie ô: les Tzapnidcs:1’uis fit paix auecl’Em- "en. «Jeux;
parent de Trebizondc 5 par le moyen ne quelqlœs mariages ô; alliances qui f; tralttcreng bitta!

eut: eux. r .
FIN DE TEQHIËÆÆE. LIKRE
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. Q un c371?Ï? ïiwïvïêîêîîiîëîsïzîëïïeïwwïwMEWÎEMÀwww?

. LE .QVATRIESME LIVREDE L’HISTOIRE DES TVRCS,
DE LAONIC CHALCONDYLE

ATHENIENÏ ”

SOMMAIRE,ET CHEFS TRINCITAVX
- .. . du contenu en oeprcfmt Lime.

I. Iofisëfils aifize’de Baidæet 434m reprisla oille de Prufè , recouure FEmpire de [on pere , tout en
. gifle qu’en Europe: mais [on frere Mufielman afiijle’des Grecs lu) Court [ses z, (9’ l’ayant Pris

prifimnier, le fait mettre àmart. i i
Il. Moyfe (Un autre de fis freres Prend Les armes contre Mufuimdn 3 à auec vneyro e armée de

Valaques , (9 Triballiens ,luy liure la bataille : dont ainfi qu’il and: defin le de us , des? M112;
. par les Tribanens ,0 contraint de s’enfitjr en Valaquie.
III. .fllufitlmnn s’eflnnt on]? aller à l’oifiuetê (a. Jurongnerie , donne occafion à Moyfe de reprendre

’ courage , 01:4) prefi’mer derechef la bataille; où Mufin’man abandonne des fiens eflpris en je

cuia’xnt fila-uer , parles Turcs propres , 674 amené à filûjfic’ qui lefnit Mourir , (9 ceux qui le in]

auoient limé quant (9* quant.

1V. MOJfi’fe venge des Tribanens , (æ affinage Conflnnrinople:cCepc-ndnnt Orcimn fils de Mufid.
mon 5e .mt (fichtre, contre 159,5]! train par 1m fie n Page. Mecinnet l’une de fis freres s’eflmt

wifi declare’, perd on: bouille contre Moyfe : Il]? rejnit derechef , C? i4 ziiEiazre obtentrile

l fait eflrangier, h v - i lV. Mecbmet demeure en pnik (9* repos à l’endroit des Grecs : l’Empereur Emanuelfait clorre Marion:

de muraille :le Prince Ifmnël de Sinope je rend tributaire du Turc. 4
VI. La: defcription (le Venije; [es premiers commencemens (9- progrcæ: (9* les riflai!!! que les l’en»

nitiens ont eu çà (91è ,dtmnf que venir à lagrandmr où il: film.

V11. Defiription dei’Eflnst de Milan gl’bifloire des Marianges premiers Ducs , (a. l’ocmfion (infer-

pcnt qu’ils portent en leurs armoiries, ’
VIH. Guerres des Venitiens Contre les Ducs de Milan , (914 forme dutvouuernement de Venifi.
1X. Guerre de Meciimet contre les Venitiens , où Il] eut Wncgrelfe bataille mamie anpres de GaHi- .

poli , queie: Turcs perdirent. . Il
X. Muflapim le plus ieune des enfuis de Balzac! , figenfintfimnmer contre Meckrmt , firetirepre-l

micrnnent en la Vainquie; (912m: deuers les Grecs à TbeJàlonique , ois il ([2 arrefle’, (9* ("80);
prifonnier en une de Ltmnos.

XI. Partagefaitparl’Empereur Emnnuel entre es en ans :de R171; «freinai; Florentin , qui fut Il;
i . fortgrand (9* faufilent Seigneur en la Grece 5 (-7 de quelques autres dominntions des Indiens en

1 ces Martien-li.
X11. Entreprifi’s des Albanais en TheflÏziie (9* MdCfliUÙIC: le [niche (’94 mefiimnr tour par eux com-

mis enuers le Prince de l’Amrnanie: (9* le meurtre de Primupne par les Propres mains dejafem-
me , s’eflant ennrnourie di vn E fingnol .

XIH. les gefles de cokeries TOLi7iJnO , Üde [En fils naturel Antoine , qui retira Je force la seille
d’fitirenes d’entre les mains des Veniriens -, Prince tres fige (y. eureux.

XÏV. Voyage det’Empereur Emanuel au Peloponefi , pour y eflnblir les affaires de [on neueu Theodore
Dira de Spartbe , 0 faire clorre le deflroit de 1’ (finie : auec on nage de Breneæes , Ü Tirant.
on»; , les deux pina: renommeæC’npitaines de Memeet.
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L efllzien plus aise’ de conquerir, que de reflublir,d’nccroijlre [on (mn- lzeur , que defe Deruïs

n retirer de la mifire , (’9’ d”un petit Ria-relu [e faire ’vn grand Monarque ,que de .1 40,3;

defiena’re d’an haut degrÊ pour J remonter. Ce faux pufins defmarclre , qui [e fart 1:12?

A delnliqynute’ , à ln finitude , trouue rarement tu: agile uneæpuijfitnt pour]? rele- api M;
l ’ uer. C’efl donc beaucoup de gloire à Iofiaêl’nifnê des enfnns de Bajazet , perm; le ----.

p- ’ debris , (9 la ruine mniuerfill: de l’eflnt defon ne, d’ntloir releue’ ce? Empire albane

par f valeur, (9* banne conduitte , (9. ne puis affeæ m’eflwmer e quelques-"vns qui le rveulent mettre
comme on interregne , 0 quelque re ente internenuï en attendant le legitime beritier. Car lu; eflnnt
l’nifise’ , (9s le premier de tous les Ott romans qui areconquis du temps mefme de Tamerlan on: partie
de ce qu’il leur nuoit Ofisrpe’ , merite bien de tenir rang d’Empereur. Ve» mefmes qu’il prit la raille de

But-fi capitule nutresfois de leur Empire , (9 prefijue tout ce que [es nnCejlres poffedoient en Afin De
là puffin: en Europe il fit en flirte par crainte ou parnmour qu’il remit fous fi domination les peuples qui
ennoient ficaire le joug. Mais s’en ejinnt retourne en enfle , fi)» frere Mufillmnn fortifié par le fi.
cours des Grecs , æ à l’aydedes Seigneurs de Sinope le fut trouuer en Cappndoce , un; prefintnnt l4
bataille il obtint vne wiüoire fientiere que lafitë penfitnt je [nuiter à la fuitte il fut pris (9* amené à

Mufitlman qui le fit tflrungler 04mn peine revne’ quatre ans une on continuel rrnunil (ne fins aucun
plnifir Il) repos. fichues-[vns on dit qu’il n’ef7oit pas lignine! homme de guerre que M ufiilman , (9. que

«la fit retirer deuers fin frerela meilleure partie de [es Capitaines (9’ faidnts. Main ie croy veu les
sbofes par luy executëes qu’ilauoit a eæ de valeur ,mnis peu de bon-heur : On dit qu’il m lune bonte’

denture raflez. recommandable fi la bonne fortune euflfeconde’fis defirs.

l

r P a a s le retour de Themir en la belle grande cité de Chery , Ïofué l’aîf- paWnn
- né des enfans de Bajazet , ayant gagné ceux qui fouloient auoit le plus de ruesfi f"f «à:

k credit 8: d’authorité autour de ion feu pere; ô: rallemblé le plus grand
à; nombre de Ianîffaires qu’il luy fut pofiîblc , trouua moyen de s’emparer n’a une: tu.

de la Seigneurie. Car Bajazet auoit lailT é plufieurs enfans 5 cettuy-cy pre- dm." t
n , - a a mierement , puis Mufulman ,Moyfc,Mechmet,lejeune Iofué 8c Mulla- I r é ,

pha. Parquoy tout incontinent que lofue’; fut arriué en Aile depuis le departement de 1,°PÏmÏÎÏ,"’

Themir , par le moyen des principaux Turcs , 8: des Ianillaires qui citoient rechapez du 9:5 fils deBa-
naufrage , il s’en alla droit attaquer la ville de Prnfe , fiege fouuerain de l’Empire des 3:32:11."
Turcs en Aile , laquelle il prit de force gde là en auant il eut peu de peine à recouurer le rem que Cal-
relle , làoùil ellablit par tout des Gouuerneurs 8.: officiers en fan nom. Puis pailla en En- laïka n me
rupe , là où en peu de tempsil retira à fan obeyflancc les peuples qui s’ellnlcnt defia foù- parlesTËIcs,
huez 5 8e y ayant lailTé vn Lieutenant generalpour commander , il repalla tout inconti- & 1m" "F
rient en Aile. Mais cependant [on frere Mufulman s’efioit retiré à Conflantinople , dont 3,3532?
il auoit obtenu vu grand fecouts: ô: dauantage pource qu’onl’efiimoit autre homme de tope, ’

. guerre que Iolué , 84 beaucoup plus vaillant 8e ex perimenté aux armes , les meilleurs fol-
dats de Baiazet , Ianifl’airœ 8c autres , le venoient de iourten iour rendre à luy , tellement
qu’apres s’ellre unis en poileflîon de la plus grande partie des terres 8c Prouinces de l’Eu-
tope ,il 02a bien palier en Aile , pour aller prefenter le combat àlofué , qui pour lors le-
journercnt en Cappadoce 5 lequel ildeffit de pleinearriuée à l’ayde des Seigneurs de Sy-
nope , 8: de leurs alliez , qui luy talloient elpaulc : 8c fi voulut le maloheur encore ,que ce
pauure infortuné de Iofué le penfant fauue’r à la fuitte,fut pris 8x amené à Mufulman,qui tomé mis à

le fit toutfur le champ mettre à mort , n’ayant pas à grand’ peine acheue’ le quatricfme an
de (on Empire: durant lequel, il eut fi peu de plaifir de de repos , qu’il femblc que par le man. ’
ne (gay quelle malignité 8e enuic des deflinées, la fin de celuy de Bajazet 841c commence-g
ment voire le total de cc’t autre ayent joüé vne mefme tragedie.
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un; I w V S V L M AN , Celebin , Calapin ., Cerifielebey , ou Chichi»; , ( car on
1 4 o 8. :4 A i la] donne tous ces noms) apres le mafflue de fin frere, s’affine des Prouin-
iurqu’en ’ î ces qu Il tenoi t. en llxfie gjonfiere Moyfi s’ejlalzliflant cependant en la Gre-
1 4 1.5. " ceî (9’ ayant misfin figea Andrinopolj, Mufidman à la premier: rencontre

on enuiron. clÉconfit, (9 le mit en fuitte, recouurant en ce faifant la Mlle d’andrinopolz,
à fit laÎuerre en Hongrie , (9- liure la bataille à l’Empereur Sigifinond , au
a pays e Seruie , pre: de Colombefja, mixe ans apres (filon aucuns ) celle de

N icopolie,en l’an I 4o 9. S accagea les pays de B nlgnie,(9t de Seruie : Rend

. - à aux Grecs les ouilles de Thejfalonique,ou SalonichJ, (9- d: Z etunie ,auec le:
pas lm del’Ajie le long de la marine, les faucrifant en toutes chofes, s’alliant mefines auec l’impemIr,
«(7 prenant pour femme le niepee «l’icelnyfille de Jean Theodore. Quelques-fun: difent qu’il fut pris par

les Grecs auécfes autres freres , au deflroi t de Gallipol, ,.comme ils [e «rouloient fatum à Andrinopolh

(9 meneæa llEmperexr de Conflantinople , qui pouuoit par ce moyenexterminer la race les Otbomans:
Mais la Prouidence Diuineen ordonnant autrement , il nourrit le firpent en [on fiin ui apres lu] gafla
[a famille. I l fut extrêmement débordé en fin viure , (ou addonne’à toutes fortes de pîaifirs , de delices,

(9 defordonne’es volupteæ, comme il]? ’Uld au cleffws defes ajfaires , terniJIÏÎtnt ainfi lajplendeur clefs

belles aflions precedentes,(y« a» lieu d’an redoutable (9. renommé Capitaine,deueniit fun Prince nant ne.

14m, mol (a ejfemine’, encore que naturellement il rolmflc (9* dijpos defa perfimne, (9* autant miroit
tu: armes, voire aufiilwn combattant que nul autre dcfim temps. Tandi s que [onfrere M03]? rama-[I .mt
fisforces dijperflves par fide’fizite , (y. feWoJant en mutin vnefort belle (yl puijfantearmëe , vint pre-
finterla bataille à Mufiilman , lequel fut contraint de s’enfqu , m’en: Caian Atga des Ianiflaires, (7
Breneæesgenenl de fit gendarmerie f e ranger du enflé de [on ennemy. Comme il fifauuoitir Confiantino-
ple, il fut rencontré d’wne trou pp: de Turcs, qui l’ayant pris l’amenerent à Moyfe, lequel pour recompenfiI

. leleur trahifon les fit brufler rom vifs auec leurs femmes (9! leurs enfam i ne bilant pas toutesfoÙ à

faire tflranglerfonfrere Mufulman. Il regnafelon quelques-"vns [cpt ans , hors e [et débauches il efloit
fort gracieux, aflable (se debonnaire Prince. Et qui apres faderniere defroute auoit intention de quitter
.aux Grecs toutes les Prouinces de l’ Europe , afin de n’auoirplus à dejfendre que Celles de l’djie.

fila-na-un i .

. I dan-errât okv T wifi-roll que Mufulman , par l’homicide de fon frere le fut mis en
1369m: pli pollellion de l’Ellat , Movyfe que Themir auoit relafché sien vint par net

1313?; deuers les enfans de Homur , ennemis mortels de Mufulman , carils s’é-
1413’ toient bandez en faueur de lofiiéà l’encontre de luy, 8c delà pali: outre

qumiwn. .’ à Sinope a; CaRamone 3 puis finalement par le Pont-Euxin s’en vint en
9"- --- .. P n v, Valaquie,oùil pratiqua llayde 8c fecours de Myrxas,auec de grâds entres

IL q de ruenus 6c terres,qu’il luy deuoir donner , pourueu qu’il luy aydafl à chaffer fou fret-e,
mufle "0L 8c s’introduire en fa place. Myrxas receut Moy le fort amiablement , 8c luy drelia fondait!
ne me; en. Vu detïray 8: entretenement honorable,pour luy de pour (a (nitre,attendaut qu’il eufl don-
5’" d! Balai ne ordre à [es afiliires.Car incontinent fe vindrent rendre à luy de toutes parts grand nô-
ÎÏJËLÏÆZÏbre de gens mal-contons 84 dépitez à l’encontre de Mufulman,pour le rebufl’e 8e mauunis

traiélemét qu’il faifoicà vu chacun,lequel efioit pour lors efloigné 61 detenu en Afie.Ainlî
Muralan .Moy fe en peu de - iours , parle moyen du (entours 8c appny de M y rxas, 8l quelqne renfort

rqïârpaal" que hl): amena vu autreSeigneurValaque nôme’ Dons,eut biemroû amaffé vne tort grolle

En". -armée,auec laquelle il le fit pmclamer Seigneur en Europe, 8c s’en alla faire Couronner à
Andrinople; fe deliberant de palier puis aptes en A fie, pour y acheuer le demeurant de la

34"ny r6 f3? guerre contre fan frere. Il ne s’endormoit pas toutesfois de fan calepins biloit toute dl.
1033123; ligence extrême; pour le preuenir 8c palier luy-menue en Europe : car l’vn 8c l’autre, pre.

rioit
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noir au plus grand aduantage qui luy euft pû arriuer,vOire au principal point qui donnoit
la viâoire toute gagnée, de deuancer [on cmnpagnon,& luy liurer la bataille en [on pays,
fans attendre qu’illuy vint le premier courir fus. Parquoy Mufulman palle: la mer , 8: s’en
vint à Confiantinople , le confiant fur l’amitié 8c accointance de celuy qui alors tenoit
l’Empire-z Mais our s’en pouuoir touliours alleurer dauantage-,51 fou arriuée il efpoufa la
niece d’iceluy , fille de Iean Theodore,en ayant eu vne autre d u incline fan g. Tout inCOn- v
tinêt que Moyfe fceut (a venuëzôc les menées se preparatifs qu’il faifoit à l’encôtre de luy,
il le balla de venir à Côllan’tinople,& l’autre de (on collé forcit en campagne auec les for-
ces qu’il auoit amenées d’Afie: tellement qu’il y eut iournée enrr’cux dure 8: fanglante,&

ou beaucoup de gens lainèrent les vies d’vne part 8c d’autre. Car Moy le citoit accompa-
gné deValaques 8c Triballiens,fous la conduite du Vaiuode Ellienne, fils d’Eleazar,au’ec Bitaille en:
les Turcs de l’Europe , qui s’efioient rengez à (on party: Toutesfois l’Empereur auoit vn "ï’l’çllmi

peu auparauant enuo e’ à cachettes deuers ce Prince , pour luy remonflrer ue c’elioit à. k °’ °
luy vne bien grande (implicite de fe formalifer ainfi,& le mettre luy,& les niâmes au dan.
ger d’vne derniere ruine,à l’ap petit d’ vn tyran cruel 8c infupportable,lequel finalement il

trouueroitingrat: Parquoy il vaudroit beaucoup mieux,cependât que les chofes elloient
en leur entier , qu’il fe rangeait deuers celuy qui auoitle meilleur droit , 8c elloitle plus
fort 5 car il fçauoit fort bien reconnoilire à l’aduenir le plaifir 8c faneur qu’il receuoir de
luy à ce befoin,comme courtois, gracieux 8c benin Prince, qu’il citoit. Ces propos,joînt
quelques autres confiderations qu’Eüienne le ramena deuant les yeux , eurent tant d’eili.
cace ,qu’à l’inflant mefme que la charge fe deuoir commencer,il le retira luy 81 les ficus, MF," a,
.8ctourna vifageautre part droit au chemin de Confiantinople.Ce nonobflant Moyfe,qui uers Maya, ’
auoit donné fort vaillamment à trauers les ennemis , ne laina de les mettre en route de
pleine arriuée , et les chafl’er par vn long efpace; Car Mufulman de propos delib’eré , fit
femblant d’auoir perdu le cœur aulii bien que les autres, 8e fe retira au rand trot deuers nm de Mû
la ville,auec vu hourt de cinq cens cheuaux en bonne ordonnance bien Externat quelques fulmina.
autres qui le fuiuoient à la débandée fur les aifles,iufques tout anpres des murailles de la

* ville;là où il s’alla malicieufement dérober de la veuë des ennemis, qui pourfuiuoient ce-
pendant la viôtoire, penfans auoir delia tout gagne , afin de retourner tout court par vne Murnxmm
autre addreflieefur le camp,qu’il s’attendoit bien de trouuer defpourueu de delfence. Cela Prend 1° (de
luy fucceda tout ainfi qu’il l’auoit imaginé , 8c entra dedans d’atout-déc , mettant au fil de a mol °’
l’efpée tous ceux qui s’y trouuer-eut le quels on auoit lamé à la garde du bagage , 8c qu el-
ques autres encore qui de lafcheté de cœur des le commencement de la mcfiée s’y citoient
retirez à garent , comme dedans Vu fort , pour attendre en plus grande feureté quelen fe.
toit l’euenement.Mo le a tes auoit à toute bride rembarré vne bonne partie des fuyards,
commençoit dcfia à aire auner la retraitte, pour s’aller rafraifchir en for) logis,qu5d on Moyr, par
luy vint annoncer’commefon frere l’auoit pris a: laccagé,8c s’en venoit au deuant de lu a le cœur, et (a

auec vne grolle trouppe de gens tous frais 8c ’repofez. Dequoy ils’ellonna de prime-face; .3 h
8c abandonnantçà 8c là fou armée efpanduë en defordre parmy la campagne , ne penfa Dtpuîs
linon à le fauuer luyamefme de viflell’e,deuant ceux que n’agueresil pourfuiuoit fi chaude- I4 0 3.
ment. Ses gens à (on exemple le mirent à faire le femblable , tafchanr vn chacun d’eux à Î"”l"’°"

s’efcouler de collé 8c d’autre,où ils penfoient arriuer le pintoit à fauueté. Mais la plufpatt
s’allerent rendre a Mufulman , a: luy prefierent obeifTaizce 8c ferment de fidelitc’. ’ 111,

VOI LA comment les choies patinent à celle fois,ayant(felon ce que i’ay pû entendre)
Mufulman fait prenne excellente de fa perfonne,fur tous ceux d’vne part 3c d’autre; qui Vaillante de
Te trouuerent encette iournée.Cela fait il s’en alla à Andrinople,là ou il ordônæles afi-ai- M"r"1"’"”

res de [on Empire,tellement quellemen r. Mais Moy le fe retira en Valaquie deuers Dans, "hmm" r
qui s’elloit toufiours mouliné fort fidelle 8c affectionné enuersluy : 8c le tint es enuirons nui: ne? a
du mont Hæmus,& changeant par foisde demeure. Cependant Mufulman qui fevid ( ce lm a":
luy fembloit) hors de tous foupçons 8c empefchemens, fie lafcha foudain à des oyfiuetez, 2::

urongneries , 8c autres tels déhanchemens :, fi bien que les belles choies au paraua ut par dre l n, mima
lit heureufement exploiâées ,vindrent à fe tenir 6c otiul’quer par cette débordée 8c dif- a la m!
f0 uë forme de viure dont les perfonnages d’authorité 8c de cœur qui efloient au pres de
luy fe trouuerent grandement fcandalifez,de- le voir ainfi tout à coup Changé-,81 de braue
8c renommé Capitaine qu’il elloit , deuenir mol, effeminé , 8c fi nonchalant qu’il n’auoit
foin de rien,non pas feulement de vouloir permettre qu’on luy parlaf’c d’aucune afl’.1ire,ny

de choie quelconque,que de plaifirs,de delices,8c dcfordonne’esvoluptez. Qilelques-vns
toütesfois des plus ens de bien,s’ingererent de luy remonllrer, que cela citoit cnufe que I
les meilleurs de les lâchas le déroboient tous les iours à grandes trou p pes,pour s’en aller
muettement rendre à (on frere. Et les Grecs inclines, aufquels des le commencement de

G .

falsifie dei



                                                                     

74 Hil’toue des Turcs,
Êïï°"ï.rï1y 3c [on Empireil auoit rendu la ville de ThelTalonique , enfemblc celle de Zetunis,& touslcj
ÉË’Îfrz’cn’ autres pays-bas de l’Aiie,le long de la inarinegSt d’abondant leur donnoit efpcrâce d’em-

pz-cæ par les portertout ce qu’ils Voudroient de luy , ne colloient de l’admonefler par de continuelles
hm- Ambafl’ades , que ces façons de viure n’elioient pas encore bien conuenables 3 8c qu’il ne

falloit pas fi roll s’ancnchaloir ainfi,ny biller là les affaires d’un portance n1efprifées,co m-
me fi delia il full en toute [cureté dans le port preli à jetter l’ancre 8c ployer les voiles sa
cordage de [on nauitegparce que (on frere ne dormoit pas cependant; ains luy apprclloic
quelque grolle tourmente 8c orage.Mais c’efioit à des oreilles trop fourdes à qui ils chan-

me «un. roient tout cela,car il palicit les iournées entiercs,& bien fouuent la plus grand’ part de la.
«me: de maigri boire d’autant auec les mignons 5c Courtifanszl’uis tout ainfi aCcablé 8: enfeuely de

Momie». vin 8c de viandes, s’alloit precipiter envn goulphre de fommeil, conforme aux excez de
bouche,qu’il auoit faitsgiufques à ce que refolution de fou yurongnerie fut en partie para-
cheue’e.Alors:toutpefant 8c ellourd encore des fumées 8c crpditez. de la beuuette prece-

tiramisu; dente , recômençoit me nounelle cfiarge à tous enuis 8c toutes relies : Tellement qu’on
"me dit,qu’eliant vne foisen campagne à banqueter 8c fe refiouyr fous vne ftefcade,ainfi qu’il

nuoit la couppe au poing,vn cerfefchappé des toiles (car on auoit fait vne enceinte là au-
1pres pourluy donner-du palle-temps) s’en vint tant que jambes le pouuoient porter,tout:
au trauers des loges 8c,rame’es de les gens, dont l’oudain fe leua vu grand bruit 8c huée de

Train (en. ceustqui le mirent à courir aptes. Il demanda que c’clloit,& on luy dit : alors il repliqua,
au que s’il citoit venu expreliément pour boire à luy , qu’il luy alloit de ce pas faire raifon ,8;

- l-a-dell us entonna vngrandtrait de maluoifie,qui luy fit oublier 8c le cerf 84 la chaire. Au.
relie quand il eüoit hors de ces débandaemens,c’elioit vn fort gracieux,a fi’able,8c debon.
maire Prince; robulle 8c difpos de (a performe, 8; autant adroit aux atmes,voire aulii bon
combattant que nulautre de fou temps : La où Moyfe au contraire le monfiroit defpit,
foudain,&: bouillant d’vne colereextréme,qui le tranfportoit fouinent hors de foy,à faire
tout ce qu’elle luy cômandoit. Il ne billa pas neanrmoins pour les impatiences 8c imper.
fcâions,d’amafler en peu de iours vne fort belle 8c puill ante armée,auec laquelle s’ellant

v mis aux champs,il s’en vint derechef prefentet la bataille à fou frere,aulli gayement com-
me li feuil elle un fecond Momonr.C azan,Aga ou Capitaine des Ianillaires,& Brenezcs
mana Muyfe general de la gendarmerie de l’Euro e , s’en allcrent de plein faut rendre à luy. Ce que

Mufulman ayant entendu , ne s’amufi; pas à ordonner ny haranguer le relie de les gens,
mais à pointe d’efperon gagna la route de Conflantinople , en intention de quitter aux

me me: Grecs. toutes les Prouinces de l’Europe , afin de n’auoir plus à deliendre que cellede l’A-
Ëmàïî’ï’m’; fiezôcainfi qu’il elloit aptes ce difcours gagnant toufiours pay s,fa inef-aduenture le mena,

pdnl’gcondi- dans vne troupe de Turcs qui s’efloientalfemblez en armes , dchucls il tut reconnu &
fief: mené prifonnier à Moyfe, efperant en auoit quelque bon prefent, mais il les fit en lieu de
mura, Cela brufler tous vifs,auec leurs femmes 84 leurs enlans,pout la trabifou par eux commife

muets leur propre se naturel Seigneur. A l
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1 JA M Et orgueilleux Baian , slefloit clarté Je faire manger l’œuf)" l [on chenal
4- ; 7 firl «tutelle Santé? Pierre de Borne; qui en eflet auoit effarante l’orient (9 l Oc-

i eideutparla terreur defes armes -, Æ tuoit mie à feu (a! àfang vuegrande par.
rie del’Europec’v ile l’Afie , à. qui je ilifiit le foudre du Ciel! perd eu on influa!

ce grand t9- floriffiut Empire : Et luy qui auoit coutraiuetaut de peuples il faire r
, r a jungle fapuijfarm , courbe le col à tout momefoueles pieds de [ou eurent, , finife .

fautfivvie eu 4M tres-mifirable efilauage. Dijfaut plufielrs enfant , qui au lieu de fi "unir our re- l
parer leur perte : tafihereut tant qu’ils prirent d’efleiudre entierementleur nom , parleurs di entions.
Et toutesfois aumilieu d’icelletfe nflablijfint , (9. retournent derechef": leur premiere grandeur , 00

Je à l’aJde ile-ceux qui datoient employer tout leur: efforts pour les amatir 5 le parle des Grecs , qui
ou: refusé cette grue 01:41."? celeer , feutirent biemtofl apres aux defireus de leur totale exter- »
mildiou, canalicule coufederatiou auecles Philifliu: e]! preiudiciable au peuple de D! EV. Voic; donc
ou miliefinefile le Bajazet , qui laient afin: tourâl’Empire , apr" le majficre de [ou fr’ere , enuia

N roul’uu 1 41 z. (filou quelques-1ms ) (9. qui redonne quelque calme à l’Jfie fort agitâ- de la tourmen-

te puffin Galice. nuage le p4): des Bulgare: , (r preudld trille de Spemlerouie; Met le fiege de-
un Tbeffilonique , afinalemeut deuant Couflateinople , mais il fut contraint de je retirer par la wa-
leur d’imanuel fil: buflard de l’Empereur. Il prend fini nepueu Orcbau fils de Mufulmau qui affinsbloie

("forcer coutre lu] , (a. ce par la tubifex de Pulapau , Page dudit Çrchau , a! le fait mourir. Ban. -
se le Pogdan au» lbqllfltnce. Son frere Mahomet , ou filou quelques-4ms ,fim neueu , ayant ramafl;
quelquesforces la prefeute la bataille 5 mais Moyfi ayant obteuula coiffai" , le contraint de s’enfuyr.
llreuint toutesfois quelque temps apres appuyé dufecours des Grec: (9- Bulnret , je rendant": peu
Je iom geigneur de la petite Afin E t ayant mefmesgague’ les principaux e la Porte qui efioient in
digneæcontre leur Empereur , pour [on infiopportable au tyauuiquefaçou de dominer." Il prefente dei
recbef la bataille itMoyfe ,lequel la perdit , mon faute de courage ou de conduire , mais pour eflre alan-I.
donné desfiens. Sleflant donc mie alu fuitte , il fut prix dans 1m marelle (9* amené à Mahomet, ayant
Une maie: couppe’e qu’il auoit perdue en combattant contre Gaga» fige: autresfois defe: Ianijfitires , c?!

qui-fellah reuolte’coutreluy , (y ainfi tout fingltmt (a. demymtort ou l’aclreua de faire mourir , l’art

14:4. 01414.15. filon quelques-11m. Le lieu de fia clef-aire s’appelle Samoconu , (y. dit-on qu’il fut
Jrrefie’prifimnier par 0014."! couflurier , ayant regne’ enuiron traie ans. 71 efloitfort imperieux, dejpit,

fiudaiu , (9c boitillant , d’on: colere extrême , (a. auec on tel aux, qu’il n’uuoit nul pouuoir de

commander. l I -

il

I x Î
E LLE fut la maniere dont Moyle le troifiefme des enfant» de Bajazet par. ou juin:

. r mm à l’Empire à fon retour. Il pailla puis aptes en Aile , pour talleoir les -’1uL l
’ . allaites qui alloient encore fort agitez &cfmCus de la tourmente pallée,

8c pour amallct aulfi de nouuelles forces, pource qu’il fedelibetoit d’at-
taquer Conllantinople. Toutesfoîs ellant arriué à Thellaloniquejl me-

,R V .- J , . na delà [on armée contre les Triballîens, là oùd’entrée ilcourut 8! gallo.
tout le pays.Ccla fait,s’cn alla planter demi: la ville de Spenderouic,& alliegea fort étroit- :1.)ch tartit. q
toment là dedans Ellienne furnommé Bulco , fretta de la femme de feu Elcazar , a pres la aggâfâaïh
mort duquel il s’elloit emparé de l’Ellat,& porté pour Prince abfolumët,nyant fait beau-
coup de (cruices à Bajazet , en toutes les occafions qui le prefenterent durant fun rcgne.
Moyfe en auoit bien allez oüy parler: mais le fouuenit du lafche 8; melchit tout qu’il luy
auoit dagueras fair,en la premiere rencontre de for) trcre Mufulman, lors que l’abandon- MWrume.
nant 8c habillant il le retira à Confiantinople,luy efioit encore demi: les yeux.(;e qüi tut gcCcînlhn-
hfeulc occafion pour laquelle il luy alla ainli courir fus , se clergie; fon P251Qflqucnnop c.

- Il



                                                                     

76 A Hillzoire des Turcs ;
temps aptes , il retourna à fou entreprile projettée de longue-main contre la cité de Con:
fiantinopledaquelleil enferma de tous collez,ôc par la terre St par lamer a mais les Grecs
ayans promptement chargé vn bon nombre des meilleurs hommes u’ils enlient , furies
vailTeaux qui le trouuerent à propos dansle port , luy ancrent pre enter le combat fous

. la conduite d’Emahuel ,baliard de l’Empereur Iean,dont ils emporterent la viétoire , par
le moyen de la proüellc 8c experience au fait de la guerre ù, dontil auoit acquis vne gloire
en ballai-d 6c reputation fur tous Iesautres Grecs de ion temps. Mais aulli cela fut caule que le frerd
315w:- de l’Empeteur conçeut vneli mortelle hayne 8e enuie à l’encontre de luy , qu’il le tint

’ depuis auec toute la lignée bien dix-kpt ans prifonnier. Moyfe doncques le Voyant n’a-
uoir pas en du meilleur par la. mer ,le mit à piller 8e fourrager tout le plat pays, où il par-
ta vn fort grand dommage , enfemble es enuirons de Thefl’alonique , qu’iltenoit cepen-
dant de fort court à 8: li ne [ailloit pas aulii de faire la guerre aux Triballiens a, car ilelloit

4° en toutes paix 8e repos du collé de l’Alie , ayant fait appointement auec les Seigneurs
Turcs , qui y dominoient par endroits, lelquels il ne voulut pas irriter( ainli qu’auoit fait
feu fou pere ) fous lequel ils n’auoient iamais eu vne feule heure de repos : Et pourtant il
eut lors commodité d’entendre tout à fou aile aux affaires d’Europe , où il s’arrelia prefo

6333:: que-tant qu’il velcut. Car les Grecsapres la mort de Mululman auoient appelle fun fils
me par les Orchan , pour l’oppoler 8: mettre en jeu à l’encontre des prolperitez 8e efforts de M oy-
EÏCËCCMW le: 8: enuoyerent deuers le Pogdan ., à: les Turcs qui tenoient encore Theffalonique af-

’ ’ flegéç , pratiquerent leur ayde 84 [cœurs , pour tellablir ce icune Prince en la Seigneu4
rie, qui de droit luy citoit acquile par le deceds de feu fou pere. Or Orchan auoit vn Page
entre les autres ,d’aKez bon lieu en l’Afie , mais au demeurant peu fidele , lequel s’appel-

les loitPalapan:Cettuy-cy fut [aborné de Moy le , 84 firent li bien leur complot enfemble, l ’-
que le delloyal luy promit de faire tomber fun Mailtre en les filets : tellement qu’ainli
qu’Orchan fut venu premierement à Thellalonique , 84 de la eut palle par la Macedoine
à la ville de Berrhée ,ramallant de collé 6c d’autre les Turcs habituez en ces quartiers-là,
puis le full aduancé iufques enThclfalie , mettant defia la puce en l’oreille à fon oncle
Moyle , ille lit li foigneulementfuiure 8c elpier , fuiuant les aduertillemens que d’heure
à autre luy donnoit l’alapan de tout ce qu’il ruiloit , des chemins qu’il deuoir tenir , 84 des

addrelles de les lecrettes termines , qu’vne fois qu’il penfoit ellre hors de toute crainte
8: foupçon en certain endroit de la montagne imminente à la Thellalie , il ne le donna.
garde qu’il eut Moyle fur les bras z lequel le prit en vie , 8c tailla en pieces tous ceux qui
elloient auecques luy : Puis s’alla ietter de ce pas furie pays du Pogdan , que de pleine ar-

a les (3ms ç, riuée il rengea’à fou obeillance. Et ainli alloit Moy le continuant les victoires 8e Con-
Lllqnttlt: le quelles en l’Eur0pe , tant contre lesGrecs , que contre les autres peuples ,en forte que
ÎÆÏÈ’Î-ân’ les Grecs las &mattez d’vne li longue 8: emmy cule guerre , lurent contraints de le tenir

coys ,fans de là en auant plus ofer leuer les cornes,Coutre la fortune de celuy ,quiiour par
iour s’alloit au randillant tout autour d’eux. Encore toutesfois ne le purent-ils garder

lof. é le plus de recueillir IJËlC’ , le plus ieune des enfans de Bajazet : mais cettuy-cy n’eull pas beau.
13:55:39. coup de moyen de s’empefcher des allaites du monde , car s’ellant fait ba ptizer à lori arri-
me, (ppm) uc’e en la Grece , ilne volent gueres depuis. Par ainli ne relioit plus que Mechmet qui
Chrclticn. deuil; joliet le jeu : lequel n’eut pas plutoll atteint l’ange competant à remuer atlaires,

I414 qu’on le vid à vn inüant lorrir de la Caramqme auec vne grolle armée , pratiquant çà 8:
ou mirer; la les Turcs elpandus en l’Aue , pour les attirer a fou party , 8L ellre fecourud’cux au æ.
-g----.-. conurement de l’Empire : De forte qu’allans 8.: verlans plufieurs Amballades d’vne par:

de d’autre , 8c les Grecs s’allans iettez à la trauerle , qui promettoient mons 84 vaux en la
faneur, il le lit en peu de iours Seigneur de l’Alie. Car les plus gensde bien (lioient in-
dignez à l’encontre de Moy le, pour la tyrannique 8l infupportable façon de dominer : 8:
à cette caule s’en allerent tous au deuant de Mechmet , aulli-toll qu’il comparut en cam-
pa ne: dont en peu de iours il le trouua non feulement pailible de l’Alie , mais encore ’
a ez fort 8c puiITant pouralpirer à ce quirelioit à conqueritdu cofiéde l’Europe. Cc

neume Prince icy du temps que Mufulman eliont encore debout , fut mis par Moyfe 8e lo-
4: Mechmn lue , qui auoient eu la charge de l’elleuer , cula malfon d’vn faifeur de corde de Luth 8:
du: vn fai- de Violles en la cité de Pente, pour apprendre le mellier,afin quefesfreres n’eullent point
Immum connoillance de [on ellre , 8c qu’ils ne le fillent mourir : Mais apres qu’il fut paruenu en.

l’aage propre à entreprendre , il le retira deuers le Caraman Alury , par le moyen duquel,
8c de quelques autres Seigneurs del’Alie , ilfe fit Seigneur a ainli que nous auons dit.
Delà citant palle à Confiantinople,il parla auecl’Empereur , 81 jurerent vne fort eitroitc

cément-55 amitié St alliance entr’eux : Puis le mit en chemin pour palier vers le Delpote de Seruie,
deMeclImet 5! de Thracc , afin de faire de Inclure ô: le preualoir des forces a: armées de ce Princc à

l’encontre

Vu lien P
le trahit.
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l’encontre de ion frere Moyie : lequel aux premieres nouuelles qui luy vindrent de l’ar- "écuma;
riuée de Mechmet , aliembla en diligence le plus de gens qu’il pût : 8L finalement ie vin- tu" a: (Jung

’ drent trouuer, plul’toll toutesfois par cas d’auenture que de propos delibere’,aupres d’un: Mmmtlco.

petite ville de fort peu de nom.Chacun de ion colle rengea ies gens en bataille, e16 que le r
temps 8c le lieu le leur permirent , puis le vindtent attaquer de grande furie les vns cons
tre les autres: Mais les trouppes de l’Alie ne purent longuement ioullenir le faix 8c ellbrt limule m3
de ceux de l’Europc, ains branlerent incontinent , a: [churent en fuitte. Mechmet mei- à
me ie déroba de la niellée , 8c à courie de chenal le iauua deuers Conflantinople , là où Cflluy-(ylfnf
ce faiieur de cordes qui l’auoit nourry v, auoit amené vn lien autre frere nommé Haly ,fils mm?”
aulli de Bajazet : parquoy eux deux de compa nie s’accorderent de courir vne meimc
fortune: 8c palierent en Aile pour ie mettre us : a: retournerderechefà eiprouuer le
hazard du combat. Les Grecs. d’autre collé; ne leur faillirent point au beioin , leiquels
traniporterent leurs gens en Europe , fur les meimes vailieaux dontils auoient delta fer. Mahaut! et
rué à Moyie le as 8c deitroit de l’Helleiponte , a: empeiché qu’il ne paliall en Aire , à la
poutiuitte de i: viâoire. Aïoli Mechmet s’ellant refait de ia perte en peu de iours, 8e mis induraient ,
ion armée en iauueté , tira droit au pays des Triballiens , pour iolliciter leurs iecouts: ’ï"î-f’fl° ’

ayant delia allez connu par experience, que c’elloit ce qui lu importoit le plus à venir au ’ il"
deli us de ies affaites : pource que les peuples de l’Europe gout bien autres guerriers 8c
meilleurs combattans , que les molles de elfeminées nations de l’Aiie. Mais Moyie qui le
diligentoit cependant de le preuenir 8c rencontrer auant qu’il eut fait ce qu’il pourpen.
[oit , l’alla deuancer en la contrée appellée Panium, au delà du mont Hæmus,là où Mcch- "1mn
met n’eut pas le cocarde l’attendre , ny de venir aux mains : car il s’enfu t à iauueté vers radium;
les Princes des Triballiens , d’oùildépeicha de collé 85 d’autre , 84 me me deuers Cha- Chefs

fan-,Brenezes, Amurat,& icmblables petionnages de nom 8: auth otite enuers les TurCs,
pour les iolliciter 8c iemondre à embralier ion affaire à l’encontre de Mo ie.Eux pour le 1 .
commencement firent contenance de ne vouloir entendre à vne telle in delité , mais à r
la parfin ils ie lailierent periuader,& s’accorderent de le reuoltet en faneur de Mcchmet. q
Et là-deliusBrcnezes accompagné de ies enfans , 8: de bon nombre des plus apparens afî’ql’gmïi
qui le iuiuircnt, entreleiqucls elloit C ballon e? auec les meilleurs Ianiliaircs de la Porte, E, "agaça!
s’allercnt rendre à Mechmet -. lequel le Voyant Vu fi rand renfort , 8c auoit delia ’vne "ne de
puilianee telle qu’il ne deuoir plus faire de difficulté e tenter la fortune , ie met aux www”
champs , ayant quant se luy le Prince des Triballiens , enintent’ion d’aller droit trouuer
ion frere,& luy liurer la bataille quelque part qu’il le rencontrall.Mais Moyie pour rom-
pre, ôc reboucher la chaude impetuolité de ce jeu ne homme qui luy donnoit allez à pen- sampan 44
fer, prit tous les gens de guerre du pays , auec les Iani li aires 84 autres ioudoyez de la Por- °y à
te ,quiluy citoient reliez (car la plus grande part s’el’coient allez rendre à iontnnemy ) ,
8: s’en vint aliçoir ion camp fur les confins de la Mylie , en vn lieu fort 84 aduantageux,
où ilpouuoit routa ion aile auoit des viures , 8: tout ce qui luy faiioit beioin : faiianr ion
compte de temporiier , 8c tirer Cette guerre en la plus grande longueur qu’il pourroit. Pardon"?
Mechmet d’autre enlié qui auoit vn deliein tout au rebours , 8e ne tendoit qu’à abreger, lâcha”
& cumbattre de pleine arriuée , s’en vint en toute diligence loger fi prcs , qu’il n’y auoit Merhmet.’
plus d’ordre d’éuiter de venir aux mains; Et fans autrement marchander par aduantage I 4. l 4..
de logis , ne taller les ennemis par eicarmouches 8c legers combats , rongea toute ion ar- °°.°""l’°"i
me: en bataille; donnant la conduite de la pointe gauche au Prince des Triballiens,& de fifi
la droite à Brenezes , quiauoit la cinq de ies enfans auec luy , tous cens de valeur , 8: fort
ellimez à la guerre: à içauoir Agath ,Ebraim , Haly , Beic , 8: laide. Moyie iemblable-
ment voyant la contenance 8L reiolu clonale ion frette, tira ies gens dehors : allant de collé
&d’autre iurlesàrangs , afin Ide pouruorr a ce qui elion neceliaire , 8e d’admoneller vu Exhomfiod
chacun de bien faire ion deuoti- :,Car te iour-là ( ce leur diioit-il) deuoir cllre la fin de de Mnyfc à
toutes leurs peines a: trauaux a 8c de là en auant n’auroient linon à faire bonne chere , 8: les sans
joüyr en paix &repos, des rands biens se recompenies qu’il pretendoit faire à ceux qui
ie feroient bien portez en ce le iournée : auec autres iemblables propos , remplis de pro,
nielles 8: eiperances fort magnifiques. Là-delius Chaian , qui iouloit ellre Capital nedes
laniliaires , mais auoit uitté cette charge pour s’aller rendre à Mechmet , s’en vint au
grand galop , iniques alliez prés de ceux qui citoient aux premiers rangs z tous prells à (51:25:95?
commencer la charge , leur criant àhaute voix : Ha enfam , pour un] reculeætvaus ainfi de ,le." de Moy.
«loue rendrai Ivoflre Roy leritime , 0 naturel Seigneur , la vray tige (infime des arborera»: , (94 3°,; NE" la
le plus doux , le plus gentii, liberal (a debonnuire Prince qui [ai t «r la fac: c la terre , Ivoire qui c au: en
en vertu firpajfe tous les autres qui nous ont iamais commande ë Mais ie au) bien que c’efl , 710m
470le roulions demeurer euræ’gflre mifere .uccouflumêe , joue la cruelle firuitmë de ce Tyran , eu
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,pire condition queles epiusmulwhcnreux efitlauesque votre ayeæen ruaflre feruiee; vous expofizns de âge;

te de cœur aux outrages (9* indigrziteKde relu] , qui ne [primai t rien goufler de iufle n.) equitable enfin;

courage. Moy fe pouuoit bien ouyr tout à (on nife le langage qu’il tenoit , tellement que
l’vn de ceux qui efloient là anpres, ne fe pût tenir de luy dire: Ne «rois-tu pu, Seigneur,l’im-
palace effrontée dece miflre: qui nefeeontent’e pu de I’auoir ainfi mai-beureufimentabundonnê,apree

un de biens, tatd’bonneurs , (9* memens qu’il a recrus de tu liberale main , (a. à cette heure a bien
a le munie venir icy tout minimement fuborner les gens de bien qui te flint demeureæ à Moy fe efmçu

MW! (mû des propos, tant du Chafan que de cettuy-cy; craignant auec ce, que s’il attendoit dauan-
pco me e0- tage I, quelque mutinement ne fe leuafi parmy fes gens , ne fe put plus contenir , ains don-
nant des efperons à fon cheual,s’en alla luy-mefme à toute bride charger Chafan 5 lequel
nu t 9mm. le voyant venirainfi refolu , ne l’attendit pas de pied coy ,ains tourna bride pour fe reti-
âîv: ne; Ma trouppe. Cc que toutesfois il ne pût faire (i à temps que Moyfe ne le joigniit: le-
wdn , En quel fe hauiiant fur les diriez , luy donna vn fi grand coup de cimeterre qu’il l’enuoya à
ou! luy en bas. Et comme il vouloit redoubler pour l’acheuer du tout , l’fifcuyer de C hafan qui l’a-
”:M noir fuiuy vint à la rrauerfe, qui luy aualle le poing tout net: dont Moyfe efperdu tourna
tumeur, a: Coth , pont retourner à ies gens. Mais quand ils le virent ainfi bleflè’ , au lieu d’en auoit
Moyl’e les pitié qui les incitafi à venger fa defconuenuë, entrerent en vn mefpris de luy z, 84 le plan-
ifiai: k5 terent là pour s’en aller rendre à Mechmer. Alors ce panure infortuné Prince , fe voyant

enuironne’ de tant de mal-heurs tout à coup, ne (crut faire autre choie linon de prendre la
fuitte, en intention de fe fauuer en Valaquie , s’il pouuoit; mais Mechmet ne voulant pas
laitier perdre me telle occafion de mettre En à cette guerre,& aux dangers 8e perils dont

q [a vie citoit menacée, fe mit luy-menue àle pourfuiure fi chaudement ,que le panure mi-
pînïïfefi’" ferabÎe fut r’atteint en vn marets,où il s’efloit jetre’ par contrainte n’en pouuant plus,tant

par "t 954 àcauîè du fang qu’il perdoit,& du trauail extré me qu’il auoit enduré tout le long du iour,
Un". que du regret 5’- 3ng°Ïflesqu’il nuoit de (e Voir reduir à vn fi piteux eflat. Et ainn tut une-

Monde F1651 MCChmfl plus moft que vit z la où fans le lainer languir d’nuantage, on mit fin à l’ai-
Muyfe. , de den laqs Courant, a ce pendent: qui luy rafloit encorcfic a fesmtormnes & emmy;

tout enfcmble. i t .
MAHOMETI. DV NOM;

-,NEVÈIESME ,EMPEREVR *
A DESTVRCS,
SON noce ov SOMMAIRE DE SA VIE:

ï ’O R .46 E ne peut longuement durer en "Un lieu , (7 jouirent me:
violente elzulition efl efleinte par ’Une petite [figure L’Empire Turc

Depuis . qui auoit efle’ à deux doigts prefldefa ruine , tout tremlviunt encore
I 4 15. fr? -’ . Jivnefi lourdefecoujfinrpres tant de pertes Je captiuiteædejïiccage.
mûr"!!! A. mens,de mugîmes defratricidesx? de dz] entions ciuiics commença

1 4 z z. ’" ’ ’ defe riw’ermir enfin , (7 reprendre fi»: ancien iuflre [0m l’heure-afi-

q, coniuitede Mahomet premier du nom. lequel]? voyant paifibie paf-
i j fiqfiur de 1’ Empire Orhoman par la mort defimfrere , menufiin armée

’ vifiarieufe contre le Caramun qui in) fuiroit la guerre en la Nntoiie,
(9 uuoitnfiiege’ Burfe : nuis ilfut cantruint de leuerlefiege (y d’ac-
corder auec Mahomet. , qui luy prit les meilleures puces de [on pays.

Reconqucflu le Pont ,14 Cappndoce 0 autres Prouince: perdues du temps de fis freres. Deflnit ( par la
«Valeur defimfils Amurat) Buræagin fl’luflnplm qui auoitefiê Cadilefieher du temps de Mgfi , qui s’ê-

runt mon; tâchoit de faire Empereur: Vn Magne heretique 011Mo] Mulmmetane, nommeç I minces
Iliiggiemui, ou Toriutheuel, qui! aufii pris les armes contre luy l’an 1 403. fi»: arm c’efur mile: en pie-p

’ ces parie mefine Amurat.(9 luy pris prifimnier, (9. pendu. llfit prendre uufsi Sclmfcem Bedredin qui
efloit le premier en nurboritë du temps de Moyfepompte la Seruie,Valdquie,0 vriïde partie de la Sein-

- manie w Macedoine, Fuir fuguer" au Prime de SynopeJit pour ofler à l’aduenir toutfujet de dij’cortie:
Il cth toue les Roytelets de la petite Afie, J ejlulrliffunt 7M Be Herbe]. Impofi tribut aux Valaquex,

,0 n’anjportefilon quelques-fansfonfiege Jmperial à Andrinop e,donna au Prince des Trilmlliens (une
guinde :jlmdu’e de p.1): ioignuntlefien. Bangui les terres des Venitiens proches de [Amer Ionie, Maïa

i NI
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en recompenfe ilsgngnerentfiirlrg vne bataille au deflroit deGallipolJ , (a? la; prirent la ville de
anpfique. Son jrere Muflqplu , cajun oncle , filon quelquesxvns , s’e leur retiré vers le Prince
de Synopé , qui tufiboit de débaucher les principaux Seigneurs Turcs , fut enfin uni-[le par les Grecs
à Tirejfalonique , (9* toufiurs gardé fidellement par l’impereur Grec. Enreconnoijfince dequoy les
Grecs firent ce qu’ils «voulurent du temps de ce Prince: Car il demeura toujiours ferme (9- (tréflé

en leur alliance. Et me mes pour e’uiter toute ocra ion de querelles , il ne vouloir point que les
Junijfiires ( gens tumultueux a. tempefiatifs) œmmuniquaflent auec les Grecs , gens de mefme
humeur. Les vns difent qu’il regna Jeux; au; les astres dix-huit? , les autres quatoræe , les autres
ange. jacques-vns Mine suffi qu’il n34 que vingt (tu 1M un depuis la prife "de Baj4&et influes
à Amurat. L’année de [à mon e aufii incertuine. Car les en: difent qu’elle aduint l’anrt409;
autres i4i8. d’une: 1419. d’autres 1416. (a. d’autres 14.2. 9. tant il Jad’inmrirudc en route
tette Chronologie. Son origine n’ejI pas moins douteufi. Car les vns veulentqu’il foitfils de Bajazet,
67’ qu’il ait ejle’ nourrJàCanfluntinople ,cheæ’vn faifeurde cordes de Luth : les autres , qu’il fut fils

Je Mufiilrnun Calapin. si: martfut celée quarante (9. tu» iour , Cr iufiques à l’arriue’e de fianfils anus.

rut , par vue inuention naïuemenr reprefente’e par uoflre Audran. C’efloit en ben (9* equitable Prince,
doux (7 courtois enuers chacun , d’un: efprit merueilleufiment pofe’ , (et plus fidele (si. confiant en [et pro.

’ mejfis qu’uucun de fis race,,1l eut cinq fils, Amurat , Muflapha , «trisme: , lofeplr , (vs Mahomet:

ces trois moururent inciter. ’
. a: E C H M E T ellant venu au delfus defes affaires par la mort defon fre- V;

" l’a te, qui fut payé en la melme monnoye qu’il auoit preflé aux autres (car
ie ne fçaurois commentappeller ce que firent Chalïan , 85 ceux de fa fo- lufques ici

A. quelle enuets leur mime , auquel ils auoient defia donné leur foy, à: 20:33:33;
. prefié le ferment d’obey (lance a: de fidelité ) ne mit pas en oubly l’aide gemma.

a: feeours qu’il auoit eu des Grecs , 8c autres peuples de l’Europ-e , dont lm Cm"
elloi’t procedé le principal gain de la caufe, donna en pur don au Prince fzâ’Pîé’În

des Triballiens vne grande efienduë de pays,joionant le lien,& dépefcba vne autre armée les autres
. pour courir a: gafler la Valaquie, par defpir du Fupport qu’en auoit tiré Moyfe à l’encon- 23’12"31;

ne de luy: mais le Seigneur du lieu ennoya au deuant pour le rappaifer , offrant de luy ce ne furent
efire à l’aduenir tributaire. Mechmet au relie, demeura toufiours depuis ferme 8e attelle à"; à"???
en l’amitié 8e alliance des Grecs : tellement que l’Empereur de ConflantinopleJîmanuel, aux: ’
eut tout loifir d’entendre à les affaires; 8e là-delfus s’en alla au Peloponefe, où il ferma de - 1 4.x 5,
muraille le goullet 8c entrée de l’Illme , qui d’vne mer iufqu’à l’autre peut contenir quel- intqu’cn

queslix mille pas de trauerfe,& laille toutes les terres 8e contrées du Peloponefe encloles . ï 42 in
de mer en formed’vne belle grande Ille , il ne s’en faut que cette aduenuë qui la conjoint mafia:
à la terre ferme de Grecc : Là auoient de coufiume les anciens Grecs , de celebret les de l’lfime
jeux 8c fpeétaclcs trant renommez, qu’on appelloit à raifon du lieulles Illmies. La ville de :33:
Corinthe cil fituée vers le milieu: 8e deflors que Xerxes fils de Darius amena vne paillan- Grecs.
ce li démefurée contre les Atheniens 8c le telle de la Grece , les habitans du Peloponefe
fermerent ce dellroit de muraille : pour luy empefcher l’accez 8c entrée de leur pays: 1°? litt? le
l’Empereur luflinien la renouuella long-temps aptes. Comme doncques Emanuel feliill Pu” "un
entierement alleuré de la paix de Mechmet , il s’en vint au Peloponefe, 8e impala à tous
les habitansd’iceluy certaine contribution d’ouuriers,& d’elloffes requifes pour cette for-
tification z de forte que tous ces peuples y ayans trauaillé comme à l’enu les vns des au-
tres , elle fut paracheuée en peu de iours. Cela fait, il le failit de la pet onne de tous les 05:33:;
grands perfonnages du pays , qui s’efioient delia fort longuement maintenus &portez larda Pelo-
pour Seigneurs, chacun en fa contrée,fans autrement vouloir recouuoillre les Empereurs P°"°r°» "ut
des Grecs à fouuerains,ne leur obeyr &deferer, linon entant qu’il leur plaifoit,ou queie
profit particulier , 8: la commodité de leurs affaires les inuitoicnt à cela 58e les emmena Seigneurs
tous quant 8: luy fous bonne 8: fente garde à Conflaneinople, laill a ut fou frere fur le lieu
pourtgouuerner le pays, 8: recueillir le tribut qu’il auoit ordonné 6(er leué pour l’entre- q
tenement de la garnifon , 8: les reparations de la nouuel’e forterelfe. Pendant ceiremps
Mechmet, qui le voyoit de tous poinâs confirmé en fon Empire, entreprit d’aller faire la

uerrc à lfma’e’l Prince de Synope, lequel s’elloit toufiours monflré fort alfeélionnc’ &- fi.

dele enuers Moyle, tant qu’il auoit velcu. Mais luy, preuoyant allez le danger de l’ora e L . I
qui citoit tout prell à luy tomber lut les bras, alla au deuant,& ennoya les Amballadeurs 5’25"8"3’
pour radoucir Mechmet,& faire fou apointement enuers luy: car il offroit de luy delailler faittributaiul
par forme de tribut tout le reuenu des mines de cuivre,qui font feules en toute l’Alie( au [me Merlu
moins que ie fçache) qui en produifent. Au moyen dequoy la guerre qui le preparoit, fut ’
çonucrtie en vne bonne paixæulli que tout incontinent aptes, les Venitiens ,6; les Turcs

- G iii j a .
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me", pre. vindrent aux armes les vns contre les autres : pour raifon de ce que Mechmet voulut en:
miere des trepreudre ie ne fçay qu oy fur les terres prochaines de la mer Ionie : Et de vray, ilqy auoit
âpvzncipiqîïrse ennoyé (on armée , laquelle)! fit de grands excez, 8c dommages... Les Venitiens , ondain

a a: mais ’ qu’ils en furent aduertis , luy enucpïyerent des Ambali adents: mais n’en ayans pu auoxr au-
i’îcellc- tune raifon ,ils le pre’parerent au 1 à la guerre de leur collé.

Fur: 0 a ilell bien raifonnable de dire icy quelque chofe , de cette tant belle 8e florillhnte
ï’ifgg’m Republique , qui a delia par de li longues reuolutions de fiecles , maintenu fou authori. -
Venue. té de Empire. On fçait allez que les Venitiens font vn peuple fort ancien , qui en vaillan-

ce 8c grandeur de courage ont [aillé bien loin derriere 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 84 Efclauonie ,iufques en la colle de l’ltalie : 86 les nommoit-on aupara-

’ nant Henetes, qui depuis furent appellez Venitiens : Ceux-cy meuz en partie de Certaine
* opinion ,en partie aulli contraints 8c forcez de la necelfité d’abandonner leurs contrées,

qui auoient au toutes faccagées 8c dellruites par les cruautez du Roy Attila , fe retire-
rqnt pour viure en plus grande [cureté 8e repos à l’aduenir , le plus loin du danger qu’ils

ruminent. purent, en vne petite Ille marefcageufe , diffame de terre ferme vne lieuë tant feulement;
fixation de Où d’entrée vn petit nombre ,d’iceux Venitiens s’habituerent en des loges 8: cabanes 5
une mais puis aptes s’en viudrent d’autres joindre à eux , qui pareillement auoient elle fort

trauaillez de la guerre z De façon que cette nouuel le demeure, s’au gmentoit à veuë d’œil,

parle moyen des mefnages quid: iOur à autre s’y venoient renger, tant du Frioul que de
plulieurs autres endroits d’alentour. Et croilf oit non feulement en nombre de maifons a;
de peuple, mais en bonnes loix,llatuts,mœurs,difcipline, 8e police, &Ien fplendeur d’ha-

hume" bruns qui chosent tous de qualité 8c cheffe : pour autant que beaucoup de grands per.
mm du", fonnages , tant de l’ltalie ne de la Grece , rif us de noble 8e illuftre fang , aufquels la tor-
moire. , font tune selloit monllrée peul’auorable , 8e qui auoient f0ulfert de grandes pertes 8e fecouf-
jggfmxrdt les, les vns à la defcente des Barbares,les autres par les faâions 8: partialitcz’dc leurs ci-
au mi e toycns,fe monnaient hors de leurs anciens manoirs,p olfellions,& beritagesgtous ceux-c’y
Érudit- rccourqient-là , comme à vne azile ou franchife de feu retc’ 8c repos. Mais damant qu’ils

n’allaient pas le territoire àcommandement pour fe pouuoit exercer au labourage , ny a
Depuis nourrir du bellail , 8e autres telles occupations de l’agriculture p, comme efians referrez
,41 S, 8: contramâs en de petites mottes 8: tuyaux a fleur deau , qui a toute peine s elleuoxent
MF," hors la face. de fuperficie d’icelle 3 8c que l’affictte du lieu fe trouuoxt merueilleufement à
a 422. propos pour y drell’er quelque notable chappe 84 apport de mer, ils s’adonnoient du tout

---°-- à la marchandife ’, 8c à. la nauigation , qui leur pouuoit fournir en abondance toutes les
’ chofes necelfaires pour leur maintenement : fi bien qu’en peu de temps ils le trouuerent

me merueilleufe richcffe 8c puilfance entre les mains , 6c leur cité embellie d’infinis edi.
. lices , d’Eglifes, Palais , 8c maifons nes-magnifiques. Ils fe pourueurent fi bien quant 8:

:33?” quant d’armes 8: munitions ,de galleres , 8: vailf eaux ronds de toutes fortes , tant pour
Iduantemeuc le trafic que pour la erre , qu’ils eurent bien la hardielfe de s’aller attaquer aux plus fa-
;eglâîqîeïr meufcs nations qui uffentlors en toute la marine 5 dont ils le firent bien roll tellement

"mu de: craindre 8c refpeâer ,qu’on ne parloit plus linon d’eux, 8e n’ofoit performe les irriter,non
met. paslcs plus puilfans 8c redoutez qui fouloient ellre,fi grand tut le credit qu’ils s’acquirent

- prefque en vn inflant. Carils le firent Seigneurs d’vne fort grande ellenduë d’vn tres-bon
de fertile pays le long de la colle qu’on lailfe à main gauche en nauigeant du goulphe
Adriatique vers le Leuanr; 8e de plufieurs grandes villes qu’ils y foubfmirent à leur obeïf.
fance , iufques à lamer Ægée 3 auec tous les havres 8e ports qui y font. Ils fe failirent aullÎ
des ifles de Corfou , de Candie , de Negrcpont , enfemble de la plus grande partie du Pe-

En l’El’elan- laponefezdonnerent mefme iufqu’en Syrie:& d’autre colle s’emparerent de la ville de Cy.

2;?” m” rené: tralfaus de grands expl’oiâs de entreprifes de toutes parts ,8: venans gayement à tou-
Maintenant tes heures aux mains , fans en faire di fliculté,auec les Barbares quelque fait qu’ils les ren.

m’Çï’IRL contralfentztellement qu’ils fe rendirent comme maillres 8c Seigneurs e toute la mer qui

à MEN cil: au dedans des colomnes d’Hercules. Ils s’attaquer-eut dauantage 8: fort brauement
"mais encore ) contre plulieurs nations,des plus puilfantes de l’Europe.;Mais out le regard de
Sham- ce qu’ils mefpriferent ainft de le faifir de la ville de Rauenne,qui elloit triche 8: opulen-
h me: ne. te,& leur voiline de fi prés,alors que le Seigneur fut decedé, 8c que toutes chofes y eRoiC-e
limande. en combulhon , cela ne leur dort pas ellrëxreproché a nonchalance ou lafcheté , pource

Cefut Ion qu’ils nettoient point couüumiers de Co rit fus à ceux qui citoient de mefmes moeurs, a:
de mefme langage, 8c façons de faire auec eux, ains aux efirangers feulement. Or s’efiant
refera de C6. dictiez auec les François, ils prirent les armes Contre les Grecs, 8e les Vainquirent en vne
fingfïlë grande bataille par merzpuis entrerent de force dans Confiantinople si: firent malin-es a:
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Seigneurs de plulieurs terres 8e pays durant ce voyage,& finalement conduirent leur ciré
à vne fouueraine gloire 8c reputation, moyennant les grandes forces qu’ils pouuoient en-
tretenir 8: mettre fus ,tant par la terre que par la mer, à caufedes richefl" es qu’ils auoient
amarrées , 8c des changes prouifions de toutes les choies requifes pour la guerre -, dont ils .
s’efloient pourueus de longue main. Qilant aux differends qu’ils eurent auec les Albanois, îflVeuitîîn:

8c autres Seigneurs de l’Empire,ils durerent longuement,tantoll perte,tantoll gain , mais à:
en fin de compte ils en eurent le meilleur , a eicornerent les autres de toutes les meillcu- leuroflér le;
res pieces qu’ils eu il ent. Ils recueillirent le fourrerait) Pontife Alexandre,qu’vn Empereur m
Alleman auoit affligé indignement, 8c ietté hors de fon fiege , 84 l’y reintegrerent ,ayans
delfaiôt 81 prisfon ennemy en vn gros confliâ par la mer.Mais ils eurent de longues 8; faf- Les guerre!
cheufes guerres contre les Geneuois , qui tenoient en fubjeâion prefque toutes les colles î??? la:
d’Italie , 8c fi auoient conquis plufieurs contrées & places fortes en ces quartiers de deçà; gamma
’86 vindrent à tout plein de beaux 8c memorables exploiéts d’armes auec eux ,dont le plus
fouuentils eurent le dell" us ,iufques à vne fois ,que peu s’en fallut que les Geneuois ne les
milieu: du tout au bas, n’entrallcnt de force dans leur ville , eflans venus bien prés à tout
vn gros conuoy de vailleaux, lefquels prirent Chiofe,l’vne des principales clefs 8c adue-
nuës de Venife. Car elle cil lituée ( comme chacun fçait) dans les marets 8c regorgemens
du goulphe Adriatique, 8e a au deuant vne grande leuée , qui la counre de la l’urie a: vio- me appui
lence des ondes de la haute mer , gardant par mefme moyen que le flot ne]: comble 8e Pa. 191k», et"?
blonne 2 de maniere qu’entre cette longue chauffée ou riuage (qu’ilsappellent) 84 la terre mm;
ferme de l’Italie demeure enclos ô: à couuert en allez bon abry de tous vents,l’vn des plus
beaux a: fpacieux havres qui foit en tout le demeurant du monde. Car il s’eflend iniques-
à la bouche du grand bras du Pan, à plus de quinze lieuës de la; embrallaxrt dans (on pour- Malamoch;
pris(outre cette Cité admirable,&: grand nombre de petitesifles toutes counertes 8c rem- ’

lies de fuperbes edifices,ou cultiue’es en jardinages) infinis canaux ô: dellours au delà de
ladite ville de Chiofe. Ce Heuue icy du Pan autrement nommé Eridanus,efl le plus grand up";
de toute l’Italie , lequelcharriant beaucoup d’eaux , (fr Capable 8e (umlaut pour endurer De ni:
de grolles barques , 8: des nauires aullî par vne bonne efpace de fou cours 3 86 s’en va flua- l 4P! 5..
lement rendre dans la mer par deux grolles bouches 84 entrées , auec vne merueilleufe iulqu’en
commodité de toutes les contrées qu’ilcofioye 8e aborde. Les Geneuois doncques s’é- 142,2.
tans failis du Chiofe , enuoyerent à Venife pour fonder ce que voudroient dire les habi- LaGm’C’E
tans : lefquels pour raifon du danger qui les mendioit defi prés , firent refponfe d’efire reduifenrles
tous refolus de s’accommoder aux conditions telles que les Geneuois leur voudroient limât"? 5
impofer: Genrefmement de receuoir la forme du gouuernement qu’ils leur prefcriroient: Im’emœ’
mais les autres abufans de celangage ainfi humble se rabaillé , de delà le hauflans à des
efperances plus violentes que paraduenture ils n’auoient encore olé conceuoir , deman-
derent d’vne trop déreglée arrogance , qu’on leur biffait piller la ville tout à leur aille 8e
difcretion,tr-ois iours entiers,fans qu’ils eu [leur honte d’vne fi outrageufe 8: dei-honnelle
brauerie. Dont le Confeil 8e tout le peuple furent fi indignez , que fans plus attendre
ils monterent fur les premiers vailleaux 5 85 tout de ce pas allans charger les Geneuois Magma":
d’vne grande furie 8: im peruofité , les contraignirent de fe fauuer à force d’auirons de- thingsmcns
dans Chiofe , [à où ils allerent enfoncer vne grande carraque à l’emboucheure du port,& dl: hmm?
fermerent de tous collez par lamer les autresaduenuës 8c faillies pour les enclorre là-de-
dans ,comme dans vne enceinte de toilles , 8c les y faire mourirde faim. Les Geneuois là
delÏus s’efforcerent bien de percer 8: ouurir vn canal , pour efchapper 8: fe jetter dans le
l’au -, mais voyans que c’efioit en vain , 8: qu’ils ne pouuoient venir à bout de leur entre»

v prife , ils le rendirentà la parfin honteu eurent, à la mercy de ceux que n’aguercs ils
auoient Conduits à l’extremitér, 8: aufquelsils auoient voulu inrpofer des conditions fi
dures 8L iniques. De maniere qu’on ne les peut , ny doit plaindre du traittement qu’ils re- No r .
ceurent , par ce qu’ils s’en rendirent plus que dignes, afin de les faire vne autrefois fouueo me, xzspm’

Q

mir de l’humanité 8c modellie qu’on doit toufiours auoit deuant les yeux , quelque pic- (ouucnlcautc -
que ,aigreur , 8c alteration qui puitTeeflre , à caufe del’incertitudc 8: fallace des chofes °’?
de ce monde 3 pour le moins à l’endroit d’vn peuple de mefinelangue , 3: mefmes reli. mal heurs:
gior’Cette viétoire efleua le cœur aux Venitiens,de faire à leur tour voir au fentir de prés
la force de leurs armes, à ceux qui n’agueres les auoient fi mal menez : furquoy ils eurent ’
quelques rencontres 8: meflées , mais le tout à leur aduantage. Et comme leur pouuoit
s’accreufl de iour en iour par tant de (a heureux fuccez, 84 s’acquillent de toutes parts vne
merueilleuf’e reputation 8e grandeur suifent fermé quant 8e quant le cours de la riuiere Lechnin’enO
de Germes à tous les autres : cette cité la le trouua lors en vn merueilleux efmoy ,fou tirant
de grandes incommoditez de toutes chofes , parce que leur fait comme entierement en a; cama,

J



                                                                     

’82 I Hilloire (lesTurcs;
zist")? la mer , dont ils le trouuoient forclos. Mais les Venitiens s’en retournerent finalement;
gÎlmfiliËÎ carils auoient fort grand dent de le venger du Carrare,Duc de Padoue , qui s’ellort for-p
6M a derme malifé pour leurs ennemis à l’encôtre deux,&s’en vindrent mettre le lrege à l’entour de la
ë;;g;”’ ville.Cela fut vne entrée pour les faire afpircr à de plus grandes ClI-OfCS,& rnelmernerit d’é-

tendre leurs limites en terre ferme,ayâs ellé delia allechez par la triandile qu’ils en auoiée
gonflée à la prife de Treuis , ô: de quelques autres endroits du Friol , que la diuifion 8:

Comerre- partialité du peuple enuers leurs friperieurs,leur auoit mis entre les mains. Ils s’opiniaflre-
Taïga? rent toutesfois plus ardemment a la conqucfle de Padoue , pour ellre lr prochaine d’eux:
"mbpràm a: de pierlen pied puis aptes à d’autres places contiguës , ahn de le tormer 8c ellablir dece
gelai-ombre collé n quelque ellat allez fort , pour le maintenir se dcfendre de loy-melme contre les
LÂ’Snnge, entrep rifes de leurs voilins. Tellement qu’en peu de temps ils rengerent fous leur obeif-i
n. Seigneurs lance, non feulement ladite ville de Padouë , mais celle de Verone encore , dont ils mi-
d° V"°""°’ rent dehors les Scaligeres , qui en elloient Seigneurs. lls prirent aulii Vincenze, St Brellc,

deux nes-belles 8e fortes places , de qui en richelfes 5c Commoditez de viure , ne font pas
des dernieres de l’ltalie. Confequemment ils eurent guerre auec le Duc de Milan , de la
maifon 54 famille des Marianges , leur proche voilin, laquelle dura plurieurs années.

, L A-ville de Milan ell l’vne des plus belles , des plus grandes , 8e opulentes de l’ltalie:
in, fort peuplée,& ancienne,comme l’on dit, n’ayant oncques loufiat aucune delconueuué,

dËŒflïm” depuis qu’elle fut prernierement ediliée, ains a touliours excellé fur toutes autres au fait
v de la guerre , de en preparatil’s 8; cquippages d’armées tres-puillantcs. Au demeurant el-

icell allezauant en pays , quelques trente lieues loing de Germes 5 tout joignant cet en-
droit de la Gaule qu’on appelle Piedmont. Mais il n’y a tant feulement qu’vn petit canal
d’eau qui y palle, ans y apporter beaucoup de commodité,lcquel le va rendre au Tireur],
8c le Thelrn dans le Pau,au delfous de Panic , front à front prefque de Plaifance , qui ell:

VIeTlIcfin. me fort grand’ ville 5QLe deuint puis aptes le Pan , nous l’auons delia dit cy-dellus.
PL’ËÏEË; Maispour retourner a ces Marianges,grands 84 illullres perfonnages en leur temps, on

un. dit,que leur introduction tu aduancement à la Duché de Milan , &du telle de la Lom-
.-urq.,»cn hardie: vrnt d’vne telle occairon. l l y auoit vn ferpent de grandeur encrine , lequel de fors
l 4 2 2. à autre defcendoit de la montagne prochaine de là fur les pay fans , laboureurs , ou autres

aria-c1; les premiers venusqn’il YCI’ICQLITOÈI en lori chemin ,dont il talloit vn nes-piteux carna-
Mariaoges ge , toutesfois il n’elloit point de nouuelles qu’il fifi aucun mal ne defplarhr aux lemmes:
LEË’ËÏML leulement il en VOUlOlt aux hommes: Au moyen dequoy plullcursnûlltmblccs [si firent
la" ,8, Fém- pourluy court.n fus,&’ rafcher a en delrurcr le pays,mars toutes en vain : Au contraire, de
qvcy ne por- iour à autre le renouuelloient les dommages de cruautez de cette belleiufques a tant que.
l’vnde la race de ces Marianges , Prince fort valeureux, 8c d’vn nes-gentil cœur: diane
(t’penrdeuo- de fortune arriué en ces quartiers-là, ouyt ce qu’on en difoit: 8; pouuoitluy-mefme bien
:ËËÎVMCM’ Voir à l’œill’crfroy 8; elpouuentement qu’en auoit le peu ple. S’ellant doncquestart fort

c; En m bien armer de toutes picces luy 8L fun Elcuyer ,ils s’en allerent eux deux fans autre com.
53:20:: pagn’œ en qucfledu fer-peu: , lequel ils ne mirent guere à trouuer. Les ayant delcouuerts,
il le vint loudain jetter fur eux , 8: de plain-faut engloutit l’hlcuyeriufqu’à la ceinture:
un drfiit en. car pour caule des armeures qu’il ne pouuoit fi facilement noulet , le nriferable demeu.
i’fiæîg’a’f; ra accroché en la gorge, fans qu’il le peult ny aualler du tout , ny le dclrnordre & rejetrcr.

bar: qui por- Ce qui donna loin: au Prince , cependant que le ferpentelloit en tétellrif,de luy donne:
:clzlïçâsëf’c: tout à fun aile tant de coups fur la telle ,auec vne hache d’armes dont il s’elioit pourueu,

murmura" qu’en En il luy faulla le tell , de le jetta mort ellendu emmy le champ , ayant encore la.
"96. proye àdemy engorgée. Voila en quelle forte le pays lut deliuré de cette pelle , Â’ des

dommages de cruautez qu’il en receuoir chacuniour: dont en reconnoillance d’vn tel
bien-fait, ils elleurent ce Mariange pour leur Duc, 8c luy mirent l’authorité loutre-raine
de toutes leurs guerres Se allaites entre fes mains; comme à celuy , qui s’elloit moralité fi
preux 8L hardy, de fa feule bonne volonté 8: gentillelle. Touteslois comme habile hum.
me qu’il elloit,craignant quelque mutation de volontez en ce peuple allez leger 8: fanta-
ftique , à pour aulfi en auoit plus d’obeilïance , il choilit vn nombre de bonsôc alleu.
rez foldats ,pour demeurer anpres de luy à la garde de la performe , quelque part qu’il le

trouuall. -Vlll. L E Duché puis aptes par fuccellion (le temps , vint à Philippe , le quatriefme en o dre
de les delcendans , celuy contre qui les Venitiens eurent la guerre dont nous parlons,à la.
entama conduitte de laquelle ils appellerent tout plein d’excellens La [ricaines de fort bonne mai-
te, Ë: on ,le vns apres les autres : Et tout premierementCarminiola , qu’ils firent depuis exe.
tu] I 0lhm," lm; curer a mort , de fubrogerent en fou lieu hancrlque furnomme Stores: , auquel llS pprtc. .
[15. les ne- rem: toufrours fort grand rel’peet 8c honneur. Aufli n’elloitvcc pas peu de cas , que de la

"à
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, mieux famé ,lequela des voix en toutes les deliberations de confeils , 8c ell fort refpeélé

l

Mahometl. Liureïquatriefmeil V 8;
reputation qu’il auoit délia acquife à la conquelle de plufreurs places de Lombardie : tel- "Un" le nô

,. . . .. . , . . d M i .lernent qu rldrlata bien auant les bornes St humes de leur domination en terre-terme de g; , 2:?!"
ce collé-là. Mais comment l’Italie fe diuifa là-delfus en faétions 8c partialitez, les vns fui- un que.
trans le party des vénitiens , les autres celuy des Milannois ,le le raContcray cy-apres: ;;;:L:’*l”°

. . . . . , brandParquoy 1e reurens à mon propos des Vemtrens , qui cependant efprouuerent lvne 84 Capitaine.
l’autre fortune , tantolt la mauuaife , tantolt la bonne. Ayans doanues cherché les meil- P." l" "W"

. . . . . . . v t à aleurs 8:: plus experrmentez Caprtarnes qui fulfent lors, ils leur mirent entre les mains «in?
la conduitte 8: fuperintendance de leurs armées z Et tout premierement à ce Carmi- ha.
niola ,que nous auons dit auoit par eux elié mis à mort , pource que fous.main il fano-
rifoit à leur aduerfaire , a: tafchoit de les trahir felon ce qu’ils auoient defcouuert 6c
verifié z Puis apres à Francifque Sforcc , qu’ils appellerent au lieu de l’autre. Au demeu-
ranti’efiime qu’il ell allez notoire à tout le monde, comme les Vénitiens ayans exploi-
té en plulieurs endroits de la terre 8c de la mer , infinis beaux à: excelleras faits d’ar.
mes , fout demeurez , ily adelia plusde mille ans ,en leur entier , à en l’heureux fuc-
cez de leurs entrepri fes a: affaires , dont ils fe font acquis me gloire immortelle par déf-
fus tous les autres peuples de l’italie : Mais d’auoir’ ainfi touliours maintenu leur
Elbe net &deliuré de toutes factions , partialitez , feditionsintellines , c’a elle la bon-
ne forme de leur gouuernement qui leur a caufé ce bien là, laquelle va ainli que ie vais di-
re. Le peuple anciennement y auoit la fouueraine authorité 8e puillhnce , &ordonnoit Le goum:
de toutes chofes auec les Magillrats à fon bon plaifir 8c fantaifre : Puis aptes comme la nememôl po:
commune fe trouuall: chacun en fou particulier detenu 8c empefchc’ à fa befongne , 8c haïk?”

u’ils n’auoient plus le loilir de s’alfembler au confeil à toutes heures,felon que les affaires °
feprefentoient , ils furent contraints de remettre cela aux principaux sa plus apparents,
qui efloient aduancez aux charges , ou par fort , ou parles voix de fu ffrages , 8c leur en Depuis
lailfer faire. Et ainli d’vngouuernement populaire, cette Chofe publique pali a en Ariflo- ,1 41,54
cratie,c’elt à dire à celuy des plus grands 8c mieux famez Citoyens. Depuis lequel temps, ru” c"
elle s’cfl touliours depuis fort heureufement maintenuë , 8: à acquis vn merueilleux pou-
noir. Ils ont entr’autres chofes ce qu’ils appellent leur grand Confeil , au quel ils s’alfem- 13H)" de

blent toutes les fepmaines; 8e lien ballotant , on ellill les Magillrats des villes elians
fous leur obey lfanCe,& de la cité encore : Toutesfois leurs loix ne permettent à performe Democrari-
d’y entrer, qu’il n’ait atteint l’aage de vingt-quatre ans , a; ne foit Venitien naturel, frîgîllcfffl

Gentil-homme, exempt de toutes les reproches qui le pourroient exclurre de ce priuile. comde
e 8: honneur. Il s’y trouue ordinairement in ques à deux mille perfonnes , ô: plus, leur: and:

qui créent les Officiers de tous les lieux 8c endroits ou il efchet d’en pouruoir. Quant ’5’
au Duc , ils choililfent celuy qui cit tenu de tous pour le plus homme de bien , 8c Maintenant

routes les fê-

les , & font
’d’vn chacun. Il fait fa demeure au Palais de la Seigneurie qu’on appelle fainé’t Marc; d’ordirai e
oùil cit nourry 8: entretEnu aux defpens du public g de y a touliours frx Confeillers ” qui "P ’° ciels"

un 3000.- luy affilient ’, fans lefquelsil ne fçauroitrien faire 3 car ils connoilfent 8c ordonnent de Le Duc ou,
toutes les affaires d’importance auecques luy : Et dure ce Magiltrat là lix mois feulement: 993° de Vcà
au bout defquels autres fuccedent en leur place. Apres ce grand Confeil dont nous ve- 25:," «FM,
nons de parler,in en a vn autre qu’on appelle des Pregay , c’ell à dire des femonds ou in- tu 543:1, suiv
airez , en nombre de trois cens , lefquels font choifis de elleus audit grand Conleil , de d: ("m
ceux qu’on tient pour les plus fages 8c aduifez. Ce Confeil icy connoil’c de la guerre, de la La. d’un:
paix , 8c des Ambalfades: 8: ce qui s’y refout , demeure ferme 8e arrellé. Pour les eau- mi"? à 14
fes criminelles , ils commettent dix perfonnages qui les jugent en dernier relfort : car il
leur ell loiflble de mettre la main fur la perfonne du Prince mefmeli l’occalion s’en pre- des Prcgay,
fente , 8c le condamnera la mort : 8c ne leur oferoit performe contredire ne donner em-
pefchementlà-delfus : car les anciennes inflitutions de leur Chofe publique le veulent
ainli. Et font expreffément créez ces Decem-virs , pour punir les mal-faiéteurs se delin-
quans qui ont forfait, foirenuers lepublic , fuit à l’endroit de quelque partiCulier , dont
aptes auoirbien veu 8c examiné le procez ils font faire la punition. Il y a encores d’autres
luges ,tant naturels de la ville, qu’ellrangers , qui vuident les caufes ordinaires de ciuiles.
Toutesfois il y avne chambre qu’ils appellent des warrante deuant lefquels il’ell permis la chambra
d’appeller , à ceux qui fe fentiroient grenez du iugement z 8: là font reueus les procez,
pour fçauoir s’ila elle bien ou mal appellé QI; fi d’auenture ils fe trouuent partis, 8e nefe (en les apelq
peuuent accorder pour le regard du iugement , le tout cil renuoyé aux Pregay,l à ou a pres nm" de
auoirbien meurement debatru le droiét des parties ,sfansy porter aucune faueur ny afi’e- ’ ’
&ion particuliere 3 l’affaire cft finalement terminé en dernier refforr. lly a encore allez Lama":
d’autres Magillrats , a: olficesdellinez pour la feureté dela ville , lchucls le prennent pourlanuid.
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84 y - . Hilloiretde’s Turcs; l
garde que de nuia il ne le faile’quelquetumulte ou defordre-z d’autres (ontcommis à rea’
cueillir les deniers des reuenus , impofitions, 8c fublides , lefquels ils difpenfent ’ôc cm.
ployem: fuiuant ce qui leur cit ordonné par le Duc , de le confeil 3 auquel ils ne laifient pas.
de tenir vn biengrand lieu , entant que touchent les dépefches , tant pour le regard des
finances dont ils ont la totale chlarge,que pour la police 8c les affairesd’eiiat: neanrmoins

’ ils ont des contreroolleurs pour-auoit l’œil , 8c obieruer comme ils verferont en leurs ma-
ruement. Et font ces Efiats icy à vie ,parquoy on a de Icouilumle de les mettre Ordinaire-
’Eene’luxfum ment es mains des plus vieils 8: honorables performa ges; pource qu’on eiiime que ce fe-
* me roitchofe trop mal-ailée ,de rendre compte d’an en au de li greffes receptes , 8c defpen-

’ res-,enfemble des deniers qui toutes chofes defduites peuuent finalement demeurer de
relie ès coffres de l’Efpargne. De ces treforiers icy , on a de coufiume d’eflite le Duc,tou-.

ces les fols que celuy qui en cette fouuerainedignité vient à deceder. Et ainfi de degré
en degré viennent aux charges les plus honorables,tant qu’apres s’eflre bien 8: deuëment

l’CïCCflEnceîortC’Z entousieurs exercices 81 manimens ,ils montent (saluant le deuoir qu’ilsy auront

:3352? ait,iufques au plus haut fommet , a: dernier aduancement qu’ils peuuent eiperer. I):
tettecité icy furpaife toutes les autres del’ltalie,en deux choies ;l’Vne en beauté 8; ma-
gnificence d’edifices ,18: l’autre en fou eiirange 8c admirable fituation: cor elle efide tous
collez cnclofe. de mer; 8: femble que ce foirquelque deluge , lequel ayant fubmergé le
pays d’alen’tour , l’a arrachéeôz deiiointede terre ferme , pour la lanier ainii plante-e au

eau milieu des ondes. Mais auec tout cela elle efl pleine d’infinies richelies , pour dire il
propre ô: idoine au trafic 8: negociation de toutes les choies qu’on pourroit fouhaitterzce

Depuis quidonne moyen aux habitans de faire leur profit par deiT us tous autres mortels. Il y a.
341;. des ports 8: havres fans nombre tout au tout, 8c dedans les canaux a: carrefours encore,
’"hlu’m qui tiennent lieu de rués a: de places telles qu’on voit es autres villes. Mais de toutes les

choies qui y font , il n’y a rien de plus beau ne magnifique que l’Arcenal , quiefi à l’vn des
coings , la où font continuellement entretenus plufieurs milliers de perfonnes de toutes

ramenard; fortes de mefiiers ,trauaillans aux galleres 8c vaiii eaux qui (ont là toufiours en fort grâd
riflai; nombre,lcs vns .ptefisà faire voile, les autres à ietter en l’eau,les autres qui ne font qu’en-
muç mac. cote esbauchez ,ou parfaits à demy. C’efi aufli vne trop fuperbe choie , que des halles 8.:

g magazins remplis d’armes& mu mitions de guerre ,en quantité prefque incroyable : car
x Le une W. ce lieu fermé tout au tout de nes-fortes 8L hautes murailles, Contient prez d’vn quart de
, "(lm Ms! lieuë de circuit 3 &toutesles années oneilit deux citoyens ,quiont la charge 8: fuperin-

5.x a o f°" ” tcndancc detout ce quien depend. Au regard des cheuaux 8: autres montures , en ne
Îçait là que c’eii , 8c n’ en a aucun viagc ,car tout le mondey va à pied le long des quaiz,
quifont decoiie’ 8c d’autre deslcanaux , auec des ponts à chaque bout de me"; ou bien fur

q de petites barques fort legeres , proprement agencées , 84 Couuertes de cerge noire , qu’ils
appellent Gondoles , qu’vn feul homme conduit , eiiant au derriere tuutfufpendu en
l’air furvn pied , ou il vogue d’vn aulron en auant d’vne viteiTe Se dexterité nori,Pareille.

Commeen Les inaifons (ont faites en tenaille, couuertes de thuiles creufes :8: n’y a aucunes inurail.
33:25? lesne cloiiure autre que de la met ,qui la bat de tous enflez , a: va &- viem à trauers cm.

i pliliantles canaux d’une [allée , où elle (e hardie 8c augmente deux rois en vingt-quatre
mA! heures , à caufe du flux 8: reflux qui en plus fortlà,qu’en nul autre endroit de la mer Me-
Pmm Pin, diterranée. Quint aux Ma giilrats , dignitez , charges 8: offices des p laces qu’ils tiennent
qu’en "vlan.- tant en la terre terme de l’Italie, que de la Dalmatie,Efclauonie,& Epire a 81 es cofles,&
mes de la mer,on les eilit en ce grand Conieil dont nous auons parle cy-deil us, toutes les
«nattée, fois qu’il vient à vacquer. Leur temps expiré , ceux qui les ont adminiiirez en vien-

nent rendre compte alla Seigneurie ’: s’ils s’y font bien portez , ils montent de main en
main àd’autres plus grandes de honorables charges: mais aulii s’ils y ont commis quelques
abus, on les chaille ’, les vnsefians declarez incapables de iamaisparuenir , ny elire em-

fie «un. ployez à aucune dignité publique; les autres encore plus griefuement , file cas y efchcr.
"fifênïlfzâg Le Chef 8c Capitaine General de leurs for-ces par terre n’eii iamais pris du Corpsde la Sei-
zn tarifient, gneurie , de peut que venant à gagner la faneur des gens de guerre qui ont à àuy obeyr ô:
dlm’Br- dire fous fa charge , il n’attentali quelque choie; 84 ne le Vouluii cri-parer de la tyrannie

8: puiiiance abfoluë,Mais le plus fouuent aux armées de mer ,ils cmnmettent quelc u’vn
d’entr’eux , 8c meimement quand ils n’ont moyen de recouurer des eilrangers allez eurs,
à aguerris à leur gré.r Tous les ans d’ordinaire ilsmettent dix gnleres dehors, de aucunes-

, fois plus , qui vont rengeant les enlies de la mer Ionie iniques en l’Arclnpel , 8c plus haut
’ encore vers l’Hellefponte, 8: la Propontide :afin de nettoyer la mer des Pirates, qui auec

leurs fuites ont de couilume de l’iniefier , de fe ietter fur ceux qui vont ô! viennent , tant
marchands qu’autres pailagcrs: 8c par ce moyen afi’eurer leurs gens qui trafiquent en

il bâilla: a



                                                                     

, Mahometl.’ Liure quatrielinel ’ 8;
” Égypte , 8: en Surie, à Batuch, Tripoli 8c autres endroits pour le fait de l’ef picerie,’d ro- rvn’f’wm "’-

guerie , layes, drap d’or’ôc d’argent , St toutes autres fortes de denrées pœcieufes , qui .,,Î,’,,f’,,î.,’

viennent à la mer par la voye d’Alep , 8c de Damas. Au moyen dequoy ces galeres ne te- la la": se x
tournent point,qu’il n’en arriu’e d’autres poùrleur leuer le (loge. il y a des vazll’eaux ronds Il”,

anili, que la Seigneurie loué aux particuliers qui vont en Alexandrie d’Egy pre , voire iuf- a un ..ir
ques aux marets Meotides, au delTus du Pont-Euxin g 8e d’vn antre endroit , tout le long a];
de la colie de Barbarie vers le deiiroit de Gilbatard 5 8c hors d’iceluy encore par lamer En. Ml.
Oceane , es Efpagnes , Portugal, France, Angleterre,Flandres, Holende, Frize,Danne- v a
match, Noruege, 8c autres regions Septentrionales 5 où les jeunes Gentils-hommes Ve- ÉÏnd, .
nitiens vont ordinairement en performe, tant pour gagner quelque choie , que pour Voir rieurs par
le monde, a: a prendre à viure , par le moyen de la pratrique 8c connoiil’ance qu’ils ont mm
des mœurs 8c acons de faire des nations efirangeres ’, ce que puis aptes ne leurfert pas de
peu au maniement des affaires publiques. Or ils confumerent de grandes fommes de de.
.niers en la guerre qu’ils eurent’contrele Duc de Milan , de façon que tout leur efpargne c
y futefpuifée , 5c le reuenu encore li bien efcorné , qu’ils furent contraints de jetter vni
grâd emprunt fur les particuliers,quaii de la dixiefme partie de tout leur reuenusdont tou-’
tesfois on leur falloit rente qui palicit à leurs heritiers, 8c ayans caufe: y on a encore qui
par difette ô: neceflîté, la tranfportent ô: aliment à d’autres, à vil prix. Car combien que
cette cité foit riche 8: opulente infiniment , 8c qu’il y ait de bonnes bourfes autant qu’en
nulle autre que ce foit ,il y aaufli (comme par tout ailleurs) de mauuais mefnagers,8c de ’ Depuis
ceux qui ne ont pas heureufetnentappellez de la fortune aux biens 8c facultez de ce mon? 3 1H5.
.de. Tellement qu’il s’y trouuede la pauureté par endroits ", 8c file public n’a point ac- ’u’q" m

coultumé d’ayder ne fubuenir iamais vn Gentil-homme Venitien , quelque necelliteux 142,1;
8c indigent qu’il punie efire , de peur que cela ne fut caufe de les rendre nonchalans se ’ i ’
oyfifs , 8c les empeicher de s’efuertuer d’eux mellites. L’ordre ( au relie ) 8c police qui y Merugîncufe

furent efiablis des le commencement , [ont li bons , que par vne telle longueur de temps à":
qu’il.ya que ce Potenrat dure,il ne s’el’t trouue encore perlon ne,qui le foit mis en deuoir en tamil:
d’y (ufciter efmotion , ou d’y Vouloir innouer quelque chofe , fors feulement vn jeune Mmes.
Gentil-homme nommé BaymondoTiepoly, de fort bonne maifon 8: grandement riche, Il n; par
lequel par le moyen de [es dons,largeiles , 8c bien-faits , auoit tellement alleché la com- iamais Ve-
mune , qu’il citoit fur le poinâ de fe faire Sei neur , quand ainfi comme ils’en cuidoit al- "il; qui fi?
1er au Palais pour s’en emparer , accompagn d’vne grande foule de peuple,qui le fuiuoît :51:
auec cris 8: joyeufes acclamations,vne femme lu jecta du haut d’vne terraile vne thuille pima la la ’
fur la telle , qui luy froid a la ceruelle , 8e finit n esiours,auec [on ambition a; courte ty- ’Y"m”°t
rannie. Perfonne ne s’eii trouué depuis qui ait voulu , ou pour le moins olé entreprendre ’

rde remuer l’Eflat , car la Seigneurie donne bon ordre que tels inconueniens n’aduiennent

lus. s . lp MECHMET , fils de Bajazet ayant dencnce la guerre aux Venitiens,ils armerent fou- . Î X.
daim bon nombre de Galleres, auec force vailleaux ronds’, car il y en a toutiours de preiis Mechmet le
à voguer Solaire voile , 8: ne relie que de jetter les mattelots v, - a: gens de guerre clef-
fus z tous lefquelscinglerent droiâ vers la route de l’Hellef ponte , fous la conduitte qui a: la
de Pierre Lauredant general de la flotte , qui en la guerre Contre les Geneuois auoit fait 53:12:23?
maintes belles choies , &acquis vn grand honneur. Cettuy-cy eûant arriué au defiroic’t ne": in;
qui fepare l’Afie de l’Europe ,s’en vint moüiller l’ancre vis à vis de la ville de Gallipoli,ne â’r’lfm ’6’”;

Voulant pas rom pre ouuertement , ne venir aux armes le premier , s’il luy cuit cité polli- meuÎirc’Îig:

ble 5 pource qu’ilfembloit que la paix refpiroit encore , 8c que les alliances n’efioient pas niveau ’
du tout li violées 8c entraînâtes , qu’il n’y cuit quelque efperance d’appointement : anili

auoit-il eu charge expreiTe- de la Seigneurie de temporifer , 8c fr: tenir plutolt fur la
deiïenfiue ,que d’elire le premier à afiaillir; ce qu’ils failloient auec vne bien grande con-
fideration , 8c fort prudent aduis , afin que lesplaces qu’ils tenoient au beau milieu des
pays de Mechmet, le long de la coite de la mer Ionie , 8c au dedans de la mer Ægc’e , ne
viniïent âfouifrir quelque dommage de la part des Turcs, dont elles efioienr enueloppées
de toutes parts. Parquoy le Senat entre les autres poinâts 8: articles de les intimerions ,’
luy auoit fort recommandécettuy-cy , de le bien garder de rompre le premier , à celle En
qu’efiant prouoque’ des ennemis , ils enlient plus iufie couleur de le defl’endre. Comme
doanues il full venu furgir au deflroiâ de l’l-lellefponte, à la veuë de Gallipoli , tout joi» , .1
gnant le riuage de l’Alie , le gouuerneur de la place , de la maifon 8c famille des Fufcary,
fe prit fondain à efcrier , que la majeflé du grand Seigneur ne permettoit pas de Cumpnr- cari ion if.
ter plus longuement que ces gens-là les vinilent brauer de li prés. Or y auoit-il plus d’a- grège?”
nimofite’ en cela que de raifon , pource qu’vn fieu fils auoit elle tiré en jugement à Vcnife ’ ”

daœss à? .-
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86 v , I Bill-cire des Turcs,
"par le conieil des dix , au grand danger de iateile , pour quelques menées 8: pratiqué
qu’on fou pçonnoit auoit par luy elle bralie’es contre l’Eilat . Toutestois encor qu’on luy

euii donné la queilion fort de ferme , il ne peut-on rien tirer de luy , au moyen dequoy il
sel-chap pa , 8c s’enretourna iain 6e faune à ies parens. Il fut encore pris vne autrefois de-
’pu’is, 8: mais en Candie, pour auoit tué vn homme qui luy reprochoit ce que deii us , 85
derechef accuié de trahiion :tellomentqu’ilfut mené à Veniie, 8c iemblablement trouue

, innocent, 8c renuoyé en Candie abious-à pur 8c à plain; là où quelque temps apres il finit
ies-iours. Et ainli le gouuerneur deGallipoli, apres auoit chargé à la halle grand nombre
Que contre de gens de guerre fur les vaiŒeaux qui citoient au port , à içauoir vint-cinq Galeres , a;
la Veuirim enuiron quatrewingts que mais , que brigantins ,il le jetta hors la bouche d’ieeluy, auec

vne rande parade , oilentation , 8: vn bruit merueilleux de trompettes de clerons ,
peu ant d’abordée eipouuenter les Venitiens ,6; qu’ilsne l’oieroient attendre z Mais eux
hauiiant incontinent les Voiles , pa’iierent vn peu plus outre deuers le Periconeie a non

Efpïnslut toutesfois que la peut commandait de faire cela, mais feulement pour mettre touiiours le
surge,’ hon de leur collé , de mouliner d’aumr fuy a leur pollible l’ouuerture de cette guerre : pour

prendre quant a: quant le deli us du vent,& l’aduantage du coutât qui de la leur largeur a: l
Depuis ipatieuieté de la Propontide le venant reicrrer en cette encouleure ou canal , deuient là
1 4 tss iprt roide de impetncux-. Or y auoit-il vne. galere Pelopofienne qui iuiuoit derriere ai.

me?" in loin, a: parauenture qu’on l’auoit ainit laiiiée tout à propos: contre cette»cy ie déban-
JÂ” 1’ da de laflotteôe arméeTurqueique,vnede leurs galeres des mieux équippe’es, pour l’a]-

le gouine a: ’ler inueilir 8: choquer, neanrmoins on faiioitiigne de la generale des Venitiens à l’autre,
’ 3634900; qu’elle eufiâiuiure fa tourte iansautrcment s’arreiler à combattre -, ce que le Ca pitaine

«3’23; prit tout en autre iens , interpretant que selloit le mot qu’on luy donnoit pour commen-
Gailjpoiy,er- cerla’charge. Au moyeu dequo iaiiant addrelier l’eiperon de ia galere contre celle qui
ËÀÏÏŒPÏ” venoità luy de droit fil,il la prit la propos, tant par la taueur du vent 8c de la vague dont
mm. il auoit le demis , que de l’effort de fa cheurme qui efloit beaucoup meilleure que l’autre,
qîgïçegm- que fans autre contradiâiô il la renueria 8c mit à fonds.LesTurcs voyant leconiliét auoit
and, Mm amfi elle commencé dei: part desennemis ne ie côtmdrent plus,mais ie mirent à voguer
VËitielqnç. de tout: leur force -, 8c les autres aulii tournerent les proues de leurs vaiiieaux au deuant

, (,ale’e’êrîî’: d’eux,tellement que tout iomlain ils ie trouuerent mCilCZ 8.: attachez à vn tres-iuri eux 8c

Venitiens a mortel combat-,qui conurit en vn irritât la mer de corps morts,& dubris des vailleaux qui
à? s’entrefroiiioient auec vn bruit horrible 8: eipouuentable. A la parhn toutesfois les Veni-
Gallipoly’ tiens dpmeurerentlos mailires;& ayans mis pluiieurs vaiiieaux à ionds,en prirent iniques
a treize,mais vuides d’hommes la plus grand’ part,pourcc que lesTurcs s’eilans 1eme en

° la mer gagneront fort aiiement à nage le prochain bord-,8: les autres ie iauucrent à la lui t.
te le mieux qu’ils purent. Cette victoire leur mit toutiilcontlnentlentre les mains la ville

[www de Lampiaque qui citoit prés delà , laquelle ie rendit fans coup frapper. Cela fait , a:
f: raidi aux. âpres y auoit laiiié vne bonne garniion , ils s’en retournerent en leur pays ou Lauredan
zeugme n’eut pas plufioi’c mis pied en terre, que pour recompenie de fa vertu, a: des feriiices qu’il

(«une ,a; auontfaits en ce voyage, on l’appella en jugement , pource que contreuenant a ce qui luy
:EîËîïîêmët auoit elle ordonné, ilauroit le premier fait atïte d’liofiilité , 8c rompu la paix que la Sei-

m’ gneurie auoit auec Mechmet. Toutesfois le tout bien examiné il rut abious a pur ô. à
plaingeomme celuy qui n’auoit point commencé la meilée: Aulli que bieutoii api-es eflans
allez 8c venus plulieurs niellages d’vne part St d’autre,les alliances furent renouuelle’es,8:
l’appointement renoué. Les choies pallieront ainfi à celle fois entre les Venitiês ô: Mech-
met , lequelau demeurant ie moudroit merueilleuiement afieciionne’ entiers les Grecs,
s’eliorçant toufiours de plus en plus de les gratifier,& rendre contens de tout ce qu’ils veu.
[oient de luy; a; procedoit cette amitié , à ce que l’on dit , d’v ne telle occalion.

x. M v s T A P H A qui elioit aulit des enfans de Bajazet: reprenant les erres de ion irere
Milihpha Moy le , s’eiloit retiré deuers le Prince de Sy nope ennemy mortel de Mechmet , auec le.

depuierdea quel il auoit fait ligue tres-eliroite , tellement qu’ils selloient entre-promis 8c juré de
Egmfin iamais ne s’abandonner l’vn l’autrq , quelque aliaire 8: danger qui ie preientali. Il auoit:
menéesêon pareillement enuoyé ies Ambaliadeurs au Prince de Valaquie , où il s’achemina en per.
:11:iilqnd:î-:;:-iônfie bien-toit apres : de fut fort amiablement receu de luy , auec de grandes ofi res a:
aluminai promelies de luy allil’ter en tout 8c par tout.Cela luy hauii a e cœur d’aipirer au recouure-
TUPP°ÏÉ [peut de l’Empire, mais il perdit beaucoup de tempsa roder de collé 86 (l’antre auec trois

cens cheuaux qu’il auoit en tout deuers les principaux fleurs Turcs z. pour nicher de les
attireràion party , de leur faire abandonner celu de ion irere. lat voyant à la fin que

. petionne pour cela de ie mouuoit, ny que les chogcs n’elioient pas pour luy iucceder ie-
Ion ies conceptions a; eiperanees , il ie trouua en vne fort grande deltrelie ô: perplexité a

Car



                                                                     

Mahomet l. Lime quatriefme.’ i 37 l
car Mechmet qui elloit vn bon St equitable Prince , doux a: courtois enuers Vn chacun;
8K d’vn efprit nierueilleufement TCPUlé , auoit li bien gagné les Volontcz de tous les peu-
ples , qu’il n’clloit pas bien ai (a de le defarçonnerloint aulfi qu’il mettoit en auant cettuyâ
cy n’eilre pas le vray Muflapha ,fils de Bajazet , ains auoit elle fuppofé au lieu de l’autre,
qui citoit mort petit garçon : Ce que incline tefmoignoit celuy qui auoireu la charge de
le nourrir ô: eileuer , perfonnage d’authorité,& digne de foy :13: de vray il ne rapportoit
(le rien que ce (oit , ny à Bajazet , ny à pas. vn de (es enfans; de façon que Mufiapha -
voyant quîil n’auançoit rien , aduifa de le retirer deuers les Grecs , parle moyen defquels
il efperoit faire mieux fes befongncs , damant qu’ils eüoient comme au centre de l’Em-
pire des Turcs, 8: par ain’fi pourroit ailaillir [on fret: de quelque collé qu’il luy viendroit
e plus à propos. En cette determination , accompagnée neanrmoins de beaucoup d’ins

certitudes St foucis , il partit de Valaquie, 8c prenant [on chemin à trauers la Thrace,vint
à Thellalonique , où il n’eut pas plufloü misle pied , que le Gouuerneur de la ville s’en
faifit, 8c foudain en aduertit l’Empereur pour fçauoir ce qu’il en voudroit cille fait : auffi
que Mechmet ayant eu le vent de la venuë de Mufiapha en la Grece auoit en toute dili-

gence aIÏemble’ vn camp volant, 8e s’en e&oit venu (le cherchant de tous collez) deuant hmm
Theflalonique , où on luy auoit dit qu’ils’ei’toit retiré : Parquoy il demandoit à toute 1415;
force qu’illuy full mis entre les mains, comme vn affronteur fuppofé, vrayepefie 86 note hmm...
d’infamie pour la malien des Othomans. L’Empereur fit refponcc , qu’on le donnait bien 142 2 .
garde de lelafcheren quelque forte que, ce full 5 8: quant 8: quant dépefcha à Mechmet m3;
pour renouuellcr les anciennes alliances auec luy , fous condition de ne remettreiamais faîrfmîpiofit
Mufiapha en liberté. Surquoy la ligue 3: amitié futjure’e , fort exprefre entre les deux fila Prire dl
Princes: 85 l’infortuné ennoyé pflfonnier au chafieau j- d’Epidnure, auec Zunait Duc de u "En
Smyrne , qui efloit Venu pour l’aycler contre Mechmet 3 la oùils demeurerent allez lon- î MW"!!!
guement , 85 puis furenttranfportez es Ifles d’Imbros 8c Lemnos , ’dont ils ne fortirent www”
iufques aptes la mort de Mechmet. Ainfi les Grecs luy ayans fi bien compenfé tous les r une" a;
’plaifitsqu’ils en auoientreceus : par le (cuidetencment de celuy qui luy pouuoit remuer-’u”””"”
farfans deWusdeŒoustout le repos ô: afl’eurance entiere de fou Efiat , obtindrent fans mame:
grande difficulté cequ’ils voulurent de luy , tant qu’il vefcut : 81 cepedant eurent vn Furrafieàiôà
beau moyen de faire leurs befon gnes fous la faneur 8: fuport d’vn fi puilTant amy , allie "5 mm le!
&confederé. Aufli difpoferent-ils comme bonleur femblà de tout le Peloponefe , ô: y 6m”
eûablirent telle forme de gouuerncment qu’ils Voulurent.

O R l’Empereur Emanuel auoit plufieursenfans,& en premier lieu Iean le plus aagé de X I.
tous,Andronic,&Theodore;puis Conflantin,Dimitre,& T homas.A Ieannon feulement .Les «fait.
comme à l’aifne , mais le meilleur encore, le plus Cage , &debonnaire de tous les autres, il d amanm’
biffa l’Empire, 84 le maria auec la fille du Marquis de Montferrat , qui au demeurant n’é- Ici Èls airai
toit pas des plus belles , mais en flagelle , honnefleté , niodeflie ù femblables vertus di- ffuîlîç’l’oîre

gnes du lieu dentelle cfioit ifïuë , ne cedoit à aucune autre de (on temps. Neantmoins la filllePdu
pour tout cela , fou mary qui vi (oit plus au corps qu’à l’cfprit,fuiuât l’ordinaire des jeunes Milnt’ü de
gens (mefmemcnt où l’accouflumance, qui cil le plus fort lien qu’on puifle trou uer pour MW" m3”
arrefierôc retenir l’amour limon fiant Se volage fans cela,n’efi point encore allez bien ena-
blie 81 ancrée entre les deux parties) ne laina pas de l’auoir à contre-cœur 8: defdain : de
forte qu’il ne la pouuoit gouiler , 8: ne hantoit auec elle en forte quelconque. Et elle qui
efloit d’vn grand cœur , ne pût longuement comporter qu’on en fifi fi peu de cas : Par- . u
quoy fans attendre dauantage , ny prendre la patience de le gagner auec le temps, qui par
aduanturc y eufl pû faire quelque chofc , le planta là, 85 monta fur mer,pour s’en retour-
ner à fes parens, luy puis aptes (e remaria à la fille du Duc de Ruiiie. Ce furent les primi-
cesde l’Empire de cejeune Prince , auquel fun pere Ernanuel s’en Ciloit démis de (on vi- Emmrwræ
nant, 8: li l’auoit pourueu quant 8c quant du Patriarchat , qui cil la fouueraine dignité de
taure l’Eglife Grecque. Andronic ( le fecond de [es enfans ) eut le gouuernement de bic. l
IbefTaloxrique, mais quelque temps aprcs il cheut en mefelleriecôc pource qu’il voyoit les
affaires de cette ciré eilre en fi marinais train , qu’il n’y auoit plus d’ordre ny efperance de x-
les redreiïer,il la vendit aux Veniriens pour vne bien petite femme d’argent,eilimant que Tuhdmi’à’fê

cette alipnari on retourneroit au bien 8: vtilité de luy 8: des habitans. Cela fait,il fe retira 31:12:62);
* au Peloponel’e deuers fon frere , où il efleut fa demeure en la ville de Mantinée au pays de lc°l°g"?*.
Laconie. Maisil ne vefcut pas longuement aptes; car le mal le rengregea,qui auec le cha- "uc’uua’
grin à: ennuy clôt il eltoir affligé pour fa voir en vu fi piteux efiat,l’emporta hors de cette I
vie à vne plus heureufe; ne lailfant poux-tous enfans qu’vn feul fils nommé Tlitodore, le-
quel auant mour’r,il auoit ennoyé à [on frere Theodore Porphirogenite,pour luy fucce- nandou!
der à la Seigneurie du Peloponefe , comme il fit à la fin; ô: fut roulioursfiirt gracieufe- 515 4mm,

’ H i1



                                                                     

. . x88 Hllloue desTurcs, . ane rua-cd: ment traîné de luy ,non tant pour luy elire neueu , que pource qu’il citoit fils quant si
in belopone- quant de celuy de tous les freres qu’il aymoit le mieux. Ce Theodore aptes le deceds de
e’ (on oncle sellant paruenu à vne fi belle 8c ample Seigneurie,efpoufa la fille d’vn Malatefie

Insolite un. Italien ,Duc de la Marche , l’vne des plus belles 84 accomplies PrincelTes qui fut en tous
En": ces quartiersola: Et neanrmoins il s’en ennuya tout incontinent-,dont ils firent vu fi man-
qu’il muai. nais mefnage ,8: eurent tant de riottes ,de querelles , &diflentions par enfemble , que
Émis, r finalement il le refolut de quittertout’là, 8c aller prendre l’habit des Cheualiers de lainât
Iean de Ierufalem , qui tairoient lors leur refidence en l’lfle de Rhodes. S’eflant donc.
tes la fillcde ques arrellé du tout ace propos , il ennoya querir ion frere pour luy refigner la princi-
parité entre les mains. Mais’tout foudain il changea d’aduis , car les Seigneurs à: Ba-
de la mail-on Tous qui elloient fans celle à les oreilles pour luy remontrer l’erreur qu’il vouloit fai.
je? Mimi! te , l’en dellournerent à la parfin , 82 firent tant qu’il le remariaà la fille de René Duc -

mm dïAthe l 11 r a ile a s ’ il 1 t D a rDepuis nes , aque e urpa a en exce uce e eaute tu tes es au res aines c i on
i 41g. temps ; mais il n’en eut point d’enfans,& reuint le tout apres qu’il fut mort,à les bafiards,
hum vainfi que nous dirons cy-apres. Ce René ic qui fut Seigneur de Corinthe , a: d’Athenes,
1423- 8c commandaaufii à la Bœoce , Voire in ques fur les confins 8c limites de la Thelfalie,

m-n a . a . a a
sellent Florentin ,de la maifon des Accraoh; 8c paruint à cette grande authorité lors que
les François,& lesVenitiens,enfemble le Roy de Naples, les Geneuois, Lombards,& au-
tr’es puilTans peuples du Ponant , par l’exhortement 8: infligation du Pape , pallerent de
compagnie à la conquelle du Peloponefe , 8c du relie de la Grece. Les Geneuois de la fa-
mille des Zacharies,s’emparerent bien 8: beau de la contrée d’Achaye,& de la plus grand
part de celle de l’Elide : Prireut aulii la ville de Pylos , auec vne bonne portion du pays de
Mellene, 8: fi ancrerent encore dans la Laconiegtellement que rien ne demeura aux Grecs
linon le cœur 6c le dedans du Peloponefe 5 car les ellran gers le firent maillres de toute la
colle , se des regions maritimes , dont , René eut pour la part celles de l’Attique , 8e de la
Bœoce, comme i’ay dîtcy-delrus , a: fi prit depuis quelques places fur les Phocenfes. Les

Ëesvenlüm Geneuois auoientlong-temps au arauant conquisl’llle d’Euboée , autrement dite Ne.
:1 grepout , lefquels ayans quelqueflbis permis aux Venitiens d’y delcendre pour le rafraif.
Ntêî’ePôlpfi chir,ceux-cy s’efcarterent de collé 8c d’autre comme pour aller à l’ébat a Surquoy ils en-

p tretent en querelle auec les Geneuois 5 dont ils eurent le delTus , 8c les en chaKerent. Et
cæsium 13m. pource que le pays leur fembla propre 8L commode pour beaucou p de leurs intentions, ils

le garderent depuis 5 donnant toutefois quelque recompenfe aux Geneuois , afin d’amor-
tir les querelles qui enlient peu fourdre de cette illegitime occupation. Long-rem ps aptes
les Venitiens 8c Geneuois , ce René icy , les François 8c Arragonnois , enfemble tous les
autres qui pallerent la mer auec eux à l’entreprile de la Grece , aborderent en cette llle,

- où René rit l’alliance d’vn certain Prothyme dont il efpoufa la fille par le moyen duquel
mariage il) ne tarda gueres depuis à s’emparer de la Seigneurie: 8: de la le jettant fur la ter-
re terme , prit Corinthe , tellement qu’il s’imaginoit defia en fou efprit la conquelle de
tout le Peloponefe, quand Theodore frere de l’limpereur , voulant à toutes aduentures
preuenir a: obuier à ce qui en eut peu arriuergl’alla trouuer pour traitter d’appointement,
86 luy demander la fille(Cette belle jeune Dame que nous auons dit cy-dell us ) laquelle le

. pere luy accorda tres-volontiers,& luy alligna pour (on dot la ville 8: le territoire de Co-
ïlâïïiilge rinthe, dontils deuoient jouyr aptes la mort. Quint à l’autre de les filles , il la maria à

’ Charles Prince d’Arcanie,& d’Ætolie.0r les premiers Ducs de ce pays-là recommilloiât

Pour (ouuerain le Roy de Naples, auquel pareillement le donnerent les Ifles de Cephale-
nie , de Zacynthe,& les Echinadesgtoutes lefquelles à caufe des grandes 81 longues fluer.

. , I aCh”1°’7°" res , qu’ils auoient euës contre leurs voifins, ou prelque tout ellort demeure perdu , à le

thiauo con- . . .(pieu pgpgœ trouuoientlors fans Prince ny chef aucun -, mais 1l mit par toutles Gouuerneurs en fun
îrl’Acarna- nom. maque temps auparauant y en elloient bien arriuez d’autres , 8c mefinement ce
m ’ Charles icy , ayant quant 8: luy vn lvaues de la Roze ,Dominique Gillio, Geofroy Mil-

ly ,tous braues St vaillansfoldats , 8c fort ex perimentez aux armes; mais comme ils fe-
journoient en Cephalenie,il luy prit enuie d’aller donner fur l’Epire, 8c par le moyen de
quelques lieurs Epirotes, qui le vindrent rendre à luy , il conquit le pays qui leur apparte-î
noir. Peu à peu puis aptes l’Acarnanie vint en les mains. p

KIL SVR ces entrefaites , les Albanois ellans fortis de Duras en bon nombre , s’en allcrent
prendre d’arriue’e toute la Thellalie,auec vne grande partie des regions maritimes de Ma-
cedoine, 8c les villes d’Atgyropolichné , 8: Callorie , qu’ils adjoullerent à leur domaine.
Mais ils partirent entr’eux les places de la Thell’aliegcouraus 5c fourrageas fans intermif-
fion auCune , tout le pays d’alentour, comme gens vagabonds, qui n’auoient le pied ferme
nulle part.Delà ils vindrent en Acarnanie, fous couleur de mettre leur beflail aux pacca-
ges, dont la contrée cil fort riche 8c abondante -, 84 fur ces entrefaites prirent confeil en-



                                                                     

alla au feeouts de Spadafore , quand les Italiens vindrent mettre le fiege deuant la ville

. . . 4 . i a, aMahomet I. Liure quarrieline. 89
tr’eux de joliet vn tout de leur mefiier aux Grecs , en quelque forte 8: maniere que Paf.
faire deuil fucceder. Ils auoient Vu Capitaine entre les autres,nommé Spadafore,homme
bazardeux 8: prompt alla main, en qui elloit leur principale fiance, aulli leur auoit-il fait:
tout plein de bons feruices : Cettuy-cy fut choili parmy tous , pour executerl’entreprife:
tellement qu’ayans elpié par plufieurs iours le Prince lfaac ( ainfi elloit a pp elle’ de lieur
de la contrée) ils le prirent vu iour à leur aduanta e, ainli qu’il citoit allé à la chatte fans
le douter de rien, 8: le mallacrerent’en vu lieu à l’eëcart dans les bois.De là s’ellans mis en q
campagne, le failirent de tout le peuple qu’ils y trouuerent , 81 le mirent à la chaîne; le
faifans Seigneurs du pays entieremcnt , 8c mefme de la ville d’Arthé , capitale de toute binois. Â
l’Ambracie, laquelleils prirent de force.lls ne s’abl’tindrent pas non plus de courir les ter- ’ , l
res que tenoient en ces quartiers-là les Princes du Ponant , ou, ils firent de grandes defo- DePuï’ .
lations 84 ruines -, car ils n’arrel’toient en place, ellans continuellement le cul fur la [elle à - .114 5’ ’
piller de collé a: d’autre. Cela fut caufe que les Nea politains qui elloient en l’Ifle de Cor- Ï q: Ï
fou(car les’Roysde Naples la tenoient pour lors) le mirent en armes pour aller au recou-
urementde l’Acarnanie,& de la ville d’Arthégdeuantlaquclleils allerent planter le fiege. . r v
Mais comme ils eltoient apres à faire leurs approches, 84 dreller leurs machines 8: engins ÉËÏÏBËZÏS
pour battre la muraille , le Capitaine Spadatore ayant fait vne briefue remonllrance à les ses.
Albanois, pour leur donner courage de ne le lanier point enuelopper là-dedans,tout ain-’ .
fi que belles mués dans quelque pan de rets , 84 aptes y auoit languy en grande dellrelle Singe
receuoir quelque vilaine 8c honteufe mort; fortit fur les Italiens qui elloient efcartez , les enuiron l’an
Vus à faire des trenchés , les autres à le loger , de la plus araud’ partie allez au fourrage à: "5°’
prochas des viéluailles donnant li vertement fur celdelgrdre, qued’arriuée il les mit tous
en rourte,là ou ily en eut grand nombre de tuez,8c beaucoup de prifonniers’: les autres le
fauuetent à la fuirte le mieux qu’ils peurent.En ce côllit le trouua Prialu pas le Tribalien; 59141576
Prince d’Etolie , 8c allié de Spadafore lieur d’Arthé , qui y fit vn merueilleuxdeuoir, en gîçgffigïn,

forte que pour cette fois ils demeurerent maillres de l’Acarnanie. Mais Charles quelque qui l’ancien:
temps aptes , ellant lorry des llles auec bon nombre de les confederez , 8: autres , qui en 5
haine de la tyrannie des Albanois,laquelle ils auoient âtres-grands contre-cœur,elloient Pnalupas ’
entrez en cette’ligue , recouurerent le pays : 81 li conquirent encore la contrée d’Etolie mitards ÎfÎ-ï
fur Dom Ignl’que d’Aualos Arragonnois , enfemble la ville des Dromeniens , qu’il auoit ÎÏÎ:;.,;:, M
arrachée des poings aux enfans de Prialupas par vne telle Voye. Lors que ce Tribale icy" chimies To-î

C une ICCOUQ

x a . . . . un: l’Maxng:d’Arthé,ou ils furent fi bien battus,1l y eut beaucoup de gens d’ellolïe prrfonniers , 8: en- nie.
tr’autres ce Domlgnique d’Aualos , Gentil-homme de la Mailon du Roy de Naples ,
jeune , beau , de honnelte au pollible , 8c qui fenton: bien la bonne maifon. Mais pour tout Eâml’nnïqulé
cela,Prialupas qui l’auoit eu à la part auec d’autres captifs,ne laill a pas de le traitter indi- (0,455: F”
gueulent , fans en faire non plus de compte, que de quelque vil ô: malotru el’claue, com-
bien qu’il en attendill d’heure à autre vne bonne grolle rançon , à quoy il s’elloit nais .Sa
femme n’en fit pas ainfi,car elle n’eut pas plutoll jetté l’oeil dellus, qu’elle en deuint delelL

perérnent airioureufe, full qu’elle cuit pitié 8: Compalfion de le voir traitter ainfi mal , ou La lubficw
bien mené de la jeunech se grande beauté , ou’bien pour la legereté de [on naturel lubri. de la Feu "le
que , desbordé 8.: lalcif autant que nulle autre de fun temps , car elle n’attendoit pas d° mimi"?
qu’on la requill et priall d’amours , ains ayant aueuglé quelque jeune homme de bonne
taille ",foudain elle le tiroit par la ca ppe pour luy dire deux mots en l’oreille. Aulli audion.
ta-elle l’execution à fou délit , comme vieil foldat qu’elle elloit pratiquée 8c experimen-
rée de longue-main en tels allaites St occurrences : 64 luyen pleurent tellement les pre. Ellîckïfiîf.
mieres erres, qu’alin de les pouuoir continuer à: entretenir plus à fun aile,elle complota pour; Dom’

’ auec fou nouueau adultere , l’homicide de fou mary legitime. Le negoce n’alla point au- HLM": J’A-

laa

4-...

. . . . mica. , a atrement en lonnueur,parce que la premiere nuiét que l’rialupas alla coucher auec elle , il mue, les ”
n’eull pas li-tolt la telle fur le chenet , qu’ils luy coupperent la gorge : 8c fi firent encore ywx à "un
creuerles yeux à vn fieu fils , qu’elle auoit eu de luy 3 lequel s’elloit dérobé , enintcntion W?" 54’?
d’aller demander (cœurs à Moyle Empereur des Turcs , pour venger le meurtre de fun
pere,& recouurer fon ellatzmais d’Aualos quin’elloit agreable à performe qu’à la femme;

8c elle deteliable à tout le monde,ne goulterent pas longuement le fruit de leur melchauo
ceté, car Charles’furuint incontinent aptes là-dellus, qui lés jetra tous deux hors de cour
a: de procez,ainli que nousauons dit cy-deuaanQa nt à la ville St au territoi e de. lOIln-
nins,on n’y alla point,pource que de leur bon gré ils le vindrent on ir &1’endrvà Charles
lequel depuis qu’ilen eut pris pollellion , le maintint fort valeureufemeit cr tnutcs les
guerres qu’il eut depuis.Et ainfi le pays d’Acarnanie, aptes arroi" elle’ en la main d’vnT ri-
balle,& de là fous vn Arragonnois,vint finalement fous la puillaiicc de ce 59kg: :ur. ’
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9c?) Ï Hillone des Turcs,
«Km . TE N 2k N T donc les deux bouts de la -courroye, il adjoulla à la principauté la Cpntréê

’ prochaine à la riuiere d’Àchelous,que pour lors on appelloit litas-,8: le tCl’i’ltoll’C d Argy: .

«cmdcsih, ’topolichné,iufques à la ville de Naupaéte, vis à vis de l’Achaye. Il mania au relie tres-la-
(blanc erpon- gement les allaites en paix,8: en gnerre,dont il s’acquit vne fort grand’gloire 8: reputatiô
Fanny tous [c5 venins-Q31- eniuflice sa equité,en valeur 8: proiielTe,il ne ceda’à nul d’eux,

a animé un li bien que lori fait profperant de bien en mieux, , il efpoufa Euboide fille de René Duc
(Mmes- d’Athenes,&’ de Corinthezmais pource qu’il n’eut’point d’enfans d’elle, il lai il a par tella.’

. mentavn lien ballard nommé -Antcine,le pays de la Bœoce auec la villedeThebes 5 84’
I?" 1"” cellede Corinthe vint à Theodore frere de l’Empereur , l’autre gendre de René. Ayant
flâné; épuis’apres retiré Athenes des mains des Arragonnois qui s’en elloient emparezil la lama .

n 1,2 ,: aux Venitiens , tellement qu’Antome n’herita quede la Bœoce , car le relie du pays des
---’-x-u---- Phocenles ,anec la Lebadie auoient delia ellé empietez par Ba)azet:Mais luy ne pouuant
MM"; (on comporter de le voir eclipler vne fi belle piece , leur meut la guerre , 8: s’en alla auec for:

sa ballàrd p arméeplanter deuant la ville d’Athenes,faifant toute diligence de l’enclorre 8: (errer de .
W fuma" i prés,afin de la reduire à quelque necelfité , 8: faciliter par ce moyen les pratiques a: me-
la principau- ,
«au; rucha, nees ,qu’il auoit delia fait femer parmy les habitans. Les Venitiens d’autre collé , à qui

.illfalchoitde la démordre, craignans que fi elle n’elloit promptement fecouruë par quel-
que voye que ce penll ellre -, il n’en aduint quelques inconueniens , firent loudain le plus

’gtand amas de gens qu’ils peurent en l’Ille de Negrepont,auec l’équipage 8: l’uitte necel-

aire pour leur entreprile en intention de s’aller ietter dans la Bœoce,afin de dinertir An-
’ v toine,8: luy faire leuer le liege d’Athenes pour venir au lecours de fou plus alleure’ herita-

ge. Dequoy tout sium-roll qu’il eull les nouuelles , il partit lecrettement de fou camp
auecfix cens hommes fans plus, toutesfois choilis 8: elleus parmy tous les autres , a: s’en,

yint embulcher en Vn deliroit par où les ennemis deuoient palier 3 faifant deux troupes,
-’ ’lfvne qu’il mit à l’entrée,8: l’autre à l’illuë de ce goullet.Cependant les Venitiens tiroient

toufiours pays droit à. la ville de Thebes , dillante de l’Ille de Negrepont dix lieues feule-
ment ; 8: s’elloient défia enfournez en ce pali age fans l’auoir fait autrement delcouurir,’

, pourcequ’ilsne le doutoient de rien, quand tout à vn infiant ils le trouuerent enueloppez
. ’ 8: par deuant 8: par derriere,8: chargez au delpourueu fi rudement,qu’ils n’en rent iamais
Ante lixtem le loifir,ny de le r’allier pour combattre, ny de s’apperceuoir du petit nombre de ceux ni
leur courroient lus. Carils el’Coient bien fix mille, qui le potinoient ay fement demcller de
ninens. cette lurprile,fi de prime-face ils ne le fullent fi ellonnez , 8: perdus 3 ce qui fut taule de

leur entiere défaite , 8: que fans faire autre deuoir ne refillance , ils le mirent honteule-
ment à vaude.route la plus grand part ellans taillez en pieces fur la place , 8: le relie pris
priionniers , mefinement leurs Magil’trats 8: olliciers , qui y demeurerent prelque tous.
Antoine tout elleué 8: glorieux pour vne telle vic’loire , heureufement obtenue en temps
fi à propos,s’en retourna tout de ce pas au fiege d’Athcne558: ne full neâtmoins pour tout
cela venu à chefde fou entreprife,au moins li-toll, n’eull ellé la rrahilon de quelques-vns
des habitans qui trouuerent moyen de luy liurer la ville entre les mains : 8: peu de iours

la me a, k aptes luy fut encore rendu le Challeau au moyen dequoy il le trouua lors Seigneur paill-
Challeau blede l’Attique , 8: dela Bœoce. Et comme defia auparauant , du vinant encore de [on
pere ,il full allé quelquesfois à la Porte de Bajazet , 8: depuis à celles de Mo le , de Mu-

’ fulman , 8: de Mechmet ,il prit dellors connoilTance aux Ianillaires , 8: pet onnages de
credit 8: authorité enuers les deliuldits Empereurs Turcs , lelquelsil (cent fort bien ga-
gner, tant par (on honnelletc’ 8: douceur,que par les largelles 8: prelens.Ce qui luy faci-
[lita grandement la paix 8: repos en quoy il regna le telle de les iours -,.s’cllant motilité

en toutes les occafions qui le prefenrerent , homme de coeur 8: de gentil elprit , 8: ne-
pomnlcn, d; gotiation : Car aptes cette prife d’Athenes il n’oublia pas d’aller a la Porte du Turc pour
Martiaux y renouueller les anciennes accointances , 8: s’obliger les volontez de ceux qui y pou-

Îuï’àî’m" noient le plus. Toutesfois il ne le monllra pas bien iulle 8: équitable en toutes choies,
car il ranit la femme d’vn GentiLhôme de Thebes, qu’il efpon a par force:Et ne le conté-

Les Preltres tant pas de telle violence,s’amouracha encor depuis d’une autre Damoilelle de la mefme
à’e’câîl’fr’? ville , fille d’vn des principaux Prellres (car il n’ell pas dcffendu aux gens d’Eglife de la.

marient. Reli ion Grecque de le marie? leionr propre de les nopccs, en la prenant pour la mener
’ dardât, tellement qu’il l’elpou a bien-roll a pres :Et neanrmoins pour tout cela ,il ne lailla.

pas de regner longuement 8: heureu feulent -, li grande force 8: vigueur eutle bon ordre
campât": qu’il maintint touliours , que melmeil amortit les dellufdiékes tyrannies , 8: allez d’au-
d’rgine cr tres maluerfations, qui autrement enflent peu ellre du tout infupportables à les liniers. Il
fïggîilj’efill” maria vne fienne fille adoptiue au fils de Galeot Prince de l’Eginc, vaillant jeune homme,
dvAmognc, 8: fort adroit aux armes,parquoy Il le relpeéia beaucoup,d’autant qu’il le leruit de la va-

’ leur 8:’prouëlle comme d’vn rempart , pour le maintenir lentement en la vie tepofée 8:

I .



                                                                     

Mahomet I. Lime quatriefmeî 9 l
tranqui lle,qu’il embra 1T a des lors qu’il eufl arrcl’té la paix de tous points auec les Venitiës;

.Deforte qu’en tout heur 84 felicité il paruint iufques à fa derniere vieillelÏe 5 8c extraira de hmm a;
grands trefors; embellit quant ô: quant,& decora la ville d’Athenes de plufieurs magnifi. fleure les mlc,
ques 8c excellens edifices,au lieu des antiques qui auoient prefque eflë tous ruinez par les 4*th
injures 8: iniquitez du temps , 6c les longues guerres qui y auoient (à maniere de parler) bepug,
joüé leurs tragedies , tout ainlî que fur vn publicefchaui’fant. L’autre de les filles que fem- 1 415.
blablement il auoit adoptée , fut pouruewë à vn Gentil-homme de Negrepout, riche 84 de îufqu’en

fort bonne maifon. r 14 3 1-011 m’eftant ainfi longuement defiourné apres ces choies partiCulieres 8: incidentais, "321111. ’
il cit deformais temps que ie retourne àThepdore’petit fils del’Empereur , lequel fut Duc
de Sparte , 8c Seigneur de tout le relie du Peloponefe apres la mort de fun oncle Theodo-
rez lequel l’ayant efleue 8; nourry en toutes bonnes mœurs 8c conditions loüables, le laura
fou feul heritier aptes fa mort. L’Empereur Emanuel s’y achemina foudain, tant pour f0
trouuer aux funerâilles de fou frere ( ou il fit lu émefme la harangue felon la couliume,
mortifiant vn grand reflentiment de douleur fur ile tombeau , 8: y verfa maintes larmes)
que pour alleurer 8c eliablir à (on neueu l’Efiat qui luy auoit elle lailTé. Et pour cet effet
afÎembla la plus grande partie de tous les euples du Peloponefe fur le dellroit de l’Iflme,
pour le fermer de muraille : laquelle ne En pas plutofi en deEence , qu’il le faiiit des Sei-
gneurs 84 Baronsdu pays qui pouuoient remuer quelque choie ,7 8: les emmena auecques
uy à C onfiantinople fous bonne ô: feure garde,laiiTant des gens en garnifon en cette nouh

uelle forcerait. Voila comment les choies de la Grece palfercnt alors 3 laquelle tant que
Mechmet veÏcut demeura toufiours en fort grand repos 8: tranquillité , tant pourle tee
gard de l’Empire , que pour le faitdes particuliers; Car Mechmet s’efiudioit de tout for!

ouuoir à leur faire gonfler de plus en plus,combien efioit doux 84 (amoureux le fruiâ de i
a paix dont il les biffoit jouyr 5 8c auoit foigneuiement l’oeil à diuertir 8c empefcher que

les IanilTaires,gens tempeflatifs 8c tumultueux , ne communicailent auec les Grecs , de
peur qu’ils ne leur murent quelques opinions en la relie ,qui les cuit peu broüiller,& faire
rompre auec luy. Au relie,outre les prefens qu’il faifoit ordinairement aux gens d’autho.

- me , il accordoit facilement tout ce qu’on vouloit de luy: toutes lefquelles chofes il tai- M H d
fait, afin de pouruoir à l’aduenir au fait de [on fils Amurat , qui efioit l’aifné , 8c auquel il (cru-’33: a
auoit defiine l’Em pire de l’Europe aptes (a mon 0, comme à Mufiapha Ion autre fils,celuy partagelpn
de l’Afie. A ant doncques ainfidifpofé de leur partage par tefiament,illeur ordonna que 532’223?

I fur tout ils il retinfient en l’amitié 8c alliance de l’Empereur de Confiantinople , 8c que .
toutes les fois que l’occafion s’en prefenteroit,ils n’oubliallent chacun endroit foy,de luy
prefler ayde a; fecours contre qui que ce full. Il ennoya aufli vne grolle armée en Valla-
quie fous la conduitte de Chotzas domellique de Therozes , pour piller le plat pays 5 la-
quelle par mefme moyen fit quelques nuages en la Tranfliluanie , 8c en l’Efclauouie en.
cote. Au regard de Brenezes , qui fut femblablement à la guerre fort long-temps en ces si” mm" r
marches-là , 8: dans le Peloponefe , il s’en raconte tout plein de beaux 6c memorables mm” c
exploiéts. Les faits aulli 8c gefies desTurcs , qui guerroy erent en la compagnie des gens
d’armes de l’Europe font fort louez z car ils leur ferairent beaucoup en toutes leurs en- .
tteprifes , à caufe de la vilielTe a: tolerance d’eux 8c de leurs montures,toutes les fois qu’il

l cit quefiion de quelque longue 8c laborieufe traitte : Tellement qu’vn iour fous la con-
’ duitte de Brenezes , ils firent vne courfe fort fignalée fur les terres des Venitiens , dont ils

enleuerent grande quantité d’armes 8c de butin q, qui les enrichit beaucoup. Ce Brenezes
. a laiflé de merueilleux baflimens de collé 8: d’autre parm l’Europe, quifont alTez de foy
de les facultez opulentes. Depuis ayant abandonne Moy e pour le renger du collé de ion
fret-e , il departit les charges qu’il auoit à fesenfans , Iofué,Barac, 8c Haly, qui par leurs
prouëlTes 85 vaillances monterent bien-roll à vu fort grand credit.Et luy aptes leur auoit
fait vne tres.belle 8: fage remonflrance de bien 8c loyaument ieruir leur maillre , fe retira

ut le relie de fes iours en la ville de Iaditza , fituée prés la riuiere d’AXius , dont le Turc
uy auoit fait prefent.Là fe voyent encore pour le iourd’huy pluiieurs gros villages habi-

’tez, qui luy fouloient appartenir. Apres Brenezes,Turacan,que les Turcs appellent var-
dary ,fut tenu pour le meilleur a; plus renommé Capitaine qu’eufl; point Mechmet du- Thurarau’
tant tout le temps de fonEmpire : Aufli fut-il Colonnel de la Caualerie de l’Europegauec :3??th

p laquelleil mena fort heureufement à fin plufieursbelles ô: notables entreprifes , de fit de ’ v un?”
fort grands gains à la guerre en toutes les contrées d’autour de luy, Il eut aulli le gouuer-
nement de Seruie, 8c de la faifane de fois à autre plufieurs courfes 8c faillies dans la Hong
grie,i1 s’acquit vne gloire 8c reputation immortelle,par tous les endroits de l’Europe.

*r1N 12K LVATRIESMB LIVRE.

’ H iiij



                                                                     

’tââeeââetââesêâs
a qa.a.ngqâat.a;qag.ea zigs. fi: «gag . ’’ mollardas o a comme Gelïsôenèeeu-Îlô au: o ne le tu u a (son et se «se»... have) -

S’il?

4l?"Æ(il
mm

il)neClésalin(il

I q q LECINQVIESM E LIVRE
DE L’HISTOIRE DES lTVRCS.

DE LAONIC CHALCONDYLE
AIHENLEN,-

.SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCIŒAVX”
du contenu en ce prefint Lime.

I. V amurdtficond du nom , fils aifité de Mechmet , ayatfuccedë à l’Empire de fait peu , les Grecs

luy mettent Muflnpbn fils de Bouger en tefle ,0 le fluorifent à. l’encontre delta] , dont ils

y ftu”enntntit perdre 50 eux (in leurs affaires. , , , l l ,
Il. Mrfieplm nfiifie’ des Grecs , s’empare des Prouinces de l’ Europe, (on de le raille d’Andrinoplefie-

g: capital des Turcs en icelle : De lîqflqnt pali? en Afie , vient Ma bataille contre Amurat ,lc’s
où il tjîabandonne’ desfiens , (afin entent pris en Tlmtce , (9* mis à mort , apres auoit «gué
trou 4ms,

HI. la menine d’efleuer (9. nourrir les urinaires , tous enfans des Cbrefliena, (a. la rincipdefprg
ce du T ure: [à magnzficence àcamper v, auecl’ordre de f4 maifian , (9. du refle de es forces.

1V. Lefiege de Conflamxnople: inuention de l’artillerie («7 [a defiription: les Grecs attirent encore
«un autre Muflnplm fils de Mechmet , (9s l’oppofent à Amurat , auquel il efl tridi) (9- liure par.

fin Gouuerneur. - c .V. La pile de Theflklonique : l’expedition de l’ Etolie , (9. «fantaisie g le lège de Cnfiiopê , qui [e

rend par compofition : (a. des querelles 0 dijfintions des [uccefleurs du Duc Charles Seigneur de

l’wlttique , (a. de la Bœoce. . lYl. Reconciliation des Grecs auec Amurat , moyennant qu’ils demoliroient la Clifton Je l’Iflme:
, courfe du Saniaque l’humain dans le Peloponefefiis il deffait les Albanais 67’ "f: en trophée

de leurs tefles : wagage de l’Empereur leur: audit Peloponefe 5 enjmçole quelques affaires demi-

leæ (le ce coflé-là par les Grecs contre le! Italiens. -
Vil. Amuratfait appointement auec le Defimte de Seruie ,dont il ejpoufelafille z, puis s’en (la conÀ

tre le Gemma»: la defcription de [on P4)! , (a. des autres Seigneurs Turcs deln N atoll: : le.
Prince de Synope je fui t tributaire d’Amurat.

I VIH. laguerre contreles Tribnlliens , furlejquels Amurat prend la ville de Spenderouie : le [age (95
«fleur de Belgrade ,clontles Turcs [ont Œmillamment reparqfiæ: la Bofline deuient tributaire: »
(9- de quelques autres exploits d’armes qui p4 erent lors e’s marches de l’Illyrie.

1X. L’entreprife de Tranfiluanie fines la conduite du 81.1]; Meæet , ou il efl tue’ (9. les Turcs mis en

. route, Autre voyage audit pays parl’Eunuque rabattin, lequel J efl pareillement maharani.
armée par Ieun Huniude 5 (9* de l’origine , progreæ, (î)! alunez-ment de ce grand fredonnée sen-l

femble les e motions des Hongres , B clamses, (9s Valaques qui furuindrent de (on temps.
X. Voyage de l’armée de mer T urquefilue au Pont-Euxin , (9 le naufrage qu’elle fouffre au retour:

La defcription dela raille (9 E flat de Germes : auec quelques guerres [iceux Geneuois contre
les Napolitains (y Venitiens.

Xi. Defiription du Royaume de Naples: la piteufefin du En) Vladiflnm firent affretgë Florence:
Xll. Conqnefle du Royaume de Naples par Alphonfe En] d’Arrngon : le frere duquel ayant effort]? [4
’ Rejne de Nanar" , (æ en on fils d’elle , eflcontraint de [e depurtir du Royaume , quand l’hoir

(ficelle) eut atteint l’une de doute ans. VXHI..Defcription du Royaume d’Àrragon, des enfles (9 Iflesy adjurentes: De la maifim D’Jlunreæ;

(y? de celuy qui ln mit lepremier en repntntion : Guerres du R0) de Cafl’lle contre le deffufilit
dlplmnfi, (9» alu) deGrenade : auec son fort pluifiznt trait de ce More : on de lapretention des
Ray: de France au Royaume de N quarre.



                                                                     

. 95AMV RAT Il DV NOM.
DIXIESME EMPEREVR

DES ,TVRCS.
son ELOGE ou SOMMAIRE DE SA VIE;

’ . A crainte d’ on me! futur , en a iettê plifieurs en de nes-grands dangers
Ï il ’ v î (difoit lun Helen ) deorte que penfansfuire le deflin , il: je [ont ietteæ
” L. x, du milieu d’iccluj .- l’experience nous apprenant quelesfentinsens de ceux,
fig. A fitr lejquels’ les iugemens diuins ’veulent exercer leur pni once deuiennent

à ’ » y i V r moufles (’9’ belseteæ. Les panures Grecs parfaits irienfdire leur affaires’s’ils

1 flouoient de la diffamoit entre les Princes Turcs , font vne mauuaife elle-
; v ’ ilion prennns le part] de Mufiaplm , contre Amurat : Car attige] (flat
, - demeuré wiflorieux , cette funefle alliance leur confia les biens , l’honneur,
- ’3’! fressi-Çâîgl la vie, (90 leur pas. Datant qu’Jmurat [onfils Mahomet (quifuc-
.EÉËEEÏÂËLLYQÉÀËJË.’ calai la lutine dupe") ne ce erent iujques à ce qu’ils «flint enfeuely la

Grec: 0 le nom Grec du: les propres ruines. Muflrtplm onc dernier fils de Bajaæet , faumfe’ des ar-
mes Grecques s’empare d’ vne partie des Prouinces que les Otbom4ns tenoient en Europe , à puffins

Afie , pour guerroyer [on neueu. Mais luymefine prit l’ejpouuente fous on faux bruit que fitcourir
amurer , à s’enfuganten Europe ,efl pris (9° eflrangle’ , Amurat faifltnt tailler en pieces tous les
Aædpn du cm de M Maplmflncore qu’ilsfefujfint rendus àfit men]. De [à il fi mir à la pourfisitte
d’on autre M ustplut [on frere , (æfils de Mahomet, encore fispporte’ des Grecs , qu’il prit , (9s fit mon-

rir dans la oille de N ice’e. Etce fut lors que n’ayantplns rien à craindre il [e banda du tout contre les
Grecs, leur riflant la ville de Tbejfitlonique , fi belle, riche (9s florrflîtnte cite’ qu’il ruina de fonds en

comble ,rendant tous es habitus ejêlaues , ou les tranjportant par toute l’Europe (9s l’.Afie. Met le
fige deuant la ville e Ionnnine ou Cafiiope’ enl’Acnrnunie,rnuage in boute MJfic ou Enfile, (9 prend
in ville de Senderouie , une le fils du Dejpote , duquel il fitcreuer les Jeux encore qu’il fuflfrere de fie
femme. Et penfitntfaire de mefme en Hongrie , mitlefiege deuant Belgrade,qu’il fut contraint de leuer
par la valeur du redoutable Huniade ,qui apprit aux Turcs queleur multitude efl inutile contre on enne-
MJ qui 4d: la caleur (a! de la (flaire. Car il fit tefle à cinq puiffnntes armées Turquejques,qui l’attaque.

rentàdiuerfis , (9s leur donna cinqgrandes batailles , dejqutlles il demeura toufiours le vainqueur.
Prenant le Enfile Carambe; prifim’nier , (7 mefmes on tient qu’il efloit pour prendre les railles d’dndri-

nopal, (y Philippopolg , fi les ficus l’eujfent voulu on". De fine qu’il contrai gnit Amurat de demanc
der’lnpnist aux Hongre: , lequell e luy eflant accordée, il s’en alla conquefler le puys de Snrminn (9* alu)

de Sarcnn "afin: Princes en la petite fifi: , (9 la oille de Con; ou Iconiumfiir le Caramnn , qu’il lu]
rendit depuis ejpoufitnt fifille.- Les Hongres «Jans cependant rompu la prix , Amurat [e hufinnt de re.
tourneren Europe fut fi heureux que les geler» Clonfiiennes eflant au dejlroit de l’Hellejponte pour lu;
empejclrer le pajfigr furent contraintes de je retirer pour l’intemperie de l’air , (9 lu] cependant pafli:
fans aucun danger , (9* vint en cette mensurable plaine qui donna le nom à l’une des plus celebres batail-

les qui fuit aduenuë longtemps auparauant , (se ou Amurat fut en ’vn extrême danger , 0 mefines
tout dijpofê de s’enfqu ,fitns ’vn des fiens qui l’arrefla. Les lauriers lu) en demeurerent par la mort du

la; Ladiflnus , (9 de prefique toute la Nobleffe de Hongrie, l’an de ntfire [Mut 1 4.4.4. l’æ’næiefme

. iour de N ouembre : il retourne au Peloponefe , ou il fait ruiner le mur de l’lflme que les Grecs nuoient
G4?) du temps deleur faneur [ont Mahomet. Il prit bientoflapres la raille , l’an s 44 5. nylon des tym-
Ïmles , cornets (9* trompettes , filon la coufium: des Turcs 5 l’impereur de C onflnntinople s’amu-
fint cependant à faire des nopces , tandis qu’xlmurat conquefloit le Pelopanefe. dpres lefquelles
cbofes fi lnureufement execute’es , il je defmit bien-to]! aptes de [on Empire : les rvns difent que
ce fut pour une illufion qu’il eut , les autres pour accomplir son vœuqu’ilauoit faitlors de la b4-
taillede l’urne, [e retirant auec des Religieux Turcs nommeæ Deuirs Chlers. Mais cette deuo-
tion ne lu] dura gueres: car les Hongres fins la conduite de Huniade nyans repris les armes , (90
finelnnt qu’il efloit defire’ des zens , il reprit derechef en main le maniement des affaires ( par ln
fulnile inuention de Hdl) En a) (9s prefentn la bataille à Huniade en in plaine de Cofolze qui durs:
deux iours , a. ou troifiefmeln comme lu; demeura par la fuite de Huninde. Il rendit tributaire
le ne: delaBofiine , (94 aptes nuairfuit on range en l’album: mit le juge 416W?" Splmæïgadfs

Depuis

1 4 2 z o
inlqu’en

142.5.
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:94. i Hiftoire des Turcs;
(9 quelquerautree places, Maïa il rencontra la valeur ,la force (9* la prudence tout enfemlvle de ce
grand’ûredourable Seanderlierg Caflriot, l’efiüe’e (9* le bouclier de la -ClrrejÎienre , ’aurresfoie [on

"chldue, qui le fitWirer honteufencent oing hl]. Il) retourna touresfois pour la deuxiefme faü,
maie ily fit au i mal je: dflaires que la premier: : car ayant mis le fiege deuant Croge ,ilfut con.

p train: deleieuer, ou filon quelquese’rvns il mourut de defivlaifir , (9* filon les autres dînpopiexie.
, Il "gin trente-t’en an ,10 maurur l’an 14:50. ou filon quelques-t’as 1454; ce fut in; qui ordon-

na que le: unifilaire; feroient d’orejnauant prie de: Aæamoglans , ou enfin: de tribut. Il fut
Ifleæ bon Prince , debonnairé , droiëfurier , (9* grand amateur de Iuflzce , n’entreprenant aucune

guerre qu’en je defi-emian’t , mais il ne le falloit une: chatouiller. Soigneux d’4 embler de: for-
ces t? aller in refile bai ce oit les faire: l’appefioient , fins’crainte de traitai! ny de mfzife , de
chaula) de froid , non par me mes es montagnes le: plm afin: (w autres dijficulteæ e chemin:
W1 difiæ Ü fafiheux , en toutes iefiluelles chofes il fur ordinairement fauorife’ du bon-beur.
On dit qu’en mourant il commanda à l’aifnê de trois enfan: qu’il auoit , (î luy fit promettre

(comme en autredmilcnr a [on fils Hannibal ) qu’il feroitperpetuel (9* irreconciliable ennemy
je: Cirrlefliem ,cerqu’il executafort renflement , (9* ce fut peur-eflre en cette feule chofequlil garda.

; a Para e. e A .Depuis (fig in; ’E M P I RE des Tunis ayant efie’ nainfi ébranlé de la deiconuenuë de
i412. . ” Bajazet, 8c des guerres 84 el’motions ciuiles furuenuês entre [es enfans,

lulqu’Cn 53:3 l . f . u t . f l . d M1425 .wet’flàk evmt de nouuenua reliure ous a vertu 84 le bon-heur e echmet,
enl’efpace de doute ans qu’il regina : lequel n’eut pas plufiofl les yeux
clos , qu’Amurat [on fils ailne fans aucun contredit , prit en main le

l: . gouuernement 86 authorité fouueraine. Il efioit lors enlacité dePru-
6:29:22: le quand [on pere alla de vie à treipas ; là où ainfi qu’il commençoit de donner or-

- 1.101431. ’ dre à les affaires,les Grecsayans elle aduertis du deceds de Mechmet , 8: comme Amu- .
. rats’eiloit defia emparé de la Couronne , appellerent Mufiapha , que l’on pretendoit

ellre fils de Bajazet , lequel foiroit lors (a refidence enl’Iile de Lemnos , allez legere-
ment gardé par d’autres Grecs: 8c pour autant que ceux qui auoient cité deleguez pour
l’aller querir furent empeicliez des vents a de la mer , qui le trouuerent du tout con-
traites pour palier de Lemnos en l’Hellefponte , 8: que nommément il falloit que la con-
firmation de .l’Empire le fifi en l’Europe , ils le mirent auec leurs galeres à fermer aufii le

paillage à Amurat de la Propontide de l’Hellefponte : 8c les autres cependant vogueront
ù à loiur vers la ville de Gallipoly,(ituée fur le bord d’vne langue de terre prefque reduite
mmrc 5,11; en forme d’Ille, où il y auoit planté abondance de tous biens, afin de s’entreuoir 8c aboué

Mr , cher auec Mullapha. L’ayant proclamé Seigneur en Europe , ils leprequirent de leur ren-
ïdâïfâzfy; dre ladite ville de Gallipoly ,ce que facilement ils obrindrent , mais en ce faillant ils vin-

,drenr àfe perdre ,ôc eux 8c leurs affaires , par vne trop grande lmfliueté «54 mauuaife con-
» duite : 84 peu s’en fallut que leur ville incline ne le trouuall au dernier peril dlellre peille

la d’acadelnce 8c iaccagee parAmurat : parce que les Capitaines 81 Gouuerneurs qui au oient me 1.1i (le:
à; de Mechmet en Europe vn peu auparauant fou deceds , pour obeyr 8c fe donner à celuy
tmople. qui luy fuccederoit , allerent faire infiance à l’Empereur de Confiantinople , de ne per-

mettre aux Grecs de s’entrcbroüiller ainli les vns les autres : ny que luy-[nef me pour le
.defir 85 efperance qu’il pourroit auoir de quelques nounellerez , n’attentall rien au pre.

.iudice de ce quiauoir elle conuenu & accordé auec le feu Seigneur Bajazet l’vn des p lus
grandsde la l’orte,& qui auoit elle delia nommé à l’vn des Saniaquats 8c gouuernemens
de l’Europe,eur la chai-ce d’aller porter la parole au nom de tous : lequel fit tout (on de-

1 uoir de folliciter l’Empereur d’entrer en nouuelle alliance,par laquelle les Turcs feroient
tenus de le fecou rirenucrs tous 8! contre tous,toutes les fois que l’occalion le requerroit.
Et pourtant plus le mouuoir à cela, offroit de donner en oilnge douze enfants des meilleu-
res 8; plus grandes [muions cl’entrieux , auec la fourme de deux cens mille efeus : 8c vne
grande ellenduë de pays ésenuirons de Gallipoly , tout tel que les Grecs le voudroient.
chofir. Ces choies icy uniroit-il à l’Empereur pour luy faire abandonner Muflapha , 8: le
retenir en neutralité, fans donner faneur ny aux vns ny aux autres zains pintoit les lanier

. demefler leurs querelles à la pointe de l’cfpéc , 8: permettreque celuy regnai’c , auquel
La legeraé l’euenement de la guerre decerneroir la Seigneurie. L’Empereur (appelle Ivan) elioit en-
dc [du Pa- core lijeune, &auec cela traucrie de tant de fi-iuoles 8c mal faines conceptions , qu’il ne
F°l°gu°’ pût gonfler, ny faire ion profit du party qui le prefentoit , pour l’aflieurance 8x repos de

fonEmpire. Car voulant faire du fin , il penfa que fesatraires ne s’en porteroient que
.mieux,li ces deux freres continuoient à le faire la guerre,& que le fuccez n’en feroit linon
.d’aurautplusheureux 8c iauorable , quand les dillentionsôé partialirez fe viendroient à

h..- ’
Amurat Il. r ’15
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t. ’ z E ., - Amurat II. Liure cmquneimc. 9;
nourrir parmy eux.Cat il ie promettoit vu grand aeeroiiiemët de proiperlté,pour ie voir
ainfi recherché de l’vn 8c de l’autre , 8c que tous deux eulient crainte de lu y , 8c affaire de
[on aide a: iupport quant 8c quant. 11 faiioit encor vn autre diiCours en ion ciprit , que fi
d’auenture ils venoient à my-partir leur Empire, 8c que chacun ie tint à la portion qui luy
feroit eicheuë ,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 iugeoit cette diuilion tres-vtilc
a; à propos pour le bien de ies affaires: Puis tout ioudain venoit à ie retraéter,8c reioluoit
de ie tenir du tout au party de Muflapha. Mais ion pere le vieil Empereur , qui ne selloit L’opinion de -
pas encore du tout démis du manioient des affaires,cfloit bien d’autre aduis: qu’on ne de- Ëtg’l’ïfgl’e

noir en aucune forte violer ny eniraindre la foy des traitez a: alliances,& que celuy qui fe. mîii’iê’m ’
toit au contraire,ne proipereroit iamaiszcat rien ne le pourroit iauuer qu’il ne robait à la que «Il: de

arfin en quelque malheur, auec les raies 6c malices: Et pourtant il l’on efloit en doute à ’32;
l’aquclle des deux parties on deuroit plutoit incliner,ilfalloit en premier lieu ie propoier, ou belle.
8c mettre en diipute ces deux choies icy r à içauoir la grandeur de l’E mpire Turqueique,
auec la force 82 la valeur des Ianiii aires d’vn colié , de ce uenous venons de dire mainte. Dm”
nant , de l’autre. Les premiers rendent l’eileétion douteu a; celles-cy n’ap portent gueres 2’
moins d’incertitude 8c ambiguité , quand on viendra à confiderer par ou , à; comment on :21?

cuideroit venir à bout de conquerir 8c renger à ion obey [lance vne telle Monarchie z y
ayant danger que cependant on n’amenaii les affaires de la Grece à vne dernicre perdition gfâî’d d’3

Sardine. Voila en quelle forte les opinions des Grecs balançoient,tantoit d’vn collé,tan- anti." du
toit d’vn autre. Mais la voix de ceux l’emporta,qui vouloient à toute force qu’on iuiuiitle Lemkiflïie
jeune Empereur,lequel auoit defia toute authorité 8c puiiiance,&: par ce moyen ie retin- affama,
drent au party de Multiplier , lequel ils declarerent Seigneur: ions condition que la ville fg mal up:-
de Gallipoli qu’ilsauoient perduë leur feroit reflituée. Cela attelle , ils emplirent leurs de;
vailieaux de gens de guerre,& s’embarqua l’Empereur Iean pour faire voile à Gallipoli: une lampe;
où pourautant que Mufiapha n’eiloit encore arriué de’l’Ifle de Lemnos , il Voulu: eiiayer griffa: a
quelque choie qui redondait au bien de aduantagedes affaires de l’Europe z 8: à cette oc- punch;
canon, pour gagner aniir toufiours autant de temps , ie delibera de l’allieger. lunaires
Prince de Smyrne ,’ l’vn des lus grands fauoris de Muitapha s’y trouua auec pluiieurs
Turcs qui s’y efioient defia a emblez: auiqucls cependant qu’on battoit le Chaiteau on
fit dire , qu’on l’attendait d’heure à autre: aulfi vint-ilbien-toit aptes , 8c ioudain tout le un, h "à;
Cherioneie * le receut , 8e ialüa à Seigneu r,auec vne merueilleuie deuotion de allegrelie. [un a un.
Là deiiusl’Empereur luy fit infiance de la refiitution de Gallipoly,à quoy Muflapha citoit 0’: f”;
bien content de iatisfaire, mais les Turcs monfiroient d’auoir à trop grand contre-cœur, lignifiia. ’
dole-démettre d’vne telle place entre les mains des Grecs : n’eilimans pas que cela luy Guide» ’
deuil citre gueres honneite,& meime à ion aduenement à la couronne qui ne luy citoit pas
encore trop bien alieurée : tellement que c’efloit choie fort douteuie 8c incertaine à luger, ŒÆ’ÏL’Œ

quel ply pourroient prendre ies affaires: Trop bien pourroit-il promettre aux Grecs de redditions:
la leur rendre , lots quede tous poinôtsil feroit confirmé 8c eilably en ion Empire , 8.: que G’wlmh!
s’il yauoit encore rien outre cela qui leur iufi à propos , 8c dont ilsle vouluil’ent requerir,
ils n’en feroient point eiconduits ne refuicz. .

P A R ces belles paroles ayant Muitapha aucunement appaiie’ les Grecs il s’achemina
plus auant en l’Europe , où il fut par tout receu à Seigneur , comme fils du tant renommé Il;
Bajazetïl’ outesiois le Saniaque dont nous auons parlé cy-deiius,ayant cité aduerty com- à’KCVm’ da
me l’autre iehnl’coit de gagner Andrinople que Mechmet à l’heure de ion dcceds luy auoit ’m’

donné en garde I; aliembla pu diligence les forces quirei pondoient fous ion gouuerne-
nrnent , &luy vint faire ttfieau deuant de la ville ’, comme s’il cuit eu volonté de le com-
battre pour l’empeicher d’entrer dedans , 8c s’emparer par ce moyen du fiege capital de
tout l’Empire. Ce nonoblhmt Mufiapha. approchoit ronfleurs en bien bon equipage 8c
ordonnance , 8c les Turcs pafierent incontinent de ion collé pour lu faire la iubmilfion le, nm a,
accouilumée z Ce que fit aulli le SaniaqueBajazet qui ie proilerna à (les pieds a: luy con- [Grimpe f: p
ligna entre les mainstoutce qu’il auoit en charge. Mufiapha en teconnoiiiance de ce dc- à
noir le fit mettre àmort fur le champ 5 8c delà fans aucun contredit , entra dans Andri- la vine’d’An,
nople , ou il s’aliît au fie e Royal. Cela fait retourna arriere pour aller à la cunquefie de d
l’Aire,menant quant 8c oy les armées de l’Europe,& les gens de pied T ures qu’on appelle Manque
Azapes, auec tous leique sil paiia le deilroit. Il auoit auiir en in compagnie le Prince e
Smyrne dont nous auons ’arlé cy-deuant : ,8: comme il ie fait mis en chemin pour aller
rencontrer Amurat , il d peicha à l’Empeteur de Confiantinople , pour le prier de ne
remuer rien à l’encontre de luy pendant qu’il feroit eiloigné,8c detenu à cette guerre: car l
tout nuai-toit qu’ilcu auroit en la fin ,il ne faudroit de luy rendre Gallipo li. Amurat cng

w.-



                                                                     

96 - Hiiione des Turcs, . a ’
. noya a dili de ion co’ olïrir de. i aire entierement ce qu’il voudroit , pourueu qu’il voulu

cirre des riens , &fauorifer (on party. Mais les Grecs retarderent quelques iours , 8c tin»-
drent en fu’fpens la raiponce des vns 8c des autres : à la fin ils renuoyerent ceux d’Amurat
Comme ils citoient venus , (e declarans pour Muftapha fous certaines conditions qu’ils
luy mirent en auant. LesAmbafladeurs d’Amurat s’en ellans retournez fans rien faire,

a femerent neantmoins à leur arriue’e vu bruit parmy le camp de leur maifire: qu’ils auoient
gagné les Grecs , 6c que pour certainils feroient du tout pour eux. Or eftoit-ilc-ampé

"man ppurlorsaupi-esdulac dC.LaROCliC,&aLIOlt couruôc gaüé toute la contrée de Michali-
timhflh Cie , qui cil en cet endr0it ou le lac aptes plufieurs defiours s’en va finalement rendre
minium. dans la mer,pir vnebouche fort ferrée de ellroitte. Car il y a là vu pont, 8c Mufiapha s’é.

m toit venu loger vn peu au deiT us ,tout anpres le defgorgenient de ce lac qui fait le canal
Depuis. deliufdit : au moyen dequoypA-murat prit l’occafion en main de faire (on profit de ces a
1 42 2. faulies nouuelles: 8c ennoya acette fin ies coureurs criera haute voix d’vne grande alle-
Îuiqii’cn grelie’iufques dedans les elcoutes 8c corps de garde des ennemis : Trai’flm canaille: ré-
i424. (ailles , qui «q delaiffc’ woflre en; (9 legitime Seigneur , pour «Jeux donner à on champ)

. fière des «aorte , qui n’a aucun droit a têt Empire , les Grecs ne mon: ont pas 00qu prefler l’oreille,
gui? d’un. ains s’en viennent «vous coupper le paflàge , (94 vous enclora? en a le , afin que vous mou--
dc "iræ, tous honteufiment pour la deferre de enfin mefclmncetê. Cela mit vne telle frayeur
qu; Musa, parmy les gens de Muitapha, qui adjoufierent incontinent foy à ces paroles , (laurant que
si: a; me! en leurs Amballadeurs n’elioient point encore arriuez , que de crainte que les Grecs ne le
fi°""fi°"* lfaifiiïent du deflroit de l’Hellefponte , 8c ne leur omirent le moyen de repafler en Euro--

pe , ils commencerentà s’efinouuoir de toutes parts , 8c à tenir de fort eflranges propos
entr’eux. Zunaites mefme la nuiC’t enfuiuantle déroba , 84 planta la Miillapha pour fe

I limites retirer en fou pays: ce que firent pareillement tous les autres principaux perfonnages,
8c les Capitaines de l’armée , ne fe fians pas beaucou en la bonne fortune de leur Chef:

lequelfe voyant ainfi abandonné deles gens , qui s’elic’ouloient d’heure à autre fans qu’il!

, y eul’tplus moyen de les retenir : 8c craignant de demeurer tout feul à la parfin , prit la
ruina: Mu- fuitteauifi bien qu’eux ,droit à la mer , ou les Grecs qui s’efloient ren ez de (on enflé
a d" chargerent (es gens fur leurs nauires , 81 cinglerent par l’Hellefponte à l’autre bord. Pen-

’ t dant ce teifipsl’Empereur de (Joni’tantinople citoit aptes à prendre (es plaifirs au Peti-
Voluptt1& Connefe,auec vne jeune Damoifelle fille d’vn homme d’Eglife , dontil elloit fi defefperé.
fémîhfl de ment amoureux , hors de tout propos 8c faifon, pour les allaites qui fe prefentoiëtrpour-
Ierm ce qu’ilfe deuoit plutol’temployerà repouller Amurat du paillage de l’Europe : lequel

l i tout incontinent que le iour commença à poindre tira droit au camp des ennemis , qu’il
trouuadu tout vuide &defnue’ de gens , horfmis des paliures Azapes qui n’auoient pû
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 priii à mercy, 8c qui luy pleuil n’exer-

GJllipoly a? cet point fa vengeance fur Ceux que les gens de chenal aument ainii laiehemeiit ahan-
jg. I. a.fl-.,;, donnez 8c trahis. Mais ayant lai-demis en diligence fait dreiler vn pont de baileauxul paf-
fa àeux ,8: les fit tous mettre aupfil de l’efpée iufqueps aundernier. Puisps’en alla-aptes Mu-
t’ri..,a,f, "à flapha ,le pourfuiuant à la trace de Villeen Ville , 8c de lieu en heu , ou il (canon qu’il s’é-
nyloiiamien- toitaddrellé enfa retraite : toutesfoisil auoit gagné les deuans , 84 Cilîolt delia à Galli-

poly,quand Amurat de bonne fortune rencontra lut le bord de la mer vn gros inuite Ge-
Mu. neuois ui citoit à l’ancre,& fit tant auec le Pi lote qu’il s’accorda de le porter outre, auec

lesIaniËaires , 6c autres foldats de la Porte , enfemble tout le telle de [on armée , moyen-
agir??? nant vne bonne lemme d’argent,qui luy fut nombrée 8c payée fur le champ z Et ainli pali-l?!
me: de”! M; en Europe fein 84 faune,auec toutes ies forces. Mul’tapha [e voyant d’heure en heure cri i-
en l’Europe tre le peril ( car fonennemy le tenoit deiia aifiegé de tous collez ) aptes auoi r i herche en
fou entendement tous les partis qu’il pouuoit prendre pour fe mettre à fautiere’, le refolut
aux; au des finalement de fe retirer en la montagne que les habitans du papys appellent Tuganon 5 là
Gal où Amurat l’alla incontinent ennelopper auec les gens qu’il epartit .84 ordonna tout à.
Nuflapha l’entour , ne plus ne moins que quand pour le deduit de la chaire on fait vne enceinte de

tpiles,au dedans delquelles on defcouple le vaultrey apres quelpue grand fanglier qui
ü amené 3’ s y cit une enfermer: Tout de meime tu: a la parfin trouué le mi erable Muflapha caché
Amurat qui dans vn hallier, 81 amené en vie à Amurat, qui le fit fur la place eflrangler en fa prel’ence.

le faixfllran- N - t - i n - t a ,Nef m1: Brandi finit pauurement feSiours , celuy qui par l efpace de trOis ans auort occupe l Em-

tiiamp. pire des Turcs enl’Europe. .HI. A v moyen dequoy Amurat apres auoir reduit à (on obeyliance l’vne 86 l’autre terre-
ferme,fut proclame de tous Empereur paifible des Mufulmans : 6c ne tarda depuis guc-
res à’ faire l’eutreprife de Confiantinople , 84 la guerre contre les Grecs z. enuoyant Mi-

x . chalogly
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Amarant-ebalogy deuant,qui efloit Beglierbey de l’liuropeCettuy-cy auec les gens de guerre qu’il me Con.

ail embla en (on gouuernement,s’en alla faire vn raze és enuirons de la ville, puis fi: cant. ilantinopleo
pa deuant : 8c Amurat y arriua incontinentapres auec les laminaires de (a garde,& tous
les autres qui ont accouituiné de fuiure quand il le fait vne armée Impériale. Il menoit inâgîïifnfia

auffi les gens de guerre de l’Afie z tellement que le logis de fou armée com prenoit tout cc’ t la Porte ou
efpace qui efl: d’vn bras de mer iufques à l’autre. Or la Porte du Turc , qui cil fa maifon Cm" du
8c [nitre ordinaire ,eflzeflablie en cette forte. Il y a toufiours il: mille hommes de pied,& m’ v
aucunefois bien dix mille , dontil araccouftumé de tirer ceux qu’il enuoyc en garnifon à Le, huma.-
la garde de les forterelf es , de en remet d’autresenleur place : Tous lefquels viennent’des tu comme":
jeunes enfans qui (ont pris 85 exileriez de collé 8: d’autre pour le feruice du rand Sei- ’egîèuh
gneur ,duquel ils (ont les efclaues : Car on les depart aux Turcs habitans en l’ fie ,« pour l 4 z 5,
leur apprendre la langue ,8: les accouilumer au trauail , 8: à leurs façons de faire , ce qui iulqu’en
fe fait communément en deux ou trois ans. Puis quand ils font vn peu renforcez de en. I4 30.
durcis , ac ont autant appris du parler qu’ilsle peuuent entendre , 8c eux aulfi eflre enten- ’"’"”-’
dus , alors on fait vne reueuê , où l’on en choifit deux ou trois mille des plus admiras, margina
qu’on ennoye àGallipoli pour dire infirmas au train 8: exercice de la marine, en paillons figllllllï’hr’ië’l

ceux qui veulent trauerfer le defiroiâ de l’Europe en l’AfieJls ont tous les ans vn acenû- acconiim’a.’
trement neuf , auec ie ne fçay quelle maniere de voulge , prefque de la façon d’vne bro- popltcnloit
ache de cuifine. De u àquelque temps ils font appeliez à la Porte du Seigneur,où l’on leur ËËÏ d"
donne prouifion en deniers pour leur viure 8c entretenement g aux vns plus,& aux autres -
moins. Ceux qui fontenroolez fous la charge des diieniers , 8c des caps defcadre de cin-
quante hommes , departis par ce moyen par bandes 84 enfeignes,tirenti la folde , .6; (ont
tenus de faire reiidenee deux moiscontinuels au pauillon de leur dizaine : lefq’uels pauil.
ions font toufiours drelin les vns joignît les autres tout anpres de celuy du Prince ,: car
il n’en: pas loifible àqui que ce fait ,ti ce n’efi à les enfans , de camper parmy ces gens-cy.
La au milieu fort fuperbement dl logée fa performe , auec fes richcffes de threfors , fous
vne grande tente à la Royale,tein&e en incarnat auec certaine occre ou terre rouge , 8: l , ,
au relie toute chamarrée de aiiemens a: profileures d’or. Aucunesfois il y en a deux , TLÏSÏLÊË"
aucunesfois iufqueslà trois , lins autres douze ou quinze qui font d’ordinaire armées 84 n il: émeus
tenduês dans le quartier mefme des IaniITaires 5 hors duquel les autres gens de guerre de
la Porte drelient les leurs: Les Amurachoreens , 8c ceux duretraiâ de Gobellet , qu’on
appelle Saraptar; les port’enfeignes ou Emiralem -. les Preuofis de l’Hoftel ,Bixorides; 8c gagera".
les courriers du Seigneur : Et comme toutes ces manieres de gens [oient en grand nom. domcfliqucu
bre ,il s’augmente bien encore-à caufe des valets 8: efelaues qu’ils traînent quant 8c eux, ,

* pour leur feruiee, Apres ceux que nous venons de nominer, fument en l’ordre de la Porte S’ham’

du Turc enuiron trois cens Seliâars 3 tous gens de cheual , qui. de (impies Ianill aires font cm";
paruenus à ce degré :Et confequemment les Caripy ,c’efi à dire eiiraiigers,aipfi appeliez
pource qu’on les prend de l’Afie , de l’Egypte .84 de l’Afrique. Ce font gens fort vaillans
a: hazardeux , qui ont foulde l’vn auec meilleur, l’autre auec moindre appoinâement , Mophaizy.
Puis les Alophatzy ou Mercenaires en nombre de huiâ cens z 8: apres eux la compagnie
de deux cens Spachy,tous enfans des plus grands de la Cour,& de ceux qui le [ont portez "d’y! "

I en gens de bien , lefquels aptes auoit feruy uelque temps à la chambre , on a de conflu-
me de mettrelâgôc en fubiiituer d’autres en eut place. Voila à peu prés l’ordre 8c eûat de

la maifon duvTurc. Ily a deux chefs au demeurant entoure cette Monarchie , quicom-
mandent ôc font fuperieurs aux autres; l’vn en Europe,qu’on appelle le Balla ou Beglier- P"! N”
bey de la Romanie : 8; liautre en Afie ,qui cil: celuy de la Natolie. Car toutes les Campa- 83mm d.
giries de gens-d’armes , tous les Capitaines 8c membres d’icelles leur obéi lient , de les ac- la Causleri!
compagnent partout: comme font aulfi les Saniaques , ou Gouuerueurs qu’on appelle 34213:];
Gonfallonn’iers , lefqiiels eiians aduancez à cettedignité par le Prince ,. ont priuilege de Gouueincuç
faire porter autant de bannieres ou cornettes deuant eux , comme il y a de vi iles fous leur de 9*)"-
departement.CesGouuerneurszicy (ont fuirais de Magifirats a: officiers defdites villes,en- ’
femble de leurs gens , quelque part que la guerre tire , car il n’y a performe qui ne fçiche
fous quiil fe doit’renger. Puis quand tout cit aflemblé en vu camp , l’ordre qu’on y garde
communément , cil: de réduire 8c departir les gens de chenal par Regimens, de les Azapes

fous anolonnel. ’ « 2l;l;:”’*f:;C O M M E doncques Amurat fut arriué deuant Conflantinople , 8; euli mis le fiege z-Çfirg.Ï.’F,,.
à l’entour,il fit incontinent arrenger les pieces en batterie-,s’etïorçant par tous les moyens ("le 1” 3 n W5
à luy pollibles de faire quelque brefche 8c ouuerture à la muraille. Toutesfois fans au- jÆ’Ï’ÏJ:
cuu effet , combien que les balles fument d’vn poids St calibre demefuré , pource que au; ne";
la maçonnerie citoit forte 8c efpoille , fouftenuê auec cela d’vn gros rampart alu derr’iere, la :153")

I l l ,
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mitrons"; 4.. tellement quetien ne s’en peut démentir. Mais puis qu’il vient a propos de dire yn mot
guindés de l’artillerie en palliant , iene penfcrois pas quant a moy que po fut vneinuention an-
.ï.,v,,,,,,,;;,,, a, cienne comme paraduenture quelques-vns ont cuide. D’où puis aptes elle ait pris fou
lundi m on- origine , quelles manieres de gens s’en foient aydez , ie n’en puis gueres bien parler au.
vray. Il y en a qui peufent que les Allemands en ont conneu l’vfage auant tous autres , 8:
1mm un; que c’efl à eux à qui on doit attribuer cét artifice 8: inuention ; car de là les premiers fon-
ÎÏW’W dents 8c cannonniers ellans partis fe font peu à peu eflendus 8c communiquez à

’fi’e’l’ffig, «tout le relie de la terraQapy que ce fait , la furie 8c imperuofité en ef’c merueilleufe : ce

1 4 3 5, qui fe connoill en ce qu’il n’y a choie de fi grande reiillence , ou elle ne fa ffe vu merueil-
îuçqu’en Jeux efchec: 8c efi la pourdre qui caufe cette violence 8: olim-t , laquelle eii com pofée de
I 4 50» filptflre , de foulphre , de de charbon,efquels trois confifle toute fa force 8c fa pui fiance.

"Ma"- Orle monde tient-les canons , coulevrine,’ 8: autres telles pieces , 8: les harquebufes ,
pourla meilleure arme qui [oit v: ie croirois neantinoins , que le dommage ôc execution
n’en fuient pointfi grandes comme parauenture on cuideroit- , ains qu’ils font plus de
peut que de mal : combien que là où le coup allène , il [oit mortel 8: dangereux fur tout
autre; 8c. me femble que cecy tienne ie ne fçay quoy de diuin , imitans les efclairs , foui.
dres , 8c tonnerres. Au relie ie fuis en cette opinion , que les pteinieres pieces ayent eflé
de fer, que puis aptes ontrouua la façon de les jetter de cuivre , allié auec de l’efiain par
Certaiqes proportions; qui cil la meilleure,& plus fente eiiofi’e qu’on eufl: fceu excogiter,

Voire a plus propre pour chafler le boullet au loing. De vous dcfcrire icy la forme
dont elles [ont , cela me fembleroit fuperflu 3c inutile , veu que tout le monde a cela de-
uant les yeux : mais de tant plus elles font longues , tant plus loing aulÏi enuoyennelles la
balle. Et de fait nous auons auons oüy parler de coulevrine qui a porté Volle’e de deux

toiles lieues :” 5: s’en trouua tout le contour elionné 8c efmeu, ny plus ne moins que de
quelque tremblement de terre. C’eflla force du feu qui caufe vn tel bruit , ô: cette or.
tée ainfi violente de la pierre -, car fi le feu enclos cit preffc’ , tout à coup il fait des encas
merueilleux , qui furpaffent la capacité de noiirc entendement : Les foudres mefines
[e viennentà former 8: produire quand l’air cil conuerty en nature de feu , 5c de la fe
faiéi vu fun. ainfi horrible &efpouuentable , auecques l’extrême force du coup : foie
qu’on ne vueille point admettre de vuide en la nature 3 fuit que l’efficace du feu , le.
quel convainc": 8c tell é violentement,’ venant à rencontrer vne matiere à luy propre 8;
idoine , puill’e caufîr l’vn ,84 l’autre effeôt tout enfemble -, au moyen dequoy tout cét ef-

fort doit elire referé au feu , comme à celuy qui en cil la caufe; aulli que la poudre y cri:
adjoullée , qui a defia aequis la proprieté d’exciter le feu , par le moyen de [on

Amurat bal action qui s’y ruelle 8c y entreuient. Toutes lefquelles choies jumèles enfemble, font que
a&ëflê’x" la pierre ou le boulier foit ainfi pouffé loing. Mais pour retourner a noflre propos:

l’album, Amurataprcs auoit fait fes approches iniques furle bord du foiré , battoit fort furieufe.
ment la muraille , auec fou artillerie 85 auges machines de engins , faifaut tout Ce qui fa
pouuoit pourla prendre de force : 8c les recs le defieiidoient fort vaillamment , ren-
uerfant du haut cubas des murailles les laminaires qui s’eiforçoient d’y monter , dont:
les vns , qui d’vn grand courage à: hardieil’e arriuoieiit iufques au haut du rain-
partàcombattre main à main , y lainoient les telles , 84 les corps citoient rouliez iin-,
petueiifement fur les autres qui les fecondoient. i Tellement qn’A.nurat ne fçiuoit
plus quefaire , tant il eiloit en grande perplexité d’efprit -, Voyant que tous fes errons,
ne la hardielfe de fes gens ne luy profitoient de rien: si. neanrmoins il s’y opiniaiiroit tori-
iours de plus fort en plus fort , foubs efperance d’emporter cette place à la longue.
Comme doncques il ei’toit prés à temporifer,en refolution de n’abandonner point limoit
le fiege , les Ainbalfadeui’s des Grecs le vindrent trouuer , pour elfayer de faire quel-
que accord auecques luy , 84 renouueller les anciennes alliances , dont il les relufz
tout à plat , neanrmoins peu de iours aptes il deflogea de là-deuant. Les Grecs qui
auoient ennoyé deuers luy requerit la paix , fevoyans éconduits dece qu’ils doutoient

.04,ch tant , s’addrefferent à vn autre Mufi.iplia”qui eiioit fils deMechinet , lequel eiloit pour
dansilufli lors auec le Carainan defirayé 8c entretenu à les defpens fort honorablement. Il n’auoir:
encore que traize ans quand ils l’enuoyerent querir, mais foudain qu’il fur arriué à Con-
"que! Mich- finntinople , ilfe mit à faire de orandes brigues 8c menées pour efmouuoir 84 faire foubs-
louer les Turcs; touchant la main de tous ceux qui fe prefentoient , de leur promettant
up. le double de tout ce qu’ils auoient oncques en fous Amurat-ace qui tut coule que

quelques-vns fe rengerent a fou party 5 en petit nombre toutesfois , iufquesàce qu’é.
Le on" tant pallié en Afie auec le fecours que l’Empereur luy donna , il prit d’arriue’e vn lieu
frein nommé la Chappelle; 8: delà tirant plus auant en pays , les Turcs par tout ou il puff oit

s’alloieut

"tyranneau:
qu.fiu1ei.
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s’alloientioindre à luy , comme au fils de leur feu Seigneur. Sur ces entrefaites , He- Tuba-0,, a;
lias le Saraptar , c’elt à dire Ethançon , auquel Mechmet auoit lainé la charge de ce Gelnivnwr
ieune Prince, l’alla trahir de vendre à Amurat 5 84 api-es auoit bien aficuré fou Complot dmm’l’h”

de marché , il luy renela le lien de fa retraitte o, car Mullapha ruant venu deuant la villc’ mW,
de Nicée , on luy ouurit (andain les portes , 6c il s’arrelia là pour gagner 81 attirer I425,
à foy les principaux d’entre les Turcs , auffi que l’Hyuer l’empefchoit de palier outre. iulqi’cn

Dequoy Amurat ayant efié aduerty par Helias , il prit auec foy lix mille hommes , tous I430.
les meilleurs qui fuirent à fa (nitre , 8c s’en vint en diligence palier le deliroiét de l’Htllef. RATE
ponte , puis tira en Bithinie g de forte qu’auant que fa venuë peufl dire defcouuerre ,il 135cm3: ha;-
entra au defpourueu dans la ville de Nicée , 8c fe faifit de fun frere. Car le panure enfant f’cdî’gl; 92’;
s’eilât efueille’ en furfaut, à caufe du bruit qu’on faifoit, s’alla d’etfroy letrer entre les bras eDemeiiile .

de [on gouuerneur, où il efperoit dire à garent , 8c quel’autre pouru oiroit à la feureté de Empereur
fa performe. Helias luy dit qu’il ne fe doutait de rien 3 8c cependant Amurat entra au Pa- ÊÎ,’Ï’CÎIËPÎ’Î

lais , où il le luy liura entre les mains,& fut fur la place eflranglé auec le licol, à la manie- faire diffa"
ra accoufiumée. On dit que Thezeti’n , ilfu du noble 8c illuilre fang des Roys d’Ertzin- agis,”
gan , quand il oüytle tumulte des ennemis , accourut pour le deifendre , 8c que d’vnc quele ai’on
nes-grande hardielïe 8c franchife de courage s’ellant ietté au beau milieu de la fou-’ÈIEÊLÏC de
le , tua d’arriuée Michalin l’vn des Saniaques de l’Europe , fou ancien hofle de amy, ce nôdîuiiu.
qui fe prefenta au deuant , 8c plufieurs autres encore ; mais à la parfin il fut taillé en n’Pha du 553

une . c gram:V O I I. A l’eflat en quoy fe trouuerent lors les affaires des Grecs , pour auoit voulu ef- heureulemëh
poufer par deux fois vn party contraire à Amurat, 8c fe bander contre luy. Et pourtant L, Parme,
qu’ils elloien’t hors de toute efperance qu’il les vouluft iamais lailler pailibles de la ville des deux Mu-
de Theffaloniqne , ils la vendirent aux Venitiens à beaux derniers comptans -: ce qui fut âgïhnaf’c’
caufe qu’Amurat alla mettre le fiege-deuant , 8c la battit fort 8c ferme auec fou artillerie, cm: a"
tafchant par toutes voyes 8c manieres de la prendre , fans que cela luy fuccedali en Thtffilonî;
rien .5 non plus que le Complot qu’auoient fait les habitans de creufer fecretrement des
mines en plufieurs endroiéis, par où, au deflous dela muraille 8; du folié, on s’alloit ren- par leiGrecs,
dre dans fon canipgpource qu’ils furent defcouuerts par lesVenitiens,8c pris prefque tous: "A: ’"B’Ab

les antres s’auallerent en bas du rempart , a; fe fauuerent deuers les Turcs. A la fin tou- fuma: i
tesfois la ville fut prife d’aliautdu collé du Lhafleau , par où on l’auoit approchée de
commencée à battre. I’ay entendu que ce furent les Ianilfaires, lefquels faifant vu grand
effort monteront les premiers fur la muraille , 84 firent le chemin aux autres :tellemcnt
qu’elle fur toute faccagée , que performe n’efchappa qu’il ne full mortou pris. Maisie
croy quant à moy qu’elle fut prife par trahifon , car e’efloit vne bonne de forte place , 8:
au relie riche , grande 8c puiffante , ne codant de rien que ce fuit à pas vne des autresde
l’Empire des Grecs, de fait on ne voyoit gueres antre choie par tous les marchez de l’Alie
8: Europe , que les panures habitans faits efciaues , qu’on vendoit de collé 8c d’autres. Lesthm
(fiant à la garnifon quiy citoit des Venitiens , fondain qu’ils s’appcnceurent de la prife qui ancien.
ils gagnerent le Port, à: s’embarquerent à la halle fur les premiers vaifl’ eaux qu’ils trou- dcdansfcl’ür
uerent , puis leuans les ancres firent voile. Ainfi vint cette riche de dormante cité és um’Pa’m”’

mains du Turc Amurat 5 lequel aptes l’auoir pillée 8e departie aux habitans de n autour
pour la repeupler, s’en retourna à la maifon. Cependant il depefcha Chants Begiierbey
de l’Europe auec vne grolle armée , contre la ville loannine en Etolie , anciennement
(lite Calfiope’ ,où d’arriuée il fitvn grand rauage dans le pays , qu’il courut 8: gafia d’vn a

boutàautre: celafait , s’en alla mettre le fiege deuant cette place , car le Prince Charu
les Seigneur d’icelle , efioitvnpeu auparauant decede’ , n’ayant point en d’enfans de fa
femme,fille de René , laina trois de Yes bal’tardsdeiia tous grands , Memnon , Turnus,
ô: Hercules , le pays d’Acarnanie au dedans la riuiere d’Achelous , 8c au fils de fou frere
L’eonatd , toutle relie défon heritage , horfmis la ville d’Arthé capitale de l’Ambrao
cie , 8c le territoire de l’Etolie , auec la ville qui y cit , laquelle il donna à vn autre fieu
nepueu nomnie’Charles comme luy. (axoit aux baftardsils ne durereiit pas longue-
ment qu’ils nefuffent menez à la Porte du Turc , dequoyils ne s’en firent gueres prier;
là ou Memnon le plus aduife’ 8c fuflifant de tous les autres , requit d’efire reintcgré au ..
pays qui luy appartenoit , ce qui fut vne couleur 8; pretexte à Amurat d’y ennoyer fou
armée : laquelle mit le fiege deuant la fiifditte ville loannine , a: y demeura quelques ,
iours fans en pouuoit venir à bout a infquesàce que finalement ceux de dedans A, 85
lehl’rince incline qui s’y elleitauili enfermé , vindrent à parlementer auec le Baffin , au-
quelildemanda le relie de l’Acarnanie., 8c de l’Epire , 8c que tout luy fui’i bien alleu»
ré par vn traitté inuiolable ,’ car fous cette condition il rendoit la ville. Les liures ayant

ll



                                                                     

* me) - .I-Iillmre des Turcs, ,f Mille" de accepté l’app tintement , eurent la placez, 8L le Prince le pays qu’il demandoit , moyen:
hm” nant certain tribut qu’il deuoir payer par chacun au , 81 le reprefenter à la Porte toutes

les fois qu’il en feroit requis. Mais s’efians là-deiïus venus jetter a la trauerfe les en-
, fans du Duc Charles , Hercules , 8c Memnon , ils s’emparerent d’vne grande partie
p’l’lî’ de la contrée; ayans amalT-é bon nombre de gens de guerre de la auprez , qui de iour à au-

; tre fe venoient joindre à leur troupe : Tellement qu’ils firent beaucoup d’ennuy 8: de
.1436. dommageà leur coufin,car ils remplirent [on pay sen peu de iours de guerre 8c de ruines,

L... p 8c luy à l’encontre alfembla quelques forces , partie qu’il obtint de la Porte du Turc, par.
à: tic qu’il fit Venir d’Italie. Mais voyant que ies affaires ne prenoient point bon train , il fic
a l’argot", appointement auec les autrespar lequel il leur quitta toute la region , pour en joüyr par
3mn l’EW eux à l’aduenir fans aucun contredit ny empefchement: 8c eux aulii ne luy querelleroient

u plus rien. - -. L lV I.’ E N telle maniere le pays d’Etolievint es mains d’Amurat. Les Grecs puis aptes l’ai-
Paix hgnteu. let-eut requ’erir de paix ,qui leur fut oâroyée fous condition qu’ils abbatroientla cloflu-
r8 muraille del’Illme , 6c deformais s’abliiendroient de rien entreprendre ne innouer,

comme ils auoientiufques alors cite couilumiers de faire. Et la delTus il dépefcha Thura-
tan pour aller faire cette demolition , 8c courir par mefme moyen les terres que les Ve-
nitiens tenoient encore dans le PeloponefeJà où ilpilla a: faceageatoutes les places qu’il

x priefut aux. Mai-s à fou retour,les Albanois qui y citoienthabiruez s’alTemblcrent dans le
i’ cœur. du pays, en certain lieu-qu’on appelle Dabia , a ayans eileu vn chefpour leur Com-
mander , fe mirent en point pour le departir d’auec lesGrecs , 8: aller la telle baillée
donner fur l’armée de Thuracan 3 lequel les voyant ainfi animez 8x: refolus venir dtoiâ à
luy , 8: qu’il ne pouuoit plus cuiter le combat , rengea foudain les gens en bataille , com-
me firent aulli les Albanois; 3c Te vindrent rencontrer d’vne grande impetuofité 8.: furie.
Toutesfois ceux-c ne peurent longuement fupporter l’effort des Iurcs qu’ils ne tout.
flairent le dos, a; e murent en fuitte , la où Thuracan en fit vne fort grande bouche.-

Les 55mg, rie , 8c prit bien halât cens priionniers qu’il fit inallacrer fur le champ , ô: de leurs tell es
défaire?" arrenge’es les vues furies autres,dreiïer vn trophée en forme d’vne petite pyramide, pour

m nm” remembrance de fa victoire : cela fait il le retira. Il fit encore tout plein d’autres belles
choies , dont il s’acquit vn grand credit 8c faneur auprès de fou maillre z lequel l’enuoya
puis après en la Prouince de Brenezes , 8c pareillementen la Valaquic , ou il drill: Vne
grande armée , quielloit defia toute prelle à faire quelque bon exploit z Tellement qu’il

Irlu’rrïbletro- s’en retourna tout lein de victoires 84 de repumtlonsôé Chargé d’infinles dBvallïllCS «les

ËCÂËÂIÏS’Ï’ ennemis , tant en eiîlaucs qu’autre efpece de butin. Or comme les Grecs vinifient a; all.;f.

eut fort fouuent à la Porte,&’ intimement Notaras, Caroluca , 8C autres grands perlon-
nages , la paix fut arrefiée: 8: incontinent aptes l’Empereur monta fur mer , pour aller
au l’eloponefe , là où il fit venir fou frere Tlieodore Duc de Sparte deuers luy , car
pour raifon du peu d’amitié qu’il portoit a la femme ( Italienne de nation ) il auoit

vdeliberé de la lanier , 8c prendre l’habit des Chenaliers de Rhodes : Mais quand il
fut venu au Peloponefe , ayant amené quant 84 icy fon autre frere Confinntm , au-
quel il le deliberoit de faire tomber l’Empire , il changea de Prupns , de maniere qu’il
ne fut plus quellion de le demettre : aufli que" les lieurs du Confell talloient tout leur
poilible de l’en dluertir , 8c en fin trouuerent le moyen de le retoucher aliquues fa
femme, qu’iln’auoit peu encore gonfler pour talion de fa dlfiormite (si laideur : Tou-

te tesfois de là’en auant ils ve curent allez doucement enfemble. Sur Ces entrefaittes
, Çlarmcean- il s’enalla faine la guerre à Charles Prince de l’Epire , 8c mi: le liegc deuant la vil-

Ë’iîÈÉTÎÆé le de Clarence , capitale de toute la contrée d’Elide : mais ne l’ayant ilen prendre,

renfila", ’il fit le mariage de [on frere T Confiantin auec la fille de Leonard , laquelle elloit
mais li"-couline germaine de. Charles -, fous condition qu’elle aurort cette place pour [on dot:
de 51121:1” bide la mena (on armée deuant la ville de Fatras en Achaye , qu’il alhegea tort diroit-
mpu. - temcmde toutes partszpuis s’embarqua pour faire voile à Conflantinople 3 lainant la
la made charge du (iene à Conllantin , qui y demeura bien longuement fans y pouuorr rien lai-
pams "me: te: 81 peur.eltre qu’il s’y fut morfondu du tout ,n cuti elle quelques pratiques 8; menees
parla habi. ’dontil s’ayda enuers les habitans qui luy liurerent la ville entre les mains : car l’Euefque
Ëjnnsâncgï’ Ëfioitallë en Italie pour demander [cœurs au Pape , ou il fejourna plulieurs iours auant
Icmogue. que pouuoit ellre dépefché. Et faut entendre que les Seigneursltaliens qui dominoient

au Pelo’ponefe , el’tans delcendus de la race des Malarelles , aptes qu’ils fe furent mis en
pofTelfion de ladite ville de Fatras , lainèrent vn Gouuerneur fur le lieu , Se en ordonne-
fait vn autre à la [bitte du Pape pour negocier leurs afiaires. Au moyen dequoy luy com-
me pretendant droiét de fouuoraineré y efiablit vn Euefché , dont il pourueut l’vn de

a ces
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AmuratII. Liureeinquiefme’.’ à A to!
ces Malatelles , celuy-là mefme qui citoit allé pourchaficr le fecours. Confiàntin donc- Dm?!
ques ayant eu la ville fe mit à allieger le Chafleau , où il demeura vu au entier 5 8.: f 45.0
finalement vint à bout de fon entreprife. Mais d’autre Collé les galeres du Pape prirent la am” c”
ville de Clarence 5 car foudain que les nouuelles furent venuësdcla defcente des Grecs a.-.ï
au pays d’Achaye , a: qu’ils auoient delia pris la principale place, il arma dix galeres pour Q ü and le
effayer de la rauoir : toutesfois elles ne donnerent pas iufques-là ,ains s’en aller-eut furgir ,p
deuant Clarence dont le Duc citoit abfent pour lors , 8c il n’y auoit aine dedans pour la dru-m un
deffendre , fi bien qu’ils y entrerent d’emblée, 85 la pillerent : Puis l’ayant venduë au frere ’;;;:’J;°p,

de l’Empereur pour le prix 8: fomme de cinq mille efcus ,reprirent la route de leur pays. leoh g": ce-
Plufieurs autres mal-heurs a; infortunes encore furuindrent à cette pauure cité 5 car Uli- 3°? 1’ me
nier durant que le Prince d’Achaye la tenoit encore , citant party d’Italie y arriua à l’im- sîçgmîiiz”
pourueu , a: la factagea :I’uis prit à femme la fille d’iceluy 5 8c finalement tranfporta la» Ptlgrvncl’c-
dite ville au Prince de l’Epire pour vne femme d’argent, ayant defia vne autrefois elle ra- "En, 2’323;
cheptée des Galeres du Pape : cela fait il s’en retournad’où il eflolt venu. Au relie les parlesl’alzod
Grecs eurent de longues guerres auec Centerion Italien, lequel commandoit à l’Achaye, giflât;
86 puis firent paix St ailliance enfemble , par le moyen du mariage de la fille de cettuy-cy, lieus. ’
que Thomas le plus jeune frere de l’Empereur efpoufa : de par le traitté fut accordé qu’el-
le auroit en dot le pays de Meifene, 8c celuy d’Ithamé , hors mis la contrée d’Arcadie qui
cit au long de la mer. Alnfi prit fin cette guerre , car Thomas aptes la mort de Centerion
entra en puffeflion du pays , &r mit la femme d’iceluy en prifon , où elle acheua le relie de
fesjours.Ce futla façon dont le Peloponefe vint de la main des Italiês en celle des Grecs,
les affaires defquels palierent de la conquefle de ce pays tout ainfi que nous venons de dia

te prefentemcnt. - VAMVRAT ayant faitdenoncer la guerre aux Tribaliens, 8c enuoye’ fou armée au dom. Vu.
mage 81 ruine du pays , le Defpote depefcha foudain deuers luy pour le requerir de paix, Amurat ef-
moyennant laquellei! citoit prefi de deuenir fon tributaire , à telle femme de deniers qu’il fiât-l’âge

luy voudroit impofer; 8c obeyr encore en tout 8: par tout à fcs commandemens. Amurat de angine.
s luy demanda fa fille en mariage par le Baffa Sarazi , mais Chaly l’amena depuis ,qui auoit LCLSCIiyicurs
fortgrandcredit 8: authorite anpres de lu y. Cela fait , il s’en alla contre le Caraman Ali. a”
deri Seigneur de la Prouince de Carie,par defpit de ce qu’il auoit nourry 8c efleué fou jeu- de grandes
ne frere , 5: iceluy ennoyé aux Grecs. liftant doanues entré auec vne grande puiifance
dans fon pays il y fit beaucoup de maux 8c de ruines tout à fon aife , fans y trouuer refi- auec les min;
lience z Car le Caraman ne fe fentant pas allez fort pour luy faire telle : s’eltoit retiré aux m "la 9’;

montagnes 8c lieux inacceflibles. Cette contréea deux belles villes entre les autres,l’vnc c
appellée Larande , 84 l’autre cil celle d’Iconium ou de Cogny , * qui efi bien plus riche 8c PImPhîlic à!
plus grande 5 de longuemain regle’e de bonnes loix , flatuts,ôc ordonnances notables,aufli 55311212";
ellolt-ce l’ancienne demeure 8c retraitte des Roys. Et pource que les montagnes d’alen- tr de bannie.
tout font fortes 8c mal-ayfe’es au poilible , les Turcs ne s’amuferenr pas à les combattre, Ïî’jm’l’ffi;

ains deflournerent tout le faix de la guerre fur le plat pays, qu’ils alloient conquerans pied f, duper ’
à pied. Au regard de Larande , elle cil fituée au bas des montagnes qui font en ces quar-
tiers-là, fans dire autrement remparée ne munie pour endurer vn liege; neanrmoins les
habitans attendirent de pied coy l’armée d’Amurat , 81. ne s’en voulurent point fuyr ,
ellimans que puis qu’ils efloient les vns 8c les autres Turcs naturels , d’vne mefme loy 84
façon de viure , ils n’en receuroient aucun mal ne defplalfir. Le Caraman dont efl icy -
queflion , cil voifin de la contrée de Turgut, 8c des 1- Pifides,autrementappeliez Barfaci- nm" il"?

es , qui font certains pafiours , ou plutofl bandoliers vfans de la langue Turquefque , 81
du tout addonnez aux Volleries 8: brigandages dont ils viuent;8c vont faire tous les iou rs "me 342 I
de grands butins en la Prouince de Syrie , à és pays delà autour. Ils ne s’abiiiennent pas
pou plus de celuy du Caraman,auec lequel ils ont guerre perpetuelle;& choififllent à cet-
te fin des Capitaines , fous la charge 8c conduitte defquels ils s’acheminent à leurs lar-
Çins 8c deilroulfemens ordinaires z lefquels Capitaines referuent tonlieu rs quelque por-
tion des defpoüi lles 3 pour la part de ceux qui font demeurez au logis à garder les femmes
8: enfans.Mais Turgut commande à la Phrygie 5 ô: s’eilend fon pays iufques en Cappa-
dote , 86 Armenie z Touresfois fa race n’ell pas fort ancienne , a: n’y a gueres qu’elle prit

à fou Commencement fous Amithaon. Carde là s’ellant jette dans la I’hrigle , luy St fes
fucceffeu rs en ont toufiours joiiy depuis iufques àprefent , qu’ils ont pris les armes con-
tre les defcendans de l’autre , a; le Caraman. Ils ont pareillement eu la guerre autrefois
contre les Leucarnes , enfans de Carailuc. Ainfi Amurat courant (à: gnilans le pays , prit
la fille du Prince qu’il mit en fun ferrail , mais il laiffa la Seigneurie au fils; 3: en ce incline
yoyage il desherita entierement le Cermian , Edin , 84 Sarchan , tous riches 8c priiffans

i, iij



                                                                     

roi A i Hifloire desTurcs;
Depuisq 4 , pSeigneurs en ces quartiers-là r, lefquelsil challa des pays qu’ils tenoient , 8c pilla leurs Pa;
imqîm; riais 8: demeures. annt aEdm , il mourut fans hoirs,Sarchan , & Mendefias s’enfuirenr
t a 40. es prochains lieux, ou ils fe farinoient des mains d’Amurat nielleraient qu’ils ne receurent

miam poth «l’outrage de luy. CarÂMendefias’ feretira à Rhodes , ou il demeura quelque temps;
mimai", 8c depuis ayahrelié appellé a feureté ,ils’en alla deuers luy pourrafcher d auoit quelque
a: la Turquie me en de viure 3 8: cil: encore pourleiourd’huy à la Porte du Turc , où ilel’t entretenu 8c
fis defiyrayé ales defpens. Mais le Caraman qui ne defiroit qu’à recouurer fa ville d’Iconium ,’
par Amurat ’ de le pays qu’il auoit perdu, ennoya deuers Amurat luy offrir fa fille en mariage , a; (on
Mana fils pour tender à la fuitreg parquoy la paix fut jurée entr’eux , fuiuant laquelle Amurat
du un." remmena fou armée en Europe , ou tout incontinent il fe mit en point pour aller faire la
inculturatguerre àifmaëlî’rince de Synope , arde Cafiamone. le ne fçay pas qgi en fut le motif;

mais l’autre le preuint , de ennoya fes Ambalfadcurs deuers luy demander la paix 5 En
anguillule: puoy faifant ,il fourniroit par forme de tribut par chacun au , aulli gros de cuivres 8: ro-
ettes comme il elloit ,8: dauantage enuoyeroit fou fils tender à la Porte, qui eft vne for-
Avnurn, . me (toilage; ce qui appaifaAmurat. D’vn autre collé il remit le fils de T urgut,qui s’efloit
3:73:13; l’CËlIIIËCflldl’C àlùy ,dansfes pays , auec la inefme authorité 8c puillance de commander

a: mm. qu l ou on mon.
VIH. O N ne fçauroit dire la gloire 8c la reputarion,dont toutes ces chofes ainfi magnifique-

ment par luy eâecutées,ennoblirent fon Empire de l’Alie t Car il eut aulli vne grolle guer-
mame". re auec les Leucarnes,qui dura longuement 3 8c bien-roll aptes il fit l’entreprife contre le
"un, cagne Prince des Triballiens , 8: Georges fun allié ,fous ombre 8c pretexte ( ainfi que l’on dit)
les Bdlglres d’Ellienne le phisjeune desenfans d’Eleazar,qu’il auoit amené quât 8c luy lors qu’il vint

deuant Spenderouie , où elloit la Cour 8c relidence ordinaire de ces Princes. Mais Elea-
«engin-.12" zar ayant eu leveur de fa venue , laiffa la fou autre fils Gregoire pour del’fendre la place fi
1* Dmbfl d’auentureil s’y vouloit attaquer , 6c s’en alla querir du fecours en Hongrie , où il tenoit
’ ’ vne grande ellenduë de pay’s,auec plufieurs villes riches 8c opulentes , qu’il auoit eues en

efehange de l’Empereur Sigifmond pour celle de Belgrade. Or cette place de S endero-
nie plaifoit infiniment à’Amurat, pour la commodité du port qui luy efiolt fort propos:
Au moyen dequoy aptes auoit fait vne rafe en tout le pays d’alentour,il fe vint planter là-
deuant , 84 fit approcher les pieces en batterie, dontIil auoit defia quelque train 81 éqni pa-
ge , lequeltoutesfois n’eltoit point telqu’il cuit peu faire brefche raifonnable, ne qu’il y
cuit grandeefperanced’emporter cette lace, forte d’aliiette 8c bien remparée, fi le jeune
Prince qui citoit enfermé là-dedans ne (E: full perdu &ellonne’ de plaine arriuée , pour la

Renduê iA- furie 8: impçruolité de cestonnerres , à luy f1 nouueaux, qu’à grand’ peine en auoit-il oii y

’ "mm parler. Ayant peut doncques d’ellre par là abyfmé luy 8; les liens, il vint tout incontinent
Inhmmm à parlementer auecAmurat, 8c fut la compoiition telle,qu’il luy rendroit la place,.& de-

mmm en, meuretoxt en fou camp, attendant vne plus ample refolution de ce qu’il aurort a fairegcar
vers 1:: cnfi: aulli bien [on autre frere nommé Eflienne y elloit delia. (lytique temps aptes , Amurat

(l ) à g , - I a a
u l "m d°’ futaduerty de le donner garded eux,pour ce qu Eleazar leur pere elioit aptes a faire quel.

Bal a .g m ne menée à l’encontre de luy , où fes enfant luy allilloienr fecrettement, ce qui fut caufe
qu’il leur fititous deux creuer les yeuxzôc ainfi en eu de iours ayant acquis Spendcrouio
auec le relie du pays des Triballiens,lailfa par tout e bonnes 8c fortes garnifons,puis fans

«s , remettre l’affaire en plus grande longueur , palfa outre tout de ce pas contre la ville de
Jimmy. Belgrade ” en Hongrie. Cette place icy cil enuironnée de deux riuieres qui la flanquent;

le Danube d’vn collé , 8c celle de Saue de l’autre , qui fc va rendre dans le Danube vn peu
,1: fiegedq au dellous : Parquoy Amurat eflantarriué là-deuant ,ef pandit fes gens à l’entour,& l’en-

àîj’îïfjeg ferma de toutes parts z Puis auec fon artillerie jetta vn grand pan de muraille par terre,
r: defendent ’ mais ce ne fut pas fans que ceux de dedans ne leur fillent beaucoup d’ennuis 8c de do mina-
2:;"3’1’ ges cependant , à coups d’harquebuzes , d’arbalelles , 8: autres tels ballons a» machines

’ de guerre dont ils citoient fort bien munis-,de forte qu’ils en tuerent vn grand nombre: 8:
n’y auoit en tout le camp lieu ny endroit , pour fe mettre feurement à couuert , que foug
dain on ne fe trouuall accablé d’vne nuée de fiefches , 8; de rraiâs, qui y pleuuoienr incefo
famment de tous collez. Tant de dangers neanrmoins, 86 d’images de morts ainfi refen-
tez,ne peurent intimider Haly fils de Brenezes , ny le defmouuoir de pourfuiure fion en-

vmhm de treprife encommencée ,de tirer vne grande trenchée iufques fur le bord du folié , ou il al-
Haly. la brauement drelfer fou pauillon , 8e arborer les enfei nes de fou regiment tout le long

dcla douuoôcconrr’efcarpezôc apres auoit à coups de figefches deloge’ ceux qui du haut
du rempart 84 des planes-formes luy (alloient le plus d’ennuy , se reconnu lu mefme la

I 4 40. brefche ,en performe , donna vn affaur li furieux , que de la premiere pointe leslanifiai-
ou miton. res renuerfereut tout ce qui fe trouua au deuant. Et efioient defia maintes d’vne bonne

’---- ’ - partiea



                                                                     

anAmuratll.. Liure cinquiel’mci , [03
partie de la ville penfans auoir tout gagne , quand ceux de dedans fellahs ralliez , 8:
a ant repris nouuelles forces , a nouueau courage , leur vindrent au deuant comme ils Le, un",
elloient efcartez 8e efpandus 5 de en tuerent plufieurs, rembarrans lerefie en grande con- cmns entrez
fuâon a: deford te iniques à la brelche par ou ils elloient entrez 3 u ou plufieurs lailTerent ayant
encore les vies , en la foule de ceux qui le parforçoient, les Vus d’entrer , les autres de for- axât! Pu.
tir. Amurat commit bien par l’ilTuë de cette tentatiue , ce que finalement il deuoit at- lesChrcfiîùc
tendre de fou entreprlfe: au moyen dequoy fans s’y opiniallrer dauantage , il fit foudain ’
troulïer rentesôc pauillons,& s’en retourna àla maifont Maisil billa de grolles garnifons ’
tant de chenal que de pied fur les frontieres desScopiens , ô: des Illyriens , fous la charge ont. , À’
d’vn de les rinci aux Capitaines; lequelauoit efpoufé la [Gent : afin de courir a: endom-
mager toulçours es peuples de là autour , a: les matter àla longue : melmement ceuxde z
la Badine , pays fort rude 8L mantueux , qui s’ellend iufques en l’Efclauonie , le long du
goulphe Adriatiquet La ville capitale eft [aitza , flanquée de la riuiere de Vuxrine , qui fe
va rendre dans celle deSaue , 8: de la toutes deux de compagnie dans le Danube. Le Sais.
sueur de la contrée la voyant perdre a: ruiner deuant les yeux par liane , auoit allemblé ËËÈÎÏ:
quelques gës pour y renfler: mais a res auoir a part loy bienexaminc’ quelles efloient les ne de m’en,
forces des ennemis z 8c mefuré les (lianes à l’encontre : de crainte de bazarder (on Ellat "93k h"
tout à vn coup contre vne telle puilfariee,enuoya les Amballadeurs pour requ erir la paix, n
à condition que de n en auantil feroit tributaire du Turc,& luy payeroit vingt-tin mille
ducats chacun an, à quoy il fut receu. A cette région confine , le pays d’Ellienne ls de
Sandal, qui cil aulli vu peuple de l’Illyrie g lequel s’efiend iniques à la mer Ionie : toutes-
fois ils fouloient ellre anciennement feparez des autresIllyriens , encore qu’ils ne feient
aucunement diffetends en mœurs ny façons de faire , linon qu’ils n’vfcnt as de rnefmes
loiXs Cuduerges font appellez ceux qui habitent ce pays de Sandal; entre equel 8: celu l
de l’E ire,il y a quelques places des Venitiens, dans le territoire mefme d’Iuain Callriot. abêtifié
Puis uitapres celuy de Comnene 5 la plus grand’ part au long de la marine, linon que par
le dedans il s’allonge , mais c’eft par bien petit efpaee , iuf nes allez pres de la ville d’ r:-
gyropoliné 5 a où le Lieutenant general d’Amurat auoit on armée , faifant. de grands firman:
maux 8c dommages partantes les terres d’Iuain , ” 8: des Comnenes ;tant qu’à. la En ce :æu’"
panure Seigneur entierement ruiné, a: n’en pouuant plus , fut contraint de recourir à fa . i
mercy,& mendier entiers luy quelque chofe pour [on viure: mais apres fa mort, le fils d’i-
celuy fut reintegré en l’Ellat 8l Seigneurie de fan pere. Arianit tout de meline, qui auoit
pareillement el’té defpoüillé de la (renne , s’en alla pourfuiure quelque recompenfe à la q

orte :- puis foudain s’eflant raulfe’ , trouua moyen de faire entendre ous main à ceux du q
pays, dont ilauoit elle mis dehors à force d’armes , que bien-œil: il les iroit voir auec. vn fanant ren-
grand feeours : quoy ils firent refponce,qu’il feroit le tres-bien-venu,& qu’en ce faifant Ë: :eâflum
ils citoient tous prefls de le reuolter contre Amurat,l& le deliaire de la feruitude. S’ellant contre luçi
doncques fecrettement defrobe,& enfuy deuers eux,il fut fort bien receu de tous les prin-
cipaux , auec lefquels il tailla en pieces les Turcs qui y citoient en garnifon, 8c delà com-
mença à Courir de piller le pays d’alentour -, oùil fit vn merueilleux rauage. Car ellans les
lieux 8e endroits de leur demeure pleins de montagnes , 8: mal-airez au pollible , aptes " A a
qu’ils auoient fait leur main,ils le retiroient là en feureté,chargez des defpoüilles , 8: bu- l
tins qu’ils faifoient de iour en iour. Et les choies commençoient delia à leur fucceder tresï.
heureufement, quand Amurat ayant elle aduerty du tout , dépefcha foudain le Saniaque
Haly, auec les ens de guerre qui fejournoient es enuirons de la riuiere d’Axie , a la del’. ËI’y sium
fufdite ville d’ rgyropoliné ,tantde chenal que de pied , pour aller remedier à ces defor- LZLNCÎnZÏ"
sires, 8c tiret à (on obeleance le pays des Albanais , fans en partir u’il ne luy amenait laminons
pieds a: poings liez cet Arianit fils de Comnene , 8: n’eull mis à la c aifne tous ceux qui
uy alliftoient. Haly ayant pris les forces qui luy auoient elle ordonnées,entra d’vne gram

de furie dans le pays ennemy, nonobfiant qu’il y eut vn bon nombre de gens de pied en ar-
mes 3 a: le courut 8c fourragea d’vn bout a autre,mettant le feu par tout,fans pardonner à q
performe , ny apitoie quelconque. Mais cependantaulfi Arianit eut quelque loifir d’af-
fembler [on armée auec laquelle il s’en alla faifir les cou ppeaux 8: defiroits des monta-v
gnes ,par où les Turcs le deuoient retirer chargezde proye,& de butin, d’efclaues, 8: au- go" armée
ne: tels empefchentens: de forte que les premiers qui à leur retour le voulurent effayer de n v
forcer le pas,furent brauement repoulTez pas les Albanais : dequoy les autres qui auoient
ellé lailTez par Haly à la garde du pays, s’el’froyerent 8: mirent en defordre, tafchant cha- 1 4 4,,
cun en ion endroit de le [auner hafiiuement , ou ils penfoient plurol’t éuiter le dan- -------.
ger qui le prefentoit. La plufpart toutesfois furent pris 8c mis à mort , de le relie qui
efchapperent contrains d’aller prendre vu grand defiour pour gagnlerla plaine , d’où

r ’ in]



                                                                     

par goy , « Hifloiredes Turcs;
finalement ils ie l’amenant deuers Corfou 3 Ï mais-ce fut en fort petit nombrant pieique’

æ mrhnm tous y demeurerent pour les ga ges. Cette entrepriieapporta vne bien grande reputation
m; nu a faneur aux affaires cl’ ’Atianit,& fur fort priie’ d’auoir li facilement mis en route l’armée

h derHaly , lequel s’efioit lotte d’vne telle furie 8c impetuofité fur la contrée regardant au
1:0:qu long de la mer ionie , comme-nous auons delia dit cy-deuant. Car le relie des Albanais
mûm- qui habitent deuers la ville d’Argos, ayant entendu comme’ce jeune Seigneur auoit com-

mencera reinuer’meinage contre Amurat , 8: il heureuiement encore , eu rent Volonté de ’
I faire de mei me , 8c ie rebeller aulli de leurpart contre lesTurcs. Parquoy ils appellerent
Les Albanais Depas,pour ellre leur chef 8: concluoient: ce qu’ils firent d’autant plus volontiers,pource
à l’exemple que Bajazetxle fils du premier Amurat,a’uoitchalie’ le pere de cettuy-cy hors de ion pays,

d’iris": ie . . . . . , , ."benêt m. aulii bien que Myrxas , de le Prince des Cammens ,auecbeaucaup d autres , 8c s en mon
a radiums. emparé. AinliceDepas,lequelayant tout perdu s’en alloit rodant de collé 8: d’autre

âftï’fifipar l’Italie , 8c la pluipart du temps ie retiroiten l’ille de Corfou appartenante alu: Veni-
chcf. l tiens , fut appelle par les Albanais d’autour de la ville d’Argy ropoliné, laquelle tenoit le
I q . party d’Amurat. Ayantdoncques alicmblé ies iorces,il s’en alla mettre le rege deuant,&
l’aliaillir viuement auec toutes iortes d’engins 8e machines de guerre : car il y auoit là de-
par les au»- dans vne garniiOn de laniliaires, 8c grand nombre de Turcs naturels qui s’y efioient reti-

- mis. rez : tous leiquels ie deliendoient d’vn grand courage: Et cependant les autres Albanois,
qui tenoient la campagne tout a leur aiie ,durant que cette place elloit ainii bridée,’& te.
nue de court par ceux de leurligue ( pource qu’Amurateiloit lors bien empeiche’ en Aire
aptes la guerre du Caraman Seigneur de la Cilice , 8c Carie) eurent beau moyen 8: com»-
modité d’endommager les pays de ion obey liance , leiquels y coururent 8: pillerent com.

4 me bon leur iembla,ians contredit ny refiflance aucune; iniques à ce que Tliuracan Gou.
uerneur deSeruie 8c de Thelialie , ayant entendu la reuo lte des Albanais , 8c que della ils
5&5: va au auoient mis le fiege deuant vne telle 8c il importante place, aliembla promptement la
("sans «l’ar- plus grandearmée qu’il pût: 84 auec les Turcs meimes qui citoient habituez en Thelia-.
faïnl’fy’ïœ’, lie,fit telle diligence à trauers les glaces 8: les neiges (car c’eitoit en plein coeur d’hyuer)

queie iecond iour ilarriua à la veuëd’Argyropoline,où il furprit les autres,qui ne ie clou-
toient de nerien moins que de i3. venuëz’iellement que de plaine arriuée il en tailla en pie-

Dame des ces plus de mille, St prit le Capitaine Depas priionnier. Par ce moyen tu: iecourue de de-
Ç;Ï;’r’;’;’:nîiïvliure’e la ville d’Argyropoline’ , 8c les Albanais contrains de nouueau à receuoir le joug de

minime. la ieruitude accouitumc’e. Les autres qui elioicnt à piller à la campagne de collé 8; d’au-
Palme. h tre ,eomme nous auons dit , 8e melmes les plus grands de leur armee , quand T huracan

arriua ainli à l’impourueu , n’eichapperent , pas pour cela , car en fuyant ils tomberent es
mains des autres Capitaines d’Amurat , qui les firent tous mourir cruellement en diner-

ies fortes. ’ . .. 1x.» L V. appuis aptes ellant de retour de ion voyage d’Afie , dépeicha de ia Porte Mezet, le.
Fntrcprll-C quel ilauoit n’agueres fait Beglierbey 8c Gouuerneur general de l’Europe, auec tel nom-

bre de gens de chenal 8c de pied qu’il voulut prendreJ pour aller à la conquelle de la Pan.
mais, C nodace ou Tranliiluanie. Cettuy.cy ayant pris les Azapes de l’Europe,eniemble toute la.

caualerie qui y citoit , marcha droit au Danube , «Se l’ayant palié , entra en ce: endroit du
pays deliuidit qu’on appelle Ardelion,lequel s’eilend depuis le mont de Proiobe , iniques
aux irontieres de Hongrie , ciiant de toutes parts enuironne de grandes ô: profondes la.
relis; 86 y a plufieurs villes , la principale deiquelles cit celle de Toiibinium. Le langage

’ dontvie ce peuple-là , en partie tient du Valaque , & en partie de l’Hongreique,d0nt ils
eniuiuent les mœurs 84 façons de faire , aulii iont-ils iujets au Roy de Hongrie , qui leur
enuoye deia Cour tel cheiëz gouuerneur que bon luy icmblC: neanrmoins les villes ne
lailient pas de jouyr de leursancienncs libertez 84 franchiies , 8c viet chacun endroit i0

de leursloix 84 copilumes particulieres: mais elles reipondent toutes à celles de” Toit.
pJP?;u,,n’,,-W binium ,comme ala metropolitaine. Au relie ilsionttenus d’aller à la guerre quand le
nm: Hcr- Roy le commande, 8e luy payent encore le tribut ou tre cela,toutes les fois qu’il leur veut
"mm impoier. Ce fut iur cette place que Mezer s’en alla deicharger tout le faix de ia guerre,

8c l’auoit delia fort eltroitement encloie tout à l’entour prelt à faire la batterie auec ies
I ;l 44’. machines 8c engins , quand la fortune voulut, ainliqu’il alloit reconnoiiiant l’endroit le
à mm"; plusa propos pour aliemr ies places , qu’il tu: atteint d’vn Coup de mouiquet , dont il

......-.-. tomba mort fur la place. Toute l’armée ie trouua en fort grand eimoy pour la perte d’vn
Le 33m Mai tel petionnage , caril n’y en auoit plus d’autre pour commander : parquoyilsne firent
1’: me dam pas long ieiour n deuant , 84 le retirerent en diligence versle Danube. Mais ils ne lepûa
MIN" rent palier i1 à temps , que ceux du pays qui s’clioient mis en armes , ne leur enlient Coup-

moul «et en . - t . A . aIecônïnfigg pe chemin, ou ils en tuerent vn grand nombre °, le relie citant mis a vaude-routte , ie iau1
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ocrent le mieux u’ils pûrent. Voila l’iliu’e’ qu’euil le voyage de Mezet en Tranllilua- 1? www”

nie,auquèl il finit esiours,& il perditèerore la plus grande partie des forces qu’il y auoit à”:
conduite , fans y auoit rien exploitte’. Amurat tut dé plaiiant au poliible de cette perte, dcfiïmcl
qu’il reputoit fart grande; mais il remit incontinent fus vne ieconde’entrepriie contre la
Tranliiluanie , 8c ennoya de tous collez aduertir ies gens de guerre: de ie tenir prells à
marcher furie commencement du renouueau , ie deliberant d’y aller en performe 5 tou- m r. r la
tesfois il changea d’anis , iniuant l’opinion de l’Eunuque Sabatin , homme fort excellent ÆL’Mhm’

en l’art de la guerre, auquel il remît cette charge, 8c luy commandant de ne partir de la, sis.- tin En
qu’il n’euit du tout reduit le pays à ion obeiiiance. Sabatin auec les forces qu’il. luy auoit "une chef .’
ordonnées, 8c bien quatre mille Ianiliaires de la Porte , qu’il prit de renfort , s’achemina
droit au Danube; 8: l’ayant palié , entra en Tranlliluanie quelques iournées auant en Traufliiuag
pays , la ou Iangus Choniates, que ces gens-là appellent lean Hnniade , le plus excellent °’°’
Capitaine de ion temps(aulii pour fa vertu &longne experience,le Conieil du Royaume [un "Mme
luy auoit commisentre les mains le gouuernement de cette Prouince) ie mit à le colloyer peut du a. a,
par les montagnes a: lieu-x couuerts,auec les gens de gnerre qu’il auoit ramaliez , tant du Mmhhr de -
pays meime,que de celuy de Hongrie-,8: Sabatin elllmant que ion cas iroit bien,s’il y pou. mm
noir faire quelquedegafi , auoit fous cette intention ennoyé toute fa canalerie auec la
meilleure partie de ies gens de pied çà 8c là au pillage , comme fiparce ma en il s’eull
deu enrichir luy de ionarmée tout à vn coupgtellement qu’il elloit demeuré ort mal ac-
compagné. Ce que Huniade ayant entendu par ies eipies ,’ prit en main l’occalion qui ie
preientoit pourkaller donner deli us : 84 allant inopiné ment deicendu de la montagne auec "un," fi",
ies Houiiars, s’en alla d’vne fort graudeimpetuoiité jetter fur le camp des ennemis, prei. 1. cavalerie ’
que toutdénué de gens dedelieniedà on Sabatin qui n’anoit pas lors le moyen de iottir en H’"8’°’Ï’-

campagne, le deffendit allez bien pour. quelque temps : toutesfois Huniade le prelia fi
Viuement , qu’il fut à la parfin contraint de quitter tout, a: prendre la fuitte à toute bride
vers le Danube. Les Chreiliens ne s’amuierent point à le pouriuiure, mais aptes auoit fac. le «me Je!
cage ion camp, s’en allerent embnicheren certain endroit , par ou ceux qui s’efioient dé- la;
bandez pour aller fourrager le plat pays deuoient faire leur retraite , chargez d’eiclaues, Chreltiens,&
a: antres deipoüilles 8; butins: Ce qui leur iuccedafi bien,que les autres fans ie douter de 15’" ("Ifs
rien vindrent en deiordre tomber dans les filets, oùils demeurerent preique tous : Et n’ p IÏËgÏnËÏËÊfl:
en eut pas beauCOup qui allalient porter les nouuelles de cette ieconde déroutte , a e; Vzcenibûs
leurs Compagnons qui s’el’toient iauuez dela premiere. Ces deux deffaites , autant belles Lisa; Ha:
86 mémorables qu’on cuit point encoreobtenuës en ces marches-là apporterent vne fort
grande reputation àHuniade enuers les vns 84 les autres : Au moyen dequoy il cil bien
raiionnable de dire quelque choie en panant de ce tant renommé se excellent perionna.
ge , qui fit deli belles choies en ion temps , 81 meime à l’encontre des ennemis du nom
Chrcitien. Il citoit en premier lieu Tranlfiluain de nation , de lieu non du toutggnoble
8c inconnu 5 86 vint du commencement au ieruice du Prince des Triballiens , à la initte
duquel il demeura bien longuement,&t monl’tra en toutes les occalions ou il fut employé,
Vu fort grand deuoir de prouëlieôt diligence. On dit qu’Vne fois que ion Maiitre citoit
allé à la chali e, ies chiens leuerent vn tort grandlou p ,lequel il commanda a Huniade de
pouriuiure à toute bride , quand bien il deuroit gaillet ion chenal , car il ie forlongeoit
defia, Il fe mit apres,8c le preiia de telle forte,qu’il fut côtraint de ie ietter dans vne grolle La m à,
riuiere,laquelle il paiia à nage, de Huniade pareillement , fans que la roideur 6: protondi. Huniade. I
té de l’eau l’en peuit defiourner , fi bien que finalement il rapprocha le loup , 8c eut
moyendele tuer. Puis le deipoüilla luy-meime fur la place , &repaiiant la riuiere vne g
autrefois , apporta la peau au Prince , luy diiant : I’ay fait (Seigneur ) ce qu’il t’a pleu me I
commander , en voila les enieignes. L’autre fut il content d’auoir veu vu tel deuoir en ce
ieune homme ,qu’il dit tout haut , cartes il ne ie peut faire que cettuy-cy ne ioit vu iour
quelque grand’ choie z 8: de la en auant l’honora plus qu’il ne iauloit,& luy fit tout plein
de biens. Mais aptes qu’il eut encore demeuré la quelque eipace de temps, il s’en retourna
en Hongrie. Il y ena qui veulent dire , qu’il auoitclié auparauant au iernice de Haly fils u
deBrenezes , dont nous auons parlé cy-delius , de auoit eu la charge de ion eicurie : tou- 31??”
tesfoisie ne Voy rien qui me puilie faire croire cela ellre veritable,car il ainfi eflait, il euii
appris la langue Turquel’que. iQuoy que ce ioit , luy efiant arriué en Hongrie auec quel.
ques autres qui le iuiuoient , il s’alla droit refenter à la Cour pour eilre enroolé au nom-
bre de ceux qui eiloient appointez à la olde du Boy , dont il ne fut pas refuié. AulIi
tout incontinenrapres , en la guerre qui citoit fort 8c ferme allumée entrcles Hongres,
8c les Allemans , il fit tout plein de beaux exploits d’armes, ie trouuant à toutes les fa-
ctions qui ie preienterent , où, ilfit merueilles de fa performe. Tellement que beaucoup.
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Ioô * Hifloire des Turcs,
bonsloldat’s fe venoientiournellement rendre Tous la Ço’rnette t Et commença def-
ïnnlhlin. lors à fe faire "fort craindreôc renommer de toutes parts ; n bien que le gouuernement de
"t" Tranfliluanieluy fut decernt’: parleConfeil Roy al de Hongrie , là ou durant qu’il y refi-

sioît,il-deflit 81. mit à mortl’Eunu’que Sabatin,auec toute [on armée,s’vauerant de là vne

iviéloire belle 6c memorable entre’rou’tes autres ,qui remit les affaires de Hongrie en leur
première (blendeur 8: dignités Car depuis que les Turcs fous la conduite de Bajazet
sententrotnpullEmper-eur Sigifmond , ils ne celTerent de courir 8c piller les Prouinces
dependantes de cette Couronne,don’t ils enleuerent fi grand nombre d’efclaues,que pref.

’ que ils en remplirent 85 l’Afre se l’Europe. Mais tout arum-toit que Huniade fur arriué en

Tranlliluanie , il contraignit à vine force Sabatin , enfemble tous les Turcs qui y ancien:
defia-pris vu bon pied ,ide retourner arriere à bien grande hafle,& abandonner le pays du
tout». Depuis les Hongres ayans repris courage , les deflirent en plulieurs grolles rencon-
t’es , efquellespar leur prouëlïe, 8L les bons feus 8c conduite de leur Capitaine, ils eurent
tanneurs du’meilleur: car fouuentesfois ils paflerent le Danube à bien petite trouppe,&:
neanrmoins ne laillerent de challer deuant eux grand nombre des Turcs , qui ne pom

Chenu n. noient pas feulement fupporter leurs premieres charges , a: plus legeres efcarmouches.
suées 4.415- De toutes lefquelles choies Huniade demeurant en telle efiinre d’excellent Capitaine,
:qËrÎCS de nes-valeureux folda’t,que du Commun confcntement de tous les Eflats de Hongrie,
1Allemans” &- ilseut la chargeôz fupetineendance de la guerre contre les Turcs, 8: contre les Allemans, i
les Bohemes. ou l’on ne [gantoit prefque raconter les belles choies qui furent ar luy laites. Car les

« .Hongres n’allaient pas à faire àde lafches à: foibles ennemis que es peuples de la Ger-
manie,don’t les forces (ont allez connues 8c ellime’es par tous les endroits de l’Europe.
Et neanrmoinsils firent encore la guerre contre ceux de Boheme,laquelle dura allez lon...
gisements, &y recourent les vns ô: les autres de grandes fecoulTes. Maisà la parfin les

www-u Hongres s’eflans allociez auec les Polaques , le Roy defquels ils ap pellerent à leur Cou.-
R’WÔPÏ’W” ronne,commencerent deflors à auoit quelque aduantage fur leurs ennemis:en forte qu’ils
fp’llengfiîïfc leur porterent beaucoup de dommage , 8c pillerent fouuent le plat pays , mettans le feu à
de Hongrie. vn grand nombre (le villes 81 bourgades. Ils combattirent quant &t quant en bataille ren;

4 gée par plufieurs fois,dont ramoit ils au oient du meilleur,tantofl du pire: puis prenoient
16mn m vu peu (l’haleine pour remettre fus nouuelles forces , 8c lors retournoient derechef aux
forrbtlli- armes plus ardemment qu’auparauant. Car ces gens-là ont accouflumé d’vfer en toutes

. pellerzxrîçîns choies de furie impetuolité, fans le poquir faouler de guerres uy decombats , efquels
à la gwm ils font fort criminels 81 rigoureux; prelTans leurs ennemis a coups de lance 8: d efpee, sa

d’harquebufes encore quelquesfois 3 84 fi vient les gens de chenal mefines , d’arbalellcs
d’acier , auec beauCOup d’autres telles fortes d’armes offenfiues fort eûtanges , dont ils le

(panent bien ayder contre ceux qui leur Voudroient faire telle. Mais fi on leur quitte la
place, &qu’on Fuye deuant eux ,alors ils ne s’opiniallrcnt pas beaucoup à challer , ny à

irefpand’re le (mg: 8c donnent finalement fort volontiers la vie li on la leur demande , 8;
qu’onaduou’ë d’el’tre vaincu 5 renuoyans ceux qui le foufmettent à leur nier-Luy. quittes 8c

exempts de toute rançon, à la charge delà en auant de ne porter plus les armes contr’eux.
’ C’efi la forme qu’ils ont accouftumé de garder es batailles 6c rencontres, où peu de leurs
ennemis brillent la vie,fi ce n’ell en l’ard eut du combat , 8c pendant que la Victoire fe dif.

a pute encore, dont ils [ont conuoiteux fur tuus autres. Les Hongrcs puis aptes fous la
conduite dudit Huniadepallerent en Valaquie , là ou ils mirent vn Seigneur à leur de-

lncïdmde uotion,appellé Danus ouDaas , 84 ordonnerent au peuple de luy obeyr. Au moyen de-
r: Valaquie. quoy ce Daas ayant-depolledé Draculcs,qui fut contraint de le retirer à la Porte du Turc,

slempara ô: miten pollellion du pays , où il fit cruellement mettre à mort tous les parens
8c amis de fun predecelleur , qui luy pûrent venir entre les mains. Ou pcnfe que ces
Princes icv qui regnerent enValaquie ,elloient billards de Myrxas 3 dont les vns , fous
l’opinion qu’on auoit qu’ils fuirent les enfans legitimes,furent admis à la Seigneurie par
Certains Gentils-hommes des plus nobles ô: plus riches de touth pays , eflimans que ce
feroit le bien 8c lefoulagement du peuple , fi ceux du [ring de Myrxas venoient à com-
mander abfolument. le me fuis autrefois enquis de l’vn 84 de l’autre, 8: ay fceu au vray de
quelle raceils efioient, mais ierfay pasintcntion de le publier: Au mayen dequoy pour
retournerâ Daas, ayant ainli elle auancé par les Hongres à la principauté de Valaquie.

» dontil demeura paifible delà en auant il le moulin touliours fort fidcle 8: afleétionne’
’cnuerseux. Et comme il le trouua grandement molcllé des Capitaines d’Amurar , qui
. relioient en garnifon le lmg du Danube , 84 par interuales fe iettoient à l’impourueu dans

lawlflql’es [es pays,oùils talloient de grandes ruines 84 dommages , il ennoya les Amba lladeursà la
tributaires
d’un", Porte pour demander la paix , qu’il obtint à la parfin, moyennant vn tribut de trois mil.-
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liersde Relehes , &quarœmille pauois , qu’ildeuoit fournir par chacun in Ë Tellement
qu’il eut lors tout moyen 8: commodité d’ordonnerôc ellablir les allaites à fun aile. llen- pogo", du

n v a . . o I
noya pareillement vn Ambaïadeur au Prince de la Notre Pogdame , auec lequelil fit appartenan.
ligue 8: en tira depuis vu bien grand lecours , en l’affaire qu’il eut contre Dracules. Telle "t dt Wh!
doncques fut la reformation que prirent les affaires de Valaquie, fous ce nouueau Sei- 3’”

neur. ag M A I s pour retournera Amurat , il ennoya pulque temps aptes ion armëede mer en . X.
la colle de la Colchide, 8c de l’Empire de Trebi onde pour y faire vne raze, 8c talcher de , x 442;
furprendre la ville z car ily auoit bien à gagner ,tant en richell’ es de toutes fortes ,qu’en au muon-
elclaues: ce que toutesfois ne luy reüllit pas , 8c ne pût alite executé. Parquoy cette ilote
te palle. outre à la volte de Gothie , ou elle fit beaucoup de maux , à: y chargea vn grand
nombre d’ames prilonnieres : mais au retour elle fut allaillie d’vne grolle tourmente 8c Entreptifgî
oraae du vent Aparâias , que vulgairement on appelle la Bize , qui le leua loudain li d’Amgm le!
roide 8: impetueux , que la plus grande partie des vaill’eaux allerent donner à trauers en 53’38””
la colle de l’Alie , pres la ville d’Heraclée fur le Pont-Euxin , où ils le perdirent prelque naufrage de
tous. Au demeurant Amurat demeura touliours en paix 8; amitié auec les Geneuois, l :2": m"

ni citoient lors fort embroüillez de troubles 8c partialitez ,dont peu s’en fallut qu’ils ne i
a perdill’ent 8: eux 8: leurs affaire55à caufe que lesfeditieux appellerent Philippes Duc de l, n. l.
Milan , 8c luy mirent leur ville entre les mains ,obeïllans en tout 85 par tout à les inten- 45:33;”!
rions 8c commandemens. Ce ui aduint en partie , pour la hayne implacable qu’ils par. guis ,dont
toient aux Venitiens 3 par de pitdef uels ils s’allerent ietter entre les bras de ce Prince, rîcgænâî;
lequel ils fçauoicnt eltre le plus morttil ennemy que les autres enlient; 8c de fait il y auoit au. ’
delia long-temps qu’ils s’elloient fort 8: ferme attaquez enlemble. Or pour dire aulli
quelque chole de la ville de Germes , ui cil l’vne des plus belles , 8c des plus fameufes de . .
toute l’italie,elle. eli en premier lieu limée a l’vn des coings d’icelleglur le bord de la mer, gifla?"
en tirant vers les Gaules. Du collé d’urient; elle ’va atteindre la Tofcane; à du Ponant, mon de
au fortir de lon territoire , celuy de la Prouence le rencontre de front, qui eli de l’obeïl- 6mm
lance de France : tellement qu’elle ell dite Germes , quafi and , qui vaut autant à dire
comme porte -, pource que c’ell l’vne des clefs 8c entrées de l’Italie. Au regard de la for-
me de leur choie publique, elle ne panche pas du tout ny à la Democratie ,qui el’t le gou- I
uernement du peu ple, ny à l’Ariflocratic , où les plus nobles 8: apparents Citoyens ont la.
fouueraine authorité 8: puiflance 5 mais participe de toutes les deux enlemble , en cela
melinement qui concerne l’elleâion du Duc. Car il y a deux familles entre les autres , qui
de tout temps 8c ancienneté ont accoullu é de commander,en forte toutesfois qu’il fem-
ble que le peuple leur ait voulu departir aux vns ô: aux autres les faneurs 8c fumages , cô-
me a la balance: l’vne cil celle des Dories , 8: l’autre des Spinoles. A ces deux mailons- LefDorîest
cy font également afl’eâionnées les veloutez de la commune : Aufli adulentcil le plus fixai; n
fouuent que l’vne des parts encline aux Dories , 8: l’autre aux Spinoles. Et encore que ne: muni;
par ce moyenils ayent tout le credit à: authorité par deuers eux , li n’oferoient-ils tou- 4° Gemm-
tesfois entreprendre d’ellirevn Duc de leur fang 3 caraulli bien le peuple ne le permet- l M
troit pas : mais il ya deux autres familles du mefrnecorps de la ville , dont l’vne s’ell toû- &Ïrenggu
jours monllrée plus alfeétionne’c enuers la Noblelïe, 8: l’autre enuers le commun peuple, deux autres

à lçauoir les Adornes , a: les Fregofes 5 defquelles on prend le Duc toutes les fois que le m
(iene vient à vacquer,felon que le party de ceux qui (auorilent aux vns St aux autres vient n
à e trouuer le plus fort: car les Adolrnes font du tout liguez auec les Spinoles , 8: les Fre- ligue, de,
gales auec les Dories. (mi-and doncques le Duc elt creé , il luy cil loilible d’adminillrer principales ’
la chole publique, felon ce qu’il luy femble elire le plus à propos pour le bien a: repos d’i- 44
Cellessappellé toutesfois au Confeil auecques luy certain nombre des plus nobles 8: appa- i
rens Citoyens, a: [ans le departir de la formalité des loix a: anciens liaruts 8: ordonnan- d’un";
ces. Au regard de leur domaine , leurs fubfides ,, gabelles , se autres impolitions du pu- "mi"?!
blic, il en dilpole Comme bon luy lemble : mais de la paix ou de la guerre , le peuple en in; [z .
delibere en pleine allemble’e, ou l’a flaire le determine. Q1; fi la guerre cil arrellée contre W4 0’
quelqu’vn, ils en laill’ent puisapres la charge au Duc , qui prend fur luy la conduitte des d1-”"*h°’îlé
affaires à mellite que les occafions le prefentent,& pouruoit que l’Ellat ne robe en quel- 6:31:33,

ne delconuenuë pernicieule. Au relie les caulesôz procez des Citoyens refidens en la dé; P" les i
ville , [ont decidezpar des luges deputez , qu’on a decoul’tume d’ellire de la famille qui Ïà’ndî’cpcaï

ellalors enla plus grande vogue se credit: 8c neanrmoins s’ils iu gent contre les Loix,il elt un qui luy
loilible à la partie interdite d’enappeller par deuant le peuple. Or Côme ces deux mai- ÊTIÏSŒŒ a
fans des Spino les a: des quies le fuirent animées l’vne côrre l’aurre,& aigries de haynes au",
ô: rancunes partiçulieres conceuës de .lôgue-main,aulli elles precipiterentleur cité en de

l
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’ÏCsGeneuois tres-grieiues calamitezzcar ’ellesintroduiren’t des Princes efira’ngers, 82 firent allez d’au;

fief"? tres mauuais offices. Ceux qui auoient plus de cœur aux Italiens , appelleront le Duc de
le fg?” Milanà leurs iecours -, Soles autres qui tenoient le party des tançons ,eurent recours à
France , les leurs forces: Au moyen dequoy il aduint que ce peuple c-heut en de tres.grandes faiche-
ï’ïl’iïbœ ries 8: miieres,Cependant que l’vne 8: l’autre des faétions-s’elludioient à l’enuy d’admet-

’ m tre dedans leurs murailles à: dans leurs propres foyers , les plus mortels ennemis qu’ils
I enlient , a: dont ils ie deuoient denier le plus. L’vne des canits principales de leurs mal-

- heurs,iut pour auoit abandonné la forme de leur ancien gouuernement : mais ennuyez à
Exige. la parfin de tant d’affliétions 8c ruines dont ils le voyoient accablez , ils vindrent finales

ment à le reconnoilire Je reconcilier eniemble, chall’ans hors des charges à cilices ceux
qu’ils connu’rentples plus iuipeôts 8: dangereux , ou les moins idoines 8c capables. Dz.
uantage,tom me ils eurent par pluireurs fois append le Roy de France,& à iceluy configné
et remis l’entieredo’mination de leur Eliat,ils trouuerent le moyen puis aptes de s’en dé»
faire, ayans tous d’vn accord conipiré contre les François ,la dure ieruitude deiquels il ne
leur citoit plus po’liible de iuppotter. Car le peuple conuoiteux de recouurer ion ancien-
ne liberté,aipiroit à de nouueaux remuemens ,’de forte qu’apres s’ellre deli ait des Princes

tilt-augets, ils rie remirent denouueau à créer du corpsde leur choie publique , des Ma gi-
liras pour les gouuerner ielon leurs liners accoullumez. Or citoient-ils de tout temps

carrassiez n grands ennemis des Napolitains , &pard’e fort longues reuolutions d’années auoient
continué la guerre contre eux ,non feulement en generalfide peuple à peuple,mais encore
Napolitains. les particuliers ne le rencontroient nulle part, qu’ils ne milient la main aux armes les vns

contreles autres;taut enracinée fut la hayne de ces deux nations , que iamais ils ne le
fuirent appointer. ils auoient quant de quant toufiours quelque choie à demeller auec
les Venitiens , pour raiion des llles de Scio de de Methelin en la mer Égée , 8c du Duc de
Milan, auquel iceux Geneuois s’eiloient donnez : Et au milieu meime de leurs plus grands
troubles , commirent le gouuernement de l’Eliat à d’autres ,pour auoit meilleur loilir de
vacquer à la guerre contre les deux peuples deliuidits. Parquo ils equipperent vne grolle
armée de mer,auec laquelleilsallerent courir tout le goulphe Adriatique , faiians de
grands maux 8c dommages aux places des Venitiens,qui font celle parts ô: ne s’abilindre’ t
pas encores de celles de l’Archipel. ce qu’ils ne firent pour autre raiion , linon pour ven-
ger les inimitiez 8:: querelles, que le Duc Philippe de Milan auoit contre iceux Venitiens:
Car ils mirent le feu aux faubourgs de Corfou, qui furent tous reduits en cendre , ô: le
full bien ellenduë la flambe plus auant , (i ce qu’ils auoient projetté cuit iuccede. Q54-

Bmmew que temps aptes ils vindrent à la bataille par mer auec Alphonie Roy de Naples 84 d’Ar-
une des Go. ragon,tout contre la ville de Gaiette,où il tenoit grand nombre de vailT eaux equippez en
mmgffagc guerre. Dequoy les Geneuois ayans elle aduertis,ietterent promptement fur de gros na-

- «roquai uires de charge , ui elloient en leur port pour enleuer de la marchandiie , les meilleurs
il semeur: hommes qu’ils enlientfit firent voile droit à G aietre,où il y eut vn grand combat tout au
"m5 delious des murailles de la ville5li bien que le Roy Alphonie qui citoit cependant aux cre-

maux ,en pouuoitauoir le palle-temps routa ion aiie. Mais ne pourtant plus comporter
que les liens ,qui en nombre d’hommes 8.: de vaili eaux , iurpalioient de beauCoup les au-
tres,tardalient tant à les mettre en route,monta luy-meime iur vne gaine pour leur aller

. . donner courage -, il bien que la niellée ie renouuella plus forte qu’elle n’auoit encore elle,
iniques à ce que finalement il lut inueliy 8e pris priionnier : ô: dit-on que ce lut le Secre-
ne les Napo. taire de Dorie , chef pour lors de l’armée des Geneuois , qui fit cetteflprile. Apres donc-
limns- ques qu’ils eurent acheue’ d’eicarter 8: mettre à fonds le relie des vai eaux qui tenoient

1435- encore bon ,ilsreprirent la tourte de leur pays,emmenans le Roy quant 8c eux, tous bra.
- ---Dom m. ues 8: enorgueillis d’vn il beau ô: excellent fait d’armes. Mais aua nt que d’entrer dans le

gisant Roy ForgDoy-ic dcfcenditen terre,pour en porter les premieres nouuelles au Duc de Milan,&:
Duc dl; luy preienter le Roy , eiperant d’en tirer vne bonne recompenie. Il le receut auec le plai-
Ian. v , 7 lit 8L contentement d’eiprit qu’on peut iuger, neantmoins ce fut fort honorablement , 8:
552"? le ne le garda gueres qu’il ne le renuoya iain 8; iauue: Dequoy les Geneuois turent li indi-
Prince. , gnez qu’ils le mirent hors de leur ville , 8c de là s’en allerentallieger la forterelie , qui
3:56:39?! leurfut renduë par compolition 3 tellement qu’ils remirent ius le gouuernement ancien,
me de Mi, comme nous auons dit , 84 promeurent à la dignité de Duc 84 Prince iouuerain en icelle,
un. r l’vn de leurs Citoyens,iuiuanr leur iorme accouliu mêe.Alphonie ayant cité ainli remis en

liberté,8t renuoyé quitte en ion Royaume , par le Duc de Milan , le monl’tra depuis toû-
jours fort fidele a; arieâionné enuers luy; ians iamais le refuier de choie dont il le requin,

tant qu’il vefcut. IXI. C E Prince icy eliant Roy d’Arragon, de Valence 8: de Barcelonne,tres-belle 8c riche

. - ville
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ville enla coite de Catalogne, enfemble des Ifles de Sardaigne , 8: de Coi-Te , aborda 1mm".
àremierement en Sicile , ô: delà en ltalie , 8c àiNaples , dontil occupa finalement le d’Althnfe

cyanine , lequel de tout temps 8: ancienneté auoit elle compris entre les nations d’ita; 33;?
lie a mais par traiéi: de temps il vint fous l’obey fiance des Roys de France,qui le mettoient un; et :plca
es mains de tel Prince de leur fang que bon leur fembloit. Le pays commence au Ca a 5m:-
d’Ottrante , és extremitez de la Poüille anciennement dite la Mefapie , de l’vndelfes Dernipiïon
premiers Roys Mefapius , 8.: de ce collé-là s’cltend le long de la mer Adriatique , c6- gu tira une
toyant à main droite leDuché de Berry , ’l qui cil vne contrée du tout Royale , 8c bien .5, a
cligne de ce nom-là. Au de la de Gepanum ou [ont les Brutiens, autrement la terre de La. 901m; ur-
bour , ilarriue iufques à la ville de Galette, 84 à la rainât: Cité de Rome,qui confine à ce ’13; f2;
Royaume deuers Soleil couchant :lmais au leuant il va atteindre Rhege , front à front de MI: 411 fi?» a
laSicile ,là où le rencontre la Calabre , qu’on fouloit’appeller la grande Grece. Ce font 27”11 «ses.
les bornes 5.8: limites du Royaume de Naples , où parmy la domination des François,il y quiqîlzfm
eut vn Ladiflaüs qui y’regna quelque temps : tres-riche 8: puiliant Prince , lequel s’arma www":
contre le relie de l’Italie,& nommément les Florentins,qu’il alla allieger en leur cité-,81 la
preifa de li prés, que le peuple le voyant reduit à l’extremité par la longueur 85 (injection
du fiege, fut contraintde parlementer,&: venir à compofition de fatisfaire 8c obeyr à tout
ce qu’il voudroit pour auoir paix. Ce jeune Prince addoucy de leurs prieres a: humble
langageme demanda autre choie linon la fille dlvn BourgeoiSqui efloit eliimée la plus bel-
le creature de. la ville, St de toute [Italie encore, car Florence a d’ordinaire les plus belles
8: graticules D unes qui fe trouuent point autre parme qui venoit bien à propos pour vn
Roy de compleé’tion amoureufe , 8: tant débordé apres cette forte de contentement, que
plus luy ellioit la jauyflïance de quelque denrée beauté , que la conqnefte de tous les Em-
pires de la terre , combien qu’il ne laiilali pas pour cela d’efire vaillant de fa performe , 8:
fort addonne’ aux armes. Au moyen dequoy les Florentins voyant l’humeur de l’homme,
qui leur falloit fi bon marché du danger oùil les auoit reduits , ordonnerent incontinent
au pere d’amener fa fille ,la plus proprement artifice qu’il fut poilible. Ce pere icy eiioit Âme" m f.
mMedecin ( à ce que l’on dit) le plus excellent 8c fameux de fon temps, lequel eut à tel chai-teæfin;
regret St contre-cœur qu’on peut ellimer, de le Voir vn tel blafme 8: clef-honneur à toute alcaline d’vn
fa maifon, fi bien qu’apres auoit tenté tous les moyens de s’en exempter,& voyant à la fin 19mm "W

que c’eiioit va faire le faut , il le refolut à vne chofe bien ellrange , 8c qui ne partoit pas "FM 57a;
dlvn bas &petit courage. Car auec du jus de ciguë , à: autres mortelles drogues , il em- gnïpnnbn-
pela vn ,couure-chef richement nuire de fil d’or a: de foye cramoifie , lequel il donna à b" ""11"!
(a fille , pour s’en accommoder quand le Roy feroit auec elle , ce qu’elle fit : Car il n’eufl:
pas pluiiofl deflourné fa veuë fur cette beauté , que la renommée (difoit il) auoit elle par
trop chiche de luy loüer , que tout bouillant 8c enflamme diamour fans remettre la choie
à de plus amples ceremonies,il voulut venir aux prifes. Mais iln’eui’t pas elle pluiioil ton-
ché du couure-cheflainli efchau filé qu’il eftoit encore,que tout fondait) le poifon luy mon-
ta au cœur , d’vneli grande promptitude 8: a ilen , qu’apres auoir jette quelques petites

I gouttes d’vne lueur froide , comme pour vn dernier effort de nature , il rendit l’ame en-
tre les bras mefme de la Damoifelle , laquelle aulli expira bien-toit aptes. Cét accident
aduenu (i inopinément , (on armée le trouua en grand trouble 8: Coniulion , 8c fe retira à
la halle : Ainli fut la cité de Florence deliurée. Il y a toutesEois des Italiens qui ont elcrit,
pue ce ne fut pas le pere qui bralla ce broüet,mais le Confeil propre de la vil le,apres auoit
ort mignardement fait accouflrer cette fille,afin qu’elle par-nil encore plusbelle à Penne-

my , à: que par ce moyen ce qu’ils auoient projette 8c bally fur la contupifcence dlicelu
fait executé plus promptement. moy que ce (oit , la chofe aduint en la farte 8; maniere ’
que nous auons dit. Mais atant cil-ce allez parlé d’vne choie , qui autrement n’eli gueres

de foy belle ny bonne, , « l. APRÈS le deceds de Vladiflaus , fa femme fut fort molelic’e des italiens pour raifon "une; .
du Royaume-,81 les Seigneurs du pays luy firent quant 84 quant beauctiup dlalgaradeszAu 114T"!
moyen dequoy elle le remaria à René Comte de Prouence , couiin germain du Roy des
Erançois,& luy mift la Couronne entre les mains.Cette Princelle citoit fille du Duc d’Ot-
trante,& de la Poulhe, de la maifon des Vrfins,riche 84 puiiTant Seigneur en ces marches- X11.
là : en la compagnie de laquelle René gouuerna le Royaume par l’clpacc de douze ans: 8:
Cependant Alphonfe venu du fang des Ducs de Medme qui eiioit Roy dlArragon , de Royaume de
Sardaigne , 8c de Valence,arma grand nombre de vailleaux , qu’il emplit de matelots Si- NzPlcsd’là":
ciliens,& aueccc’t équippage vogua droit en Sicile,qu’il conquit 86 rengea fous (on obeïf-
fan se. P ris s’ellant acheminé à Naples, allicgca fort cfioittcment la ville de toutes parts, W8 V
faifant approcher grand nombre de pleCCS , tant pour battre la muraille , que pour rom-
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la "ne de pre les dcfüncesfià où vnlien frere fut tué d’vn cou p de canon. Mais incontinent aptes la

’Naplesœ’irle place luy fut rendue z 8c h prit enCore le fort de terre terme par iamine,ôc celuy de la me:
tafia: par compoiition , pource que les ioldats qui citoient dedans n’eurent pas le cœur de ie
g G5 deEendre,ains ic rendirent aiicz laichement. Il y mit vne bonne garniion, tellement qu’il

ne relioit plus queie chaileau aliis à l’Emboucheure du port,8t en l’vn des coins de la mu-
raille , qui ie va eflendre en forme d’aifle iniques fur le bord de la mer. La Reine s’eiloit
retirée àiauueté la dedans , attendant le iecours que ion mary efloit allé quérir en Pro.
nence, comme il diioit 5 car auant que les ennemisarriualient ,il citoit monté iecrette-

Nm. n. ment iur vne galiotte 5 mais elle ie trouuant preil ée , 8: preique reduite à’l’extremité,en-
’tbuuricPll’ noya appellent Siorce Prince de la Marche , l’vn des plus excellens Capitaines de ion
ami "temps ,4 lequel Contraignit Alphonic de ie retirer , a: recouura la ville. Le (iege fut mis

depuis deuant le chaileau, qui cil aifis au haut de la montagne,& ne pouuant titre pris de
force, fut finalementtcndu par famines Qgelque temps aptes comme iceluy Sforceie

Rendre par trouua bien enbeiongné en ies guerres 8c allaites ropres , (Alphonie ie jetta inr la Cala. i.
Lihâaîzfl’ bre ,laquelle il conquit tout entierement. Cela ait , 8c ayant misins vne rolie armée,

s’en alla derechef deuant Naples,8t la prit encore: tellement que la Reyne ut contrainte
d’abandonner le chaman , 8L s’en fuyr a garent deuers ion fils , le Prince d’Otrante 8c de
la Poulhe: Car aptes la mort de Vladillaiis , elle s’cl’toit remariée au Seigneur de cette
contrée-là, dont elle auoit en vn enfant. Alphonie aptes s’eilre emparé de N aples,& des
enuirons , s’en alla faire la guerre au Prince deiiuidit , fils de cette Rcync MariezEt auoit
defia pris quelques places iur luy , quand parle moyen des Ambaiiadeuts qui alloient 8:
Venoient d’vne part 8c d’autre , la paix fut arreiléc entr’eux, 8: par meime moyen le ma.
ring: de Ferdinand’fils naturel d’Alphonie , auec la Couline germaine du Duc de la Pou l-
he , fille du Marquis de Venouie 5 ions des promelies iolcmnelles de demeurer bons
amis,alliez*, 8c coniederezà l’aduenir. Puis s’en allercnt tous de compagnie à Naples; là
Où le Duc prit opinion qù’on luy vouloit faire quelque mauuais tout , ’54 en entra en vne
irenciie , 8c dénoyement d’ei prit : Au moyen dequoy les Royaumes de Sicileôt de Na.
ples , demeurerent lors paifibles à Alphonie. il eut puis aptes de fort grandes 8: langues
guerres ,tantofi contre les Venitiens ,tantofl contre les florentins, puisfit la paix finale.

lehm and. ment auec eux.Le Roy René quieiloit allé quetit du iecours ,ainli que nous auons dit q.
ph "Je :p- delius, arriua deuant Naples auec vn grand nombre de vai li eaux Geneuois -, neantmoins
Ellirlyîuanlie a; il 11° gagna rien pont cela,& fut contraint de retourner arriérewoyant que ion entrepriie
Nî’iarrr, pu s’en ailoit en fumée. Or Alphonie auoit quand il partit d’Arragon , laiiie’ le gouuerneo
lignait-Enjeu ment du Royaume à ion irere , auquel les Nauarrois s’elioienc donnez api-es le decçds de

l’heriiicre. leur Roy , dont il auoit eipouié la tille: car la plus grande partie des peuples du Ponant,
haïtes: encore qu’ils payent de gros deuoirs 8:: iubiides ,il cit-ce qu’ils n’endureroient pas qu’on
15,12: de a. leur donnaii desGouuerneurs outre leur gré , .n’y aulIi peu de gens de uerrc pour les te-
ans illladrni- nir en bride 84 injection : ains créent cux-mcimes leurs Magiflrats , 8: e gardent de leurs
propres forces , fans y pp peller des eûtangers : Et il ne feroit pas loiiible à leurs Roys, de
me: a le par: les Contraindre d’adminilirer leurs choies publiques , contre les anciens ilatuts 81 ordon-
Epæainzgfcfl nances. Ainli les Nauarroisayans a ppellé l’lniant d’Arragon au mariage de leur Reyne,ôc
litentié. adminiiitation du Royaume,il ne tarda gueres à en auoit vn filsslequcl n’eufl pas pluilofl:

Depuis atteint l’aage de douze ans, qu’ils le prirent pour leur Roy, ô: donnerent congé à l’autre;
81131:1; luy diiaut que depuis u’il auoit Vn fils delia grandelet, il talloit qu’il ie delll. du manie-

,..’....M.; ment du Royaume craies mains , 8c qu’il n’y auoit plus que voir; cela toutesfoisaduint
quelque temps aptes.

mm OR ont retourner à Al honie uand il fut arriué en Italie ’l laiii a tous ies a s atri-

’ Delhi tion r i P ’q il . A . .a l Royl’mmc moniaux aion irere, leiquels prennent leur commencement au territoire de Valence, r1-
d’Arvagon clic a: opulente Cité,& fiege capital de ce Royaume-là. Elle cit fituée à l’oppolite de Sara
Mme daigne,s’eiloignant du deltroit de Gilbatar quelques iept cens fiades. Arragon vient aptes

. . qui s’eltend iniques à Barcelonne,& Catalogne , laquelle va atteindrele pays de Langue-
ækifalàxœf doc 8: de Prouence , qui font des appartenances des François. Mais pour parler plus par.

’ ticulierement de ces confins 8x: limites-,le Royaume d’Arragona du collé d’urient la Pro-
uence: Deners Soleil couchantlesEipagnes; au Septentrion Nauarre : auMidy la met

Barcelone. Mediterranée , front à front de la Barbarie. La ville de Barcelonne au relie , ions la per-
ç mm un million 8c conicntement du Roy , cil gouuernée par les principaux 8: plus apparens.Ci-
3mm. P4, ’ toyens , preique en forme d’vne Ariilocratie, 8: eli à l’oppofite de l’Iile de Corie, ancren-
q ri fait r76. nementappcllée Cyrnus ,qui contient de circuit deux mille flades. ” Maiorque , a; Mi-
);Ziïiënf” a norque , ne font pas guerès loin de là, ions l’oby fiance du meime Prince , 8c reçoiuent vn

anapnu. Viceroy de in main : comme aufii fait sardaigne , Iile fort grande , 8c: qui enuironne bien

l Cinq
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tinq mille Rades de fort beau 8: riche pays:où il y a deux villesprincipales, Otellili’efit Oreflangy,
Sngcre : l’vnc lituc’e à l’Urient 8: l’autre au Midy : vne peftherie ries-abondante tout ÏllczllW”?

lelong de la colle , dont les habitans tirent vu merueillcux profit: Delà on nauig’e au pour 5.72,,
nouucau Monde. ” L’Iberie ou tfpagne du collé de la Gaule , où elle prend l’on tommen- t’t’e’hnhju

. cernent, confine aux Celtiberiens Arragozmois , joignant lefquels cil le paysde Gâfcon-
gnc , de l’obeyllance des François : puis se trouue la Bifcaye. L’Efpngne doncques qui efi "un un...
la plus grande Prouince de toutes celles de l’Occident aptes la Gaule , s’cflend deuers bo- "7*
leil couchant iufqucs à la mer Oceane : au Leuant elle ale Royaume de Nauarre , 51 la dunrfluiifloî) a
Gaule: 86 au Midy elleatteint la mer Mcditerranée,’vis à vis de la Barbarie. Le long de la ’""î”””4"
colle efl le Royaume de Grenade , qui arriueiufques à l’Ocenn , puis fuit celuy de Portu- ïcîî’jmmœ
gal , 8; le pays de Galice , auquel cil le fepulchte de l’Apoflre (une: lacques, où l’on va de C0061): «1’119

plufieurs endroits de la terre en fort grande deuotion. Mais pour retourner au Roy Al-îïfiïîmfl m
phonfe , auant que de pali et en Italie , ileut quelques guerres , St diffcrends auec celuy c.un.,.;.....g
-d’Efpagne, 8c fut finalement prisen vu grosconfliét par vn des Capitaines d’icelùy noni- hlm-fit (9*
me Aluarez, auec (on frere le Roy de Nauarre , dont notas auons parlé cy -IdelTus.C6t A l- h
uarez icy choit naturel du Royaume d’Arra gon, venu de fort bas lieu : 8: neantmoins par Pfi’qwr. il; à ’
fa vertu il paruint à ellre l’vn des premiers hommes de toute l’Efpagne : tellement que le :1”;
Roy l’auoit fait En) Lieutenant general , outre plufieurs autres rands honneurs 8c auan- qui [ont lu ’
cernens acar il nefetrouuoit en affaire li dangereux qu’il n’en lâflrlt à fou honneur. De- "3’ "fifi"-
quoy les Seigneurs du Royaume ayans conceu .vne hayne 8: enuie mortelle à l’encontre d’AîuTraeïcv’IZJ
de luy ,pource qu’ils ne outroient plus comporter de voir vn ellranger ainfi auancé par "f ê de retic-
0:1ch us eûx , (ufciterent ous main le Roy Alphonfe de Venir faire la guerre en Efpàgne; 25:." 5"”
ou il entra, ayant [on frere quand 8c luy,auec vne grolle 8; puifliainte armée. Mais Aluarez
le prefcnta tout incontinent au deuant,luy ennoyant dire par vu Heraut qu’il euli à lamer
en paix le pays oùil n’auoit que Voir. Alphonfe, refpondit qu’il n’elioit pas venu là pour’Rffigergf
obeïr à [on côma-ndement,hy aulfi peu pour mener paifire les alites de Ion perezmais pour gony , in, pu
luy palier fur le ventre,s’il citoit fi outrecuidé de l’oler attendre. Toutesfois la mellée s’en mural-iene
chantenfuiuie forte St roide de tous les deux Collez , Aluarez en obtint finalement la vi- Ïgl’âcdëü
ûoirc , 8:: mit les Arragonnois en faire ,oùil y en eut vu grand nombre de tuez: 8: fi prit (une.
encercles deux freres prifonniers , lefquels il prefenta au Roy [on Maifire. Il ne leur fifi:
autre mal ne defplaifir,feulement les fit promettre 8c jurer de iamais ne prendre les armes . .
contre luy g 8; par ce mond furent deliurez. ais il fut encore pris me autre fois,depuis l’a-:053
qu’il fuit palle en Italie,en la rencontre qu’il eut par mer auec les Geneuois (comme nous 9., muffin-n
auons defia dit) à: mené au Duc de Milan,qui pareillement le huila aller. Ogelque temps
aptes il retraira en Arragô,pour voir la femme qu’il y auoit laillée lors qu’il en partit pour
aller en Italie, Car il y auoit fait vu fort long fejou’r ,partieapres les guerres 8: affaires où
il auoit cité occupé, partie apres l’amour , à autres plnifirs aufquels il efloit addonné 84
enclintbe quelle forte les cliofesluy fuccederent finalement. , nous le dirons-cy-apres.
Cependant le Roy de Callille s’en alla faire la guerre à celuy de Grenade, qui efloit Afri-
cainôz Mahometan. Car les peuples de l’Arabie habituez en Afrique , ayar s long-temps
auparauant palle le defiroit de Mari-oc, en cc’t endroit, où la mer qui feparela terre ferme Ve" me:
de l’Europe d’auec celle de la Libie , n’a de largeur que deux cens cinquante finales tant --.-----t
feulement , s’emparerent d’vne grande partie des Efpagnes , 8; aptes auoit ellendu leurs tu MF," a,
conquelies 8: limites de colic’ 8c d’autre, voire couru 8.4 pillé le Royaume de Valeuce,eu- Immune en.
rent bien finalement la hardieer d’entrer c’s GaLIlengais les François s’eflans joints auec à"? 1:3”!

les R0 s d’Efpagne leur allerent au deuant , 8e les Contraignircnt de le retirer dans vne la: il... (il.
lace otte au polIible, laquelle neantmoins ils prirent depuis , sa les rembarrerent bien in "a" 71h
pin delà. Pour le iourd’huy encore ils vont faire fouuent des com-[es iniques auprès des

murailles,& y menent quelquesfois leur armée.Ainfi le Roy d’EfpngneDom Iean , celuy
là mefme duquel nous parlions n’agueres , affembla (es forces à l’inl’tance 8c perfualion
du deffufdit Aluarez , qui l’animoit de plus en plus à entreprendre cette guerre , 8c l’en-
uoya deuant pour enuelopper la villede Grenade , où il tint par plufieurs iours les Mures
alliegez li à dellroit, des vitïtuailles 84 toutes autres commoditez , qui filoient dciin pref-
que reduits à l’extremitc’ fans (entroit plus quel party prendre,quands ils s’aduifercnt d’v-

ne telle inuention. Ils chargerent douze mulets de fort belles figues , en l’vne defquelles
(les ayans couppc’es par le milieu , 8: puis rejointes) ils cacherent vne piece d’or , 8c les planant,
enuoyerentrau pauillon d’Aluarez. Il en ouurit quelques-vne; , 8: fut bien ébahy quand il mît.
vid ce qui cil-oit enclos : Parquoyil s’enquitde ceux qui Conduifoient le prefent, que cela
Vouloir dire. Ils firent refponfe , que leur Roy auoit afiemblé tout l’or qui efloit dans la.
ville : 8c qu’on fe pouuoit bien alfeurer , full: qu’on la priû ,ou qu’on ne la pas , qu’il.

’ , z 1)



                                                                     

I[2 Hilloîre desTur-cs, Amuratll. Liurccinquiefmeî
n’y en trottineroit vu (cal grain .l’auantagerAu moyen dequoy s’il venoit a la faceagcr ,il
perdroitbcaucoup d’autre or , que (le-iour cniuut ouy apporteroit de l’Afrique 3 tant
pour luy que pourcux: mais s31 la lailloit en [un entier , il pourroit à l’aduenir encore
faire fouuent de telles recoltcs. Aluarez ayant ou y ce langage,porta le prelent alun Roy,
3C aptes luy auoit ouuert de ces figues un. farcies de double ducats, luy dit; A la verne,
Sire , tout bien coulidcré , iene penfc pas qu’on doiue coupper l’arbre qui porte de li
beaux fruiâs , car cy-apres parmenture ne s’en pourroit pas recouurer vn tel. Et encore
que pour cc coup nous (oyons pleins St allouuis,nous ferions neantmoins à l’aduenir pri-
ucz d’vne telle felicitéL Ne Void-on pas les vignerons qui taillent les vignes , 8»: lesjardi-

similitude niers qui el’courtent les arbres , retrancher feulement ce qui cll d’inutile 8c de luperflu,
(un bien ap-
propnc’h

* D: luxm-
bers.

afin que le bois qui fait befoin , St le (une , en fuient tant mieux nourris è me li d’aucu-
turc on les déracine, il n’en faut plus rien elperer. Le Roy les choies oüyes , qui lu fem-
blerent ellre accompagnées d’vne grande raifon , commanda à Aluarez de retirer lyon ar-
mée , 8: laitier en paix ceux de Grenade. Ce Roy icy dont cil queliion, prit à femme l’ln-
fante de Portugal, dont il eut vn fils nommé Henry fort vertueux Prince 8: tres-excel-
lent au fait de la guerre -, lequelefpoufa en premiercs nopces la fille du Roy de Nauarre;
mais pource qu’elle elloitinhabile à porter enfans , il la repuzlia, 81 le remaria à la couli-
ne germaine du Roy de Portugal,la plus belle Dame qui lut pour lors en toutes ces mar-
ches-là. Ce qu’il fit pour contenter les Princes 8c Seigneurs de [on Royaume , qui l’en
prenoient , afin qu’il leur pull lailTer quelque hoir de l’on Corps :38; l’autre fut rendue en
vne Religion,auec vne telle prouilion ne requcroit l’entretenement de (on Ellat. On dit
que [ou pere efioit ilTu de la Manon * de France, ce qui pourroitbien ellre : 8c croy quant
à moy que ce fut lors que les François vindrent au fecours des Efpagnols , contrelcs Mo-
res 8c Sarrazinsgqui dominoient vne bonne partie du pays , 8c retirerent des mains de ces
mefcreans le Royaume de Nauarrc,dont ilsjoüyrent fort longuement depuis. Pourtant
on ellime que cette Couronne leur appartient , 8: qu’il n’y a autre que ceux de ce fang
tres-Chrefiien , qui s’y doiucnt immifcer. Car l’Empereur Charlemagne, 8c autres Ru) s

le Royaume de France le conquirent à la pointe de l’efpe’e fur les barrazins,&: pourtant en ont laine le
de Nauarre
apparlicmdc
droit aux
Roysde
faute.

droit à leurs fuccellcurs : tellement que le frcre d’Alphonfe n’y lut pas admis, linon fous
cette condition , que tout aulfi-tofl qu’il auroit en vn fils de la Princcllt fa femme du pa-
renté des Roys de France, il remettroit le Royaume entre les mains d’iceluy ? st s’endc-
partiroit totalement. Dauantage , que là ou il aduiendroit qu’elle mourroit (ans enfans,
l’Eliat retourneroit aux RoysTrcs-Chrefliens. Voila pourquoy les Nauarrois (comme
nous auons dit cy-dellus) planterent la l’Infant d’Arragon , pour le renger fous l’obcif.
fanee de [on fils , qui du collé maternel elloit dcfcendu d’iccux lloys de hancc. Toutes
lefquelles choies i’ay bien voulu toucher icy en pallant , car elles faciliteront grande-
ment l’intelligence de l’Hilioire qui fuiura cy-apres : Au moyen dequoy le reurens au
propos que l’auois delaillé.

LE
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du Pa e. I *V1. l’hifloll’e de l’Abbê louchi»: Calabroîs : troubles (a. diuifions des Princes Paleologues: Ligue de

l’Ernpereur de Conflantinople auec le Pape lingette , (a le la] Vladxflaiis de Hongrie , pour
faire la guerre à Amurat.

:VII. Confultations dlAmurat auec fis principaux Capitaines , touchant le fait de cette guerre : en»:
[emble quelque harangues fur ce propos , excellemment belles , (y. bi en remarquables.

NUL les Cbrefliens n’ayons pie forcer le deflroi t des montagnes occupé par les Turcs , [ont contraints

de s’en retourner arriere : les Turcs les cuidans pourfuzure tombantes embufihes de 1mn Hu-
niade , (a! fint deflaits 5 du moyen dequoy les Chrefliens aelreuent [ruminent leur ne

freine. . .1X. George Dejpote de Seruie fait [on appointement auec Amurat , Ù fi negoeie encore la paix en;
ne iceluy Amurat , (9 les Hongres : 215111140 troubles a. remuemens aduenus au Peloponefe
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J’Arbenes , la] (9 fin frere .- Menée: de l’Empereur de Confluntinople , auec le Pape , (9c les
Princes Chreflzens , pour courre [ses à Amurat: (9 la jugeur que les Turcs eurent de cette entre-

YI C.
X1. Le Cérrlinal lulîan Cefizrin Legat du Pape,f4lt sont enuers le Roy Vladlflaiis, qu’il rompt lapai:

n’avueres traifle’e auec Amurat 3 lequel retom’nu tout court de l’Afiefl? repaflk en Europe, non;

objîunt Formée de mer des Cbrefliens.
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mi. i Hilloire des Turcs;
1’ T 0 v s auez ouy cy-dellus l’occafion qui meut Amurat d’aller contre le

1°C": i.- Caraman , lequelilpenfoit bien auoir mené à la raifon, 8c qu’il n’aurait i

man , . x . x . oennemy par. plus rien a faire de ce collé-la :, Parquoy il le balla de rega guet l Europe,
petuel des ’ pour le delir qu’ilauoit d’aller taire la guerre aux Valaques , afin de te-
ahanant.

M

ou!

É ,, ” * mer , que l’autre ne pouuant demeurer en repos , comme celuy qui ne
mm... 1594?: cherchoit que nouueaux troubles 8e changemens , le mit à remuer mefnage de tous cô.
rez 5 ayans attiré à fou party le Seigneur de Candelore , quelques autres Princes de
un. 3.17m; liAfie , (ces les efper’aneesqu’il leur propofoit c mefmement que les Hongres ne fau-
fnfii. «Forum droient de les lecourir d’vnegrolle trou ppe delgensgôelollicitoit encore le refte de le fouf-
Jiâôv leuer. Amurat ayant eue aduerty de ce qui le brafl oit contre luy , fur contraint de chan-

ü" ger d’aduis,& le retirer de [on entreprile ja acheminée, pour aller faire la guerre au Cara-
I man: mais il dépefcha premierement Thuracan gouuerneur de la ThelÏalie, auec les for-
tes de l’on regiment , pour le faifir du dellroit de l’Illme , qui cil à l’entrée du Peloponefe,

. 8e delà Courir 8e galier le dedans du pays, citant encore en l’obeillancedes Grecs : cela
fait , il s’en retournait au logis. Thuracan prenant auecques luy les gens de guerre de
luy. la Thellalie , 8c de la Perebie qui cil prochaine du murez , s’achemina droit à cette en)-
couffes la boucheurc deterre qu’ilgagna de pleine venuë , pource que les ennemis l’auoiem defia
rama". le quittée :Et de là s’efpandant tout à fonaife dans le large du pay s,’fit par tout vu merueil-

Q , mettre le in; de Dracula caron Ellat. Mais il n’eut pas pluflofl paire la

. P°1°P°Mlà leur: degall a: ruine 5 car il courut iniques aux portes de Sparthe , 8e pilla la Centrée de La-
couic. Toutes lefquelles choles par luy-execute’es fuiuant le cômandement qu’il en auoit,
ils s’en retourna arriere. Amurat cependant ellant pallié en Alie, entra dans le pay s du Ca-
raman -,laccagcâttoutoùilpalroitfl le fubjugua vne autre fois.En ce melme téps Geor-

Lîgnedes F6 Prince des Triballiens alla trouuer le Vain ode lean Huniade,& le Roy de Hongrie: 8e
Gentil bien prelcher les. Princes a: Barons du Royaume,qn’il leur mit en telle de prendre
me mime les armes auec luy. côcre les Turcs: car il leur propoloit de belles choles,& faifoit de gran-
ICS Un i des offres , ,mefluement d’vne grolle femme de deniers qu’il deuoir fournir pour la lob.

uention de cette guerre , dont il leur fit fur le champ deliurer vne grand’ partie , comme
"(humais pour arres 8c feureté de les PrülncfièSl interpolant à tout l’ayde,xnoyen,& faneur du Vai-

.-

6: . e 0 - - l A *
,ŒÎÏÆËÏ uode, qui le manfirmt fortaEecÎtionne entiers les G secs. Or en. n t pour lors lem l 12m pe-
rem de Con- reur de Conflantinople en pique 8c insinuais meulage auec les Geneuois , pour milan de
mmmfi’lc’ ie ne fçay quelles denrées d’vn marchand de France; tellementque les Geneuois failloiCut

diligence d’equipper leur armée de mer , chargeans fur de gros milites de guerre quiils
auoient, 8c fur treize galeres , le nombre de huic’t mille foldats bien armez ë; ellcns 5 auec
lefquels ils cingleront droit à Confiantinople , cl p crans que de pleine arriue’eils la pren-

C’aph "tu droient. Ils auoient lors aulfi ie ne fçay quoy à demeller contre les Tartares , qui tout
"amenda: leurs demeurances és enuirons du deltrmt de mer appellé le Bofphorc Cimmerien ,lcf-
amadoue, quels ellansen pique 8: querelle auec les habitans de Caphafaccagerent leur vi lie, a; en-
leuerent tout ce qui y elioit de bon 8e de beau. Ceux de Capha en enuoyercnt faire leurs
pillée mil" doleances à Atcygerey chefôe Empereur des Tartares , pour auoir railun du conque les
Ëyzflol’i gens leur iaifoient,8( otite reintegrez en leurs biens 8c pollelfiuns : mais Voyans qu’il ne le

faifoit que moquer d’eux,8c retirer l’afiaire en longueur (ans leuren donner ant. e nelum-
tion,ils eurent recours aux Geneuois-,qui prirent la matiere fort à cœur , de Voir iwrs fi-
jets ainfi mal-menez :VDontils le t-rouucrent auoinaffaire tout à coup en Jeux endroits;
86 pourtant le preparoicnt pour auoit la raifon des vns 8e des antrL’sJïlhns dôeques venus
mouiller l’ancre deuant Contiantinople , ils firent de plaine abordée acte d’homme , 5;
dennncercnt la guerre:Puis tirans outre parle Pont-Euxin , s’en ancrent finalement pren-
dreterre en Capha , ou fans faire autre leionr ils defcemlirent en terre dans cette demie
Ille qu’on appelle le Cherfonefe Taurique -, 8: toutd’vn train tireront outre pour aller 1
combatre les Tartares. Ceux-C)! en ayans eu les nouuelles , 8: qu’on les venoit ainli trou-
uerà la chaude ,auec vne audace pleine de mépris 8e de contournement, coururent fou-

ger-mare de. dili! aux armes , «Se le lnllerent d’aller au deuant là ouils auoient entendu que les Gene-
Gcrjeuois noisleiour precedent s’elioient campez, le long d’vne riuiere à l’elcart les vns des autres,
33:55.1" 8: en defordre , fans peler aucunes gardes ny lentinelles, mellnemcnt en pays ennemy à:

lufpeét: car ils ciblent li outrecuidez , qu’ils ne penfoient pas ne les ennemis enfilent ia-
mais cu le cœur de les attendre ny venir de pied ferme au Confiant auec eux 5 mais au te.-
bours les coureurs qu’ils auoient ennoyez douât pour recélioillre ce quielioit en ce pays,
les ayans de loing apperceus , s’en retournez-eut fuyans à tonte bride , 6e le icttcre: lt à tra-

v’” ’ 43 3’ uers le bataillon que leurs gens de pied commençoient de dreller , fort lafchement rou-



                                                                     

Amurat I I ." Liure fixiefme.’ rif
tesfois, 85 en files minces 8e trop dallées pour faire plus grande montre : li bien que les
Tartares qui les chair oient à pointe d’efperons,y ellans prefque avili-roll arriuez qu’eux,
les enfoncerent fort enferment , 8e mirent le tout en defordre 84 en fuite : preique (ans cou p un, mon,
frapper. Ceux qui citoient demeurez vn peu plus en çà ,comme par forme d’arrierevgar. ""1" T":
de Gide recours , ne s’amulerent pas à faire relie,mais gagneront au pied de bonne heure; un”
neanrmoins 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, Anciennemët
mais non as beaucoup à leur aduantage de" honneur:Parquoy ils fieront arrierc vers Con- E5515: moi.
fiantino p e, 8e s’en vindrent furgir à Pera,qui cil vne ville en l’Europe vis à vis de l’autre, en fer! petit I
il n’y a u’vn bien petit bras de mer entre-deux glà où s’eftans allemblez au confcilpour "ampli. .3153
aduifet e leurs affaires,ils chargerent ce qu’ils auoient de gens de guerre fur les vaill eau x,
auec les piecesôe engins de batterie, 8e s’en ancrent par le dedans du port droiét au pied lm "î "in
de la muraille, donner vn allant. Mais ceux de dedans le dedendirent brauement , 81 re. ËËÎ’ÊÎ
pondèrent fort bien les autres,qui s’efforçoient de monter à montzen forte qu’eux voyans Ranuuoplcs

* eur entreprife aller mal,8c que tout l’effort qu’ils failioient Clloit en vain,fonncrentla re-
traitte, 8c aptes lulieurs riotes 8e altercations qui luruindrent entre eux mefmes , repri-
sont finalement a routte d’ltalie. Toutesfois laville de Pera au nom des Geneuois main-
tint encore allez long-temps depuis la guerre contre ceux de Conflantiuople, en laquelle .
les vos 8c les autres s’aiderent de canons 8c d’autres piecesd’arrillerie,iufques à ce que Iean
Leontares les citant venu allieger de pres , 8e enclorre tout à l’entour , leur alla la com-
modité de plus forrir, 8c recouurer des viures. Ilprit aulfi tout plein de Geneuois c’s ren. ’
cancres &combats qu’ils eurent enfemble par la mer,où il fe orta toufiours fort vailla in. ,
ment : lefquels auec ceux qui demeurent priionniers es (ail ies 84 cfcarmouches anpres
des remparts , urinoient bien au nombre de trois cens , qu’il mena pieds ce poings liez à
l’Empereur kan , qui pour lors citoit logé au Palais de Xile. ” Mais delà en auant ilscomo
mencerent de s’entr’enuoyer les vns aux autres des deputezI, pour accorder du rraflic , 86
du vignoble pareillement qui elloit autour-de la ville de Pesa. En fin les Geneuois receu. 3 gaveroient
tout telles conditions qu’on leur voulut profenter,& entr’autres, qu’ils rembourferoiC-t la d: haï-Ma
lemme de mille efcus,tant pour le dommage qu’anoient fait durant lcilÏCge des coups de Accord des
canon au boulleuard Royal ,que pour lareparation des boutiques &ouuriers Communs
entre les deux villes, qui auoient elle ruinez la: pour jouyr aufli du benefice de (me 8: reur de du".
du cachet de l’Empereur. Ce fut en fourme l’ifl’uê qu’eut la guerre des Geneuois contre Mülwelc.

çeux de Confiantinople. . p I k . « ’ ’I N C o N T1 N E N T aptes l’Empereur dépefcha fesAmbalTadeurs idiome deuers le AMI à a
Page lingette I V. pour demander vn Concile ou le pouffent accorder en quelque de rani;
bonneforte les dilferends &controuerfes des deux Egliles , la Grecque 8e Latine 5 tal- m" lem Pal-î
chant par la de defcouurir, fr ceux du Ponant auoient tort à cœur cette vnion 8: accord.
Les Ambalfideurs s’en’allerent droit àBafle , où citoit allemblc’ le Concile ,. à enuie du 1 4. 7.
Chifmc furucnu pour raifondudit Eugene; lequel fut dcfmis , 84 Felix elleu en fou lieuJ
homme d’vn’e tres-fainé’ce vie , 8c pour telconneu de tout le monde. Neantmoins ayans a;
ces deux Pontifes equippé quelques galeres , enuoyerent chacun de la part deuers l’tm- "une. une
pereur pour le faire venir; pretendans l’vn tic-l’autreelire celuy loubs l’authorité duquel
deuoxtellre allemblé le ConCile , 8: ladite vuide le dinerend des Grecs auec les Latins. tailenlent du.
Comme doncques leurs gens fu lient arriuez deuers l’Empereur, il dépeftlia fort gracieu- Pum-
fement les Deputezdu Concile , leur difant qu’il auoit delia negocie’ auec ceux de Rome làfifiïff
8c de Venile , enfemble de tout le relie de l’Italie , lefquels l’inuitoient d’vne torr grande Iran Parco-
uffeétion à s’acheminer par delà. Au moyen dequoy menant quant 8e luy les Prelats de fifi”: °" m5
Confiantinople, a; les plus doctes 8e excellens perfonnages de la Grcce, il lit voile en lta- ladanum
lie , la où il vint premiercment defcendre à Venife: puis delà pallia outre àFerrare , où il Ë îïmm p
moirentendu que le Pape Eugene selloit retiré. Cette ville cil dillante de l’autre de l;12.,î.ÎÏ.Î;:.
quelques dix-huilât ou vingt lieues , ayant vn Duc de la nes-noble 8e illullre niaifon d’E- 1M» I
fie: 8c cil fort riche 5: bien peuplée , aliife fur l’vn des bras du l’au. Celuy qui y comman-
doit lors , elloit vu gracieux 8e debonnaire Prince , 86 de fort bon feus 84 conduite , mais
vn tel melchef luy aduint. Il auoit efpoufe’ la fille du Marquis de M ôtferrrat,l’Vne des plus
belles ieunes Dames de ion temps,8c des plus vertueufes 6c honnefies, au parauant qu’elle
le fait débauchée : car fou mary auoit vn ballard , duquel elle deuint defelperémcnt
amoureule. Et d’autant qu’il auoitliberté d’aller 8c veniren fa chambre à toutes heures .
qu’il vouloit, 8: y demeurer tous les foirsiufques bien auant cula nuiû,outre l’ordinaire
8c Gaullisme des grandes Maifonsd’ltalie , elle luy vint à faire certaines priuautez 8c at-
traiéts , dont il s’apperceut amis-toit -, le picqua luyvmefme fi bien que fans autrement re-

I K liij
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mettre l’aEa’ire en briguent ,ils commencer-cm: à jouer leurs jeux. Enquoy Te pafl’a quel:
que temps qu’ils ne furent point defcouuerts: mais à la fin l’vne des femmes de chambre
S’en el’tant aperceuë , ne le Peut tenir d’en parlerai vn qu’elle aimoit , lequel efioit fauory

du Duc , 8: en auoit receu tout plein de biens 8c aduancemens. Ayant doncques entendu
ce beau myliere parle rap ort de laDamoifelle , 84 luy-mefme Conncu la verité du tout,
pource qu’il le mit "à les e pier, 8c y prendre garde de prés , il vint trouuer fon mainte , a;
uy parla en cette forte. Plutofi me puiffe la terre engloutir (Moufeigneur) que de Voir

plus longuement rogner vn li laîche a; detef’cable forfait en cette maif0n,c’eft chofe toute
fente, que la DuchelTe le fouruoye 8c abandonne malheureufementà Voflre propre fils
naturel , 8c moy-mellite les ay veu enfemble : Parquoy donnez y ordre , 8: vous deliurez
promptement de cette meichante crcature’,fans garder dauantage vne fi honteufe 8: abo.
minable Compagnie -, confinant l’autre en quelque lieu dont il n’en ioit iamais parlé. Le
Duc-le trouua de prime face bien ellonné de ce propos 5 toutesfois il lu demanda com-
mentil le fçauoit , 8c adjoulia qu’il s’en vouloit efclaircir luy-mefme, a: e voir de fes pro.
pres yeux auant que d’en croire rien. Par ainfi , aptes auoit accommodé recrutement
vne petite creualie au plancher, qui refpondoit iuliement fur le liât de fa femme, il fe mit
li bien &«foigneufement à les efpier , qu’àla parfin il les trouua fur le faiét; 8c defcenda ne
hafliueme’nt lesfurprit , efians encore enfemble fans fe douter de rien. Alors s’addrelÏant
à elle, il luy dit telles paroles z O mal-heureufe , la plus melchante 8c maudite de toutes
celles qui oncques furent ë Quelle furie , quel mauuais 8e damné efprit t’a conduit à vne
telle rage 8c forcenerie ,de te nieller ainfi abominablement auec celuy que i’auois engen-
me? Œelle excufe &couuerture pourras-tu trouuer , d’auoir li deteliablement violé les
(aimes Loix de nolire mariage? A quoy elle fit refponfe: (Il; ie n’aye commis cette fau-
te ., que ie ne vous aye faulTe’ la foy, le ne le veux point autrement nier,ie ne pourrois au Hi
quand ie voudrois-,mais ie confelÏe 8: aduouë le peché,dont moy feule 8: non autre fuis le
motif 8c la caufe ,ne fgachant comment ny en quelle forte il m’ell peu entrer en la’fantai-
fie. Car moy-incline ay elle celle,qui par mes allechemens ay induit à: attiré comme par
force St malgré luy,le panure jeune homme qui ne penfoit rien moins qu’à cela; 8c pour-
tant il eii bien milonnable que moy feuleen porte la peine, 84 feule en fois chafiiee 8: pu-
nie. Aulliie ne vous demande point d’autre grace , linon qu’à tout le moins il vous plaife

p n’exercer point Vollcrevengeance fur celuy qui n’en peut mais. l. e Duc alors le tournant
vers ion fils luy dit; 8c toy aufli qui te vois furpris en vn fi deteûable forfait,qu’eli-ce que

. tu veux dire lit-demis? Le pauuret tout efperdu ,voy ant que le nier ne pouuoit auoit lieu,
" n’auoit plus d’autre recours qu’à demander pardon , 8: requerir qu’on luy vfall de niiferi-

corde :Tellement qu’il ne relioit plus qu’àla tierce performe de la tragedie : s’elloit vn
bouffon ou plaifant,le uel (canoit bien toute la manigance , ayant luy-meiine attife le
feu de cette folle 8L (leëordonne’e afieetion enla telle du ieune Seigneur , 8K dre lie toutes
les parties pour les faire bloquer eniemble. Le Duc l’ayant fait appeller , luy demanda.
quelle choie l’auoit meu de commettre vne telle delloyauté enuers luy. Le tort 8e injure

l (relpondit-il) que tu auois fait à ton propre fils , de luy defiourner 84 rauir celle qu’il ay-
nioit plusque foy-mefme, pour en f aire ta volonté ,8: pourtant c’ell ton demerite 8c rien
autre choie qui t’a amené ce mal-heur. De vray le fils du Duc ellant (lCUCliil amoureux
d’vne ieuneDarnoiielle dela ville , belle en perfeétion , dont toutesfois il n’auoit encore
rien eu ,le pere qui en auoit allez ouy parler, le mit à la trauerie,84 de force en eut les pre-
mieres erres-,iurquoy ce piailant nichoit de teinter tout ce qui elloit aduenugmais no nob-

Tîllc S’B’PPCL liant Cela le Duc apres les auoir bien ouys 84 examinez les vns apres les autres , leur fit à.

Mm” tous trois trencher les telles: ilion ballard premierement , puis à la Duchelle , 8; finale-
mentà leur courrier 8c amballarleur. Ce fut la calamité dont n’agueres auoit elle affligé
ce panure Prince ,ainli que nous auons dit cy-deuant-flequel ne tarda gueres depuis à le re-
marier aueela fille du Marquis de Saluces;& lail’lant-làtous affaires & foucis,cilayoir à le
refiouyr 8c donner du bon temps , pour amortir 8c oublier le fouuenir de la defconuenuë.

in, DE M P E R E V n des Grecs citant arriué à Ferrare,deuers le Pape Eugene qui s’y efloit
mugueté a: retiré , 84 failoit l’a (a refidenee , damant qu’aulii bien elloit-ilVemtien ,fut de lu y requis

iort inflamment,de le vouloir ay der au differend ou il filoit au CC les Allemansa 34 feutrer
’ 1 433. virent-là-deilus pluiieurs loupeur aduifer des moyens dont les affaires del’vn tu de l’au-

---.--- tre pourroient ellrele mieux 8c le plus promptement accommodez. De là puisvaprcs s’en
t . allerent tous deux aFlorence , ville capitale de toute la Tolcane , 8c l’vne des plus bel-

: les , 8c des plus riches qui ioit entour lerelle de l’ltalie. Or ce pays de Tofcane qui CR
ne. ’ ’ancienne Hetrur’ie ( aucuns l’ont aulii voulu appeller la Tyrrhenie) commence à la vil le

dei’erouie , êtlaillant a main droiCte Boulongne la Gralle , quieli vne fort opulente cité
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au pied du mont Apennin,va atteindre le territoire de Lucques : laquelle, 86 Peroul’e pa. Permit si!
reillement, font deux villes libres, regies 8e gouuernées fous l’authorité du peuple. Mais SUT:
pour reuenir à parler de Florence,qui cil la plus riche aptes Venife;il y atouiiours vu grâd (me des r:-
nombre de Citoyens qui s’efcartent çà 8: la par le monde pour trafiquer, les autres s’oc- l’°”
cupentà l’agriculture, les autres à la guerre : 8c font tous en gent-ml fort adroiétcs cens à LesFlorErins
tout ce qu’ils veulent entreprendre; 86 d’vn-efprit fi prompt,fi vif 8c diligent, qu’il n’y a 8m J’Cll’mr

gueres de choies dontils ne viennent facilemét à bout. Au regard de leur Republique,e.’le
fe gouuerne en cette forte. Il y a tout premierement vn C onleil de cinq cens des princin
paux Bourgeois , qui Connoilleiit 8: deliberent de ce qui cil d’importance , comme de la
guerre,de la paix,8c autres femblables affaires d’Ellat : Et ont puis aptes deux perlonna- La forme du
ges lettrez, efirangers toutesfois , aufquels ils portent fort grand refpeÇt St honneur, l’vn
pour iugerles caufes criminelles , 8c l’autre les procez 8: differends du ciuil. Le peuple lors-qu’elle
manie toutes les autres charges de la Republique z mais ils appellent ainfi ces eürangers, dl" mm-
de peut que, fi l’attributiue de iurifdiêtion demeuroit es mains de leurs Citoyens propres,
ellans poulie: de quelque faneur, ou inimitié particuliere; ils ne tillent quelque torr 8c
iniuftice à l’vne ou à l’autre des parties. lls ont au relie vu chef8c Capitaine general,qu’ils
appellent le Gonfallonnier , lequel le change de trois mois en trois mois, deuantlequel le Sinode de
rapportent les comptes 8: talions de tous les reuenus, fubfides 8: impolis de la ville: Et hmm
ceux qui arriuent deuers luy , foie qu’ils apportent ou la guerre ,ou la paix , font tout in-
continent menez au Confeil des cinq cens oùl’aEaire ayant elle debattu 8: arrellé , le de- ,
cret en cit puis aptes mis es mains de leurs Capitaines,aufquels en appartient l’execution. ’
Les autres menus Magiftrats 8c cilices qui concernent le fait de la commune , on les ellit
du corps d’icelle,auec les maintes 8c iurez des mefiierszôc el’t loifible à vn chacun qui veut,
de fe faire leur Citoyenïmoyennant certaine femme qu’il faut donner. Toutes les autres
Republiques 8: Communautez de Thofcane [ont preique moulées fur la forme 8e exem-
plaire de cette-c’y 5 mefmement celles de Peroufe,Lucques,Arezzo,8: Sienne. Les Grecs
doncques eflans arriuez à Florence auec le Pape , traiéterent enfemblément par plulieurs
iours des affaires de la Religion,pour voir s’il y auroit moyen de mettre quelque bône fin
à leurs diferendsfi bien qu’à la parfin apresplufieurs difputes ils demeurerent d’accord:8c
s’efians arrefiez à cette refolution , ordonnerent que rien ne feroit lus changé ne limoné
à l’aduenir es poinâs 81 articles de lafoy, ratifians le tout folemnel ement auec l’inuoca-
tion du nom de Dieu, apres l’auoir redigé par efcrir, afin qu’il demeurait ferme 8: fiable à
ronfleurs. Le Pape puis-aptes receut au College des Cardinaux (,quiell la remiere 64 plus
haute dignité de l’Eglife Romaine)deux des plus nobles 8e exc’ellens per onnages de tous .
les Grecs qui efloient là venus , auec lefquels ilcontraâa vn fort ellroite amitié. On les
ap elle Cardinaux , comme clTefs 8c principaux Prelats en l’Eglife; 8: font en fort grand and, ’
re peâ 8c honneur enuers le lainer Pere , lequel en tient ordinairement anpres de luy ruf-

ues à trente5fe feruant de leurs ad uis 8e confeil és chofes d’importance; 84 leur donne de
Port beaux 8: amples reuenus , pour l’entretenement de leur ei’tat 8c dignité a: Non tou-
tesfois qu’ils [oient en cela traié’tez tous également , car les vns en ont plus , les au-
tres moins , felon ce que les occafions le rencontrent , 8e qu’il plaill à faSainâeté. Ainfi
au rang de ces grands perfonna » es , furentintroduiéts 8: aduancez les deux Grecs delfuf-
dits , à (panoit Be il arion, natif e Trebifonde ,lequel citoit Euefque de Nycée , 8e [lido-
re Euefquede la Sarmatie ou Ruiiie, qui feroirent de beaucoup en cette vnion 8; accord. P, mm" a
Du Cardinal Belïarion l’en diray’franchement ce que i’en ay apris : C’Clloit vn hum- mimant.
me d’Vn li bon feus naturel, que ie ne peule pas qu’en cela il égalait feulement les plus fa- 0de x
meurt 8e renommez d’entre les Grecs , mais les lailT oit encore bien loin derriere luy: il 2:01:32? de
auoit dauantage vn iugement admirable en toutes choies , & fur tout de li bonnes let- Les lemmes
tres Grecques 8c Latines,que facilement il aemporté la gloire 8: honneur fur tous les au- Ëïâîirgllllul
tres de (on temps. Aull’i fut-il toufiours en grand credit 8c reputation aupres du Pape
Nicolas,fuccelieurd’Eugene , en forte qu’il luy bailla le Gouuernemçnt de Boulongne,
où il le porta diuineant bien,parmy les raflions &partialitez dontles feditieux auoient -
defia tout rentierfé fans demis delious: Et neanrmoinsil garentit 8: conferua cette belle 1438°
ciré , qui ne cedc en rien que ce foie à pasan d’ltalie,foit en richellles,beauté de ville , & mon"?
bonté de terroir , outre l’eftutlc 8C exercice des bonnes lettres , dont elle cil renommée ”f”’”””””

fur toutes autres. Au regard d’Ilidore ( perfonnage fort prudent , 8: grand 2clateur de la
foy ) on (pair allez comme à la parfinil fut pris des Turcs au fac de Conflantinople en par h "tu"
combattant vaillamment pour la defibnce de la ville , 8: de la Religion Chrelliemie. Et 0 ""54"?
pour autant que le nom 81 authorite’ d’iceluy citoit fort grand parmy les Grecs, pour cet-
te caufcle Pape Eugene l’aduança au Cardinalat; ellimant bien qu’il ne luy feroit pas de
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a * peusd’efiicace, pour faire venir les Grecs a vu Catholique confentement 8: amorti. i
l5 1V» p A v demeurant quand ce vint à parler du lecours que l’Empereur demandoit pour la
l A ideffence de Confiantinople , le Pape fit refponce en termes generaux , que de n en auant,

. ’luy,lori Elbe, 8e tout le relie de la’G rece, luy feroient en tresJeltroitte recommandation,
8c de tout lonpouuoir ne celleroit de chercher le; moyens , pour efmouuoir les Hongres

finages, 8: Allemans, à prendre les armes contre les Turcs , felon que les Grecs mefines Vertoient
. me des dire le plus expedient , 8e à propos pour eux. La delius l’Empcreur s’en retourna à Con-
A Glec’!

a.-...m-

-. m... w..selle’ lute 8; promisenltalie, recoururent a leurs premieres opinions , fans le plus foncier

fçauoir , pour entrer de nouueau en conference auec eux qui contrarioient aux choies ar-
reliées au dernier Synode; du nombre delquelselloit Marc Eueique d’Ephefe , 8: vn

’ Scholarius , tenu pour le plus (tauzin: homme de toute la Grece , lefquels des le commen-
tonoq" de: cernent auoient toufiours contredit 8c refiile aux traditions des Latins,fans s’y vouloir au-
,munm cunementrenger. S’eflans ailemblezà Vu Colloque 8c dilpute , les Latins ne peurent
lesGrch.i rien faire , 8: furent contraints de s’en retourner commeils citoient venus. mentoit
fëi’mmlm aptes Eugene reuint à Rome par le moyen des Venitiens , qui auoient lors le meilleur de

la guerre par eux commencée contre le Duc de Milan x, en laquelle ils auoient creé leur
Carminiola Capitaine general le fleur de Francifque Carminiola Milanois auparauant l’vn des plus

l’y grands fauoris du Duc ,duquelil citoit aufli allie aucunement. (Jenny-c , militoit
min: °’ que l’armée luy fut conugnée entre les mains , chargea les gens de pied ur foixante-

. dix gros vailleaux , fort bien cquippez 8c munis de tours , pauefades , 8c autres deffen-
ces iaites de bois de trauerle (orle tillac 3 pour de la combattre àcouuert z 8c les fai-

, l Tant voguer contremontla riuiere du l’au, il le mit à les cofioyer par terre auec la ea-
ualerie , marchant en cette ordonnance contre le Duc nommé Philippe. Or auoitle Car-

oNkoh sa. miniola pour Ion Lieutenant en Nicolas Brachio,homme fort vaillant de experimente au
me mm fait de la guerre , 8e qui defia par les vertus 8c mentes eûoit paruenu au plus haut degré

3mm terent viaorieux par vn long-temps. Et comme ils le fuirent attaquez à forcer la garni-
p fou qui deliendoit les aduenuês du lac de Garde , la où ils s’arrcllerent par plufieurs iours,

ce Brachio s’en alla cependant, auec partie de l’armée , deuant la ville de Brelle , où il
BfŒHlËc- fit tout (on effort de la prendre: mais ceux de dedans le detîendirentù maintindrene
5332,13; fort vaillamment .en tout le fiege iulques à manger par la necellité qu’ils auoient , les

’ ayant la hélion des Guelphes quielloient lit-dedans en partie elle caufe e cette reliiiana
ce. Car l’Italie cil diuifée en deux fierions ,l’vne des Guelphes , 8c l’autre des Gibellins:

Mais comment , n pour quelle occafion cela loir aduenu premierement , que toutes les
s r . villes le fuient ain imy-parties,8c que d’vne fi grande animofite’ 8c rancuneils laient con-

tinuellement aux efpées 8c conneaux les vns contre les autres , perlonne ne m’en a encon-
Arc rien feeu dire de. certain , furquoy ie peulle prendre pied pour en parler d’alÏeurance.

I C’eft bien choie toute notoire , quele Pays des Geneuois tient le party des Gibellins: Les
Venitiens , 8c les Romains auec la marque d’Anthone , celuy des Guelphes & la Thof-
cane, Rhege , Modene , 8c autres villes delà autour , Voire la l’oüille, 8; la Calabre , li on
veut palier plus auant , tous les deux enfemble: car les vns le font Guelphes, 8: les autres

’ Gibellins ,eomme il leur vient en fantailie. Le plus fouuent encore en vne mefme ville,
on peut voir à toutes heures les deux factions , aux armes l’vne contre l’autre; dequoy fe-

tions aux peuples de l’italie. Mais pour retourner à nol’tre propos il aduint que durant la.
guerre delluldite , les Padoüans menerent au camp des Venitiens leurs Capitaines 8c

t veu . 4,3, Gouuerneurs , entre lefquels efloitVn Marfilio ,nde la Malfon des Carrares .qui auoit en-
--v"-- trepris de liurer Padoue és mains de Carminiola.0r cil-ce vne fort riche 8c puillaiite C î-
Padonê’ou té.,.8c d’vn grand-enclos de muraille , ear elles ont plus de deux lieues de Circuit: 8: par la
la came, milieu palle la riuiere de la Brente ,qui l’enuirône encore tout autour , 84 en rend l’ailier-
:Ërmôe te preique inexpugnable. Ayans doncques mené auec eux ce Mariilio , ils prirent iour

, r”, pourrendre la ville :, mais de fortune au mefineinfiant quelejeu fedeuoit joliCl’ , il fit V11
malde," li mauuais & fafcheux temps qu’il ne luy fut poliible de s’y trouuer z Au mond dequoy

’vn de ceux qui citoient de la menée , craignant que quelqu’vn ne le preuint , s’aduança
Côplot pour luy-incline de defcouurir l’entreprife,8: manifefla le tout aux habitans. Lefquels mirent
ËÎËrËsîÎa-im a" le ChamP de bonnes gardes par tous les lieux 8: endroits d’importance, 84 attitrerent
dechnitiem. quelques gens en embufche par où Marlilio le deuoir retirer aux ennemis, là où il fut pris

flandnople,où il nefut pas plutoll arriué, que les G recs laili ans là tout à plat ce qui auoit ’

d’adherer aux Latins. Au moyen dequoy le Pape y ennoya ondain quelques hommes de l

a

MW": de. d’honneur qu’on peut atteindre parles armes ’, au moyen dequoy les Venitiens demeuu’

uhlans. chats 8: les fouris , 8c endurer tous autres mefaifes 8: extremitez plutoll ne de le rendi e, e

Ion mon opinion prouiennent beaucoup de mauuaife 85 dangereufes femences de fedi- ’
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&aî’rel’té,auecbien autres cent citoyens; qu’ils firent tous mourir, auec leurs femmes, 8: 6M", P,-
Marfilio pareillement. Lefquelles chofes eltans aduenuës au plus fort de cette guerre, fu- nitroit de (en!
rent caufe quela charge du Capitaine general fut prolongée à Carminiola : Mais bien- g’l’h’ç";’af"’

roll aptes ayant elle foupçonné de rrahifon,8: furpris fur le fait,machinant le ne (gay qm y dtiü-
contre la ville propre de Venife,il fut condamné à mourir. Et dit.’on qu’ainfi qu’on le me- C:Hmîrî°’8
noir au fuplice pour luy tricher le relie, il le retint toufiours le vifage Couuert ,de peut que "m ’° P’" y’

Venant à parler à quelqu’vn de ceux qui s’efloient la alfemblez , pour le voir executer , il

ne le mifl en mauuais opinion enuers le peuple. p.
A P n E s fa mort, les Venitiens appellerentFrancifque Sforce pour conduire leur tu.

mée , 8: luy mirent entre les mains toute la chargede cette guerre. A la parfin les chofes
en vindrent la , que moyennantl’ayde 8: fupport qu’ils luy donnerent ,il paruint àeltre Duc deMilan
Duc de Milan: Car il aequit vne fort grande repuration durant le temps qu’il mania leurs t”
affaires,ayant palle outreiulques à Loddes,qui cil: fort prochaine de Milan , 8: fubiugue au: c.
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,8: que la guerre cuit efié de tous poinc’ts
alloupie 8: efieinte entre ces deux Potentats , il prit à femmela ballarde du Duc , citant Blanche in:
lors comme neutre entre les vns 8: les autresz8: Nicolas Brachio duquel nous auons parle
cy-dedus,fe voyant n’auoir plus rien à quoy s’employer , fe retira à Naples deuers le Roy ne: à Sfdrce.
d’Arragon,s’oErant de le feruir(fi d’auenturc il auoit befoin de luy)en la guerre qu’ilauoit
cntreprife contre les Florentins: Mais pource qu’il ne rencontra pas tel party qu’il meri- ’
toit , il s’en retolarna au Duc de Milan , la oùbiemtollapres il mourut d’vn mal de reins, mofle n’a;
qui l’auoit fort longuement tourmenté.ll citoit natif de Peroufe,8: fut vn fort grand Ca. chio rouan.
pitaine en fan temps, nes-expert à mener des gens à la guerre,8: à bien ordonner vne ba-
taille: Tellement qu’il [ailla aptes la mort mettes-belle 8: honorable memoire de luy,8: -
de fes faits. Ne pafÎa gueres de temps depuis , que le Duc de Milan efiant decede aqui, hmm" au
Francifque Sforce,qui defia auoit Conceu quelque opinion de s’emparer de l’Eltar, entra sans. a Mi.
en Ligue contre les Venitiens ; parce qu’apres le deceds de Philippe , ils efloient liguez la" aptes la
auec les Milanois; 8: non feulement les exhortoient , mais encore les fauorifoient fous
main , pour remettre fus le gouuernement de certain nombre des principaux 8: plus gens n qu’en ’

V de bien de leurs citoyens. De fait ils auoient defia Commencé demeure leurs Ma giilrats l 44 7-
8: offices es mains de tels perfonnages , 8: s’aiment quelque temps maintenus en cette
forme de viure iufques à ce qu’ils eurent apperceu,que leurs Gouuerneurs ne regardoient
linon à entretenir les chofes en vne certaine inclure 8: efgalité , 8: que c’ef’toit bien peu de
cas de leur fait toutesfois 8:,quantes qu’il efioit quefiion de mettre vne armée dehors.
Car le peuple commença lors àdelirer de retourner fous l’authorité 8: commandement
d’vn homme feul 5 8: la delT us appellerent le delfufdit Sforce , à quoy neanrmoins Con-.
trarioient encore les Venitiens en tout ce qu’ils pouuoient. Parquoy il le hal’ta d’affema F l
blet fou armée,en toute diligence marcha Contr’eux; s’allant camper au propre endroié’t légïcflîrgîi:

ou ils auoient delibere’ de fe venirloger , trois lieues loin feulement dela ville de Milan, lamois vous
laquelle il commençadellorsà allieger, 8: tenir vn peu de court. Toutesfois commeil ne 1°"
pretendiftautre chofe qu’àfe faire Duc , afin de fe preparer le chemin à cela , il choifit l
quelques perfonnes du tout à fa polie 8: deuotion , pour y aller 8: venir : 8: permettoit Cmmdc’r
encore à fes parens 8: alliez d’y entrer,afin d’attirer les habitâs(qui le voyoient delia pref.
fez) à quelque bon accord.Car de luy il ne vouloit pas approcher [on armée de plus prés,

, Craignant la grande multitude de gens qui efioient en la ville ( la plus peuplée de toutes
celles de l’ltalie) lefquels ils fgauoient bien ellre fuperieurs en nombre de beaucoup , voi-

. te tres-fuflifans pourrompre &deffaire vne plus grande force que la (ieune g 8: fi atten-
doient de iour en iour le fecours des Venitiens. Parquoy il s’arrefla en fon premier logis,
qu’il auoit defia fortifié , 8: y trauailloit encore ronfleurs fort foigneufement , afin qu’on 1438,
ne luy penlïfaire abandonner malgré luy. Neantmoins tout aufii-toll qu’il fceufl comme ---:?3
les autres approchoient,ille quitta luy-mefme de fou bon gré pour aller au deuant d’eux,
8: fe logea à vne lieuë 8: demie de Milan, l’a où le chefde l’armée des Venitiens , Cuduni-
das,qu’ils nomment entr’eux Coleon,fe vint planter tout vis à vis , remparant (on camp d
en diligence , pour attendre en feureté le renfort de la ville , 8: donner par enfemble la
bataille.Sforce ayant elle bien aduerty tant parles efpies,que par fes auan-coureurs,com-
me ceux de dedans elloient fortis pour le venir joindre aux Venitiens , fit allumer la mulet. stratagème
grand nombre de feux parmy (on camp , afin queles ennemis ne fe doutaflent de ce qu’il «si? Æ,"
Vouloir faire, a; s’en alla feerettement auec tous les gens au deuant des n’iilanois,lefquels contre lesMi.
ilchargea d’abord ée à l’impourueu fi viuement ,que bien peu refthapperent : Cela fait hmm Pr”

c0: tr: lesVr.
s’en reuint au logis , 8: bitumoit a pres s’attaqua aulnau combat auec les Venitiens, où il y "in",

I



                                                                     

p . . q .’ . l ’20 . v . Hillou’e des Turcs , ”
rut vne fort cruelle 8c fanglantc rencontre ,mais à la fin il les rompit 8c tourna en fuitté;
ü en prit bien fix mille priionniers ,tous gens de chenal. Ainfi doncques viétorieux dou-
àbleutent , &en (i peu d’heures , s’en alla alleoit (on camp allez prés de la ville, où il entra.
incontinent aptes,8t fut la paix faire par le moy en 8c entremife d’vn Certain Religieux.Il

les et": depefcha plus aptes (on fils deuers les Venitiens,auec lelquelsrl demeura. de là en auant
, «,um m. en bonne amitié 8: concorde. Les Grecs , aptes qu’ils furent partis d’Italie , voyans que
tord par eux le Pape Eugene ne leur ennoyoit point le (accul-s tel qu’ils pretendoient leur auoit efié
ÈËÂW k -ptomis, vindrent aulli à s’aliener deluy,fe repentans de l’accord qu’ils auoient fait. Tou.

tesfois l’occafion qui le faifoit ainfi manquer à les promell es : elloit la neceffité de la guet-

"te futuenuê entre luy 8c les Florentins , pour talion de leurs limites: ayant elle contraint
de faire vne fort grande defpence poutl’entretenement de fou armée,dont il auoit donné
la conduitte à l’vn de (es proches parens comme Legat de (a Saine’teté , perlionnage fort
prudent 8c aduifé. Cettuy-çy le trouuoit continuellement en affaires , tantofi contre les

’Plorentins tantoll contre le Duc d’Vrbin :car’pout lors la ville de Florence montroit de
Vouloirtenir le party du Duc Philippe de Milan , en faneur duquel ils faifoient la guerre
for-tôt ferme: dautant mefme que le Pape elloitrVenitien , de la malfon 8c famille des
Condelmari-ens ,aufquels àlal’aueurôc inllanced’iceluy ,13 Seigneurie oétroya que de-

la en auant ils entreroient au Confeil, 84 pourroient paruenu aux charges 8c (lignite:
de la Chofe publique. Mais comme la guette fulldelia bien allumée entre iceux Veni-
tiens ,& le Duc de Milan,Vne portion de l’lt.tlie le rengea du colle de cettuy-cy,& le te-
(le de celuy des Venitiens. Quant aux Potentats ,. 8: Sei meurs fouuerains efpandus par
l’Italie , voicy les principaux. Ceux de Ferrare de la Maifîn d’Efl: à Rimini,& la Marche
d’A ncone commandentles Malatelles: Adioullea puis apres les Ducs d’Vrbin , de Mau-
toue , 8c de Milan: 8c d’autre part Rome, Naples,& la Calabre. (liant à Ferrare , Milan,
&Calabre , 8c la forme de leur gwuerncment , enfemble de celu de Mantoue , il erra
el’te’ parlé à fulfilaiiee cy-delliis ,autantqu’il cil requis pour la prel)ente Hifloire. Et pour
le regard des Seigneurs d’Vrbin , ie [gay bien qu’ils font venus de fort ancienne race , 8c

V font appeliez Malatefles : qui ont par vn longtemps commandé à la Marche,Rimini, à;
plufieurs autres belles villes de ce collé-là : 8c furent puis apres faits chefs de ceux qui
admiuillroientla lullice en Italie: Les Venitiens les ont aulfi fouuentesfois appelle: à la.
charge de leurs armées , 8c les Thofca-ns pareillement. Mais puifque nous nous fommcs
embarquezli auant à’parler des affaires de l’ltalie,il me femble qu’il n’y aura point de mal

de dire quelque choie de la creation des foiiucrains Pontiles.Tout incontinent qu’ilell de-
1, mm": cedé ,les Cardinaux s’allemblent , 8e tellement en vu lieu qu’ils appellent le Conclaue’
dîme la ô: làbalottent auec de petits bulletins qu’ils mettent tous les iours à la fin de la Melle,qui
1,3"” i le chante du lainât Elprit ,dans leCalice: tant quefinalement ils viennent à s’accorder à

la pluralité des voix , furceluy d’eux tous qui elliugé le plus digne 8; capable : aucunes-
fois de la Maillon des Vrlins , ou de celle des Colomnes , qui (ont les deux plus plullantes
familles de Rome : mais bien fouucnt aulli , quand les opinions ne le peuuent accorder
ne aux vns ne aux autres de ceux-cy , ils le mettent à ellire quelque eflranger. Et tout
auHi-toll qu’ils felont atteliez àqui que ce fait: ils le mettent en vne chaire Pontificale,

pOurquor &luy vonttousbaifer les pieds, l’vn apresl’autre, en ligne d’obe)vllance : Puis à haute
en tique les VOlX à l’entrée du Conclaue annoncent aux Euefques, a: au peuple qui attend là en gran-

de deuotion , celuy qui cil elleu. La couliume cil au telle de luy changer tout inconti-
pupe. nent [on nom , comme s’ilelloit monté à vn degré d’Vne plus augulle 8; diuine nature,

que lors qu’il citoit performe prince. Aufli’ cil-ce la premiere 8c fourreraine tlignite de
- 1438. toute l’Eglile Oecidentale, à laquelle non feulement le commun peuple , les Gentils-

ïîmmm hommes, 8: grands Seigneurs,mais encercles plus puilTans Princes , iufques aux Roys 8.: V
cuirai": des aux Empereurs, portent fort grand honneur 8e reuerence. (liant au nombre des Cardi-
Caldmm- pnaux,ils font d’ordinaire quelques cinquante: vne fois plus, vne autre moins : car les

bonnes marlous d’italieafin de le conferuer en leur grandeur , ont de coufiume quand.
- bien ils n’auroient que deux cul-ans , d’en mettre l’vn à l’Eglife ,luy donnant quelque pe-

tite portion de l’heritage pour la legitime: 8.: lainent à l’autre l’ellat entier: Par ce moyen
ils éuitent l’occalion des nulles 84 debats , qui pourroient furucnir à caufe de leurs parta-
ges. Et pourtant celuy-là s’c’uertuë de s’ancrer anpres du lainât Pere,pour accrocher quel-

que bon benefice , à atteindre ( s’il peut ) vne fois au Cardinalat. .
V1. D E cesPontifes , 81 f0uuerains palleurs en l’Eglife Romaine ,l’Abbéloachim (qui fut

lignifioit: de en fou temps vn grand perlônage en matiere d’annôcer les choies à venir)a une vu trai-
té , là où il montre preiqu’au doigt 34 à l’œil 84 encore par portraitures 3dc quelle forte
unis, qui a chacun d’eux doit paruenir au l’apat, 8.: comment il s’y gouuerna sec qu’on dit ellre prof.

. que

l



                                                                     

Amurat Il. Liure fixiefme. la;
que toufiours arriué felon ce qu’il auroit predit.0n conte tout plein d’autres grades mcr- puy: k, p1;
ucilies de ce perfonnage,lequel eflantignoraut 8c idiot, fans aucunes lettres ne laçauoir, c pu à v;- i:
mir à faire l’office de portier en certain monallere de l’ltaiiezlà ou vne fois qu’il s’efloital- if": ’i’l’f’æ

le promener au jardin, fe prefenta à luy vn jouuent eau de nes-beau maintien 8e apparen- "in encore.
ce , qui fe vint planter au deuant, tenant en fa main vu flacon d’argent , de luy dit : Tien
Ioachim,boy hardiment,c’eft du bon. Il obtempera àfon dire , a; en beur vn bon muet:
puis luy rendant le demeurant luy dit,qu’il en auoit allez. Ha lunchim repliqua l’autre,li Lesçegpneu"
tu enfles tout vuide, il n’y afcience qui t’eull ellé inConnuë. Deflors ellant venu à difpu- ("il un":
ter auec tous les plus doues hommes de ce temps-là , il fe moudra nes-excellent , Voire d mu”
diuin en toutes fortes de fçauoir:Et par ce moyen eflant paruenu à dire Abbé,ce 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 cil rouliours depuis demeuré en fort grand bruit 8c
teputation par toute l’italie. Au refle,quant aux Seigneurs de ce pays-là," y en a de moin-

l cires que ceux dont nous auons parlé cy-deffus,lefquels font fujets du Pape: dont , de pa-
* . treillement du Duc de Milan , des Princes de la SiCile, Poüille, 84 Calabre , 8: autres de la.

" autour , qui reconnoiffent le Roy de Naples pour fouuerain , le me deporteray de parler
plus auant,car auliî bien n’en cil-il point de befoin: trop bien adjoufleray-ie cecy (comme
en palliant) de la police forme 6c gouuernement des villes d’lralie,que les principales Re-
publiques font celles des Venitiens,des Florentins,& des Geneuois.lly en a enCOre quel- Les PrincipaJ
ques autres,qui ne fe mefurent pas en grandeur 8: puiffance à celles-cy, mais elles imitent ËJC’ÏËÜi’lÏ’û;

8c enfuiuent celle de Florence , ainli que nous auons delia dit: lit ceux-cy font les Potcno ’ i
rats de l’Italie qui tantofl fe rengeoient du party des Venitiês, tantofi de celuy du Duc de
Milan. Pour doncques retourner à nollre propos , les GrCCs eltans de retour en leur pays,
enuoycrent leurs deputez deuers Amurat pour demander la paix ,8: faire alliâce auec lu y:
64 bien-toit aptes Conflantin s’en alla au Peloponefe,afin d’animer fou frere au recouure-
ment de leur Empire , puis reprit la route de Conllantinople, Mais s’ef’tant arrefié par les Commun
chemins en l’Ifle de Lemnos à celebret fes nopces auec la filledu Prince de Methelin , le IVG" il" il"
Balla Mahomet furuint lâ-delfusauec fou armée de mer,qui l’alliegea dans la ville Gotzi» anfizlïï, a,
arum :lt là ou ayant mis fes gens en terre,qui firent cependant infinis maux 8c deflru étions C°nfiminog
par toute l’lile , il tint Conflantin de fort Court par l’efpace de vingt-feptiours. Neant- film".
moins , Combien qu’auec fou artillerie il cuit abbatu Vn grand pan de muraille, il ne peut 6mm",
trouuer le moyen de faire aller fes gens à l’affaut: Parquoy voyant qu’il n’y auoit ordre de

prendre la place , il fe rembarqua pour retourner en fou pays. Conflantin depuis citant
arriué deuers l’Empereur, fut patin)! renuoyé foudain querir fou frere Theodore , auec
com mandemët ex prez à l’vn 8c à l’autre de fe departir du Peloponefe,& de s’en venir tous

deux à Conflantinople : ce qui fu (lira pour cette roumis le plus ieune des freres appelle’ i i
Demetrie,vint en fort grande altercation 8c debat auec le frere de l’Empereur,qui l’auoit
defpo’uillé par force de la meilleure partie de fon bien: 8c aptes quel’afi’aire eut eflé allez

promené en vne forte 8c en vne autre,fans pouuoirtrouuer le moyen d’en auoit rai fon,il fe
retira par defpit deuers Amurat,qui luy donna vne grolle armée,auec laquelle il s’en alla,
planter deuâr Conflantinople,ou il trouua moyen de pratiquer fou gédre Afan, qui auoit
toute authorité 8L puilfance en la ville, de monfiroit luy vouloir tenir la main à recouurer
l’Empirc;Voyant toutesfois Demetrie qui ne faifoit rien là ne fe morfondred l leua le fic-
ge,& renuoya l’armée à Alnlll’îlt.QlÇlqllC téps aptes il dépecl’cha certains perfonnages de-

uers l’Empereur fou frere z puis y aua à la parfin luy-mefme en performe , la ou tout fou-
dain il fut empoigné auec le 5ere de fa femme,& mis tous deux en prifon,chacun à part.
Œant à luy,à la perfuafion d’Afan qui luy confeilla d’ainli faire, ayant trouué moyen d’é-
chapper , il le retira à Pera -, d’où puis aptes il ennoya quelques-vns deuers l’Empereur,
qui firent fon appointement,parquoy il s’en retourna en la mer Majour dont il jouy (Toit.
Son beau-frere fut aulfi par mefme moyen relafthé , 8c mis du tout en liberté. Qielque Forum," a
temps aptes l’Empereur fit vn accord auec Amurat,mais ne lai (la pas pour cela de dépef- la guet le des
cher vne a’inbalfade au Pape Eugene , pour renouueller 3: remettre fus leur vieilles prati- mm
ques 8: intelligences : 8c vne autre encore à Vladillaüs, qui n’ag 1eres auoit eflé appelle au un”
Royaume de Hongrie, 8c eflnit principalement égriillonné à entreprendre la gu erre Con- Dcfpnreou
tre le Turc,par GregoireBulc, lequel ayant elle d épolfedé de fou hlm ,ol’iroit vne grolle Sutures: de
femme de deniers pour drelfer ce remuement. D’autre part , lean Hurriade cflant pour 1mm?
lors en grand credit 8c reputation,à caufe de plulieurs rencontres chuelles il auoit mon-
tré vne grande prenne de fa vertu furies Turcs, citoit fans cefl’e aux oreilles de ce jeune
Prince, pour luy faire prendre les armes contre Amurat: comme il fit , 84 fe diligenta de
mettre enfemble le plus grand nombre de gens de guerre qu’il luy fut pollible z ayant en-
core trouué le moyen d’attirer 84 faire entrer en cette ligue Dracula Prince des V a laquesr

, v i L . - 1
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1 2 2. Hilloire desTurcs; .
8: George , celuy desTriballiens,qui deuoit ellre guide a; conduâeur de tout le Voyage.
Ainfi de compagnie ayant palle le Danube , enrrerent dans les terres du Turc,où ils firent
de fort grands maux de dommages , 8c brullerent la ville de Sophie,’ auec tous les bourgs

v Mr’nmnnt 8: villages du plat pays. Mais Amurat ayant eu nouuelles, comme les Hongresâ tout vne
"tu? ’5’”. grolle puilfance elloient partis de leur pays pour le venir combattre s’il fe trouuoit au de.
Il,” uant d’eux , 8.: qu’ils pilloient 8: faccageoient par tout où ils palfoient , alfembla en dili:
ds. - genee toutes fes armées de l’Alie de l’Europe , 8: s’achemina à l’encontre.Eflant donc ar-

riuc’ en ce: endroit qu’on appelle Balilitza,il fceut au vray par fes efpics de coureurs ,qu’ils

elioient loger. non gueres loin delà. Parquoy il enuoya vne grande troupe de caualleric
deuant pour les recounoil’tre,& remarquer bien la forme ô: allierc de leur camp:leur Com-
mandant de fe failir par mefme moyen de l’emboucheure 8e defiroits des montagnes qui
gardent l’entrée du pays, Br y faire abattre se plelfer forces arbres, pour embarall’er telle-
ment le pallage que les Chrefliens ne peuffent palier outre. Ce qu’ils executerent fort
bien, 8c tindrentlà les autres acculez,lefquels auoient fait leur deffein d’entrer par té t eno.
droit , dans le pays de Thraee.

VIL g A M V k A T cependant s’en vint aueeques le fort de l’Armée le long des coufiaux qui
’ le vont rendre aux pas 8c aduenucs defl’ufdiâeszlà ou Il fit par l’vn de fes Roys d’armes af-

fembler au Côfeil les principaux 8e plus renommez Capitaines qui fuirent en fou armée:
entre lefquels efloient Iofué fils de Brenezes , Thuraean Saniaque ou Gouuerneut de la
Thelfalie ,Cumulic , Chazan , Beglierbey de l’Europe , 8e lfaac Gouuerneur des Sco-

mnngne piens. Apres qu’ils furent tous aliis chacun félon fou rang 8c dignité , luy du haut d’vn
l’Ammni grand dais tout couuert de drap d’or , leur Commença à parler en cette forte. Hommes
ïZCJPIm- Mufulmans,fidelles,zelateurs de noflre loy , Vous Voyez à quel point font arriuez nos af-

’ faires : car ces Hongrcsicy auec le renfort des Valaques 8e Triballiens qu’ils ont tirez à
leur party , nous viennent de gayeté de cœur , 8c fans raifon aucune faire la guerre. Au
moyen dequoy l’heure cil venue,que li performe d’entre vous fçait rien qui falle à propos
pour nous faire obtenir la viéloire , il faut qu’il le die franchement , fans aucune crainte
ne diliimulation. Et afin que moy-mefme tout le beau premier i’en die mon aduis , il me
femble que nous deuons hazarderle combat , 8c fans plus difierer leur aller prefenter la
batailleulont i’efpere que fort aifément nous aurons le delfus attendu le peu de gens qu ’ils
[ont au prix de nous. il difoit cela malicieufement,non tant pour fe Vouloir fi de loger pre-
cipiter à vn combat contre des gens hazatdeux 8c bons guerriers , que pour fonder ce que
les liens auoient fur le coeur : «St s’ils fe feroient point intimidez pour la foudaine fume-
nuë des autres. Ayant doncques mis fin à fou propos , Chazan chefdes forces de l’Eu-
rope prenant la parole ou pour faire bonne mine , ou pource que fun opinion full telle, le
vint fcconder là-deffus par vn tel langage. Certes (Sire) il n’y a homme en cette compa-
gnie , qui ne doiue haut loüer in fques aiuCiel , le propos que ta Majelié nous vient de

Opinion de tenir , comme digne d’vn li grand de valeureux Monarque , iffu du fang des Othomans;
F1"! Il??? lequel auroit trop de regret de de defpit d’auoir abandonné vn poulce de terre à fes
cîàîîi’çanï ennemis , 8c encore ie ne fçay quels , que premierement il ne la leur eull bien cher
dateur. rendue à la pointe de la lance 8c cfpée. Et de fait li nous ne nous refoluons de Combatrc

1443. PtomPtemeut, tout le courage que nous pourrionsauoir, toutes nos proüeffes 84 raillâtes
accouflumées fe ramollirôt,& la hardiefle s’en accroiflra aux ennemis,qui ter in: leur pro-
fit de noflre lafcheté à: faute de cœur. Car ils n’interpreteronr point d’autre forte nome
temporifementnoflre aduis, prudence, de fages colili.lerations(qu’on les appelle comme
l’on voudra) de n’y a doute que de tirer les chofes en plus grande longueur , ce ne fuit non
feulement pour ne nous amener rien qui vaille , mais au contraire pour nous jetter en
de tres-grandsinconueniens 8c dangers. La difficulté mefme que nous auons faire iufquesl
icy de venir tout de plain faut à la niellée , enuoyant gagner le pas des montagnes , de en
efloupper les entrées de aduenuës à force d’arbres chablez 8: mis par terre,m’a defpleu in-
finiment , pource que de la les Chrefliens voudront inferer de prendre leur thefme,& que
nousl’ayons fait tout exprez pour fuyr la lice , 84 de peut de combattre. Or il me femblc

.qu’il fe faut bien garder , que rien de cela en foit feeu parmy nollre camp , ne donner bar-
res à l’ennemy de nous pouuoit arguer d’aucune crainte ne timidité: Pourtant ie conclus
que nous deuons tout au plutol’t venir à la baraille , 8: faifant brauement nollre deuoir,
empefeher & deFfendre en gens de bien , l’entrée de nos limites. Et quoy, abandonner la
tout à l’ennemy fans coup trapperPŒant bien certes il n’y auroit que le degafi 8: ruine de
CC pays,li vaut-ilmieux toutesfois fc bazarder 8e prendre la fortune telle qu’elle fe prefen-
tera ,que de foufl’rircetteindigniré deuant nos yeux. Mais fi on veut auoit efgard au clan-
ger de ta performe (Sire) qui cil bien la ehofe plus importante de tout qu’on me laiffe lai-
krg tant feulement :ie ehaflieray li bien ceuxicy , que par a presil n’y aura ny Hongre , ily

. Iriballien,
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Triballien,n’y autre telle maniere de gens,qui (oient fi prefomptueux ne hardis de te ve.
nir chatouiller les oreilles. Ainfi parla Chazan fils de Mafal. Et comme tous les autres f:
renflent , pource qu’ils n’ofoient s’oppofer ne contreuenir à la volonté du Seigneu r,Thu-

racan Saniaque de la Thell a lie finalement onurit la bouche, a: opina en cette lbrteJl faut
(Sire) 8c cil de befoin,que chacun de nous die touliours franchement ce qui luy femble-
ra eflre le plusex pedient 8: à propos pour le bien de tes affaires , fans autrement s’arreflcr Connu d.
aux remieres opinions qui te pourroient venir à la fantaiiiezôc mefmementalors que les Thoracan
cholzs nous monllrent comme au doigt 84 à l’oeil la grandeur du peril , auquel puifque ""Pmîe m.
nous auons noflrc part,il ne nous faut pas feindre anlli de declarer à nofire Pri *e 8c fou- figeas",
uerain Seigneur , ce que nous en fentons en nous mefmes. Quant à moy ie put? dire que
ton fait tellemble proprement a vn oyfeau,auqnel li tu arrache l’vne des ailles,tu le rends
inutile pour t’en (bruit à rien que ce (oit , li puis âpres l’occafion s’en prefente : fi tu luy
clics encore l’autre , tu ne luy lailT e que la carqua e, qui ne pourra plus voler, mais feule-
ment le trainer fur la terre. me fera doncques cette panure befiiole, s’il cil queflion d’al-
ler à fou prochas l, ou faire quelque autre deuoir felon fou naturel : Tout ainfi cil-il de tes
afihiresÆar les laniffaires de la Porte,ie les accompareau corps : anfli n’auons nous point
de refuge alÏenré que celuy-là z les forces de l’Afie tiennent lieu d’vue des ailles , 8: celles
del’Europe de l’autre. (La nous venons à la bataille , cela cit toutcertain que pas vn
d’entr’eux ne demeurera terme , mefmement les Aliatiques qui ne pourront endurer le
choc de gens montez 8: armez à l’anantage ,de corps de cuiralTe , 8: de lances: Ceux de
l’Europe,encore qu’ils ne refufent point (ce crois-je bien.) de venir vaillamment à la char-
ge,toutesfois s’ils voyeur branfler les autres tant [oit peu , ils n’en’ feront pas moins , 8:
tafcheront de le (auner à la fuitte aulfi bien qu’eux v, si: pourtant ne te reliera plus que ta
cornette. Ce qui fait,que de ma part ic ne me puis refondre à l’opinion qu’on a prefente.
menti propofée , veu que la bataille ne te peut apporter aucun fruit. Si fuis-je neanr-
moins bien d’anis de Combattre: mais ilfaut auant cela nous retirer peu à peu en arriere,
failant le degafl: deuant l’ennemy , 86 nous rendans maillres de tout ce qui nous pour-
roit apporter quelque defaduantage. Et fi veux encore que nous ne cellions de reculer ,
tant que les ennemis outrez de famine,de mefaifcs , 81. incommoditez , foient contraints
de nous quitter-là, 8c rebrouller chemin par où ils feront venus -, car lors nous les pour-
fuiurons à noflre tour,& irons charger ceux qui feront las 8c recreus: fi bien qu’il nous le.
ra fort ailé d’en anoir feurement la raifon. A cette opinion , comme beaucoup meilleure

’ 8c 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. le ne Voy pas,(Sire,) que nous ayons Mû de [du x
ancres agné quand bien nous aurons mis en routte 8: deffait nos ennemis,& n’y a(ce me moyen en":
l’embleg profit ny aduantage quelconque que nous deuions attendre de cette victoire: m dz"? «’-
Car ton ayenl Bajazet gagna bien autrefois vne grande bataille furles François,les Bour- un m.
guignons , 8: les Hongres , 8.: neanrmoins que luy en reuint-il pour cela : la plus grande I
part fe [auna de lamellée , 8c le gârderent fort bien d’ântrer plus auant en pays.Mais fi le .1
recours(que Dieu ne vueille ) aduenoit maintenant, que nous enliions du pire, ie pen- -
Te que chacun confidere alliez les dangers 8: inconueniens qui nous viendroient menacer.
Ce feradoncques le meilleur de s’arrelier à la plus fente opinion , afin que nous ne ve-
nions â tomber en quelque confuiion 84 defordre qui nous falTe à la fin perdre tout: mais

’ plutofl cherchions les moyens d’arracher de vine force la victoire des mains de nos enne.
mis. 0 r icy en ta prefence ont elle propofez deux confeils 8: anis tous diflerendsgl’vn qui
cil fort dangereux a peu raifonnable -, l’autre beaucoup plus feux 8c digne de toy en.
ce doncques maintenant qui voudra renoquer en doute qu’on ne le doiue tenir. au plus
Certain a Qui efi celuy (s’il a au moins le jugement fain 8c entier) qui n’en vucille plutoll:
prendre la meilleure 8c plus (cure voye 2 Et pourtant de retourner en arriere ., ne reculer-
deuant tes ennemis, ce n’efl choie ny digne de ta grandeur ,ny à laquelle ie me peulÏ e la-
mais confentir: car cela reliembleroit à vne vraye luire , dont le courage fe viendroit à
leur redoubler , a; aux nollres à diminuer dautant z De forte que ie n’efiime pas que lors
on puifie trouuer moyen de retenir les forces de l’Afie ,ne les gens de pied aulli peu. le ne
Veux pas dire pourtant,qu’on doiue ainfi àla legere bazarder tout à l’incertain enenement
d’vne feule bataille g car i’eiiime , que le pins ex pedient fera de Clorre tort bien ( à toutes
aduentures les vallons 8: les emboucheures des montagnes auec nollre armée, 8a lailTer I
ainfi tout à ilir couler le temps ,infques’à ce que les ennemis le viennent à marrer 5 8c
d’eux mefmes [oient contraints de nous quitter-là , pour le mettre au retour: Alors nous
pourrons aller aptes ,enuoyant deuant toute nofire canallerie pour leur donner à dos, a;

les trauaillet en tontes fortes qui fera pollibles. p l
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I 24. , Hifloire des Turcs;
C E T anis fembla encore meilleur de plus fertain que le precedent , parquoy toutle

relie de l’allemblée ne fit point difficulté de l’approuuer 8c confentirgarreflant fuiuant ce-

la qu’on ne combattroit pointgaulii qu’on ne retourneroit pas en arriere,dautit qu’à cha-
cun plaifoit plus de temporifer vn petit , pour puis aptes aller charger en toute (cureté ,
ceux qui n’anroient plus le cœur àautre chofe que de retourner au logis. Et là-defl us on
’Cnuoyales troupes de l’Europe pour deHendre le parlage aux Chrefliens , lefquels firent
bien tout leur effort de Contraindre ceux qui citoient a la garde de l’abandonner; ce qu’ils
ne peurent ,lcar les Turcs leurrelilierent vaillamment, 84 tepoulierent de grand courage
ceux qui les y vindrent allaillir de front 5 tant qu’à la parfin les Hongres, aptes s’eflre par
quelques iours opiniafirez à cetellrif 84 combat fans pouuoit rien aduancer , furent con-
traints pour te que les viures leurs defailioient,de troufi’er vne nuiéi ba vage,8t reprendre
lechemin par ou ils elioient venus. Les Turcs ne s’apperceurent point e ce deiiogement
que leionr ne fait delia grand,qu’ils virent leur camp 8c les loges toutes vuideszôt neanr-
moins li ne le haflerent-ils pas d’aller aptes qu’Amurat ne fut venu ; lequel commanda
au Beglierbey de l’Europe de prendre ceux qui filoient-là prefens , prclis 81 en eliat de
combattre , a: fuiure les ennemis à toute bride , 8c a Thuracan Saniaque de la ThelTalie,
de l’accompagner pour le fouflenir fi befoin elloit. L’autre prenant ceux que le Seigneur
auoit luy-Inclure choifi,s’en alla à poinâe d’efperon pour rateindre les ennemis,mais lean
Hnniade qui auoit preueu a tout , ayant auifi de fou collé trie à part quelque nombre
d’hommes des plus allaitez 8c vaillans , les alla cmbufcher en vn lieu à propos fur le che-
min; 8: luy Comme s’il cuit voulu attendre de pied ferme ceux qui le pourfuiuoient, tour-
na vifage. Cependantle General de l’Europe , tiroit touliours auant tant qu’il pouuoit à
trauers la pleine large de fpatieufe, fuinant les Chrefliens à la pille , quand fun lrere Thu-
racan reliant venu ratteindre luy efcriazEt que penfes-tn faire mon trere,de charrier ain-
fi a la hafle vne fi lourde ôt pelante malle de gens à trauers cette campagne raie , ouuerte
de tous collezëCertes tu ne joue pas au plus leur , car les ennemis ne fuyent point,ie t’en

’ veux bien aduertir; à: li ne pourront longuement endurer d’ellre pourfuiuis 8c chalfez de
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nous,qu’on ne les aye fur les bras , 8: ne faire quelque dangereufe recharge , veu que par
tant de iours , ôt d’vne li grande ardeur ils fc font parforcez de nous attirer au combat, 8.:
ont monflré d’en auoit fi grande enuiegcflans (ce me femble ) bien dépitez que nous ne
Voulions defcendre à la plaine, pour y demellcr la querelle à la pointe de l’efpe’e.l’arquoy
ie fuis d’anis que nous gagnions ces coliaux ,8: le long d’iceux les pourfuiuions iugement,
autant que l’œil nous rem connoiflre qu’il en fera befoin. Ces paroles toutesfois ne reti-
rerent point Chazan de (on premier propos 5 teplleinentiqne l’autre Voyant fun opinia-
treté , le quitta u , 8: auec les forces de la Theflalie dont il auoit la conduite , s’en alla.
tout bellement en bonne ordonnance , prendre fou chemin par le bas de la monta-
gne, cependant que Chaflan fuiuoit tonliours (es premicres erres , le haflant le plus qu’il
pouuoit de joindre les Hongres 3 lefquels falloit-ut femblant de fuyr 3 iniques à ce qu’ils
l’eurent attiré dedans l’embnl’cadeæ Alors Huniade voyant ion party à propos, fortit fou-
dainement de furie 8c impetnolité fur les Turcs , 8c en fit d’arriue’e vn terrible meurtre,
outre ceux qu’il prit prifonniers en fort grand nombre , parmy lefquels le trouua Caram-
bec.frere de Chatites , * à: l’vn des enfans de Priam. Tout le relie fut encore depuis pris
ou tué à la chaille: Mais Chazan le (auna de vilielie , fans s’arrcfler qu’il n’enli gagné la

troupe d’Amurat , auec quelques-vns qui efchaperent quant ô; luy. Ellant arriue’ en fa
prefence luy dit telles paroles. Helas Seigneurla quel party auons nous elle reduits,par la
malheurete’ de celuy qu’on fçait allez ellre le plus mefchant de tous les hommes , 84 qui
nous a ainfi trahis St liure: es mains de tes ennemis. Car véritablement il eli trail’tre,& ne
le (gantoit nier sieur-ayant defcouuert tous nos confeils & entreprifesfien’a point voulu
marcher quant 84 nous. Il a (dime) te aelé point par point à fou nes-grand 8: fingulier
amy George Bulc,toute la nianiere dont nous leur deuions courir fus: ce qui a elle la feu-
le caufe de nolire perte 8: defconfiture: 8c que fi peu de nous (encore à toute peine ) le
font fautiez à la l’uitte. Là deflus Chatites fils de Priam chargeant fur Thuracan pour l’a-
mour de fun frere,vint de plus belles à enflamber le courroux d’Amuratzluy remettant en
memoire ,comme du temps de Thuracan fejournoir en la haute Myfie , ayant le gouuer-
nement de la contrée prochaine du Danube,ilanoit toufiours eu fort grande amitié 84 in-
telligence auec le dellufdit Bulc , Prince des Triballiengde forte qu’en faneur 84 confide-
ration de cette leur ancienne accointance,& de pluiieurs grâds prefens qu’il auoit rçceus
(le luy,il l’auroit voulu ftlpporter en tout ce qu’il auoit peu.A quoy Amurat adjoufla foy:

par calomnie 8c repurant à vne trop grande faute qu’il eut ainli abandonné le general de la G rece , à:

a

pris tout exprez vn chemin à l’efcart,l’enuoya priionnier en Aile,cn la Ville de Thochata,
la ou il tut garde iufques à [on retour-,donnant le gouuernement de la Theflalie à vu autre.

VOILA
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VOILA l’ocCafion 84 la forme de l’empriionnement de Thuracan. Mais George Sei- ’ 1x
eut des Triballiens , lequel ne voyoit pas beaucou d’eiperancen de reiionrce fur le ’

ïpport des Hongres pour reCOuurer ion Eilat , dépe cha vn Ambaflzdeur a la Porte du sauge Der,
Turc pour fonder ia volonté 3 à içanoir s’il le voudroit point teilablir en ies terres , ions p9" de Scrg
condition d’ellre de l’a en auant ion vaiial ô: ion tributaire,8c’luy donner par chacun an la :I’iZZLi’Ïêrâ’:

moitié de tout ion reuenu : Encore feroit-il tant enuers les Hongres (s’ille trouuoit bon) Turc.
u’ils viendroient aufli à quelque a ppointement.Toutes leiquelles choies ayâs elle ex po-

ilées en la preience d’Amurat, il promit de reflituer à George 8c à ion fils le pays qu’il leur :PPÂ’mmfl
auoit ollé , pourueu qu’àl’aduenir ils luy voululientdemeurer fidelles. Et là-delius Bulc a; fiîgm

[cent li bien gagner les volontezdes Hongres , que mefme il periuada à Vladiilaüs d’en- Turcs.
trer en l’amitié de alliance d’Amnrat: Carte n’eil pas peu de choie Sire (ce diioit-il) que
l’Empereur des Turcs t’offre non feulement vne bonne paix 8c accord,mais de rendre ou. r
tre cela à tes confederez le pays dont ilell defia en poiieilion 8c iaifine 5 â quoy tu enten-

. dras fi tu me veux croire,& par ce moyen tes affaires ie diipoieront touliours de mieux en
mieux,pour recommencer vne autrefois cette guerre en temps plus à propos, a: auquel la.
victoire te fera beaucoup lus certaine 5c ayiée. Ce fut le langage qu’il tint au Roy Vla-
dillaüs,lequel ie lailTa pet uader à ce conieil fit aduis,& dépeicha iuiuât cela deuers Amu-
rat,afin d’enuoy et des députez auec leiquels on peut traitter,& coniequemment receuoir
de leurs mains les terres dont ileitoit queilion. Ce que le Turc accorda , 8c donna plein L ,
pouuoir aux liens d’arreller les articles qu’ils auoient defia esbauchez : A içauoit que le d:;,’;;;’f;u,

Prince George rentreroit en ion herita e , iousla condition par luy miie en auant, de luy fui incgmi;
payer par chacun an la moitié de toutim teuenu par forme de tribut : (lu; les Hongres "”’"°P"’
en aucune forte ne molel’teroient plus les pays I’Amurat deiormais : 8L les Turcs aulli ne
pailleroient le Danube , pour endommager celuy de Hongrie : & par ce m0 en que dé.
’ors les vns ôt les autres à l’aduenir demeureroient bons amis ,alliez 8c con ederez ,ians
aucun dol, deception ne mauuaiie foy.Toutes leiquelles choies ils promirent 8c jurerent
relpec’tiuement par ferment iolemnel,de garder chacun endroit ioy inuiolablement, fans ’
y contreuenir , ne les eniraindre en façon quelconque. Et pour le regard des Valaques,
qu’ils payeroient tribut à Amurat,iuiuant la conuention defia arrefiée entr’euxzmais au
teile , qu’ils demeureroient comme de confiume, , des appartenances 84 dependances du
Royaume de Hongrie. Cela fait , Amurat s’appreila pour aller contre le Caraman pour- d,ÎxP°dïlËË
autant que cettui.cy n’auoit pas pintoit eu les nouuelles de la deicente des Hongres dans m 33’s,”
les terres d’Amurat, que prenant cette occafion à propos pout’bien faire ies beiongnes, il aux: en Afin
fe jetta à l’impourueu d’vne grande impetnofité 8: villeii e fur les Prouinces de l’Alie, ren.

cant à ion obeyiiance tout ce qu’il trouua en chemin. Et aptes qu’il eut entendu comme 1 4433
ies Chreiliens s’eiloient approchez d’Amurat , il s’en vint aulli auec ion armée pour luy
donner a dos , de forte que les Turcs ie voyans enueloppez par deuant 8c par derriere de

ces deux pniliances ennemies , furent lors contraints de ieparer de diliraire leurs forces ,
pour entendre aux vns 8c aux antres -, ce quilleur reuenoit a autant d’affoiblili ement.Ce1a
fut a la venté l’vne des principales cauies , qui meut Amurat d’appointer auec les Hon- . q

I gres, voyant le danger qui ie preientoit -, afin que s’eilant deliuré d’eux , il peut aller de. Pfifiziâcf’r

charger fa vengeance fur les eipa’ules du ieul Caraman , qui luy faiioit continuellement nouueau auec
infinis deiplailirs 8: moleiles. Mais l’autre n’attendit pas cét orage , car de peur d’eiprou- Amum: .
uer à tonte outrance le courroux 8c fureur d’Amnrat , il ennoya ies Ambaiiadeurs pour
faire ion accord -, preil ôt appareillé (comme ildiioit) de le ieruir,obeyr 8: complaire en
tout 8c par tout, 8c où il luy voudroit commander : Et que pour plus grande aiieurance,
s’il ne ie vouloit contenter de ies promeiies,& le fier à (a parole,il luy donneroit tels cilla-
ges 8c ieuretez qu’il voudroit, afin de le mettre hors de doutes: detfiance. Oeil ce qui ad-
uint à Amurat du collé de l’Afie.Mais ce que les Princes 8c Seigneurs du Peloponeie en- Rem e
treprirent fur les Prouinces de l’Europe , nous le dirons prefentement. Theodore , qui du M’oxf’;
fut puis apres eileu Empereur , citant arriué a Confiantinople , Conflantin iurnommé fumure i
Dragofis s’en vint au Peloponeie n où il ie mit en poliellion des terres de ion frere , 8c Ê’è’r’ïm

v meimement de la ville de Sparthe,qui regarde vers le mont de Taugete-,eniemble de tout
le relie de la contrée, hori-mis de celle de Thomas , frere de l’Empereur , en deliberation
de clorre de muraille l’ Mime ou deliroit de terre ui en à l’entrée z St ne celioit de iollici-
ter les peuples qui habitent au dehors d’iceluy , ujets d’Amurat , de ie reuolter 8c pren-
dre, les armes contre luy: tellemêt qu’il retira à ion obey fiance la ville des Thebains,anec s
tout le plat pays de la Boeoce,Et quant au Seigneur d’Athenes,n’ayant pas en le cœur d’é-

pronuer la fortune du combat,il luy offrit de payer tribut de là en auant par chacun aman
moyen dequoy l’appointement fut fait entr’eux.ll s’empara aulli de la montagne de Pin-
.îus, pour le iourd’huy appellee Mezzono’ , laquelle cil habitée des Blacierîî , quivient -

. "l



                                                                     

1126 Hilloire’des Turcs;
du mefme langage que les Valaques , 8c ne dil’ferent en rien de ceux qui font leurs demeu-f
res au long de la riuiere du Danube. Ceuxvcy s’ellans venus rendre à Confiantin , fe mi-,
rent de là en auant à faire la guerre aux Turcs de la Thelralie, fous la charge 8c conduitte.
de’tel chef qu’illeur vouloit ennoyer. An regard de Leodoricium , qui cil vne petite vil-
lette limée en la Contrée des Locriens , tout joignant la delTufdite montagne de Pindns,»
du colle mefme de la ville de Phandrium , elle auoit accouüume de prendre 8c receuoir
fon’Gounernenr de la main du Turc , mais les Arabeens Albanois , qui habitent cet en-

bmmm, droit de la montagne lequel s’allonge vers le pays d’Achaye , fous la permiflion 8: corifen.
Ëfiîgnmclït! tement adminiltroient eux mefmes leur chofe publique z Tous ceux-cy neanrmoins le
Greg," " rengerentan party des Grecs. Ainfi Conflantin ayant affemble tout le Peloponefe au de.
i ’ (froidi ,fe mit à le fermerde muraille , 8c le traita de l’acheuer au plutofi qu’il peut, caril y

fit venir fou frere mefme, qui citoit fou valÏal, 8c dreller les atteliers par tout; puis depar.
tit l’ouuragelpartafches, aurait que chacun en pouuoit mener à fin en ce peu deionrs qu’il

I leur limita. Cette clollure paracheuée , il ietta fes forces en campagne , 8c les ennoya fur
[nmhm les terres du Turc , courir 8c fourrager; en forte que defia il lnynfaifoit laguerre à bon ef-

du geigne", men: Mais Homur fils de Thuracan Gouuerneur de la ThelTalie ayant fait diligence d’ai-
d’AtheucI. [embler fes forces, s’alla jetter fur lavillede Thebes, 8: le terri roire d’Attiqne, où il porta

vn fort grand dommage, puis s’en retourna chargé de defpoüilles a: de butin : Et la delf us
NerylSeigneur d’Athenes , voyant que les affaires des Turcs commençoient vne autre-

’ fois à renaifire , 8c rentrer en leur premier bon-heur , 8c profperité accouflume , ennoya
à la Porte pour faire [a paixsdefirant( ce difoit-il)de retourner en la bonne grace d’Am n-
rat,& continuer àcette fin de luy payer par chacun au le tribut qu’il fouloit. L’es Ambaffa-
dents furent fort bien receus, ô: rem porterent ce qu’ils demandoient , feus les conditions

par eux propofees. .p O Ri elloi’t ce Neri natif de Florence , 8: auoit trouue le moyen de paruenir a la Sei-
Nefio Alaric gneurie de l’Attique par vne telle façon : Car Anthoine fils de René l’ayant faiâ venir
li Florentin, d’lta’lie , a: fou frereanec luy, leur fit tout plein de biens 8c faneurs àtous deux , a: les tint
5723,?» toufiours au rang de les plus intimes amis,& proches alliez gleur donnant penfion de efiat
un: a. issu. pours’entretenîr honorablement. Mais apres que tout à coup il fut mort d’vne apoplexie
3:: il? qui le prit en dormant,fa femme ennoya deuers Amurat,afin d’eflre par luy maintenuë en
u I . la Seigneurie de fon mary , appelle auec elle l’vn des principaux ô: plus fameux citoyens
bu vn peu (qui luy citoit proche parent,le propre pere de moy,qui efcris la prefente Hifioire) 8c fut

"ruinant luy-mefme commis à faire ce melfage ; pour aller auec vne bonne fomme de deniers pour-
"bien fuiure cette principauté de l’Attique , a: de la Bœoce. Mais, tout aulfi-tofl qu’il fut party,
[pas il ceux qui elioieut les principaux en la ville , meus d’enuie 8c de defpit à l’encontre de luy,
mm, a: la moyennerent par belles patelles de faire defcendre de la forterelTe de l’Acropolis , la Du-
prefente Hi- cheffe vefue de feu Antoine , laquelle apres fa mort s’y efioit retiréeâ faunete’ , St mi-
mggflky nent le gouuernement de la Ville St de l’Eflat , es mains des plus proches parens d’iceluy;
Amenez. chaulant dehors toute la race d’elle. Et aiuli le firent les plus forts z toutesfois eflans de-

puis retournez à faire alliâce auec elle parle moyé d’vn lien fils adoptif qui n’efloit point

autrement de mauuais naturel, ils luy mirent le challean entre les mains,dont tout incon-
tinent apresils le debOuterent , 8c s’en faifirent derechef; pa rqnoy le gouuernement leur

. le pere de demeura entre les mains , carils auoient entierement mis dehors toute noflre famille. Et
àîïl’ifëfün Chalcondylcld’autre colle ne fut pas plutoflarriué en la prefence d’Amurnt , qu’il luy fit

[ne Amurat. mettre la main fur le collet , Voulant nommément ( Comme il difoit ) qu’illuy rendilt le
l pays : Mon pere luy offroit bien trente mille efcus, mais cela n’eut point de lien. Et com-

me furets entrefaites il eut le vent de l’armée qu’Amurat auoit fait partir pour s’aller,
faifir de la ville de Thebes, eufemble de tout le relie de la Bœoce, il le mit lors à efpier foie
gueulement les moyens qu’il y auroit d’euader -, li bien que s’en citant vn iour offerte l’oc-
cafiongil ne s’amufa pas à fairetronller [on panillon,ny ferrer bagage, mais gagna au pied
tout doucementle droit chemin de Conflantinople -, ou fans faire aucun feiouril monta
fur mer pour tirer au Peloponefe : mais la fortune luy fut fi contraire, que les vaifT eaux des
Seigneurs de l’Attique qui s’en alloient. voguans çà 8: la à l’aduenture , rencontrerent,&
fut par eux pieds 8c poings liez ramené à Amurat , lequel toutesfois ne luy fit aucun mal,
ains luy pardonna le tout. Et comme l’on demanda à ceux qui l’aunient amené les trente
mille efcus qu’il auoit offerts , ils firent ref ponce que cela elioit entierement hors de leur

y .puill’ance: qui fut la canfe des maux 8c curages , que les Turcs ellans en garnifon cula
rumeurs ac ÏhCITalie firent dedans le territoire d’Attiqne. Nery doncques eflans venu à la princi-
frcxcà frac. pauté , le monflra tout du commencement li mol 81 efliemine , quefon propre frette An-

toine luy ayant bramé fous main ie ne fçay quelle menée , le depolfeda , a; s’introduit en
fa place : mais aptes fa mort Nery s’en ellant allé à Florence , fut parle moyen de les ci-



                                                                     

i

AmuratII. Liure fixieimeî , 127
toyEnE reintegré en ion Elbe. Et n delins pour autant u’il s’efloit ligué aux Grecs , 8e
auoit ris les armes auec eux , le Gonnernenr dela The alie luy vint courir ins, 84 gafler 1mm; de.
tout on pays -, dont il ie trouua il prelié ,qu’il fut à la parfin contraint de s’accorder auec Grecs.
les Turcs. Les Grecs n’en eurent pas plutoll les nouuelles qu’ils prirent les armes contre V
les Athenienszparquoy il dépeicha vu Courrier en tonte diligêce deuers Amurat,pour luy
faire entendre le danger on il ie trouuoit , de comme les autres le tenoient fort eliroite-
ment alliegé dans la ville meimes d’Athenes , faiians tout leur effort dela prendre. Thu-
racan gon ucrnenr de la Theflalie l’en aduertit pareillement, a: l’exhortoit d’aller afiaillir
le Peloponeie , pour diuertir leur entrepriie ; mais tout cela aduint long-tempsapres , car
pour lors ce Nery icy , comme nous auons defia dit cy-denant,auoitcfie par le Duc du Pe- N W.
.oponeie frere de l’Empereur reduit à luy efire tributaire. Ainli pafierent les choies à celle de ’Empe-n
fois , pour le regard des Grecs , &des affaires du Peloponeie. Gérant à l’Empereur de "Née Cm-
Couitantinople , 8: de ce qu’il fit, nonsenparlerons d’oreinanant. Comme doncques il 3:25???"
icent que l’armée de Hongrie s’en efioit «retournée , se n’a l’infiigation du Prince Geor. a: les grinces

geils auoient fait appointement auec Amurat ,il dépe cha deuers le Pape , pour luy re-
montrer quefi les galeres a: vailieanx du Ponant venoient en l’Helleiponte pour clorre menrv’r la
aux Turcs le pariage de l’Europe,on pourroit fort aiiément en auoir la raiion : car c’eftoit 8m" à A.- l
choie toute ieure , que il Amurat n’auoit linon les forces de l’Europe, il ie garderoit bien mm
de bazarder la bataille contre les Hongres. De là , ils auoient charge de paiier outre vers
le Roy de France , 8: le Duc de Bourgongne , pour leur rafraiichir la memoire de larde.
confiture que les leurs auoiêt autresfois receuës du temps de Bajazet, par la faute a: igno- 1 4 4 4:
rance de l’Empereur Sigiimond , dont ils le pouuoient bien venger à cette heure s’ils -’"’””’”’ ’

Vouloient , a: leur rendre la pareille. Le Pape de ion collé arma dix galeres , a: dix autres Mu, de
qu’on munira çà a: là , toutes bien fournies 8: equippées de gens 8: munitions de guerre, mer pour ale
lei uellesvo nerent en Leuant: Et au relie fa Sainüere m d à l’Em erenr Iean de fort m film k

q g in a P denrou debonnes paroles , comme citant prel’t a: appareille de faire tOUtCe qu’il voudroit de luy. menant...
Cette flotte citant arrinée en l’Helleiponte , elle fit fort bien ion deuoir d’empeicher à m
Amurat le paliage del’Europe, toutle long de la marine de Macedoine du collé de l’lo-
nie. Et comme le bruit fut volé de toutes parts , que les Hongres citoient en armes] , 8c .
s’en venoient à grande diligence droit en la Thrace , pour en mettre les Turcs 8c Amurat g
dehors (caril efioit bruit par tout de ce grand appareil , 8: que tous les pali ages de la mer ’
elloient delia clos 8c occupez par les galeres des Occidentaux ) il n’y eut lors perionne, l
qui ne prifl courage de recouurer ion pays , a: n’eufl: bonne eiperance d’y rentrer,en quel-
que forte 8c maniere que le fort de la guerre vint à tomber. Entre les autres Zenempiias and," a...
le fin beau premier fartant de la Macedo’me auec les Albanois qui y citoient habituez , e trumeau. l
vint ietter fur le territoire d’Argyro’polichné ,raffiant toute la plaine qui s’eflend iniques haïr”! Q n" .

en Caliorie. Mais Therizes gouuerneur de Boerrhæe,ayant en diligence afiemblé les Tar- Ï
tares d’Azatin, 85 les Turcs qui el’toient à la iolde d’Amurat, auecques vn bon nombre de l
Bœrhœens , 8c de ceux de Therme,& de Limna , luy alla à l’encontre,& le furprit au de- à
.ponrueu , qu’il elloit encore en la contrée de Caflorie , où il le deflir , a: tailla en pictes i
plniieurs Albanois, a; autres encores, auec leur Colonel Zenempiias , qui demeura fur la
place: Leiquelles choies ie palierent ainfi en Europe, la on tout tuoit en trouble a: com- Il

’bnfiion; chacun in haiÏant d’accourir au reconnrement de iesbiens , comme à vne moii-
lori 8c recolte de grains non encore paruennê à maturité ,ainfi que le iuccez des choies le
montra depuis. Neantmoins les Turcs entrerent lors en vn fort grand eipouuentement, A ’ .

. . . . . . , , . ppaml desverre preique en deiciporr de leursafiaires 3 ellimans que c’efloit fait d eux à cette fors, Hongrad. 1 p
184 qu’ils ne ie pourroient iamais demeiler de l’aliaut des Hongres , de de tant de peuples panifiable
conipirez contreeux. Parquoy ils ie mirent à remparer leurs murailles , partout ou ils m in” I
trouuerent quelque commodité d’attendre vn fiege z Et cependant citoient aux eicoutes - -
que pourroient deuenir les troubles de eimotions preientes. r ’

D’A VTRE part le qudinallulian Legat du Pape , homme fort verié es vs 8L confiitu- XI.
[fions degRome,eitoit apres tant qu’il pouuoit à inciter les Hongres de prendre-les armes 1h19???
contre les Turcs : les diipeniant par l’authorité du Pape diffament qu’ils auoient prelié r?" 13,3: 3.;
au traité de paix , lequel efioit fort expres,ainli qu’on pût voir quand il fut leu en la pre- Pu». rompt
fente de tous.Er eux de leur coi’ré efloiét pouffez d’vne certaine impetnofite à l’entrepriie 2:31:32; l
des pays qu’Amnrattenoit en Europe,efiimans les trouuer vuides St deinuez de def’r’ence Amgurar.
à cauie de ion efloignement en Afie’, où les affaires du pays le detenoient, 8c pontant les
recouureroient fort à l’aiie: pource que les galercs du Pape,qui clinientdeiia arriue’es à la I
bouche de l’Hellefponte, luy empeicheroient le pali age. Ce que l’Empereur de Confian-
tinople leur confirmoit de plus en plus , les fleurant qu’Amnrar , quelque effort qu’il
fccnli faire , 8c denflvil remue: iniques. fila dernier: pierre,ne pafieroit point deçà la mer.

L iiij
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Au moyen dequoy les Hongres firent paix auec ceux de Boheme , inr les differens qu’ils
auoient aderneiler eniemble , lciquels auoient elii’: le principal motii de faire venir les
Hongres à vn accord auec Amurat. Et les Bohemes mcimes s’apprellerent pour aller à
cette guerre: car ce qui les auoit le lus incite de faire appointement , citoit qu’ils repu-
toient a choie fort louable, de laiflîr leursinimiticz 84 querelles ,aiin de joindre 8.: vnir

1, me", de leurs forces eniemble , (a: d’vncommnn accord puis apres s’en aller courir ins a ce grand
Hem: con- ennemy du nom Chreflien. Ils attirerent quant 8c quint à la lignc,DuCâlS, 8c Dracnla fils
a: de Myrxas ,leqnel ie montra fort prompt ô: delibere’ à cette entrepriie , alitant m ren-
a ne du in,” fort de dix mille cheuaux. Et au regard de George Seigneur des Triballiuns, ils cliayerent
Minium. bien tout ce qu’ils eurent pour l’eimonuoit à titre de la partie , toutesfois il n’y Voulut

point entendre , alleguant eflre choie trop detciiable de inuiier ainii les promeil es jurées
d’vne part 8c d’autre: 8c commencer les premiers de les eniraindre 8: y contreuenir, ians
qu’onleut en ’euil donne occalion. Atout euenement , il les choies inccedoient bien
pourle Roy Vladiilaus se les Hongres ,il eiperoitdeJes appaiier facilement par le moyen
de quelque argent: 8c neanrmoins il ne lailia de luy faire remontrer ions main , qu’il ne
deuoit point sinh entreprendre la guerre à la volée Contre lesTurcs , dont la puiliance
choit delia trop à craindre , 8e ne ie pouuoit aiiément rcnucrier du mettre bas , au moins
par les forces de Hongrie. De fait il voyoit bien que leur appareil à: equipage cfloit trop
foiblepour les chafier hors de l’Europe,y titans en il grand nombre à: tous bons hommes
de guerre , ’endurcis a: accouilumez de viure à la campagne ions des tentes 8: pauillons,
fans reconnoiiire autre ineflier ,exercice ny occupation pour gagner leur vie , que celu

* des armes: Et au telle de cette nature,qne quand on penie les auoit reduitsà la plus grande
extremité,e’eil lots qu’ils montrent 84 tout paroilirc leur vertu à: proüellc par doline tous
les autres peuples de la terre. Toutes ces choies icy le Prince George tu iLhUlt de ramener
deuant les yeux au Roy Vladillaus: Se toutesfois il n’en tint Compte, mais dcilogeant de

la Tranlhlnanie s’en vint paner le Danube auec tonte ion armée , &entra dans le pays
d’Amnrat ,où il ie campa le long de la marine de Dobrodicie,c’s rinages du Pont-Euxin:
8c delà s’envint mettre le fiege deuant la ville de Calliacre , ô; celle de Varne ; lciquel-

"Mm. lesil prit,à içauoir celle de Variie’par com polition,& l’autre d’afiaut : Çar les angres
m. mW, de plaine abordée gagnerent fort viuement le haut de la muraille , ô: dela s’ei’tans iene:
MW!- d’vne grandcimpetuolité au dedans , inccagerent miicrablement cette panure 84 (lCiu-

lée place ,dont ils enlencrent grand nombre de priionniers. Cela fait , prirent le chemin
1 a. . ’d’Andflnoplc , 8: deConllantinople. Pendant ce temps Amurat citoit empeichéautonr

Cl 3 INC.,d-Amm m du Caraman,dont il pilloit St ruynoit le pays -. 8; aptes auoit fait vn grand butin de beiles
Alie. a cornes , 8.: de cheuaux , s’en alla ailieger le challeau -de Cc goy , car le Laraman s’elloit

retire aux montagnes , ô; faiioit la ion Compte de replier. A la parfin toutesfois il ennoya
, des depurez deuers Amurat , comme nous auons deha dit , oflrant donner des oflagcs, 8:
mefme ion propre fils : En outre de redoubler le tribut qu’il iouloit payer chacun an.
Comme doanues il eiioit aptes a propoier ces Conditions ,iutuint le Courrier que le
Prince des Triballiens auoit dépeiche a Amurat ,pour l’aduertir de la deicente des Hon-
gres,qui auoient delia palie’ le Danube : dequoy il ic trouua fort icandalizé , 8c fut la
canie dole faire plus aiiément Condcicendre à pardonner au Caram an , nonobl’tant les
faicheries 8c ennuys qu’il luy faiioit ainii à toutes heures: Et ay nnt pris les hoilnges qu’il
luy donna ,eniemble vn lien fils , il retira ion armée. Mais il elioit cependant en grande
perplexité d’eiprit ,de ce que l’armée de mer des Italiens , 8c antres peuples du Ponant,
auoient delia occupé toute la mer de l’Helleiponte -, parquuy il ne voyoit point de moyen
qu’il pufi palier en Europe , au moins il promptement comme l’affaire le requeroit. Si ne
laiiia-il pourtant d’y faire acheminer ion armée en diligence , citant delibere de deiloger
à coups de canon , les vailieanx des Chrefiiens qui ie preienteroient pour luy empeicher

a d h le pafiage ; Car cet endroit de la l’ropontideefl fort. diroit En: ferre ; 84 ya vne forterefl’e
un eutd’huma- qu’on appelle Hieron , qui commande à l’vn St l’autre riuage. Or comme il y iuil arrine’,,

cliicourant en ioy-meime quel party il pourroit prendre pour traniporter ies gens à l’au-
tre bord , il n’y trouua plus les galeres , carle temps auoit elle il rude 84 impetuenx par
plniieurs iours , qu’il n’euii eRe’ aucunement polTible aux vaifieaux de demeurer à l’ancre,

ny de parer au vent en toute la Propontide 3 tellement l’ayant rronue’ vuide 8c deinuéc
de toute relillance, il palia luy 8c ies gens tout à ion aiic en Europe; où il n’eut pas plutoit
mis le pied en terre, qu’il dépeicha l’vn de ies gens à l’Emperenr de Confiantinople, pour ,
luy faire entendre comme il cfioit au deça iain c5: ianue,& s’en alloit trouuer ies ennemis;
afin que iansancune remiic ne delay il ne fit faute d’aliembler tout incontinent ion ar-
mée pour ie venir joindre à luy.

FIN DV szxrstE LIVRE.l
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Ï. lejâucj en que] efloir l’Empmur [un Paleologue , de]? dcclarcr pour 4murat, ou pour le:
’ Chreflmu 3 dufiyuels finalement il inclina.
Il. La bataille de Varne où le Roy Vladiflaiisfur rué ,67th1! armée enricrement deflnite.

Ill. Iean Haniade s’cfinnt [fluide la defconfiture , tombe à mains de Draculn fin mortel en.
"en; , lequel l’ayant Jeliuré à l’infâme: des Hongre: , [in depuis mis à mon par lulu) a
Hunîade.

IV’ L’Empeieur de Conflnnrinople fait [a paix muer: Amurat ; Diffinrion de [on frcrc TlJeodare
«ce la; : la cloflure del’Iflrne pif: d’qflïturpar les Turcs , (en quelques places du Peloponefe

encore. , ’ .V. Expedirion d’antan: contre Scanderlmg Seigneurd’zllbam’e -, la pnfi de shperifigrad , («Gag

tics , â. lefiege de 0’019. lV1. Amurat , flânant le vœu par lu; fairà le bataille de Varne raflant miser! on Monaflcre,
faire]: tout incontinent de Cette wiefisli’taire (renfla: , a. reprend le maniement de rem;

’ ne, r
VIL Second voyage d’Amurar deuant Croye , dont il ejIconrraintdc le lemponr aller combattre

Huniade , qui auoit a amblé «me autre armé: pour la; courir fia.

VIH. L’ordonnance des Jeux batailler , Turque 0 Hongrchue 3 avec «me facetimf e brfioire d’en; p

. ieune faidat Turc.
l); La grande bataille donnée à: plaines de Cofolie , où les Hongre: à Valaques furent dé-

con tr. .Diferjès aduenture: (9. danoersfiwuenus à Hunr’nclc , à firetraifle (1:14 iournr’ede Cofizbe.

XI. Nozfi: (9* diffamions entre les frcrcs de l’Emperaur [un Palcologue , pour la ficccfr’ion de
l’inspire aprnfim deceds : la mort donnant, C94 le commencement aragne de Mechmtrficond,

. le plus braueguerrier de tous les Othomnns.

j Es nouuelles mirent l’Empereur en grand eimoy se perplexité du; 144:1».
. - 3:5 prit , poqun’anoir iceu empeicher aux Turcs le paliage de l’Europe, hareng;

x ’ 7* où ians’tronuer aucune refiliance ils auoient pris terre li a leur aiie. del’fnme-
. C’elloit à la verité ce qui luy peioit le pluinur le cœur : pourtant dii- appâts?-

couroitdl en ioy-meime lequel des deux luy feroit plus à propos a: calandre
ï a a. Vtile pour l’heure preiente , ou de dilfimnlerôt s’entretenir en la paix ÏZÂÏËIÀgre:
86 amitié d’Amurat , ou bien de rompre auecques luy 8c luy denonœr la guerre. m. me.
Car fi la paix auoit lieu ,cela citoit bien certain qu’il luy faudroit fournir des viures , à
point nommé , &toutes autres choies neceliaires pour ion armée , cependant qu’elle
trauerieroit le Royaume de Pont’ ; dequoyi s’alienroit bien queles Hongres luy (gag-
"fient mal-"13’s gré a 54 que par "Ria de temps il luy en pourroit venir de l’ennpy &rfaf.
Çherie , s’ils auoient le deliusde cette guerre; tellement qu’il aduiia pour le mieux de fui-
ure leur party , 81 ie deelarer tout ouuertement contre Amurat. Mais nharites fils de
Priam citant encore bien affectionné enuers les Grecs , ielon ce que depuis on a pû Voir
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1-4 44. par les lettres , n’aduertit pas [on Maillte eruëment de cette deliberation; mais leur con:

---’ -*’feilla de ne rompre fi toit auecques luy,que premierement ils n’euflent vu peu mieux pen-
fé au trahît que cet allaite à la parfin pourroit prendre. Pendant ce tem s Amurat ayant
tu nouuelles comme les Chrefliens elloient delia bien auant en pays , e mit en chemin
pourleur "aller àl’encon’tre , reCUeillant de colle 8c d’autre les forces qui efioient çà 8c là
elpanduës par l’Europe z Et tout aulii. roll qu’il les cuit approchez, il trouua moyen dega-

net le territoire , pour talcher à leur coupper les viures : les fuiuant en queuë de logis en
amura. ogis, St le campant toullours au mefme lieu, où ils auoient logé le iour precedent: (ne fi

Nm"- d’auenture les autres ne fadoient traite entierc,il s’arrefloit lemblablenrent à ’my-chemin,
en quelque lieu propre a: aduantageux. Et ainli continua durant quatre iours,tout expres
pour teconnoifire quel nombre ils elloient: leur forme de marcher 84 le mettre enbataille:
comme c’ell qu’ils voudroient proccder en cette guerre: li le trouuans elionnez de la fou-
daine furuenuë , ils rebroulïetoient point tout court en arriere , ou bien ne faifans cas de

mon, m luy ils Voudrolent pallet outre z li les cholcs alloient en leur camp par bon ordre 8c con-
gaï: duite: qui’elloient ceux qui y commandoient: s’ils s’accordoient bien enlemble: 8c s’ils
au gade, elloient en volonté de venir roll à la bataille ,ou tirer la guerre en longueur : s’ils auoient
filmera 5° abondance ou dilficulté de viures z 8c toutes telles autres particularitez d’importance,
a?" c’m’my’ dont on le peutinllruire , fi on tient ion ennemy de pres. Amurat doncques temporifa

ainfi’quatreiours , fuiuant continuellement les ennemis àla trace. Mais au cinquiefme,
Iean Huniade qui auoit foigneufement remarqué cette contenance 8: façon de faire,
fitallembler le Couleil au l’auillon du Roy de Hongrie , pour aduifer s’il faudroit tout
de ce pas tenter le bazard du combat , ou le ietter plus auant dans le pays de l’ennemy.
L’opinion de tous fut de combattre , fans difierer dauantage; 8e pour cette occafion s’ar-

x tellerent en ce mefme logis , a fin de le preparer pour le lendemain. Amurat d’autre collé
qui pour beaucoup de confiderations ne vouloit pas tirer les chofes en longueur, mefme»
ment pour nefoutlrir point griller ainfi fou pays (lCUâl les yeux ,s’en vint alitoit (on camp
allez res de celuy des Clirelliens , en la mefme plaine ou ils s’elloient defia logez , 8c f:

Mode dus. fouilla là à la mode accouflumee , qui le fait en cette forte. Les Ianillaires tout premie-
àfllîufbîfgj renient font vn parquet tout autour d’eux ferme de gros paux fichet. en terre , 84 accou-
mçondc (on plez l’vnà l’autre auec des chaifnes de fer ,qui adent au trauers : Et quelque part que le
haïs Turc marche , les chameaux portent cette cloilbn à la (nitre , auec les armes d’iceux Ia-

nillaires , qu’on leur rebaille quand l’occafion s’en prefenre. Au milieu d’eux tous ,fone

drelTCZ les trefs , tentes 8c pauillons pour fa performe -, enlemble des Ballaz , 86 autres
grands pcrfonnages de la Porte , 8; de tous les Courtifans. Apres les IanilTaires , font ara
ÏCllgCZ grand nombre de panois (à: de targues , 81 puis les chameaux au deuant. cil à
peu pres l’ordre de la Porte ,quand le Seigneur cil en (on camp,& en vfa ainfi à celle fois,
là oùlesarmées de l’Europe efloient à la main droite , delquelles efioit Beglierbcy ou
General , Carats homme de fort grande valeur 8c cfiimé parmy les Turcs: 8e à la gauche
Celles del’Alie,departies par troupes 8: efc’adrons , peu dillar.s les vns des autres , afin
de le pouuoit feeourir il l’occalion s’en prefentoit; autrement la caualerie Turquefque ne
pourroit pas combattre à fou aile , li elle n’en ordonnée de forte , que les gens de pied
( tous harquebufiers 8; hommes de traict) le puiflent ellendre en manches , 84 en poin-
des. Mais cependant les Chrefiiens ne dormoient pas non plus -, car ils le rengerent en
batailled’vne fort belle maniere ,tout arum-roll que le iour commença à poindre; eflant
Iean Huniade celuy qui conduiroit le tout, comme l’vn des meilleurs 8: plus excellé-s Ca-

ê’f’fgçffiîfc pitaines de [on temps. Apres doncques qu’il eut ordonné les Hongres à la pointe droite,

dv s Chzé- 8c les Polonois 84 Valaques à la gauche : 8: que luy auec le Pliale , (ce font ceux qu’on ap-
ücm’ pelle les Bitaxides) full prefi d’aller commencer la premier-e chai ge , le Roy Vladiflaus

par (on confeil 8: aduis s’eflant allé mettre tout au beau milieu de (on armée, via d’vn tel
langage.Puis qu’il a pleu à Dieu,pourle feruice duquel nous (ouïmes icy venus(tres-chers

Elfmeuedu 8: loyaux compagnons)de nous auoir amenez [ains 5c fauue5,iufques à la veuè des ennea
l°yivmm mis de [on laina Nom , 8e nous donner le moyen 8: commodité de les combattre en lieu

fi à propos , il ne relie plus que de vous exhorter , non point à montrer ce iourd’huy vô-
trç valeur de proüelle , car de cela ie n’en fais doute , mais d’vne choie feule , c’elt d’aller

figement en befongne,ôc ne vous perdre point par vne trop grande animolité,quand vous
ferez à l’ardeur du combat à l’encontre de ces gens-cy,qui font beaucoup plus dangereux,
&àcraindre rompus 8c débandez à la fuittc , que lors qu’ils font encore terme 8: entiers.
Ayez doncques bien l’oeil à cela , 86 que tout l’effort que vous ferez (bit toufiours , efians
ferrez en bataille s’il cit poflible , fans vous efcliaufl’er trop inconliderc’ment à les cha flet
84 pourfuiure -, ny vous amufer autrement au pillage des richeiles , que parauent’ure ils



                                                                     

Amurat Il. Liure ieptieime. 13!
Vous expoieront tout expres pour vous mettre en deiordre,8c les retirer puis aptes de vos ,
mains auec les voûtes propres , 8c les vresencore. Mais fi vous Voulez auoit la patience .1 45:.
d’obeyr à vos Chefs,comme à la verité il fautque Vous le faifiez,& attendre que tr rus ern-
peichemens 8c obilacles Vous ioient leuez , ie ne fais doute qu’auiourd’huy nous n’eut-
portions l’vne des plus nobles 8c illuflres vicÎtoires , qui ait moques elle obtenuë iur les

ennemis du nom Chreilicn. l .Il. n’eut pas plutoil mis fin à ion parler , que Huniade auec ia troupe (leiCm ha d’vne Il.
grande roideur 8c furie fur les premieres troupes de l’Afie , dont la pluipart ie mit in- Ban l ç de
continent à fuir à vau-de-routte ,auant que venir aux mains , 84 le telle ne la fit pas lon- à"? h *°-
gue apres : tellement que luy 8: ies gens les ay ans chaiiez vne bonne piece , fans ie tr. lp un. un"
eiearter toutesfois , en tueront grand nombre. ll ne relioit plus à Amurat que les forces
de l’Europe , ui eiloient enCores toutes entieres : car perionne n’auoit donné demis , 84 Les Fuma
attendoient comme les choies pailleroient. De moy ie iuis d’opinion , qu’outre que ces [k
gensdà iont ians comparaiion beaucoup meilleurs combattans que les Afiatiques , c’en q e les Aria,
eut ordinaire de iamais ne branfler tant qu’ils voyeur leur Prince demeurer terme : que "im-

fi d’auenture il fait quelque contenance de reculer ( ainfi que par fois il aduient) ce n’c il
pas pourtant pour iuyr à toute bride 8L en deiordre fans içauoir où,mais ie retire au grâd
pas vers le fort que nous auons dit cy-delius ,auec ies Ianiiiaires qui iamais ne luy tout:
faux-bond.Et la ie rallient incôtinent au pros de luy,ceux qui ie ieroiêt eicartez ô: eipan-
dus çà 8c là. : Car les Turcs fur tous les autres que ie içache apres les Tartares , font fort Le, Turcs k
aiiez à ie debander’ôc prendre la fuitte z 84 fipour cela ce n’eli pas legere choie de les les Tartare:
defaire,& acheuer de rompre, parce qu’ils ie rallient bien-toil,& retournent de nouueau
au combat,plus afpres 8c courageux qu’auparauant. Or les Valaques d’vn autre collé annulé»
s’efians apperceus’comme les Albanais auoient uitte’ la place,&: fuyoient à tous enuis 84 r
toutes refies , ne fe peut-eut tenir aulieu de pou tibiure la viCtoire contre ceux qui citoient tu mmpüîr’
encore debout, de s’aller ruer fur le logis d’Amurat , où ils pillerent ion threior , ayans ,Zïlifàrlisge
mis à mort les chameaux qui ieruoient de rempart au deuant: tellement que tous chargez flouent par.
de richelies St de deipoiiilles , ils ie retirer-eut en leurs logis , ians plus vouloir manger du Ïq’â’ymï
combat, ny preiler l’oreille à choie qu’on leurdit : occupez feulement à reuifiter leur gagnéü. y
butin,& le mettre à iauueté.Mais Huniade aptes auoit rompu ô: tourné en fuite les trou-
pes de l’Afie(comme nous auons delia dit)vint trouuer le Roy Vladiila us , pour luy faire
faire haut auec fa cornette ,au propre lieu oùil elloit z 8c l’aduertir doue permettre que hmm, a
perionne ie débandait’i chaiier les fuyards , à celle fin que fi en la recharge ’qu’il alloit Humaine,
faire il luy aduenoit quelque deiallre , 81 qu’il full repouiié : il cuit pour ie retirer à faune-
té ce gros heurt , comme pour vn refuge 8c fortereiie. Et tout incontinent aptes s’en alla.
attaquer ceux de l’Europe ,qui efioient à la main gauche d’Amurat, la où il y eut vn for t
rude confluât: ie rembarrans les vns les autres chacun à ion tour,iuiques dedans leur logis:
Car de plaine arriuée les Hongres contraignirent les autres’de s’ouurir , 8c les mener-eut:
battâs bien pres de leur camp: mais les Turcs s’étans ioudain ralliez 8c repris leurs eiprits,
les mirent eux-meimes en fuitte vers le leur. Et ainfi ie continua la niellée à charges 8c
recharges ,ny plus ne moins qu’vn jeu de barres par vne bonne eipace de temps , li bien
qu’il y eut tout plein de gens tuez d’vne part 8c d’autre , a; lnCllnL’ant le Lieutenant ge-
netal de l’Europe Carats , qui fut porté par terre roide mort d’vncoupdc lance : enquo
Amurat fit vne perte irrecourable , ô: le regretta fort longuement depuis : car il l’aimoit, "a" 34’
8c eili moit beaucoup pour (a vaillance 85 preud’hommie. Or les lances des Hongres 8:
Allemans, eniemble des autres peuples Occidentaux ion: fort longues , a; ont de, mei me 1
le fer long 8c delie’ : Ils ne les lancent pas au loin hors de leurs poings à guiie de dards a; [et lances
jauelots , mais les couchans de droit fil contre leur ennemy , joint la forces: roideur du J’A’I’IÏQËÏÏ
chenal lequel cil celuy qui fait tout l’effort, ils en font de merueilleuies faufiées. ne il a: leur mati; I
d’auenture elles ie viennent à rompre de la premiere rencontre (comme le plus fouirent film” si”?
il adlficntfils mettent la main ides efiocs longs 8: tranchans des deux Collez ,tous droié’ts, Â ne me
8c fort aiiez à manier ,dont ils font vne fort grande execution , principalement parmy En. 5ms
des gens mal armez î la oùles cimeterres desTurcs qui iont courbes,& auec ce fort lourds
ô: peians , n’ayans qu’vn trenchant ,varient fort aiiément au poing de Ceux qui les met-
tent en beiongne. Et n’eitoit les chaiines ou cordons dont elles font retenus au bras , du
beau premier Coup elles voleroient emmy le champ: Bien cil v’ray que la ou elles aire.
nent a bon eicient,l’eichec en eil bien plus dangereux 8L mortel, que des eipées des Chre.
tiens Occidentaux. Durant ce gros eflour contre les forces de l’Europe , en qUOy on ne
pouuoit encor apperceuoir aucun aduantage , au moins qui full gueres apparent ny cet.
tain pour vne part ny pour l’autre , ceux qui citoient anpres du Roy Vladifiaus , eng
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132 .Hiiloirc des Turcs Q
Y uicux St jaloux de la gloire de Huiiiadc , St du deuoir qu’ils luy voyoient faire deuant les

J il; yeux de leur Prince ,cependant qu”ils eiloient à le Contempler : ayant delia rompu 8: mis
nm: les en fuitte toutes les armées de l’Aue,& tenant de fort court ceux qui reliiioiêt de l’Europe,
ËIÇÎÏZÏ Carats le plus eiiimé pcri0nnage qu’ils enflent , auoitclle mis à mort ,iemirent à crier
murmura tout haut: thuory , Sire ,qu’ell-ce que nous iaiionsicy E nousattendons paraduenture
37*”’*’"”- que cethomme ait luy tout ieulmis à fin noflre guerre , comme s’il n’y auoit autre que

lump", luy digne-de manier lance ny eipe’eziik la verité ce nous fera vn fort bel honneur quand
ne Mamie on nous dira par tout, qu’en vu telaflaite nous ferons demeurez quors 8: oyfifs , alun que
neveu"! des Dames fur vn eichafi’aut , à regarder ies proueiics , 8.: en auoit le pallie-temps: Vous.
ÉC’ÏÉ’ÏI’LÏ’I, meimes , Sire ,tout le beau premier qui deuriez icy faire voir quelque. preuue de la bonne

timidité. ’ opinion que chacun a delia conceuë de voilre vertu , fans endurer qu’vn fimple ioldat
vous l’offuique ain-ii , de terniiie à tout iamais , 8c encore en Vollrc preieuce. Allons
doncques donner dedans , cependant qu’il y a encore dequoy montrer ce que nous
autres içauons aulfi faire, 85 n’attendons pas le dernier euenement de la bataille , dont

William le maltournera au danger de nous tous , &le bien à nofire honte 8: ignominie. Ces
ami les n- paroles enflammercnt le cœur du ieune Prince , de ion naturel triiez chaud 8.: boüil- .
ïi’mîfl dm lant: Au moyen dequoy tout ainfi que fi on eull verié vn grand pot d’huile iur vn brafier

sur tort. - . . a . . . .de renardent , luy qui bruiloit doua d vne impatience St dent de combattre , deieocha
ioudainauec ia trouppe tant que les cheuaux purent traire , vers Amurat : lequel ei’toit
toufiours au beau milieu de ies lanifluires remparez , ainfi que nous auons dit cy-del’ius,

l attendant quelle ieroit la fin finale de ce grand Combat , ainfi chaudement attaqué en-
tre Huniade 8c ies Europeens. Mais ils lurent bien autrement recueillis qu’ils ne cui-
doicnt , car les laminaires firent ce iou r-là vn extreme deuoir, 85 combattirent tics-vail-
lammenvt pour l’honneurôc la vie de leur Maillr’e. Vladiilaus d’autre Colle poulie d’vn
appetit de gloire , s’eilant tcmerairement enfourné des premiers en la plus grande prei-
ie , pour montrer aux fiens le chemin de bien faire , ne ie donna garde que ion chenal
eut vn grand coup de hache fur le jarret , dont il donna du nez à terre auec celuy qui
citoit deilus : lequel fut tout incontinent enueloppe’ , 8: accablé deslaniiiaires , qui le
mafiacrereutlâ lurle champ , fans que ceux qui combattoient aupres de luy le puiient
recourre ny iecourir à temps : li grande efloit la ioule 8.5 coniufion en cet endroit. Vu
fimple ioldat de la Porte,nomme’ Tirer-in , fut celuy qui luy trencha la tcile , 8e la porta à
Âmurat , lequel luy fit depuis de grandes recompenies 8; biens-laits : Carà la verité
fi ce n’euii elle ce dciaiire , lamentable pour iamais a toute la Chrellienté , Amurat eiloit

’ fur le point de lainier tout la , 8c taichcr à ie iauuer de vitell’e , Voyant que de tous les en-
droits de la bataille,les choies alloient tres-mal pour luy, de que les Hongres preiioient fi
fort ies gens, qu’ils n’en polluoient plus deiormais. On dit certes ,que tout auili roll qu’il

eut veulestrouppes de l’Afie tourner le dos ,il s’ébranla bien tort z 8c euii paraduenture
au, tans la pris la luitte aulfi bien qu’eux , n’euii eiie’ que l’vn de ceux qui eiloient pres de luy s’ellant

norînngdc apperceu de cette contenance , le ralTeura , 8c tança auec quelques paroles piquantes
ËÎÏÎPiÜx-Qi." dont il eut honte :’ 8c Cela fut cauie qu’il demeura ferme à celle fois. Mais quand il vid puis

flat. apres venir ainfi le Roy Vladiflaus la telle baillet: droit à luy , dans ce parquet où il elioit
au milieu de ies laniliaires , 8c l’effort que de plaine abordce on fit pour les enfoncer,
il n’eull pas (peut-citre ) iupporté longuement cette fi rude charge , li le mal-heur des

ce mm"- Chreihens n’eufltourne’ la chanie contre eux. Car tout aulii-tolt quele Roy fut porté
pou: la un: par terre , les Hongres de Polaques ne le Voyans plus , relaicherent 54 amollirent beau-
k æ" Cm coup de leur deuoir , 8: les Turcs au contraire reprirent coeur , qui les firent lors reculer

vn bon traiâ d’arc: tellement que le corps du Roy demeura fur la place , a: ne leur tut

poifible de l’enleuer. a . .In. S 0 v D A I N que ces nouuelles vindrent à Huniade qui citoit encore aptes ceux de
l’ELirope , 8c commençoit aucunement d’en auoit le meilleur , il vid bien que tout eiloit
perdu , 8: que cette dei-conuenuë ameneroit vu grand deiordre 8c eipouuentement à tou-
te l’armée : parquoy il s’arreiia court , 85 rallia ies gens autour de luy comme pour re-

îi’Æ’e’LZlÎ’h prendre haleine , ô: Vouloir faire vne nouuelle charge: mais cependantil ie retira tout

nuiez. r bellement à quartier , puis doubla le pas droit au Danube , auec vne groiie trouppe
’ ’ de Valaques 84 Tranfliluains qui ie iuiuirent : en bonne ordonnance toutesfois , 8c ians

montrer aucuniemblant qu’ils enlient peut. Mais la Cornette du Roy Vladiilaus ne fit
bien? mît pas de mefme ,carils ie débanderentincontinent 8: mirent en fuitte , en grand dciordre
15° hmm. de confufion à trauers champs. Ce qui accreut encore le courage aux Turcs de les chaiÏer

a; pouriuiure à toutebride , là ou il y eut vn grand meurtre. Le Cardinal Iulian entre les

SI mon.

autres y fut tué , homme de fort bonne reputation &ellime , grand zelatcur de la Foy t
Chreliienne;

a
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x lAmurat Il. . Liure feptiefme. . 133
Chrellienne a. auec plulieurs autres perfonnnges de qualité. Des Valaques qui furent t 4 4 5.
ceux qui firent le mieux à cette fois ,ne s’en trouua gueres à dire , car ils fuiuirenr Hu- 8: 144 6.
niade: auquel , apres qu’ileut palle le Danube , ilne fut pas omble de retenir les gens TIE-
enfemble , ains s’écartcrent foudain , talchans chacun de fe liiuueroù ils penfoient du: 3531:1"?
pluflofl à [cureté 8: refuge. Ce qui fut calife qu’en cette retraitteil tomba es mains de Ccllrinærin-
Dracula Seigneurde la Moldauie , le plus mortel ennemy qu’il eut en ce monde : 6c ne Sfïfrim"
pût e’ uiter d’elire pris de luy , au nes-grand danger de (a vie: car ils auoienteu au tresfois guerre.

tout plein de contentions 8: difputes , en la prefence propre du feu Roy : 8c depuis au termite"
voyage contre Amurat ,Huniade luy fit tout plein de dommages, 8: infolences en les ter- tombe é.
res , où il pilla quelques villes 8c chafieaux. Il l’auoit dauantage taxé enuers Vladillaüs, a?" 1*":
a: le Confeil de Hou rie de s’entendre auec les Turcs , lefquels il aduertifl’oit ordinaire- la! 3°
ment de tout ce qui à (ailoit. Au moyen dequoy Dracula fut en termes de le mettre à
mort tout à l’inflant 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 fauuer la vie : car l’autre l’emmena prifoiinier ,attendant

je le refondre à ce que finalement il en deuroit faire. Les Hongres qui le faunerent de
la defïaite ellans de retour en leur pays , fceurent incontinent la prifede Huniade 5 dont
ils furent extrêmement marris , 8c ne voulans abandonner ainli vn perlonnage de telle
authorité 8c reputation , qui par le palle leur auoit fait tant de bons 8: fignalez feruices,
dépefcherent des Aiiibaffadeurs deuers Dracula,pour le prier de le relafcher : autrement
que tout de ce pas ils luy dencnçoient la guerre, comme à leur plus mortel ennemy. Dra-
cula aptes auoit bien confideré tous les inconueniens qui luy en pouuoienr aduenir,fi,vne
fois il venoit à irriter vne fi grande puifiance contre luy,& que fi de fou bon gre’ il ne faia
(oit ce dont ils le requeroient , il ne fuficdntraint à la fin de le faire par force , le refolut
de le deliurer. Et luy Enfant les plus honnefles excufes a: gratieux traittemens dont il fe Delîuré’pa:
pût aduifer , l’accompagna luy-mefme tout à trauers les montagnes de Prafobe , 8c d’Ar- figallfgf
del , iufques fur les frontieres de Hongrie , où il pouuoit delormais eilre en (cureté: mais puis.r r
quelque temps aptes Huniade , au voyafge qu’il fit pour allerremettre le Prince Darius,
prit à fun tout Dracula auec fon fils , au quels il ne fit pas li bonne guerre , car il les mit mm" Un;
tous deux à mort. Ce qui ne fera point hors de propos de raconter icy un peu plus parri- SÉÏÇÂM
culierement, parmy les autres chofes plus remarquables d’iceluy Huniade. Car comme il de valaquic;
cuit mis fus vne grande armée , pour aller reliablir en la principauté de Valaquie ce Da."
nus fils de Mafarempes , il rencontra tout à l’entrée du pays Dracula 8: fan fils i, qui de 33:34?
leur collé auoient fait leur amas , en deliberation de refilier , 8c faire telle , mais ainli que ne lès au:
les deux" armées citoient prelltes à combattre , les Valaques abandonnerent le fils de Myr. hmm a: 5°-

xas , qui aulli bien leur auoit fait infinies cruautez , 8c mauuais traittemens , 8: (e tourne-
rent du collé de Danus. Ce que Dracula ayant apperceu, le voulut fauuer à la fuitte auec "le" finir"
[on fils, la où ils furent ratreints 8: menez prifonniers à Huniade,qui les traitta en» la for- LÇJIËÏZËL’;
te que vous auez ouy. Il ne tarda guercs puis apres à titre efleu Chef 8: Capitaine general du Ê in mm
en la guerre qui le refueilla entre les Hongres , les Allemans 8: Bohemes : laquelle dura J: f4
longuement , auec diners fuccez pour les Vns 8:: les autres , iufques à ce que finalement au",
elIant venu à la bataille contre Ilchra , braue 8: renommé Capitaine , il eut du pire : mais d’un! In m-
quelque temps aptes s’eflant refait, 8: remis fus nouuelles forces , 8: équippages , il en

remporta la viâoire. ’ ’ 11H.t PovR retourner maintenant à Amurat , apres qu’il eut fait les monlires 8c parades
de latefie d’Vladillaüs , qu’il fit porter fur la pointe d’vne lance par tout fon camp,il s’en

retourna chez loy plein de gloire , de triomphes, 8: de defpoüilles de les ennemiszroutes.
i foisil n’y eut à celle fois que [cpt à huiâ mille Chrel’tiens tuez fur la place , 8c des Turcs

prefque autant: Bien cil vray qu’en la retraitte , li plutofi on ne la doit appeller fuitte,
grand nombre de Valaques , 8a autres gens encore , le trouuerent à dire. Ce fut la fin
qu’eut l’entreprife du Roy Vladillaüs , à la verité plus hardie 8c courageufe , que bien
digerée’; car elle ne reuint oanues (felonce que i’ay oüy dire) ny à Huniade , ny à as
vn de ceux qui eufient le jugement fein 84 entier. Et croy que ce jeune Prince HIClIIJ’DC
pfut poulie outre (on gré , par les perfuafions de quelques-vns qui l’enflerent non feu-
ement d’efperances’u’aines , mais pernicieufes encore , ô: à luy 8c à toute la Chrel’ticnté:

pource que le gain de Cette bataille haufia le menton aux TurCs,&-leur rendit l’Empire de
l’Europe du tout alTeuré 8c pailible : dautant que les Grecs , 8c autres peuples ci rconuoi-
fins le repentans de s’ellre ainfi legeremenr declarez contre Amurat , firent delà en auant
fa volonté en toutes choles. Au relie il donna àceTheriz qui luy auoit apporté la telle du -
Roy , de grandes polfellions 86 heritages, auec infinis autres biens 8c riclielies z 8c quant
et quant le fit Saniaque , c’ell: à dire Gouuerneur de Prouince. Il fit aulfi porter à grande

’M



                                                                     

134. i Hifloire des Turcs;
î l . pompe a: magnificence, le corps du Balla Carats en la ville d’Andrinople,& luy faire des

a: 445’ fu’uerailles fort fomptueufes , comme le met-iroient la vertu St les feruices : donnant (a.
"i4 iî place à vu Albanais nommé Scuras , qui auoit elle pris à la guerre el’tant encore ieune gar-

5""? N- ço-n , St amené au Serrail ou il auoit elle nourry , 8K de là efioit monté à vu Saniaquat,3122,22; Pulsàeftre segiaerbey de me, a: finalement del’EuroPc , qui en bien plus grande du

«rampe. gnite’ que l’autre , encore qu’il y ait en celle-là plus de gens de guerre , 8C de Prouinces à
Pl: gouuerner , qu’en l’Europe : mais à caufe des nations belliqueufes qui font de ce collé-

;in ses nm cy , la charge en cil plus honorable. Ilofia aulii Phatuma qui citoit Cadilefcher , à (ça.
and Mm noir comme grand Preuoll de l’Hollel , 8: mit en fou lieu Sarraxy ,Grec de nation ; Et fi
* Il.) g a fit mettre l’autre en vn cul de faire , 8c luy confifquant tous les biensiqui montoient à
Un" de fort grandes femmes de deniers. * Mais entre tous les autres , Chatites fils de Priam
!Êfrtlr’rumzr- ClÏOÎt celuy qui auoit le plus de credit St d’authorité tuners luy ; anlli n’y auoit-il hom-

ZËÊIÆÏ- me en toute la Porte fi [age , aduifé , ne modelle. Sur ces entrefaites , l’Emperenr de
W51. a; .. à Confiantinoplefit tant par fes pratiques St menées , St par prefens qu’ilennoya à Amu-
"- si "amé- rat, St a les fauorits,qu’ilrenounella la paix auec luy , laquelle ne fur plus violée ne rom-
ïéï hm. puëtant qu’il vefcut , St ne fit , ny ne talera chofe aucune qui luy deuil dei plaire : car il
"me m la Cutvolontiersdonné le relie deles iours à le repofer de les peines 8e trauaux,li cela ne luy
il?” ” cuit elle dellonrné St interromp n , parles dilientions qui vindrent à naillre entre luy S;

’ fun frere Theodore :. lequel efiant party du Peloponefe s’en vint brouiller les ca rtes a
I Confiantinople , St vendiqner l’Empire: tellement qu’il le portoit delia pour Empereur,

Iïîlmîfï’ 86 tout ouuertement s’oppoloit à (on frerezalleguant qu’il citoit trop mal St indignement

10m: 54;; h traité de luy , St que lnyayant fait remonllrer le peu de moyen qu’il auoit de s’entrete-
rnix me les nir felon la dignité S: grandeur,afin qu’il le voulut pouruoir de quelque rcnenu plus am-
ple , il l’en auoit efconduit tout à plat. Comme donc nes il eut fait quelque amas de
acron ferre. gens à Sylembrée , &au pays de la autour dont il auoit e gouuernement , St fut’fur le

I point de commencer la guerre fort St ferme à l’Em pereur , auant qu’il pût rien executer
P133232: de fes defleiiis , celle qui a de coufinme de trancrfcr nos plus afieâionnez delirs furnint
ramifia là-dellus,qui le rauit de ce monde en vn au tre: St ainfi finit fa vie au beau milieu d’vn tra-
cs: uaîldefia encommencé , du tout illegitime S: déraifonnable, Le Duc du Peloponefe
kummel le mitmcontment aremner mefna ge de tous collez , 8l le ierrant fur les terres d’Amurat
pleurent) de prit d’arrinée la ville de Pinde , le pays de la Boeoce, St les O zoles Locriens en l’Achaye:
"9” Et li donna encore iniques dedans le territoire de l’Attique.Ce qn’Amurat ayant enten-

du , il vidbien qu’il n’elloit plus queflion de temporiler , de peur que la playe ne le ren-
grrgeall; z Parquoy il fit venir en toute diligence grand nombre de gens de guerre de
l’Aue , St marcher encore toutesles forces de l’Enrope , qui elloient en garnifon es en-
uirons d’Andrinople droit à Pherres oùil feionrnoit lors , auec lefquelles il le jetta en

. campagne àla volte du Peloponcfe. Car Nery Prince d’Athenes , St Thuracan gouuer.
aramon neurdc la Thellalie leiollicitoient de le baller , pourcequ’il trouueroit ( ce diïolt-ll.) les

«rzlniuratcô. choies enticrement dilpolc’es à fa deuotion , poury faire quelque bon explon’. Si roll
m le Pelo- qne Confiantin eut ces nouuelles ’, il allembla tous les peuples du Peloponcfe au dellroit
"ma de l’lllme , St y fit aulli venir (on frere , combien qu’il full fur le poinâ: de faire les nopces

de la fille , qu’il auoit n’agueres fiancée à Eleazar fils aulne du Prince dcsTriballicns. Et
le mit à Grande halle iour St nuit , à fermer de muraille ce paillage d’vn bout à autre,
pour deflendre par ce moyen à Amurat l’entrée du pays. Cependant toutesfois il s’ap-
prochoit tonfiours , accroifiant [on armée d’heure à autre , pource que de tous les cn-
droits par où il palloit le venoient rendre à luy nouuelles forces z Nery mefme le vint
trouuer en performe iniques àThcbes,aucc vn grand renfort qu’il luy amenaer de la paf.
faut ontre aux Mingies,il s’arrella en ce lien tant pour ra fi’raifchir les gens,& en taire me
reuenë, ne pour mettre fou artillerieen ordre, de cordages, ferreures , St autre équipa-
ge necellqaire». Cela fait il dellogea , St le vint droit planter à l’embouchcure du dellroit,
le campant depuis vne mer iniques à l’autre z li grande citoit l’ellenduë de fou armée. Il
y eut la vnefpion Peloponelien , qui ayant bien remarqué le tout à loifir , s’en vint dili-

llya fiat mil. gemmenttrouner Conflantin , auquel , tout effrayé encore du grand appareil qu’il auoit
Sapa: dcdi- veu , il parla en cette forte. U Seigneur : St qu’ell-ce que tu as faitEen quel danger S: ruine

in? a &S-tuinconliderémentamené , St toy , St tout le Peloponefe , entreprenans vne guerre
non necelïaire contre vu (i puilfant St redoutable cnnemy glequel fe vient icy refpandreSc
verler fur les bras toute l’Europe St l’Alie,St ne peut allez trouuer d’ef pace pour loger (on

armée.Certes fi tu auois encore deux autres telles clolluresicy au deuant, li ne pourrois-
tu pour cela fonflenir l’effort St .impetnolité d’vn li encrine pouuoir. Parquoy ie te flip-
plie au nom du Dieu immortel, ennoyer tout de ce pas des Aiuballadeurs pour le radou-

Cl?
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’cir Stappail’er,St’chercher d’auoir paix à luy,â quelque prix que ce foit,de peut que pouf. I 4 45.;

faut outre ainfi irrité comme il eli,il ne nous accable St foudroye icy tous miferablement St 14 4 6.
auec toy. Ce’propos courrouça le Prince , lequel fit tout fur le champ mettre cet efpie --- -’-- .
en prifon: St dépefcha l’vn de fou Confeil deuers Amnrat,pour luy mettre en auant quel.
ques articles d’appointement , à la verité trop fnperbes , St du tout hors de faifon: car en
lieu de filer doux , il brauoit , St vouloit que le relie de l’Illme luy full renduë , auec les
terres adjacentes hors d’icelle , qu’Amurat auoit conquifes de bonne guerre. Aulfi il ne
daiona faire refponfe à vne li folle St outrecuidée demande, mais ennoya fort bien l’Am- Le m de
ba adent pieds St poings liez en la ville de Pherres , lequelelioit Chalcondyle Arhenien l’anachurmi:
mon propre pere. Et combien que ce full en cœur d’Hyuer , il prit auecques luy lix mille à’i’ôlfc’P"

cheuaux elleus , pour aller œconnoiflre cette fortification St cloflure , où les Grecs l’at- 0512:3: on.
tendoient pour luy faire telle , St remarquer l’endroit oùil pourroit plus commodément qualiiéxi’Amt
faire fcs approches, St aifeoir les pieces en batterie. Mais il fe courrouça bien fort contre ””””””
Thuracan ,de ce qu’au contraire de fou opinion , qui auoit toufiours elle de remettre ce
voyage au renouneau, il l’auoit confeille’ d’y venir en vne faifon li rude St ennuyeufe,fous
l’appalt d’vne efperance paranentnre vaine St friuole , que tout fe rendroit incontinent à

i luy fans coup frapper, des qu’on orroit feulement les premieres nouuelles de fa venue: la
’ où il voyoit vne contenance aux ennemis de le vouloir derfendre à bonefcient,veu le pro-

pos que Conflantin ln auoit fait tenir. Toutesfois il attendit encore uelques iours
pour Voir s’il ne le rauiliiroit point. Et voyant qu’il n’en faifoit aucun lancinant , appro- 1, «and
cha lors (on armée de plus pres , St s’en vint loger fur le bord du folié , on le iour enfui- de "nm: .
uantleSPeloponefiens luy firent vne faluë d’vn bon nombre de pieces , qu’ils auoient 1’45"16” P" -
affiliées fur les planes formes St rampants-mais le lendemain il leur ref ondit de mefme
Ainfi s’allerent entre-careffans les vns les autres à coups de canon , infinies au quatriel’. v .
me iour , que les Turcs allumerent fur le foir de grands feux , chacun deuant fa loge , fe- «59193222:
ion leur conflnrne 5 qui cit de faire ordinairement cela deux iours auparauant qu’ils don- aman a"
rient vne bataille , ou vn allant general t: chamans des Hymnes à la louange de leur Pro- P" un: leur

hete , qui deuotent que le rroiliefme iour ils doinent mettreleuts vies au bazard , -pour ’
e maintenement St exaltation de fa foy , St le fetuice de leur Prince. Et cependant fi- que de don-

tent Conduire leurs grolles pieces à force de brasiufqnes fur le bord du folfc’ , par vne x’bzaâ’l’è’u.

forte de gens qu’ils appellent Zarahory , inutiles à toutes autres chofes -, car ils ne com. ’
battent point , non plus que plnfieurs qui fuiuent l’armée, les.vns pour y apporter des vi-
ures , les autres pour r’habiller les chemins , drelfer les explanades , remparer le camp,
faire les trenchées , St autres femblablcs offices à quoy on employe les pionniers : on les
nomme Agiadcs ou Azapes , Zaully St laya 3 St font prefque tous de l’Afie. I’ellime
quant àmoy qu’il n’y a-Prince en toute la terre,qui ait fes camps St arméesmienx ordon.
nez que cettuy-cy , tant pour l’abondance des viures , St toutes autres chofes necelfai-
res qui s’y trouuent ordinairement , que pour le bel ordre St maniere qu’ils ont de fe lo-
ger ans aucune confnfion ne cmbarralTement. Car en premierlien,il y a ronfleurs grand
«nombre de marchands volôraires qui le fuiuent quelque part qu’il ail le,auec force bleds,
force chairs , chenaux , St toutes autres fortes de denrées 3 St des cfclaues encore , pour
en accommoder ceux qui en ont affaire : Et acheptent en contr’efchange ceux qu’on
prend e’s pillaves St faccagemens des Prouinces , ou il va faire la guerre -, tellement qu’il y
a toufiours, à Ï; fuittevne abondance inépuifable de tout ce qui fe peut delirer pour l’vfa.
ge de l’homme. Outre cela les grands Seigneurs qui font Conftiruez es charges St digni.
rez , meneur quant St eux Vu grand train de cheuaux , mulets , St autres belles de voitn- m7,",
re pour porter leurs bagages , tentes , pauillons , armes , vllancilcs , orge St viâuailles, flanché;
dont le nombre excede itouliours au double , voire au triple celuy des perfoiines. à la smic-
Il y a aulii des Commilfaires des viures,qni ont la charge de pouruoir que l’armée n’en ait
point de difette , St en faire à cette fin venir de toutes parts , pour les dillzribuer aux gens ’
de guerre qui n’ont pas le moyen de traifner aptes eux vu li grand carriage , St aux grands cannait".
auec , s’il en cil befoin :, comme quelquesfois il aduicnt en vu loingtain voyage. Mais ce m "m’a:
qui cil le plus beau a voir ,efl la magnificencedes tentes St pauillons , qui font commu- ’
nément au nombre de plus de dix ou douze mille,haut elleuez , merueilleufcment fuper-
bes , tout ainfl que fi c’elloit quelque belle grande Cité , qui vint à vu inllant à fonrdre
fur la place , ou n’agueres on ne voyoit que la terre tonte nué :Car les Turcs entre toutes
autres nations que l’on fçache , font fort curieux de fe brauement loger à la campagne,
plus fans Comparaifon qu’il ne font à la paix dans les Villes. Mais pour retourner à mitre n f dm
propos, Amurat ne fit tonte la nuitït auparauant que de donneriail’aut,tenir les Grecs en a? m”
continuelle. alarme par fcs inutiles Zarahorides , qui le faifoient tuer dans les lofiez

M a," , a

mont.
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136 H illoire des Turcs;
comme belles ,le’s vns fut les autres , pour touliours trauailler d’autant les ennemis ’, qui
fe trouueroient puis apres moins prompts St gaillards au befoin : pour mefnager fes gens
de fait , St les lanier repofer Cependant , afin de les auoit plus frais St dili’polls. Mais tout

filmois arum-roll que l’aube du iour commença d’apparoiilre , il fit foudain onner de toutes
”””’°’ parts les trompettes St atabales ( ce font petits tabourins de cuiure foncez par l’vn des

bouts) auec tels autres infirumens de guerre ,qui rendoient vu [on horrible St efpounen.’
tables pourles vns St pour les autres , fçachans bien que c’elloit vn adjournemcnt St f1-
gnal, , pour ennoyer auant leurs iours a la mort piuficurs milliers de viuans. Les Turcs
s’amail’erent foudain de toutes parts àgrandes trouppcs fous leurs enfeignes , pouraller

Vai’larce la telle baillée donner à l’endroit qui leur crioit ordonne St de arry : Et Amurat de fou
(aimai. , collé auec les Ianiffaires de la Porte , le mit au beau milieu de fi; gens rengcz tous d’vn

front , qui comprenoit l’ellenduë entieredela muraille depuis vne mer iufqu’à l’autre;
marchant de grands pas droit au folié , ou il auoit delia fait conduitevneinfinie quantité
d’cfchelles , St bracquer toutes les pieces d’artilleriefur le bord , dontil fit delafcher
deux ou trois volées , cependant que ces gens gagnoient le pied de lamuraille , tant pour
en olier aux Grecs la connoilfance , parle mond de la fumée que rendoient les pieces
St quelques artifices de feu entre-merlu parmy tout expres , que pour les empcfcher de
comparoillre fur le rampart lors qu’on viendroit à planter les elchclles , St monter à
mont. Car l’elfortdel’artillerie cil tel, que rien ne peut rcliller à fou impetuofitc’;St mef-

mement les choies dures St folides encore moins que ne font les molles qui cedent St
obcïlfent , comme des balles de laines ou de cotton , St femblables elloffes. L’empcfche-
mentdoncques , St relillance que pouuoient la trouuer les [miliaires en ellans leuez 5 le
premier d’eux tous quiatriua en haut , St ce en la propre prefcnce du grand Seigneur,fut

"d’un ”Chiteres le Triballien , lequel ellant venu aux mains auec ceux qui le profenterent
6*” pour les repoulfer , le rembarra fort brauement , St les tourna en fuitte 5 donnant par ce

moyen loilir à ceux qui le fuiuoient à la file,de prendre pied ferme fur le rcmpart,St com-
battre plus a leur aile. Mais ceux de dedans perdirent incontinent courage 5 St tout ny

laminé W plus ny moins que s’ils enlient elié ellonnez de quelque coup de foudre , qui leur cuit cité
mu l St le iugement St la venë,quitterent toutlà -, le renuerfans St culbutans les vns fur les au.

tres,cn tel defordre St Confulion qu’ils s’accabloient enx-mefmes: fi grande fut la frayeur
’ Stefpouuentement , qu’ils conceurent à la feule veuë du premier ennemy qui les alla

joindre de pres. Et faut bien dirent que ce furent leurs pechez qui les aueuglercut à celle
fois , St leur ollerent le fens , car ils combattoient en lieu aduantageux , d’où s’ils enlient
eu tant fuit peu de cœur, ils pouuoieiit aife’ment repouli’er ceux , qui auec peine St dith-
cnlté nes-grande , venoient du bas en haut contr’eux. Mais leur longue oiliueté , lgurs’

1! rail! (0:; delices St nonchaloir , St fur tout faute d’experience , celle qui nous aficure le plus es
ëji’c’jfi’ a? grands St douteux affaires , ne leur permirent de pouuoir rien difcerner de ce qui leur

ra DE 6mn. allioit propre ,tant pour leur honneurSt deuoir,que pour le faine S: conferuation de leurs
ài’g’g’îufl. vies, ains tournerent le dos fans occalion quelconque: St s’eflans alun efpouuentez d’eux-

:e. mefmes , empoifonnerent de leur lafcheté les autres qui citoient dcrriere pour les foulie-
nir z tellement que de cette premiere poinde , les Iaiiilfaires le firent mailires de la mu-

’ raille St du renipart,Cepend.int que d’ailleurs on fappoit par en bas,S; qu’on enfonçoit les
portes.Et tout ainli qu’vn impetueux torrët,qui a vne fois tarifié tm’t foir peu la d igue ou
lente qui l’arrelloit , ne met gueres puis aptes à renuerfcr St abat; c le relie,St de la d’vne
furie efpouuentable,fans plus trouuer de relillance s’e’paml à trauers lr s plaines 8x campa-

, gnes,rauilfant’quant St luy l’cfperâce du panure defole laboureur -,En femb’ablc les T urcs
"45’ ayans de plaine abordée forcé ce qui les deuoir arrellcr plulicurs mois,lc tic-borderont fut

ces panures miferables;les vns tuans St faccageans tout ce qui fc TClICnlltl’Pit deuant eux,
G’andedefo- les autres le ruans fur le pillage traifnoient parmy la boue St le fang des richeffes inciliina-
Ë’E’lzïîll’fl blesgou bien s’amufoient à prendre des prifonniers , qu’on venoit defmenibrer entre

ne. leurs mains propres, par conuoitife de fe les arracher les vns aux autres, 8x demeurer chas
, ’ * cun mailire de la proye. (matit aux Chefs St perfonnesilluflres , tint aul’fi-tofl qu’ils fe
o furent apperceus de la mauuaife contenance que faifoient les foldats,St comme de plain

faut ils commencerent à branller, fans qu’il y eull plus d’ordre de les retenir St faire com-
battre , ne voulurent pas demeurer pour les gages , mais monterenr habilement fur les
cheuaux qu’ils auoient à tontes auentures la fellez tu bridez , tous prells à mettre le pied
en l’elirié li quelque defai’lre furucnoit , St àtoutc bride fe farineront dans le profond du
pays. Cir encore que la ville de Corinthe full tout anpres pour leur plus courte St abre-
gée retraite,fi ne s’y voulurent-ils pas toutesfois encaver fgachans fort bien que la pre-

- . t . D. a . ’ . . . .. t. nuere chofe que l’CI’Olt Amurat ala pourfuitte de fa Victoire ,leroit de les aller inuelnr’la-
dedans



                                                                     

Amurat Il. Liure feptiefmel h 137
dedans z Etilscomoifloient allez la portée de la place, qui n’efloit ny de fortereifemy de aï]???
gens de guerre , ny de prouifions quelconques aucunement en cita: d’endurcr ou foulie- m
nirvn fiege, non as à grnnd’ peine de tenir bien peu de iours. Parquoy ils le retirerent de
viflefÏe tout au bout de la Laconie , attendans ce que les ennemis Voudroient faire z lef-
quels s’efians ainfi faits maifires de l’entrée du Peloponefe , il n’y auoit plus rien qui cuit
arrefler’Amurnt , ne l’empefcher de le promener de collé a: d’autre tout à (on aife , selon
qu’il voudroit choifir (on party. Et à la verité cette fecoufle brifa de tous poinéis les aflai-
rcs des Peloponefiens; de forte qu’il n’y eut plus aucun efpoir ny’ apparence de relTource,
ne autre expedient linon d’abandonner tout 131,6: monter fur mer pour fe retirer ailleurs;
parce que, hommes,armes ,artillerie , de munitions de guerre , tout cela efioit entier:-
mente’puifé. Amurat doncques ayant à fi bon matche’torcé la cloture del’lflme , entra *
dans le pays fans aucune comradiétioni; là ou tout premierement il alla faire enuelopper,
ny plus ny moins que dedans vn accours ou parquet de toiles fait pour le deduit de la
chaire a, trois Cens panures captifs,qui auoient trouue’ le moyen d’euader la nuiét , a: fc re-
tireren lamontagne citant au deiius du port de Cenchrées , qu’o’nappellc Oxy ou poin-
6tuë , lei-quels (e rendirent par compohtion à faute de viures , fous efperance qu’on leur
feroit bonne guerre; mais ayans par f commandement elle amenez en me grande pu; Cruauté r...
ce, il leur fit à touscou perla gorge eâxgrefence , comme pour vne primice 8: offrande "final:
de fa viétoire. Et ne e contentant pas d cette cruauté , achepta encore de fes deniers m ’
iniques au nombre de fix cens des plus beaux ieunes hommes qui le purent recouurer

i parmy tous les ’rifonniers Grecs , dont il fit vn folennel facrifice à l’ame de [on feu pere, i
comme fi 1’6qu ion du fang de tant de au ures miferables,luy deufl feruir de propitiation
pour [es pechez. Cela fait il fepara [En armée , dont il donna vne partie à conduire à
Thuracan Gouuerneur de la Theflalie , homme fort prattique’ 84 ex perimente’ au fait de .
la guerre , 8c qui auoit grande connoiJTance des affaires du Peloponefe , 8: des T urcs qui la me de
y citoient habituez , 8: luy donna. encore mille IaniiTaires de renfort , pour aller faire vne Sycione
1:3ch dans le cœur du pays. De luy il tira droit vers l’Achaye , 8: le mefmeiour qu’il força
l’Ifime , s’en alla planter fou carn deuant la ville de Sicyone , laquelle il prit ô: faccagea que, m2424.
entieremêt z car elle n’efizoitny fituée en lieu fort, ne pourueuë de gens de guerre, damant Par Amurat.
que tous les hommes de deiienfeen auoient cité tirez pour aller àla garde du defltoit. ï

I Ïoutesfois Mulgcry, ” 8c quelques autres Grecs en petit nombre s’efioient retirez au chas CÆËÎÏ’"

Item auec leurs femmes 84 enfans 5 lefquels fe voy ans hors de toute et erance d’auoir fe-
cours , 8: que les Turcs ayant gagné le foffé , fappoient defia le pied dela muraille, fe ren-
dirent à la difcretion d’Amurat, qui fit mettre le feu fur le champ au chafieau 84 à la ville, ,
8: les ennoya en celle d’Angium. Delà pafTant outre ilvint à Fatras ville d’Achaye, riche 1
v8: opulente pour lors,"mais il la trouua toute vuide,car les habitans l’auoient abandonnée,
a: s’el’coient retirez en la terre-ferme que les Venitiens tenoient vis à vis , fors quelques
outrecuidez iufques au nôbrc de quatre mille,COmpris les femmes 8: enfans, qui fe pou.
noient aufii bien mettre en feureté que les autres lefquels fe voulurent opiniaflret de te.
nir bon dans le Palais 5 toutesfoisils perdirent le cœur tout aufii-toft que les Turcs com- ’
parurent , 8: furent tous faits efclauesiufques au dernier. Ne relioit plus que le chafieau,
là où Amurat fit donner quelques coups de canon : 8: comme les Iaraifraires eflans allez à
raflant eurent d’abordée gagné la muraille , ils en furent brauement repouifez par ceux Pana: pure
de dedans , auec des cercles , lances 8: pots à feu , 8: autres artifices de foulphre, 8c de P"’"T"”
poixsraifine deRrempez d’huile 5 86.6 remparerent la brefche [andain , beaucoup plus 1445’
forte qu’auparauant. Au moyen dequoy Thuracan citant de retour de (a Courfe , chargé 446r
d’vninfiny butin d’efclaues 8: de defpoüilles , le camp fe partit delà tout enfemble; 8c
bien-toit aptes fut la paix faiôte auec les Grecs. Le Peloponefe qui auoit touiiours gar-
dé fun ancienne liberté , commença lors premierement à eflre tributaire aux Turcs : 8: F: f1°PZw
au regard des Thebains qui auoient abandonné leur ville pour aller quant 8: les autres "in:
garder l’Iftme , ils y demeurerent preique tous s, partie tuez fur la place , &le relie Firmin"
faits efclaues. La ville auffi de l’inde , auec le pays adjacent , 8c la contrée qui cit au ”°n ’
galion de cette encoleure , tout anal-toit que la muraille fut forcée vindrent es mains

’ murat. ’ . a r ï
un;
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le .133 r ’ .

. fifi"! Horne; arrefln toute la putllfince des Tojcans , Un Marcellus encrait le puif.
A [une d’Annilml , (9c un: Camillus redonna la vie àfit patrie. Mais 1m feu! Scinder-

beg plus vaillant que l’en , plus prudent quel’uutre , 0 plus heureux que le dernier,
4 efle’ non feulement en Gedeon , en Saule): , (oc l’ejpe’e de [à patrie , mais le bouclier

de la Chrefliente’ , ayant 4p ris aux fiecles futurs qu’entre debile puiflunce auec "Line

4,; F A A bonne conduilte peut mugir des forces "es-redoutablest qu’une vnleureufe lur.
relief]: donne l’alarme , üfaitlyenucoup fini-fjrir aux plus puifluns potentats du monde. Or Georges Cu-

x fluor, autrement stender,ou Scunderbeg, ayant eflé. iredoutublc’à ces Jeux puffins Monarque: Amu-
l in" a) Mnbomn. 3 (1m, le Prunier (fi mort de trifieJ e des ajfronts qu’il lu] dfuitjoufirir , à l’autrequi

nellé iredoutableà tout comme, n’a iamais receuque de la honte de s’eflreuttaque’ à luy : E [l-ce fans

raifort]; nous auons infire’le Roy d’Allmnie lu terreur de l’ Empire Ottoman parmy les Princes Ottomans

(1,47141; mal mene&par flirt]; long-temps , auec ilne poignée degens P Ceferoit à la ont": cflre trop in-

and: a mefiormoillre la grau glaciale que les C hrçjliens reccurent alors du T OVT- Pv 1 ss A par,

n à . .
de leur uuoir donné on tel dejfenjeur. Il eut pour pere Iean Caliriot s enfileur de Cette partie d ’15 pire

qu’onappelle Emathia 0 Zumencfiia a de Vorlhua fille du Princel es Tribunes , ou de Pollogo.
Pujfifim enfume comme (fixage i114 Porte de l’ Empereur Amurat qui le fait circoncire contre fi volon-
le. Su jeuneffe aux armées de ce Monarque ou il fut toufiours employé aux charges plus honorables in]:
ques à ce qu’il trouua me)": de deliurerfii performe de cette [finitude 0* [on urne de l’efcluuage de cette

y ubaminulue croyance retournantfecrettement en [on puys qu’il fait reuolter contre les Turcs (37 s’en (fini!!!

rendu le mailire pourfim coup rififi) taille en pictes 4.0 o o o . Turcs prés de Dibrc conduits par [1.1l]
Bugle. Recherchêd’umitie par Amurat , il in rejiife , qui pourfe (langer luy enuoye deux Enfin [en
film. un": pair, 31m, (.7. Alnfluplm qui n’eurent p.14 meilleure .zdzienture que Huly. Les l’enitiens

[infant la guerrepour in ville de Dngnium , il a l’qlfemunce (9* la valeur de leur rejifl: r 5 (y. d’une.
quer en mime temps les troupes d’dmurutÆindlemcnt ils s’accorderent. Rcfiflcn vz’ne armer de 2,. i (me.

hommes (9* à Amumt en per onne du fiege de Croye ’ lequelfut contraint de le leuer honteujÎmmr dont

il mourut de dllell. Mit en route en diuerfes rencontres Amefabeg que [Vlnilomet [emmi nuoit (71140];
contre luy faifintfouflrir la mefme honte (ï) la mefme ruine à huiét armées que le mefme M.ll)0lill’t)
renuoya depuis à diurrfesfois i lequel ejlunt pour lors l’effroy de l’Europe eflcontmint de ra hercher d’ac-

cord le Prince .S’cunderlsegr , fuiflmt Cependant quelques trefurs , durant lejquelles nofi’re Caflriot efiunt

menu en Italieit lupriere du PnpePie , (9 de Ferdinand d’zArrJgon poteries [mourir contre M puiifimce.
des Françoile taufiiconnoiflrefim courage nompareil Üfifigeconduitted la plus wuleureufe a). au:

l ’ florin enution del’vniucrs. Les trefues expirées, (9’ Muhometuyant de nouueuu remis lefietgedcuunt
CrOJelujfiirmontuntlu necefs’itê Üfifoil’lefifuit on tel efjort qu’il runituillu Croye , (î) ln munir
Pour a" a" , (emmiellant enfin Bulalmm delcuer le terre , (ï) au mefme Mahomet qui] reuint en par.
onne auec une arme: effroyable. Eflunt en fin contraint de luy laijfir [on pas en repos , a de puni"-

fiulementfisfrontieres , (9* toutesfois pour l’execution de touas ces Valeureux exploicls , il n’a Lima; en

nuplun que dix ou douze mille hommes , auec lchuels il a piaffe toujioursfiir le ventre à defigrandes (au
pur] antes armées ,fitns que iamais l’ennemi) lu] air peu voir les eflmules ,fi adextres Ü entendu dufuit
de luguerre qu’il n’en lcruint auec ooo. cheuaux d’en attaquer x 2000. D’vne force au demoirantfi

I incomparable qu’on tient qu’il a tue’ en [a oie plus de 2000. Turcs , (9* qu’il lesfendoxt ordinairement l

depuis la tefle iufques au nombril, ayant imprimé aux Turcs onefigrande crainte de lu) , (se quant c1?
unntæ’ne tell e admiration qu’ils ont eu toufiours je: os en n’es-grande reuerence , (9 celuy s’cfiimoit

heureux qui en pouuoit auoir. Iln puff? de Cette raie enl’autre enfiz tille de. 117;, en l’ange de 6 3. un:
le 23.’Noucmhre1443. (a! de fini "gite le 24.. en l’eflnt d’un: Religieux Chreflien plutofl que d’un;

homme de guerre , (9* d’un Wflllldllt Cuuulier.

Sur;



                                                                     

Amuratll. Liureleptielme. y, 139
I., V R le commencement de l’Elte’ enfumant , il le mit en campagne pour

- aller Contre Sccnder on Scand erbeg (c’eli à dire Alexandre ) hls d’lua- menuet-W
’ nes qui anoit en laieunelle elle nourry à la Porte , 8c dit-on n’Amnrat

mefme en auoit abufé : dont indigné de cet outrage , 8c ne l àC pouuant berlue deCO-
COndelcendre. d’abandonner fa religion , il auoit trouue le moyen d’c’na- 1"".

ce a xis-12.? dei-,dele retirer en ion pays d’Epire , là ou ayant c’ponlc’ vne Princelle (on .droi:
nommée Douique,fille d’Arianetes , selloit tout ouuertement rebellé Contre Amurat5 "am (5.9,-
ne luy ennoyant plus le tribut accaul’tumé , 6c ne permettant à performe deles (bien, menin".
d’aller à la Porte , ny àlafuittc de fun camp. Defia mefme il commençoit à luy faire (M
la guerre àbon efcient : Parquoy Amurat allembla en diligence tout autant qu’il auoitXflïËfnmi
de gens de fait , 8e enl’Afie 8: eu l’Eutope , St entra en performe dans le pays d’luanes; scandtrbcg.
ou il mit tout à feu 3L à lang , pilla la contrée , 84 gafia vniucrlellemcnt tous les bleds 8c
autres biens qui citoient fur la face de la terre pour rednire le peuple à famine. Ce temps
pendant Scender, aptes auoit fait retirer les femmes , 8: enfans , enfemble tout le relie
de l’inutile peuple fur les terres des Venitiens le long du goulphe Adriatique , pour les
mettre en (cureté , luy auec les hommes de defi’ence Voltigcoit çà 8c n par le pays ,lans
s’arrefier nulle part , de peut d’auoir quelque curette, pouru oyant par mefme moyen aux
endroits qui auoient beloin de lecours : Et fi faifoit ton (iours encore quelque dommage
aux ennemis. Mais’fa principale retraitte citoit en deslieux forts 8c mal-niiez d’aborder,
dansles montagnes qui s’alongent infqn’à lamarine , attendant ce que voudroit faire
Amurat, 84 à quelle place finalementil le viendroitattaqner. ni fut à celle de Sphetif-
grad , laquelle il enueloppa de les armées tout à l’entour, 8c fit d’arriuée fommer les habi-

tans de le rendre ,enquoy failant , il leur donneroit liberté de le retirer ou bon leur fem-
bleroit : dont ils ne voulurent rien faire , ains le preparer’ent pour attendre le fiege en
bonne deuotion. Toutesfoisil ne dura pas longuement , car leur ayant fait donner vne La .u de
fort rude efcalade par les lanilTaires, ils furent emportez dallant, 8; fuiuant ce qu’il auoitgvhdir’wîd
ordonné tous les hommes mis au fil de l’efpée , le relie ex pofé au pillage. De là il tira ou- mile flairant
tre vers Catin , laquelle intimidée de l’exemple de l’autre, le rendit à compofition: Ayant Ëâîilfiaïô.

mis en lei-nage toutle peuple, s’en alla finalement planter deuant Croye la principale’ôz paulien par -
meilleure place de tonte l’Alba nie ; car l’alfiette en cit forte à merueilles 84 li elloitbien ksnm’
remparée de munie de bons foirez, de muraille, bonlleuards, 8c plattcs formes. Il fit nean- un"! le ne.
moins les approches fans temporiler , moyennant le grand nombre de gafladours qu’il g: de ohm
charrioit continuellementà la (nitre : 8: ayant allis les pieces en batterie fit vne grande WECJi’Ntle
brefche en la mu raille , ou les lanilÎaires donner-eut incontinent l’allaut , toutesfois ils en d: l Albüll’c’

furent repou liez vaillamment , auec grand meurtre 8c occilion. Parquoy Amurat voyant
que les choies ne luy inccedoient pas à la volonté , Se que le liege feroit pour aller en ion-
gueur , joint aulli que l’Hyuer approchoit , que les pinyes ôc froidures commençoient
delia à ellre fort grandes , qui enlient porté vn merueillenx dommage à fun armée, adui-

fa pour le mieux de le retirer celle fois. .
O nen la bataille qu’il eut à Varne Contre les Hongres 84 Polaqnes , s’eflant trouué en VI.

vu tel peril 8: danger que l’on lçait(car les gens citoient en route preique tous,)tellement le? Turcs ne
qu’il le vit fur le poinét d’efirc perdu, n’eull ellé- la mefadnenture du Roy Vladillaüs ,
auoit fait vœu , que s’il efchappoit de cette iournéc [on honneur 8c bagnes faunes , il re- des vœux,
nonceroitau monde , remettant la couronne entre les mains de [on fils , 84 le retireroit il ’
en quelque Monafiere de l’Afie , pour acheuer le relie de les iours en penitences 8c lain-
fies deuotions’, à feruir Dieu,& le Prophcte. Ayant doannes obtenu vne li memorablc
Viétoire , de mis à mort ce jeune Roy , qui elloit pour luy donnerbcaucoup d’affaires s’il
Cuit vefcu plus longuement , tout auliLtofi qu’il fut de retour , ilmanda fun jeune fils 3:"Wîfède-
Mechmet (car Aladin l’aifné citoit delia mort, s’ellant rompu le col à la thalle ainli qu’il me: gifla?
pourfuiuoit vn cerfà toute bride) en la prefence des Ballaz 8c autres officiers de la Porte, ’Êilier en (a,
fe dcmit de l’Empire entre les mains , enfcmble de toutes les forces ô; armées elpanduës ’"m’
par les Prouinces d’iceluy z Puis le retira à Prnfe , liege ancien des Seigneurs Turcs en l’A-
fie , là on il le renferma auec les Zichides ,qui font leurs Moynes 8c Religieux 1&1 les Se-
étides, gens de fçauoir,ayans la charge d’interpreter la Loy 8; les elcriturcs: St ainfi pallia.
quelques iours en leur compagnie a en conferer , &à des deuotions telles quelles. ’Mais
luy qui clioithommc mondain, actif, remuant, 8c ambitieux, 84 qui ne pouuoit demeu-
rer en repos , le dégonfla bien-roll de cette vie folitaire 8: oyliue, , 84 commença a pour-
penfer à part loy les moyens de rentrer en (on cliat , fans aucune effulion de lang , crai.
gnan: que fi Ion fils defcouuroit cette nenncintention,il ne full: con train; fier cuir aux ar-

v i . 111)d



                                                                     

il 40. . Hiftoirc des Turcs;
’l 4.48. mes contre luy,& que de la ne s’efmeut quelque cruelle ô: forte guerre quine le pourroit

H --- .pasllwtufi allouppir , dont les Turcs ennemis mortels de toutesdiflentions ciuiles, luy en
i lamant-’- unpureroient entremirent la faute. Surquoy 1l le va aduiler quele Balla Chartres fils de
hmm in Priam qur luy auoit toufiours elle fort fidele , &- nc s’cflmt en rien dcfmcnty encore defa
vitrent; ferditude ô: obey [lance accouflume’e , pourroit bien jouer ce jeu là , fans qu’il full autre-
s ment befoin de venir à vne contention auec (on fils. Au moyen dequoy luy ayant feerct-j
mues; tement faire-mendie (a Volonté , il attira vne thalle Royale a Mechmet , laquelle deuoit
H’tïfgiîüh durer plulieurs iours , 8: quand il futbienembarque’ aptes ce defduit 8: panetentps , auec
Pou; mm, tous ceux de la Porte defquelsrl le lioit le plus , Chatites fit venir cependant Amurat , a;
me Mm"! l’introduiâ dans le ferrail, ou d’arriuc’e il voulut affilier lu -mefme en perlonne au Dinar)
m m au ’( qui cil l’audience publique qu’on donne quatre iours la zepmaine) pour le renouueller;

8e faire Voir aux Magilirats , 8.: au peuple. La fans contradiâion aucune luy fut deferé le
mefme honneur 8: obeleance que l’on fouloit: Car vn chacun auoit encore deuant les
yeux la memoire toute retente d’vn fi valeureux a: redouté Monarque : tellement que
Mechmet ayanteu foudain la nouuelle de cette fi inefperée mutation , aduifa pour le
mieux de le foumettrede nouueau au commandement de fort pere , pour ce peu de iours.
qui luy relioient à viure; 8: accouruten toute diligence luy baifer la main , 8c s’humilier

v r deuantluy, ny plus ne moins que s’il full retourné viâorieux de quelque lointaine entre;
l prife 8c coniquelte. Et (cent fort bien diffimuler pour l’heure [on mefcontentement,

de le defpit qu’à iullecaufeilpouuoit auoir conceu contre Chatites , autheur de toute
cette brigue 8e menée g referuant dans le profond de [on cœur de s’en tell entir en temps
plus opportun , comme ilfit puisapres. Maisil fiefchit alors, tant pour n’irriter fan pere,
que pource qu’il C01m0llÏolt3llEZlC crcdit Se anthorité queie Balla auoit parmy les Turcs;
Toutes lefquelles choies aduindrent au parauant qu’Amurat menafi [on armée es regions
maritimes dela Macedoine ,où efl le pays 8: demeure des Albanois , le long des fluages

. Ioniques. Ellant retourné de la ,fans auoit fait autre chofe que ce que vous venez d’ouyr,

i q me œpofa vn an entierâ Andrinople , ôt es enuirons. .
VIL - BANNER d’apres,il retourna derechet’contre Scanderberg auecvne plus grande puif.

fancc, plein de uniment 8c courroux gdCllel’Jnt de fe bien venger à cette rois , des bra:
www. uades que l’autre luy auoit faites. Car c’eftoit vn homme de grand cœur ô: entreprxfe,qut

ne bougeoit ne iour ne mua le cul de dans la lelle, à trauaillcr en 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 fun Empire , droit a Croye , qui cil la principale ville de l’Albanie,
ainli que nous auons delia dit z Et cnuoya,(cflant encore par les chemins) (ominer les Ve-
nitiens de luy liurer Standerberg -, à quoy s’ils refufoient d’obeyr,il iroit luy mefme le leur
arracher d’entreles mains à vine force. Mais ayant fceu comme il le preparoit pour l’an
tendreàCroye : il tira droit celle part , enuoyant partie de fa Cauallerie deuant pour
courir 85 gaffer le pays , qui à l’antre voyage s’efloit trouue exempt de cette calamité 8:
orage ; de forte qu’auant l’arriuée de la grande troupe, ils remplirent tout de brullemens
86 ruines ,iufqucs à vne grolle riuiere , laquelle n’ayans peu palier à gué , ils s’en retour-
nerent au camp chargez d’infinies dépouilles 8c richefles.Ce temps pendant les Albanois
aptes auoirmis leursremmes 8: enfans à fauueté furles terres des Venitiens , fe reÎii-erent
quant à eux auec leur chef a; Prince Scanderbqg,dans les môtagnes prothaines de Croye,
poury donner fecours quand le befoin s’en pre enteroit.Au relie,il ne voulut point. autre-
ment forcer ne contraindre perlonne de le renfermer là dedans , eflimant qu’elle feroit
beaucoup plus lentement defl.enduë,par ceux qui d’vne franche volonté le foufmettoient
au huard du fiege. Ce qui fut par luy fort largement aduifé -, car le plus fouirent il ne faut
que la peut 8c lallcheté d’vn feul homme, qui apres 8: à regret le verra enuelopé dans vne
place , n’ellant point accouflumé aux mefaifes, trauaux , 8e frayeurs qui fe prefentent,

. hmm pour décourager 8c intimider le relie , 8: eflrc coule de faire perdre tout. Amurat ne
41mm" de. marchanda pas beaucoup à reconnoiflre le lieu pour faire (es approches de loin , l’ayant
pas: Croye. defia tout conceu Ex: empraint en fon efprit: mais incOntinent fit tirer des trenche’rfs , 86

approcher fou artillerie iniques fur le bord du folTé,par le moyen du grand nombre de fez
pionniers , 84 des mantelets , 6c autres machines 8c taudis de charpenterie , où les pieces

ouuoient eflre à couuert , auec ceux qui elioient deltinez pourl’execution d’icelles, hors
de tout danger 8: ofl’ence de la contrebatterie des plattes formes 8: remparts. Et ainfi
Commença de tirer quelques coups aux defiences, 8c taller la courtine par des Volées ça 86
là, pour reconnoifire ou fe pourroit plus aifc’ment faire brefche : En fin ayant reduit tout
fou eqnippage en vn feulendroit , il ietta en peu d’heure vn grand pan de murailleà bas.
Mais Scanderberg du haut de la Montagne falloit de grands feux toutes les muas , 84 fur

Sage zanis de
Scandinbeg.



                                                                     

Amurat Il. Liure’lEptielineI i tu
iour de la fumée; pour alleurer ceux de dedans qu’il citoit prell de venir à leur feeoursJi. 8
toit que la necellite’ s’en prefenteroit 3 dont ils le deuoientaducrti r par vn lignai QCCUTtlé :1 à

, entr’eux. Surquoy quel nes-vns des foldats d’Amurat , les meilleurs 8.: plus di (pulls qu’il
cuit en tout (on camp je voulurent mettre en deuoir de monter cette montagne , pour
l’aller defnicher de (on fort, ou bien l’annuler Se retenir pendant qu’on donneroit l’ali’aut, Proüi ne de

la oùil y eut vn fort braue combat : 8: fit la Scanderbeg des chofes incroyables de fa pet- S°’"”°”’°3’

fonne,abattant 8: renuerfant tout ce qui le rencontroit deuant luy. D’autre part les lani il La un,
faires voyant la ruine 8e ouuerture quel’artillerie leur auoit preparée , 8L que la brefche «Japon.
elloit plus que raifonnable , le rengerent incontinent en bataille fur le bord du folié , 8c "7’ ’"um’
allerent tous d’vne grande furie la telle baillée donner iufques fur lehaut du rempart , là
ou ils furent fort bien recueillis par ceux de dedans, qui combattoient d’vn grand crioit;
en forte qu’Amurat qui s’attendait de l’emporter de plain faut , fe voyant defcheu de font
efperance changea d’aduis , faillant fou compte de l’auoir par famine à la longue , quand
vu courrier arriua de la part de George Defpote de Seruie , qui le luy auoit depefche en
toute diligence , pour l’aduertir comme Iean Huniade ayant allemblé grand nOnibre de
Hongres , de Tranfiiluains , 8c Valaques , elloit fur le point de pafqr le Danube pour en-
trer dans les terres. Ces nouuelles firent bien à Amurat corriger [on plaidoyé,car foudain Amurat (-
il troulTa bagage,& le mit en chemin pour aller deuancer les Chrelliens,la part où il pen- îwuïfi’é A:

fuit les pouuoir plutoll rencontrer.Cependant il depefcha des melT ages de tous les collez «lamentai:-
de l’Europe , aux gens de guerre quiy elloient efpandus,à ce qu’ils ne faillill’ent de fe ren- fies:-
clre halliuement en (on camp 5 lequel par ce moyen le renforçoit de iour à autre , chacun
s’efforçant de ’preuenirfon compagnon, 8c arriuer le premier pour gagner la bonne grace
du Prince, Or ayant drellé fou chemin par le pays des Triballiens,il arriua finalement’en
cet endroit de la Myfie par ou palle la riuiere de Moraue, qui le va vu peu plus bas dyéchar- i
ger en celle du Danube : toute laquelle contrée elt fous l’obeleance du Turc , 8c quel-
ques cinq bonnes lieuës plus auant encore , iufques à la ville de Nice : fi on regarde à Ë"h"l:3ïr!
la main droiâc , on la trouuerahabite’e des Turcs iniques à Nobopyrum ,ou Bopirum,8c ’ "mm
à la grande montagne qui el’t des appartenances des Triballiens. ’A murat eut [à nouuelles
certaines de l’armée de Huniadc , qui le balloit tant qu’il pouuoit de le venir trouuer,
ayant bien quarante mille hommes de pied tant Hongres queValaques , ’fept mille che- grays de
uaux, Be enuiron deux mille carrelles equippez en guerre x, ur chacun defqucls y auoitvn g I ’
rondelier 8c Vu moufquetaire , pourueu de plufieurs grolles harquebufes toutes prefies à

.tirer les Vues apres les autres , fans perdre temps à recharger; 8c choient couuetts la de.
dans d’vne pauefade , prefque femblable à celle d’vne me ou galliotte. En cet equippage
pallerent les Hongres le Danube : ce qui efloit fuflîfant pour donnera penfer à quelque
moyenne puidance: Mais le Prince des Triballiens, qui regardoit tout cela comme d’vne
efchauguette , 8c lequel citoit hommeéntendu Be verfé aux affaires du monde , Connoif-
foitalfcz que ce n’elloit pas bille pareille pour refiller aux forces qu’Amurat charrioit
quant 8: luy , eut plus de peut de l’ofl’enccr que les autres , dont aulfi bien il auoit re-
ceu tout plain d’indignirez 8e outrages en les 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 [e voyant ainli caler la Voile , en demeura fort def-
pité contre luy , d’autant qu’il s’attendeit à ce renfort qui n’elloit pas peu de chofe , mais
ne fçachant qu’y faire , il fut contraint de dilfimuler pour l’heure , Se remettre à quelque
autre faifon plus à propos le refleuriraient de cette delloyaute’ , dont il le contenta de
luy faire quelques reproches allez; aigres -, puis parlant outre s’en vint planter fon camp

. en la plaine de Cofobe, où le premier Amurat fils d’Orcan vint à la bataille cotre Eieazar
Defpote de Seruie , qui demeura fur la place, Be fut [on armée entierement deraite: mais C: qui mm
luy-mefme aulfi y perdit la vie,ayant elle mis à mort par vn limple foldat Triballien, ainfi agilité,
que nous auons dit à la fin du premier liure. Ce qui tira le plus Huniade à entrepren- enmpvire i
dre cette guerre, fut qu’en la rencontre de Varne il auoit veu, comme facilement de pre- 3"” M"!
miere venuë il rembarra a: mit en fuitte les Turcs , tout anal-roll qu’il tut venu aux ’
mains auecques eux. Dequoy il s’imprima vne opinion que c’elloit ch de ni In feulement
pollible , mais aifée deles delfaire 5 à: que n’eull elle la trop bouillante halirueté du Roy
«Vladiflaus , il les eut lors totalement mis en route z là où maintenant qu’il n’y auoit que
luy qui commandait , il faudroit que la fortune luy futbientiontraire s’il n’emportoit de
tous poinas ceux , qu’en tant 8: tant de combatil auoit veu tourner le dos à la premiere
veuë 84 comparoillance de (a Cornette; ayant mefmement de (i belles forces , 81 li bien
entalentées de faire quelque grand deuoir pour l’honneur ê: feruice du nom Chrellien, à
l’encontre de celuy , qui delta tout galle ô: rompu de vieillefl’e 84 de maladie , ne salua,



                                                                     

. , . . . y124 H dione des Turcs,
toit pas du tout Non propre fils g 8c qui venoit tout fraifchement de receuoir vne
honte 8: derfi’aueurdeuant la ville de Croye , laquelle il auoit elle contraint de quitter-la,
ne l’ayant feeu prendre furvn (impie Chenalier errant , dont fun armée efloit toute le ne

’ [çay comment découragée 8c mal faire. Tous ces difcours le rendoient plus infolent que
de confiante , 8: le iettoient prefque hors des gonds , comme s’ileut delia tenu la victoire
alleurée en fes mains, de que cequ’i-l’auoit conceu en fon cf prit n’eufl olé faillir de luy (ne;

ceder à fouirait , voire outre 8e par delf us les propres efperances 5 ayant delia de efché des
»Anibadadeurs deuersSc-anderbeg 8c 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. ’ .. VIH. M A I s Amurat fetrouria bien icelle fois cent cinquante mille combattans: parquoy
ellans venues les deux armées à veuë l’vne de l’autre , des le lendemain au. matinil mit les
moco hon, gens dehors , donnant la charge de la pométe drméte ou ellorent les Afiatiques , a Scuras;
mes a fan or- est de la gauche à Carats , auec toutes les trouppes de l’Europe , les vns sa les autres depar-

m tis par efquadrons leparez. Qqantà luy, ildemeura à l’accouflumée au milieu de fes deux
«ms... y gros efcadrons, ayant auecques foy les lapidaires, a: autres domelliques de la Porte,cou-

verts au deuant des chameaux , ô: de la pauefade ordinaire , le tout entremellé de force
a moufquets , fauconneaux 8c autres pieccs de campagne ailées à manier , tellement que

c’ell choie tres-diâicileà aborder fans vne bien grande perte de gens. Huniade rengea
un," de 1. au’lli de la part les ficus en bataille à la maniere qui s’enfuit.De la poinéte droiâc eurent la

bataille du charge les Gouuerneursdu Royaume de Hongrie , auec [escoufins Zeculez , Ziloces , a:
www” Megalufes. Au milieuilelloit en performe , accom pagne’ des Bitezides Houllarts (ainfi

cil appelle’e la gendarmerie de Hongrie) 8c des forces de la Tranlhluanie ou Ardel . A la
. gauche commandoit Danus , amy intime d’iceluy Huniade , en faneur duquel ilauoit
challc’ Dracula de la principauté de Moldauie,pour introduire cettuy-cy , qui amena lors
bien hui-â mille Valaques, à [on feeours. Or comme les deux armées ruilent ainli rengées
d’vne part A8: d’autre , n’attendans fi non de commencer l’efcarmouche , vn Houdan de la.

cornette de Huniade lalance au poingfeietta hors des rangs , demandant vn coup de
a i lance de gayeté de cœur: Surquoy les Turcsqui elloient prelis à charger s’arrellerent tout

f court-,84 vu d’entr’eux nommé Haly fils de Barizas qui en (on temps auoit elle homme de
nom,& l’v-n des Saniaques de l’Alie,auparauant Aga ou Colonel des lanill’aires, le profé-
ra en feniblable equip’page pour luy refpondre , St fans autrement marchander vindrent à
toute bride l’vn contre l’autre tant queles cheuaux peurenttraire,de li droit fil,que leurs
lances volerent en efclats; mais le Houdan fut porté par terre , ô; Haly renuerfé fur la
trouppe de (on chenal ,car [angles St poitrail rompirent de la force du coup, auquel il le
trouua plus fermeôc plus roide que l’autre gtellemcnt que cela luy donna l’honneur de
cette joufie , mais pour ce qu’il efloit ainli en mauuaife alliette, il ne luy fut pollibie de re-
tourner fur (on ennemy pour l’acheuer , lequel giloit emmy le champ tout enourdy de la
cheuttegaulli que tout à vn inl’Iant les Turcs voy ant l’aduantage de leur champion , iette-
rentvn haut cry , prenans cela pour vn bon augure de la viétoire aduenir. Et ainli s’ellans
retirez tous deux , chacun deuers les liens, Amurat fort content du deuoir qu’il auoit veu
en ce ieune homme , le fit venir en fa prefence , 84 luy dit telles paroles.0 mon enfant
que] beau commencement as tu montré icy de ce que l’on peut efperer cy-apres de ta vail-
lance , veu qu’on fçaitalÏcz que c’el’t la premiere guerre où tu te trouuas oncques , 51 les

premices de ta milice? Neantmoins tu t’es porté en ce coup d’elliy t ontre ton ennemy,
tout ainfi que fitu enlies defia atteintle plus haut degré de ce nielLit1.A cela le ieu ne hom-
me refpondit d’vne naïfueté fort grande: Certes ,Seigneur ,pour t’en dire la retiré 2 m
lievrea ellé en cecy mon maiflre 8: precepteur 8e m’a enfeigné de faire ce que i’ay fait.
Amurat tout esbahy d’vne fiellrange 8: fantallique refponce , luy demanda de comment
cil-ce ( ie te prie) que leplus paoureux 8e imbecilc animal de tous autres , peufl tenir ef-
cole de prouëlTeôc alleurance 2 Il repliqua. I’cliois en Afie , rendent en cette Prouince
dont il auoit pleu à ta grandeur de donner le gouuernemêt à mon pere,quâd vne matinée
il me prit enuie d’aller àla chaire , auec mon arc 86 vne laide de levriers. Et voicy que
ie rencontray vn lievre en forme,qui fe lailïa approcher de li prez, qu’il me fembla que ce
feroit chofe plus fente 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 l’çais Seigneur ) a de fort bons lievres,
combien que ceux de l’Europefoient encore beaucoup meilleurs: Etainli tallant ce dif-
Cours à part moy , ie Commençay à defcocher fur luy la premiere fit [thé , puis la fe-

’ Wilde 3X(le la tierce encore , & tout le relie Confequemment 5 fansque ie peufl’e allouer
non pas feulement efueiller le lievre , ne le faire partir de fou gifle que ie u’eulle acheué

1448.

berneur: -
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Revuider’tont mon carquois , li y auoit-il pour le moins quarante flefches dedans , il 8 ,
m’en foutaient bien z Et pource qu’il le vouloit faluner, ie lafchay mes levrier’s apres,qui le
faillirent aullî bien que moy. Voyant doncques par vne li claire efpreuue , que fa dellinée ’
l’auoit garenty d’vn tel pieril ,ie m’imprimay dellors cette opinion qui m’ell toufiours de-
meurée en la fantaifie , que ie ne deuois non plus craindre ny lance , ny efpe’e ,ny coups L d flip
de flefche , ou d’harquebufe ; pource que tout cela ne me fçauroitabre et vne minute MËZÂÊÂ.
d’heure de la vie , qui m’a elle premierement ordonné de là haut : Et ous cette con- recomnnm
.fianceie me fuis ainfi hardiment ex pofé fans rien craindre , contre celuy qui nous venoit da lama
bramer -, [cachant nes-bien quefi mon heure n’ellOit venue , il ne me pouuoit arriuer de
cela aucun inconuenient. Amurat prit fort grand plailir à ce difcours , 8: aima ronfleurs
depuis leieune homme , lequel il aduança aux charges que fouloit tenir feu fan pere , 8c
les alla à celuy qu’il en auoit delia pourueu pour les donner à cettuy-cy.Mais cela fut puis
aptes, car pour l’heure luy ayant donné vne robbe de drap d’or , 8c laieront plein d’autres
carrelles en tefmoignage de la vertu , il le renuoya en fou rang , pour acheuerdebien faire [me en la
à la bataille qui s’alloit commencer. Les Turcs à la verité &tous ceux qui luiuenr leurs loy mura

’fuperllitions , deferent beaucoup à la predeflination , ô: n’elliment pas qu’il foit polli- ËW
ble d’en rien cuiter; ce qui les rend plus courageux 8c hardis à entreprendre des choies ha- P u . ’

utricules. wA M v R A T au demeurant nevoulur pas , que les troupes de l’Afie enfournaKent le XI.
combat comme à l’autre fois craignant qu’il n’en aduint du defordre,& qu’ils ne tiraillent

les autres ,beaucoup plusieurs 8c meilleurs combattans , à le débander quant 8a eux:
Tellement qu’il ayma mieux les faire contenir; tout ainli que s’ils n’eulTent elle la à autre I
En que pour feruir de tefmoins 8: fpeétateurs : pour donner aulli à pcnfer aux Chrefiiens,
taud ils verroient tant de milliers d’hommes encor en leur entier , prells à donner de- .

ns, où l’occalion s’en prefenteroit: ce qui les feroit aller plus foulas-bride , a: rebou-
cheroit allez de leur impetuolité 8c ardeur. Apres doncques qu’il eut fait tenger en ordon.
nance les troupes de l’Europe , par cornettes 8c efquadrons prochains les vns des autres,
voyans que les Chrelliens commençoient delia à s’ébranler pour venir à la charge , il fit
donner le lignal pour aller àl’encontre: Et la en cette premier: abordée il y eut de grands . «
coups donnez d’vne part &d’autre , 8: plufieurs vaillans hommes portez par terre , qui 5’:
n’en releuerent oncques de uis. Car les Turcs Europeens combattirent de plus rand cf. "me Mm;
fort qu’on train cuide , le autans efguillonnez de l’honneur que le Sei neur falloit , de "la, "a"
vouloir commettre tout le faix de cette iourne’e fur leur vertu 84 proüe e. Et s’il n’y alloit a?”
pas moins que de fa performe, de la reputation, 8c de tout fun Ellat paraduenture : li bien
qu’ils rembarrerent cette premiere troupe de Hongres qui les elloient venus attaquer , 8;
en encrent grand nombre à coups de flefche 8c de cimeterre : challans le relie à toute bri-
de iufques dedans leur grolle troupe ,5. trauers vne plaine fpatieufe a: fort à proposnpour
leurs montures , qui [ont villes de de longue haleine. MaisHuniade vint tout inconti-
nent au feeours des ficus , auec vn gros de caualerie toute fraifche , qui atrella 86 les
fuyards 8: les pourfuiuans , aiifquels il fit tourner bride , 8c les contraignit de prendre la.
fuitte àleur tout , en la mefme diligence qu’ils auoient pourluiuy les liens. Ainli s’al-
lerent les deux armées efcarmouchant tout au long du iour , fans qu’il eull; aduanta-
pe gueres apparent pour les vns ne pour les autres : car il en tomba grandy nombre , ciga-
ement preique des deux collez. Et là dellus le retirerent au logis qu’il citoit defia noire

nuiâ , faifans à part eux diners penlemens 8c difcours enleur elprir z Les Hongrcs, que la.
gendarmerie Turquefque n’aurait point labardielle de retourner le lendemain au Com- ’
bat, mais s’efcouleroient tous qui deçà qui delà à la faneur des tenebres, 8c lairroient leur
Prince pour les gages , auec les Ianill aires dont ils auroient alors fort bon marché. A la.
verité il y auoit allez de Turcs qui le fullent bien volontiers retirez fi loin des Coups,
qu’il cuit elle bien mal ailé de les ratteindre le iour enfuiuant , n’eul’t elle que les Tri-
balliens qui gardoient les pas 8c dellroits des montagnes leur firent peut , a: furent caule
qu’ils retournerent au camp. Amurat d’autre colle falloit fun compte tout au reboutant
ayant fibien veu faire à les gens,que non feulement ils auoient olé attendre la furie 8c im-
petuolité des Hongres ,’ marioles auoient rembarrez les premiers, &bien auant encorea
commença d’efperer mieux de la victoire, 8c mefprifer les ennemis beaucoup plus qu’au-
parauant. Parquoy ayant faitvn fort bon vifage à ceux qui s’ellzoient les mieux ortez,
loüé le relie de leur deuoir , 8: exhorte les vns 8c les autres de prendre courage , autant
que lesHongres ne pourroient le lendemain endurer de les voir en face , leur donna con.
ge’ pour s’aller rafrailchir , car il pouruoirroit que ceux qui n’auoient point tramilié , fe-
roient les gardes 8c fentinelles requiles. Voila comme les choïes pailleteur. en Cette rates,

Faim des
Hongres.
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i448. ancre iournée. Les Hongres employerent le relie de la nuiâ, a confulter force u’ils

"F F. un: auoientà faire: les vns mettans en auantvne choie ,les autres vne autre ,felon qu’i leur
. ,3" "à lembloitle plus à propos: tant que finalementThaut hls de 1- Sauz,qui fut fils d’Amurat
Je"? w- premier , 84 pourtant de la race des Othomans , lequel pour lors elloit auec les Hongres
"Il" lU’IIC.

huma; l
enuant leur party,fe mit a parler en cette forte: Nous auons delia (Seigneurs Chrelliens)

allez de fois combattu 8c en Afie , 8c en Europe, 8c li n’auons pas encore bien pris garde à
l un; du la maniere dont il faut proccder contre Amurat , pour le mettre bien-roll au bas luy a:
:îg’iîui’lî’jz’îe toutes les allaites z car nous ne viendrons iamais à bout de luy,ny ne ferons choie qui vail-

pm. la le , que premieremcnt nous ne rompions ces gens-cy : ceux-là veu x-ie dire qui le remet-
Chemin tent rouliours lut pied , quelque perte 8; defl’aite qu’il puille receuoir en tout le telle de

les forces,pourueu qu’ils demeurent en leur entier. Et de fait le plus Court 8e abregé ex-
pedient qui puille ellre pour le gain d’Vne bataille , ell de mettre à mort , ou prendre pri-
onnierle chtfde l’armée ,qui retient tous les autres en leur deuoir. u li vne fois ils le

. Voyeur priuez de luy ,tout le relie puis aptes le met bien aile’ment de loy. mefme à valide.
tourte , acquitter la place : tout ainlî que li quelqu’vn auoit receu vne playe mortelle en
la relie , quiell comme vn challeau ou citadelle , laquelle Commande à tout le corps ,il
rend Clltlcl’Cant la force 8: la vertu , la où eliant frappé en autre endroit ,il peut encore
reliller , 8; le del’r’endre. Oyez doncques ma conception. N’auez.vous point pris garde,
comme la Porte d’Amurat s’ell tout le long du iour contenuë fans le mouuoir’eaulli cil-ce
la totale tcfource de luy 8; de [on arine’e,en forte qu’ils le garderont bien de la bazarder li
quelque grande occafion , Voire ex tremite’ notable , ne les en prell’e ,de peurque tout ne
e perde quant eux. Parquoy voicy ce qu’il nous faut faire z Allons donner droiCÎt a tra-

uers les [miliaires , fans plus nous annuler autre part , car fi nousles rompons vne fois,
tout le relie fuiura facilement , 36 n’y aura perlonne qui nous faire plus telle, mais il y faut
aller de refolution fans marchander , à: y employer meimes les carro lies , equippez d’ar-
quebufes 8: moulquets: Ce feront ceux qui nous y feront la plus belle ouuerture,& nous
les leconderons puis api-es à coups de trai&,& de main finalement. Et fi ne faut pas atten-
dre qu’il loir iour, ains executer tout de ce pas nollre entreprife au plus profond de la
nuiét , dont l’obfcurité. nous fauorifcra beaucoup , pource qu’à la lumicre on le raflent:
plus ailémeut ,8: voit-on mieux à qui l’on à atlaire,en choie melmcment non preueuë 8:
inefperéc. Si Vous le faites ainfr, il n’y a doute que le Soleil à fou leuer ne nous voye ô: l’a-
luëviétorieux de d’Amurat Se de les forces iniques à maintenant inuincibles , ô; de tout
fou Empire quant 8c quant. Ayant mis fin alun propos,l’alfillance adirera foudain a cette
opinion , qui lembla la meilleure, 8c arrcflerent tous d’vne voix qu’il en falloit faire ainli,
car ce feroit de vray briler la telle du lerpent. Et la demis fans faire autre deineure,ayans
promptement attelé les candies , fur chacundclqnels ils mirent trois ou quatre grolles
Iarquebnzes, s’en allercnt d’vne grande audace ietter fur le logis d’Amurat enuiron la
faconde garde : làoù de plaine abordeeils mirent vu terrible eliroy parmy les lanif-
faires , qui n’auoient point encore elle delieunez de cette tonne de combattre : aulli

que cela fut fi fubit 84 inopiné , 8; le bruit que failoient ces chariots liellrange ,qu’ils de-
u: Sauls . af- infiltrent quelques temps auant que le pouuoirreconnoxllre, ne renger en l’ordonnance
faillent de . accoullumée pour le deii’cndre : Toutesfois ils le rafleurerent incontinentComme gens
:ÏÆËJ’ÏË’Ïde faiâ u’ils citoient tous, 8: expcrimentez de longue main aux diners accidens de la

guerre. es Canonniers quant 8: quant commencer-eut à ioiier de leurs pieces, dont le
parquet d’iceux Ianillaircs ( au milieu defquels la perlonne du Turc eli li gc’e , tout ninfi
que dedans quelque gros boulleuard) cil garny 8c enuironné de toutes parts z ce qui lit vn
fort grand efcliec à trauers les Hongres de leur attelage , dont vne bonne partie fut em-
portée à coups de canon. Lepis encore fut pour eux, que l’aube du iour cémença fondain

apparoilire , ô: les deux grandes ailles des Turcs , qui iufques alors n’auoient olé le
mouuoir à caufede l’obfcurité dela nuiâ , commençoient defia à s’esbranler pourles
aller inueliir de enclorre z Parquoy les Hongres le retirerent tout bellement vers leur
camp , là ou Humiade mit à la halte le relie de [on armée en bataille, voulant encore el-

. lu" "Mite layer de rôpre 84 mettre les Turcs en defordre: Et s’en vint là dell’us pour charger à tou-
N , te brideles troupes de l’Alie , efperant d’en auoit meilleur marché qu’il n’auoit en le iour
bJÎuÏÂÊËÊÎ, precedent de celles de l’Europe. Mais le Beglierbey de la Roumanie s’en apperceut aulli-

Honrœs la toll,& enuoyaThuracan Gouuerneurde la Tliellalieauec les gens , pour leur aller don-
ner en queue , 8c luy auec le relie de [on Regiment les prit de flanc ,en forte qu’il y eut. là
ontdu pire. vn grand meurtre 8c occilhm des Chrel’tiens , pour le trouuer ainli tout à coup prellez de
Inmemèdes diners endroic’ts : car ceux de,l’A.lie le Voyans foulienus reprirent cœur , 8: combatirent
Valaques,qui Plus armement qu’lls n’eüm’nttalt- Les Valaques voyans la contenance desvns 8c des

u ’ , autres,
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autres , de que le peril les menaçoitdeiormais de venitiuiqu’à eux s’ils s’opiniallr’oient 1448.
d’attendre dauantage , aduiierent d’ennoyer deuers Amurat pour chercher de faire leur :- q.-
appoinâementzious proteilation de luy demeurer delà en aua nt tres-obeïli ans ô: fidcles: naïf
Carils ne voyoient autre meilleur expedient que celuy-là z a: içauoient tres-bien que la
premiere choie qu’il feroit api-es auoir gagné la bataille , ce feroit de les aller tous ex ter-
miner en leur pays, a: lesruiner de fonds en comble : Parce qu’il ne le voudroit pas con-
tenter des excuies qu’ils luy pourroient alleguer , que la conformité de la Religion, ô: al-
liance , 8c confederation que de li longue-main ils auoient auec les Hongres , les auroient
contraints de prendre les armes auecques eux, ayans elle meimeinent indniâs, voire for-
cez à cela par le Prince que Huniade leur auoit donné a, lequel citoit du tout à ia deuo-
tion. Apresdoncques qu’ils eurent delegué l’vn d’entr’eux,auec vn trompette pour aller

porter ce meli age à Amurat, il luy parla en cette forte. Tres-puiliant 8c redoute Monar-
que les Va laques tres-humbles a; tres-obey lianseiclanes de ta gra ndeur,m’ont comman- Mell’age des

é de venir icy deuerstoy,pour te inpplier tr’es-humblemêt leur vouloir oâroyer la paix, Valaqursli,
ô: les receuoir de nouueau en ta bonne grace 8c bienwueillance: leur pardonnant la tau. 3:”
te qu’ils peuuent auoir.commiie enuers toy 8c ton inuincible couronne.Car ils protellem;
fur la foy 8c ieruitnde qu’ils Pour ronfleurs portée en leurs courages,que par contraindre g,
a: malgré eux, ils ont pris les armes contre toy,en la compagnie de tes capitaux ennemis
les Hongres , que Dieu confonde , puis qu’ils ne celicnt de troubler ton repos , 81 diner-
tir tes glorieuies entrepriies a: conqueliesJ’xaiie doncques à ta benignité (Sire) ne rejet-
ter point la tres-humble requelle qu’ils te tout tous en general , par la voix 8: organe de si. rerponre
moy leur deputé, 84 leur vouloir pardonner le pali e’:à la charge que tout de ce pas ils t’ai- 5" la hall”:
deront à exterminer tes entremis icy preiens, 8c que d’oreinauant ils obeyront lidelement ÊIÊÏM”
à tout ce qu’il te plaira commander. A cela Haly le premier Balia ou Vilir prenant la pa. ’
role fit telle reiponce. Mais vous Meilleurs les Valaques , ne deuiez pas ignorer qu’elle a
tilt toufiours ,8: cil encére plus que iamais la puiliance de nollre iouuerain Seigneur : ce
qui deuoir inflire pour vous deimouuoir 84 retenir de rien attenter qui luy deuil déplaire.
Toutesfois puis que vous n’anez point elle opiniallres iniques au bout , 8c Vous elles
Voulu reconnoilire auant que l’extremité-vous preliali , la grandeur eiperant que le lan.
gage que vous venez de tenir fera fans dol ne diifimulation aucune , cil content de vous
receuoir. en iagrace accoullumée,& vous pardonner le pali e’.Au relie vous vous pouuez
alienrer que li vous faites ce que vous dites , vollre deuoir 84 obey fiance pourra iurmon-
ter les boustraittemens 8c bien-fakirs dont il pretend vieienuers vous. Allez doncques,
8c apportez icy vos armes , afin qu’ilait dequoy s’alieurer de vos promelies : car de v6.
tre ayde 8c iecoursil n’en a point de beioin pour cette heure. Ayant ainii parlé illicen- La trahira.
till’Ambaliadeur : lequel ne fut pas plu roll de retour vers les ficus , qu’ils planterenr là minée Ordi-

les Hongres au plus fort de l’affaire , 8c s’en vindrent rendre à la Porte d’Amlirat , ou ils
s’arreilerent encore tous ferrez en vn eiquadron , s’attendans qu’il tiendroit à vne bien
grande obligation , ô: leur en feroit ioudain quelque belle recompenie , d’auoir ainfi maniaques
abandonné ies ennemis pour venir à ion iecours : pour le moins qu’ils ne ie mellalient ny ca", ,3
pour les vns ny pour les autres. Mais luy qui interpreta cela tout dvue autre façon , crai- flambâmes
gnant que ce ne full v’n llratageme apolié entr’eux 8c les Hongres , pour tipier l’occafion 435mm!-

de luy porter quelque dommage,on bien eull en horreur 8e abomination leurdelloyauté,
manda là delius le General de l’Europe,auec enuiron vingt mille cheuaux qu’il auoit ions
fa cornette, leiquels vindrent enclorre incontinent ces parjures , ô: les taillerent tous en
pieces iniques au dernier -,-ils auoient encore leurs armes z car Amurat ne les leur auoit
pas voulu faire mettre bas , afin qu’on ne le peufi arguer d’auoir exercé vne telle cruau- i
te contre des gens nuds , qui auroient defia elle receus à la mercy. Mais eux n’cllans pour
millier à vne telle force , finirent là miierablement leurs iours, en vitupere 81 ignominie
perdurable : Là où paraduentnre s’ils le iulient tenus en leur deuoir, a: pris le hazard
d’vn combat legitime , auec leurs alliez 8c coniederez , d’vne mefme errance 5 Contre
leur commun ennemy , ils en enlient (peut-clin) ellé quittes à meilleur marché auec
vne honorable de glorieuie memoire. Les Hongres cependant ne içauoient que pen-
ier là delins: car ayans veu comme les Valaques les abandonnoient ainii vilainement au
beioin pour palier du collé d’Amurat,ils en conceurent de premier mounement plus d’in-
dignation que d’elfroy, s’ellimans bien-heureux d’efire defl’aiéls d’vne li marinail’e denrée:

Mais aptes qu’ils iceurent le traicteinent qu’on leur auoit fait pour recompenie de leur
trahiion , alors ils eurent la vertu d’Amurat en fort grande ellime , qui n’auoit vou-
lu ny le iceuuts ny la compagnie d’vne il malwheurenie race de gens : 84 commencerent à
le redouter plus que deuant. Or le feuloit-il deiia tard; a: s’elloit pallié cette iournée aufii

A
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I 4 48. bien quela precedente , en efcarmouches St legers combats , tantoli icy , tantol’i la Jans

-. ..... venir à la bataille generalle , ne qu’il y cuti aduantege n notable , que les vns 8c les autres
fifi; ne le paillent encore pour celle fois retirer chacun en fun champ : Aumoyen dequoy»
Il: pluslre- la retraitte le donna des deux collez z 8c Huniade ayant fait appeller ceux qui auoient
fruit)" k: la Charoc des chariots. Efcoutez ( dit-il ) compagnons , ieviensde reconnoillre tourâ.
,J’ËÈ’JIÎSÆÏ mon aile, 8: la troupe, 8c le fort d’Amurat,là où gill le centre de noflre viâuire,8c me fuis

«je; am»... fort bien refolu du moyen qu’il faut tenir pour racler tout cela cette nuiét auec peu de

perte pour nous. QLe chacun doncques fe tienne prell pour aller donner dedansfur le
’ chanoement du guet lors que ie vous en feray aducrtir parla Sourdine, car ie me met-

tray deuant pour vous fairechemin 8c ouuerture.-Et fur ces entrefaites s’en alla choifir
film": W. parmy toute l’armée les meilleurs hommes qui ruilent , 8.: les mieux montez P dont
1M un a. quant 8c quant il le pouuoit fier le plus : leur commandant de repaiflre en toute diligen.
au": pour les ce , afin de artir quand il leleur feroit fçauoir , qui fut vu peu auant le iour. Maisil
93°” ne prit pas lion chemin vers Amurat comme il difoit , au contraire il tourna court tout

au fli-tolt qu’il fut hors des trenchees , pour aller gagner le Danube , 8: le palier auant que
Ton defiogement peul! dire découuert. Comme le iour puis aptes cuit Commencé à ap-

. Jaroifire , ô: que ceux qui citoient aux entoiles attendans ce qu’on leur commanderoit,
n’apperceurent plus ny Huniade , ny marque aucune ou apparence de luy ne de la troupe:
85 que les Turcs d’autre collé qui elloient en fentinelle eu fleur veule camp des Chrelliens
plus vuide 8c defnué que de couflume , demeuretentd’vne part St d’autre vne bonne

muffin à efpace en fufpens , ne [cachans bonnement deuiner que cela vouloit dire ,iufquesàce
7mn, .4, que quelques-vns de leurs coureurs , qui efloient allezla nuit) à la guerre , rapporterent
math in! 3. que Huniade auec vn gros hourt de Caualerieauoir repaire l’eau , 8c clloit defia fort elloi-
m "4” me. Cela entendu , les laminaires coururent hafliuement aux armes , 8c allerent donner

lin les carroiÏes , où par le commencement il y eut de la relillcnce , pour ce que ces gens
la qui n’elloient pas des pires , fe Voyans reduiâs au defcfpoir combattoient comme par

E2524; defpit , tous forceriez &furieux pour le lafche tout que leur chef leur auoit ioüé. A latin
au ’ toutesfois les Turcs en ayanttué plufieurs à coups de flefches 6c d’harquebufes , le (aili-

t:ntd’vne partie des chariots , auec lefquels , tout ainfi attelez qu’ils elloient , ils donne-
a rent à toute bride à trauers le relie , a; leur pallerent fur le Ventre , li que performe n’en
’ elchappa. Alors les Chefs de bande, 8c autres perfonnages de Commandement à; authe-

rite; le voulurent par forcer de mettre en telle à Amurat qu’il falloit pourfuiure chaude-
ment la viâoire , 8c aller aptes Huniade ainli defconfit , maisilrcietta bien loingcet
aduis : leurremettant deuant les yeux ce qu’autresfois efioit cuide’ aduenir à Chazan
fils de Mazaal , pour s’efire Voulu trop opiniaflrement échauffer apres le mefme Huniade,
8d les Hongres. Parpuoy ( dit-il ) c’eft le meilleurque nous nous contentions pour cette

heure ,de ce que la ortune nousa oâroyé fur nos ennemis. (li-and au nombredes morts
"une Tqm, qui demeurerent en tous ces combats, felon ce que i’en ay peu apprendre,car le Prince des
surfila bar Triballiens en fit depuis vne reueuë , il y eut bien dix-fepr mille Chrelliens tant Hongres
mufles w que Valaques,& des Turcs enuiron quatre mille tuez fût la place : ellant fort ailé de dil-
"ce mettent, cerner les vns d’auee les autres:pource que les Turcs (ont circoncis, 8c tous rafes , horfmis
:3: vu touppet de cheueux qu’ils laifsêt au haut de la tefle,& quelque peu de poil vers les tern-
mm (cuit. ples:là ou les Hongres nourrilTent fort curieufement leurs perruques tort longues 8x bien
"en tefiônéesAmurat fit tirer les fiés à part,& les enfeuelir fur le bord de la riuiere deMoraue.

X ÇEPENDANT Huniade gagnoit touliours pays en la plus grande diligence qu’il pou-
Rani." de uort, tant que fur le velpre il arriua aupres d’vne petite Ville des appartenances des Turcs,

Emma, & appelles Sphezamum , citant en grande perplexrté d’efprit quel chemin 1l deuroit plutofl:
(ce formas prendre qu’il fçauoit bien que Geor e Prince des Triballiens [on mortel ennemy, ne fau-
°° mm” droit furce defafire de luy faire dreflger quelque embufche, 86 marinais party s’il pouuoit:

Tellement que fur la feeonde garde , faifant femblant d’aller viliter les fentinelles qu’il
auoit pofées pour fa [cureté , il fe deflourna auec quelques-vns dontil fr: fioit le plus , ô:
prit vu chemin à l’efcarr: Puis tout foudain changeant d’auis , fe defroba auant qu’il full:
iour de fa trouppe : eûimant de ne fe pouuoit fi bien fanuer en compagnie , comme s’il
efloitpfeul. Et tout aulii-tc-li que le Soleil fut leue’ abandonnant fon chenal, s’en alla à pied.
pour gagner vne petite colline qui citoit làaupres toute couuerte de huilions , mais il ap-
perceutvn Turc qui tiroit pays , ce qui fut caufa qu’il s’alla cacher dans les cannes 8c ro-
feaux d’vn marets qui cofioyoit le pied de ce tertre ,iufques à ce que l’autre full: palle ou-
tre. Lorsil fortit, ô: pourfuiuit (on chemin,tant qu’il arriua fur les terres du Prince Geor-

s. muance, ge , la ou ayant de premiere entrée rencontré deux Triballiens , il leur offrit vnebonnc
tomme d’argent pour luy monflrer le cheminzmaisils ne furent gueres loin qu’ils confpi-

terent
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rererit de le mettre à mort pour auoit (a dépouilleideqnoy luy qui anoit continuellement Depuis
l’œil au guet s’apperceut aulfi-tofl,de forte qu’auâtqu’ils le chargeaiÏent il eut le loilir de ’ .144. 3-
mettre la main à l’efpc’e,dont il auala l’épaule à l’vn,&’ l’autre Voyant fou com pagnô par tu” 2’

terre,gagna au pied à trauers des broiÏailles , ou il s’e’uanoüyt inContinent de fa veuë. Or
auoit le Prince des Triballiens, foudain qu’il fur aduerty de la fuitte de Huniade , 8c de la îîdeore
deffaite de fon armée ennoya en diligence fermer les panages , afin que performe ne peut gîuirilcgîec:
échapper fans (canoit qui il citoit , 8c ou il voudroit aller : que li d’anenture Huiiiade [e P0" "PHI:
rencontroit , on l’arreliali : aux autres , on permifi d’aller leur chemin , fans leur donner dm
aucun empefchement. Cette ordonnance courut foudain de toutes parts 3 au moyen de;
quoy Huniade ne fçauoit plus que faire : ô: cependant il mouroit de faim , n’ayant man-
gé palTé deux iours.S’ellantdoncques embattu (ut certains païfans Triballiens qui labou-

. roient la terre , il leur demanda en l’honneur de Dieu quel ne morceau de pain , car il
n’en pouuoit plus deformais. Ils le reconneurent bien à on habillement 8c langage ,
8: luy dirent : Eliranger mon amy , de pain vous n’en manquerez point stenez,mangez
à la bonne heure , mais il cil quellion de vous mener au Gouuerneur de ce lieu , pour
fçauoir qui vous elles-,11 où aptes que Vous aurez elle interrogé , on ne vous fera mal ne
defplailir unIConque , de cela f0 ez en tout leur: ains vous lairra-t’on aller vofire che..- 5l
min, pource qu’on ne retient perlianne outre fou gré , 8: ne cherchent que l’Huniade tant i:
feulement , felon ce que nous auons peu entendre. La deflus s’efians faifis de luy , il fut
contraint par neccffité d’auoüer au plus ancien qu’il citoit celuy qu’on cherchoit , mais
qu’il leur feroit de grands biens &- leur donneroit tant d’argent,d’herita ges 8c de maifons,
gu’ils en feroient riches à iamais , s’ils le vouloient conduire à fauueté iufqu’à Belgrade:

ans le découurir aux Triballiens. Le vieillard le reconneut foudain , 8c entreprit de le
rendre faim 8c faune dans fou paysgdeclarant à les freres qui il cfioit, dontil le falloit bien
garder de former mot: 8: pour s’en airent-et dauantage les retint auec foy. Sur le foir puis
aptes ils le menerent en vn manoir ou ils gardoient leurs fourrages 8c beliail , afin d’apre’.
ter leur cas , 8c le faire repofer la nuiOc pour defloger à l’aube du iour. Mais cependant il
furuint quelque noire 8: debat entr’eux,tellement qu’vn de les freres le defroba,& alla te.
ueler l’affaire au Preuolt de la prochaine ville, lequel auec (es Archers s’y en alla (andain:
8c ayans trouue Huniade caché dans vn gros tas de foin , le prirent 84 l’amenerent au
Gouuerneur de la contrée -, luy difans qui c’el’coit , 8c où ils l’auoient trouue. Celuy-là le
mit dans la forterelïe ,là où il demeura quelque temps prifonnier,iufques à ce que linale- Mg"? un].
mentiltrouua moyen de gagner le Capitaine 8c les mortes payes ,qui deuoient à la pre- heurfurmaLi
miere occafion le jetter fur le Gouuerneur , 8: faceager la ville z mais le mal-heur voulut; hm! ’
encore que l’vn d’eux alla découurir l’entreprile, parquoy ceux-là furent tous mis en pie-
ces qui citoient participans 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 renuoyé àBude. Voyla
Commentles choies pallerent en cette expedition de Huniade a des Hongres contre les
Turcs qui n’eut pas l’iil’uë telle que toute la Chreflienté peut-cure l’efperoit,attendu tant
de belles forces , 8c Vn tel équipage , fous la conduitte mefme d’vn li grand 8c renomme

Capitaine. .A M v R A T puis aptes s’en retourna à Andrinople,& ne demeura gueres depuis àaller XI;
enuahir Confiantinoplc; car l’Empereur elloit n’a gueres decedé , 8c de droit la Courona
ne devroit tomber c’s mains de fou fret-e Confiantin : mais Demetrie l’autre frere le balloit
de le preuenir , 8c: s’en emparer le premier z dont il fut empefchc’ par leur mare, 8c les Sei-
gneurs 8c Barons du Confeil :mefmement par Cantacuzene 8: Notaras , qui citoient les
principaux scraignans , comme aulli failoit tout le peuple , que fi Demetrie le failliroit
de l’Empire , Confiantin n’amenafi quelques forces eflrangeres qui enflent acheué de CMMÊM
ruiner tout l’Efiat. Parquoy ils temporiferent iniques à la venuëdie Confiantin,& cepen- g.
dant garderent fort bien Demetrie de faire ce qu’i pretendoit.En ce mel me temps arriua de renom .
aulfi à Conflantinople le Prince Thomas puifné de tous les freres , qui s’efioit la ache- 2:21: a?”
miné tout ex pre’s pour dépelcher quelque affaire qui luy importoit de beaucoup , efpe- Confiantlg h
tant de trouuer l’Empereur encore en vie : mais au lieu de cela il trouua tout fans defl us "°Pl°’
d’elTous , a caufe des brigues 84 menées que faifoit Demetrie , afpirant à la Couronne. Et
là-dell us Confiantin citant arriué,le tout fut pacifié :car les autres deux firent par mefme
moyen leurs partages du Peloponele ’, auec ferment folennel de n’entreprendreiamais
rien l’vn fur l’autre au prejudice de cét accord. Ce que toutesfois Thomas n’obferua pas
longuement , car y citant allé par mer àla delrobc’e , il Commença tout incontinent à
pratiquer les villes efcheuës à Demetrie , 8c les inciter a le rebeller contre luy -, 8c ayant
amarile vu bon nombre de gens du pays , luy falloit delta tout ouuertement la guerre.

Nu z
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145 0- L’autre voyant le tort 81 marinade foy dont fou frere luy vfoit,fe retira deuers Afanfrere
:211:- de la femme , par le moyen duquel il obtint lecours d’Aiuurat , 8: contraignit Thomas

de venir à appointement , ô: le remettre de tous leurs difl’erens à l’arbitrage de l’Empc-
fi reur :furquoy d’vne part de d’autre furent donnez des tillages , &autres feutetez.

Le nerva, bvn ces entrefaites Amurat finit les iours d’vne apopleXie,dont il lut frappé en vn ban-
d’Amutat. quet , pour auoit excelfiuement pris du vin 8c de la Viande ,plus que fou aage a: [a force
" . ne pouuoient porter.Il regna n’entendent: ans en tout-damant deux enfans,Mechmet qui
* figeai" luy fucceda à l’Empire,Sc * vn’autre qu’il auoit eu de la fille de Spender.Ce lut vn fort b6
il] Lina-n, Prince, debonnaire, droitîturier,8c grand amateur de quité 84 juliicc, qui n’entreprit gui»-
fui «me [in te aucune choie finon en loy deffendant,8c qu’on l’eult prouoqué le premier: Aulli ne luy

-falloit»il pas gueres chatouiller-les oreilles pour le mettre aux champs 5 car il s’aigrifïoic
facilemêt,& tilloit lors fort foigneux d’allemblerdes forces,& aller la telle baillée ou les
a-liaires l’appelloientjans crainte de trauail ny mefaife,ny chaud ny froid,non pas mêmes
Ides-montagnes les plus afpres,& autres ditficultez des chemins mal-allez 8: fafcheux 5 en
toutes lefquelles choies il eut ordinairement la fortune fort fauorable. Eflaiit doanues
tel il lailla vn fuccelleur encore plus grand,car peu de Princes luy pourroient eflre paran-

Ffuicme des gonnez , à caille des belles choies qu’il fit en (on temps. Mais pendant qu’il elioir en che.
:gr’fl’irâl’m min pour venir prendre polTeIfion de l’Empire , les lanillaires qui elloient à la Porte fa

en) nattai) mutinerent , 8c cimentent pour piller la Ville , 84 s’el’toienr delta rengez en bataille hors
Ellecnï’l’éb les muraillestous prelis à le jetter dellus ,fi Chatites filsde Priam,perfonnage de grande

y authorité , auec ceux de la Porte, 8: quelques autres qu’il allembla à la hafie , ne les en
1 4S a. cuit defiournez. Car il les furprit , a: efponuenta de plain-faut ,les menaçant de les tail-

w miro", let tous en pieces fur la place, s’ils ne mettoient les armes bas ,lelquelles ils ne pourroient
--i- auoir prifes en aucunebonne intention , pource qu’il elloit raifonnable d’attendre l’ar.

rince du nouueau Seigneur , 8c le remettre à la liberalité touchant la recompenfe de leurs
feruices, fans ainfi outrageufement entreprendrede le payer par leurs mains propres; 8c
fous ce pretexte mettre en trouble a: combuflion fes alliaires à [on aduenement à la Cou.
tonne 5 eux mefmement, quin’efloient dediez àautre fin que pour la luy conferuer,
alleuréc 8: tranquille. Le langage 8L le relpeé’t que chacun portoit au Balla , arrefierent

Mcdmn h. foudaxn l’elmotion qu’elle ne palÏa plus outre. Aufli Mechmet arriua incontinent aptes,
hmm lequel s’ellantintroduit aunegelmperial , 8: ayant receu le ferment de hilelité des la-
des Turcs- nifiaircs 8: Officiers de la Porte , le mit a remuer mefnage en toutes fortes , comme afprc,
hitcfloumr diligent , 8c ingenieux qu’il citoit , s’ilen fut oncques. Car de plaine arriuée il fit eliouf.
fun fraie ter ion l’rereauecdel’eau qu’on luy verfa tout à Coup , ô: en quantité dans la gorge , 8c
"acclama tut cette exeCution faire par l’vn de les Sommeliers nommé Saraptar, lequel ne la fit pas
ses mach. longue aptes. Il renouuella tout foudain la paix 8c les anciennes alliances auec les Crises,
(ions à ion &leur lailTales regions maritimes le long de la colied’Alie. ’1 rama pareillement vne
3312623121 confedcration auec le Prince des Triballiens , auquel il renuoya fa fille que feu Amurat
tu. a ’ auoitefpoufée,penfantlny faire par la vn grand plaifir;8c fi luy donna quant 8: quant vne
i longue eflenduë de pays joignant le fieu. L’autre de les belles meres fille de bpender,

dont il auoit fait mourir le fils pour le deliurer de tous empefchemens, St le rendre paifi-
ble de l’Efiat , illa remaria àlfaac, homme de grand credit anpres de luy , 8; qu’il aynioit
fingulicrement , auquel il donna la fuperintendance generale de toutei’Alie. il fit aulli

’ vne alliance auec les AmbalÎadcurs quivindrent du Peloponefe deuers luy: Car aptes le
Le 0mm, deceds d’Amurat, le Caraman Halilury , qui auparauant n’auoit celle d’efmouuoir les
ennemv par» peuples de l’Afie pour les faire reuolter à: prendre les armes contre la malfon des Otho-
n’a’fgndâc’: mans, efperant que celaluy acquerroit vn trcs-grand accroifleinent de puillancc ,cfloit
ottoman. lors aptes plus que iamais à rallumer ce feu , 84 les fufciter de le fonllraire de l’obeifl’ance

accoullumée : la plus ferue 8c milerable condition ( difoit-il) qu’ils enflent fceu auoir en’
ce monde. Tellement qu’ayant delia allemblé de grandes forces , 86 encore de celles qui
fouloient ellre au feruice d’Amurar , il s’elloit mis en Campagne , pillant 8; faceageane
tout ce qui le pouuoit rencontrer. Mechmet indigné de ces infolences 8c outrages , trilla

Premiertex. en Europe le BallaSarrazies auquel il le fioit du tout,& pafla en performe auec vne grolle
5c puillÏante armée en l’Alie , pour reprimer le Cara man 5 lequel ne voulut pas attendre le
(ontrclcCa. Choc, mais le retira foudain dans les montagnes ô: lieuxinaccelfibles felon fa couliunie,
8mm 8c de u ennoya fes ambafl’adeurs à Mechmet (car Chatites l’admoneiia fous-main d’aiixfi

le faire) offtants’il luy plaifoit oublier le palle-,de luy cure trias-fidele à obeifTant à lad.
uenir; 8c fi luy rendroit tout prefentement la place de Candelore z Ce que Mechmet ac.
66mn. Parquoy reprenant le chemin de l’Europe , foudain qu’il lut arriué à Gallipoly, il
Voulut faire vne reueuë des lanillaires , pour fcauoit ceux qui l’auoient fuiuy ou non en

CC
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«Voyage. Et là-deflus fit fort bien foüetter Hagiapafes ” leur A ga ou Colonel , apres ” .544 et?
l’auoir demis de fa charge, pour auoir failly de luy deuoncer ceux qui s’efioient abfeiitez.,’,’,’,i,;",-’,;’;”p’;Ï”

Il y auoit d’autre part enuiron (cpt mille Fauconniers,qu’il caIT a tous de cette oyfiuete,& n) la nm.
en remplit les bandes des Ianiflaires. Il rompit femblablement la Verrerie, horfmis cent
que picqueurs que valets de chiens , auec quelques cinq cens Fauconnier-s qu’il retint,
plullolt pour parade de [a Cour , que pour plaifir qu’ily prifl. Ne voulant pas ( comme il
difoit ) le monflrer fi infenfé 8c defpourneu (l’entendement , que de vouloir donner fan
pain à manger à vne telle trouppe pour chofe fi vaine , 8c du tout inutile. Il donna puis
apresfecours au Prince Demetrie en la guerre qu’il eut contre (on frere , lequel refufoit
de luy rendre le pays qui luy efioit elcheu en partage : a: lUy ennoya Thuracan fous cette
couleur , ayant toutesfois charge ex prelT e ,de demolir par mefme moyen la muraille qui
fermoit le dellroit du Peloponefe. Les deux freres le rappointerentlà-defl’us : a: Tho-
mas donna à Demetrie la ville de Calamate: pour le territoire des Scortiens qu’il luy de- ratafia de
tenoit. ” Voila ce qui interuint pour ce regard. Tzanifas au relie fils de Caraifu ph ennoya 3’ L’m’
requerir Mechmet de le vouloir abflenir de toucher au pays d’alentour de Sebafie , se
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 à luy faire
la Guerre. Car ce Tzanifasicy , lequel ( comme nous auons defia dit cy-deuant) arriué
in ques aux Negres appellez Mauroprobatans , apresauoir ollé Tabreze aux autres en-
fans de Caraifu ph : les rembarra dans la ville de Samachie ,- où il les alla depuis alfieger à
fou retour de Babylone: 8c de là ayantfubjugué l’Armenie , mena fou armée contre Ert-
zinghan capitale de tourie Royaume , laquelle il prit de force , ayant bien lors quatre-
vingts mille combattans : tellement qu’il fut fi olé que d’entrer en Aile la Mineure,’ 8: le 24":?"
jetter fur les Prouinces de Mechmet. Ceux de Sebalie le rachepterent encore d’vne gran- Il "’
de quantité de beurres , dont ils luy firent prefent. CependantTrochies l’vn des defcen-
dans de Themir , s’efiant acheminé à la volte de Semarcant, Conquit toute la contrée; 8c
puis s’en alla mettre le liege deuant Babylone , ainfi que nous auons delia dit cy-dcuant, -
d’oùil ennoya vne groffe armée fous la conduite de Chazan ” le long , pour aller donner u "mm"
fur l’Armenie , 8: les pay s bas de l’Alie , qu’il rengea à [on obeiKance. , 3225513.
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. - LE ’HVICTIESME LIVRE-
lDiE LHISTOIRE DES TVRCS
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SOMMAIRE,ET CHEFS TRINCIÎPAVX
du contenu en ce prefent Liure.

ï. Pour brider Confiantinople , (9* l’empefclrer (relire ficouruë des parties du Ponant ,Meclnmet
baflit laforterefle de LemocoPie fur le bord de la Proponride :fait faire "vne grojfe cour]? dans le

. Peloponefe ,Pour diuertir de ce coflêslà : (9* rafler d’autre par: tous lesforts d’amour de la Ville,

afin de ne lai’fer rien en arriere qui pull molejler [on armée.

Il. lefiege tantjameux (9- renommê de Conflantinofle, l’an I4 g 3. (9 lafituation (ficelle .- les ap-
i Proche: érfurieufi: batterie des Turcs: (’9’ les confiils , deliberation: , (9’ rrjïflances de aux de

dedans. I *HI. Merueilleuxouurage K? entreprife de: Turcs , qui remorquent leurs galet-r: (7 "vaijfeaux rond;
in que: au haut de»: montagne , (9 de la les aualent au port . pours’en fmfirparle derriere ,
(liantferme d’une ciraifne à la lxouclre : 0 du font par eux dre-[f6 la dejfin.

1V. Comlzatpar mer de Parme): Turquefilue en la prefence de Aleclmiet contre deux nauires de charge,
venins au jeteurs de Con-[laminage ,leflluellesje demetient de rom je: z’aixjeaux, (9* mal-gré
eux gagnent le Port.

V, P.;fieur5«tlle’e5 (a?! vermis d’un" part (9* d’autre pour tafilwr de moyenner le: cirerez : (9 ne

sien pourtant trouuer le ma) en ,l’exlrortation de Mechmet àfes l.mi(]:1ires pour aller courageu-
fiment àla brefilre 341W lesgrandes oflres (9* fromefles quiil fait à celuy quile premier J mon.

tero:t.
VI. L’afautgeneralde Confluntinople , ou Confiantin Paleologue le dernier Empereur efl tu; , 67 la

l ilteprife: 0 de la tres-piteufe 6* miferalrle defolaiion qui aduint aujltccagvment.
VIL Laprife de la ville de Pera , (9* demantellement diicelle: la mort du dune-Mer Leontare: auec

[es enfant , (94 rom les autres Grecs remis daguera en liberté : le tout à l’alrrfretit d’une Damoi-

[elle dont Mechmet s’ejioit enamoure , qui lien ralenti: lafiefiitation de [on [me mortel ennern]

des Grecs, iVIH. Meclzmetfe reficuuen ant du tour que luy auoit joue le Enfin durites ,ayant efli caufe de remettre
[on pere Amurat à l’Empire ,lefait mourir: Ses magnificences apres la prijc de Lonllanffwrfle:
(y dela Proplrelie de l’Empereur Laon , de toue les ErnFereurs (a Patriarches adncni r acore:

lu).
1X. Trouble: &feditions conzmence’es au Peloponefe entre les principaux : la relvellion des Ali-arrois j

irabitueæ ,fime la conduite d’un Emanuel Caniacuæenc , (on l’emprifirnnrmcnt de CONNU" Ü de

Lucanes , les deux principaux Miniflres des Princes Paleologue; en ces quartiers-là.
X, 7’l2uracan par le commandement de Mechmet donnefecours aux deux fracs Paleologues Seigneur:

du Peloponefe , (95 remet leur: (faire: au Premier eflat 0’111": Ü" du [Maux aimonefz’ement
qu’illeurfait.

XI. Les partialiteæ de ces deux ieunes Princes final-menez. par la malice de leursflatteur: (9c mau-
uaùMiniflres quiles aigriflentl’wn contre l’autre J Pourleur renir parce me»)!!! le pied 13.» la

(gorge , (9rfaire Cependant leurs befinngne: z Les troubles du Peloponefe , la finale ruine de:
Grecsprocedee de cette peruerfe (9* dangereufi tradiriue.

X11. Second voyage de M eclnnet Contre les I’rilmllien: z l’in Henri on de: mortiers d’artillerie ’- ld 17",]? à
Nouogarde 2 (9* la mort duDeffote George de Seruie , laquelle deuient tributaire du Turc.

Xlfl. Le juge de Belgrade , ou il 57a d’arriue’e fun fort (grand comlutpar eau fiWlt’Danulrt . t’y

[ont les Turcsmu en routte : Ejians entre;  puis apr" en la brefelie , le: Clrrefiiens les rem-



                                                                     

r 151barrent auec grand meurtre à occifion : font de ce pas «me grande fiaillie ., à gagnent le;
pines e la ou Mechmet en combattant vaillamment efl bien]; , (9" le Colonel de [es [uni] aires
mis à mortfur la place :. La nuifl’ ayant part) le combat , Mechmetfe retireficrettement.

XIV. Le trejpas du magnanime Iean H uniade ,auec vne elwe (9. recapitulation de [es farcis. Dz]:
cours du Cordelier Iean Capiflran qui lu] afiifla à dejfendre Belgrade ., (a. J combattit des pre.
miers : les troubles aduenus au Rajaume de [flouerie apres le deceds dudit Huniade , iufiiues a ce
qu’il paruint e’s mains de Matthias l’-vn de fis enfans , le plus renommé Prince qui J ait iamais

commandé. IX V. Guerre des Allemans contre les Hongres , pour auoir ma au; leurs Ambafladeurs : conuoca-
tian du Concile de Mantoue par Pie ficond , pour la «uerrc du Turc z (se le peu d’exploit que

firent les agalettes du Pape fines la conduite d’Alplronfe Roy de Naples e’s mers de Leuant , ou el-l

les tournoyerent inutilement par l’efpace d’un an entier.
XVI. Expedition du Baffle Breneg’es contre Scanderbeg Prince de l’E pire : dejfaite des Napolitains

menue à [on [cœurs : VOJage dudit Scanderbeg d Naples , (7 de la a Rome z a. la dej’olation que

les Turcs firent en [es pays.
XVII. les pompes (y magnificence: faites par Mechmet ala circoncifion de fis enfans : (9. les jeux,

fefies , (17 ébattemens accouflumeæ de je faire parmy les Turcs en telles filtrailittæ, ou il je
axoit des clic es merueilleufis.

XVIII. L’origine du BajfaMaclvmut , (’94 les cirages azsfiptelles il paruint de degré en degré et en-

fimble quelques autres enfans de cirre iens , qui monterent à de Mes-grandes digniteæ (on.
auancemens : (9* des noms des Turcs , auec leur: fignrfiances.

XIX. Les Prouinces de l’Empire Turquefilue tant en .Ajie qu’en Europe , qu’ils appellent les Saniaf

gents: (a le reuenu d’iceluy [pacifié par le menu.

MA H OMET 0V MECHMET,
. SECOND DV NOM’VNZIESME

t EMPEREVR DES TVRCS.

a

SON ELOIGE ov SOMMAIRE DEeSA VIE:
E n’efl pas fans au]? fi Mahomet ficond du nom fils d’Amurat (a. de la fille du

I chpote de Scruiea voulu eflre [innommé des fiens B O V I , c’ell à dire icy-and
a k» j ou la terreur du monde , puis que toutes fis actions (9* inclination; ont eflé figran-

c des (9* fi relatifs qu’iljernble qu’ellesayentjtzrny toutes celles de [es deuanciers.
’ llfut grand en [es entreprifes , grand en courage , grand en conduite , grand en

, ,.»v prudence (9 en ce qui dejpendoit du couuernement , grand en [es conquejles , (’90
grand en beauté (9’ fiebtilité d’cjprit. Mais il fut grand aufii en inopiné , en cruauté , en diffilu-
tian , en perfidie (si. defloyauté , en Wengeance (y en ambition. La (grandeur defes entreprifes le por«
ra (entreles Grecs , les Hongres l les Perfi’s , Trebiæondins , Myfiens , Valaques , Tranfs’iluains,
Bofniens, Albanais, RlJodiots,Venitiens,Œ* plufieurs autres peuples. Lagrandeur defon courage lujfit
hardiment expoferfi performe a toutesfortes de dangersfians s’efinouuoir , encore quiil ait eu affaire aux
plus belliqueujes nations du monde. Sa grande conduitte le deliura maintesfois de plufieursgrands perils,
entr’autre celuy quiil encourut en Cette grande defioutte qu’il receut deuant Belgrade quiil auoit
afiiegêe , (9 oie il perdit 50000. Turcs auec toute fin: artillerie par la valeur du redoutable Hunia-

I de , (9* deuant Croye parle nes-valeureux Scanderbeg , comme nous auons dit en [on Éloge. 54
prudence efl remarquable quand il remit ifacilement l’Empire entre les mains de [on pere Amu-
rat , lors que quittant fi»: cloiflre il Woulut rentrer en la pofiflion d’iceluy. Es conqueflcs s’eflant
rendu le maIflre de douæe Royaumes , de l’Empire de Trebiîonde , (9* de celuy des Grecs , auec cette
fifloriflante (9 renommêe cité de Confiantinople , le 29. de Ma] l4 53. prit la raille de Croire (9o
touteliAlbanie , la Valaquie , Bofizie , Scoclre , le Peloponefe , auec la ville d’Ortrante en Italie , ren-
gea le Caraman afin obeleÏance , la Styrie ,Carintlrie , Synope ,lilfle de Metellin; Et apres la batail-
le de Arfinga qu’il-gagnajur VfltncaJan , il le contraienitd rechercher on amitié , ayant pris enfin fier
les Cirrefliens enuiron deux Cens villes. 25m3; la grandeur de fin ejprit , il fut tres doél’e en l Alim-
logie , (y bien confiés langues Grecque , Latine , Arabique , (tu Fer-figue ,fort adonné al’Hilloire,

0m fait traduire en [a langue la foie despluogrands Princes , entr’autres celles d’Alexandrele
N in;



                                                                     

1S2 Hiltoirc des Turcs ;
Grand ,laquelle il difoit vouloir imiter , encore quecefufl de bien loin. figent il fis «vices Jim impietê
efloit remarquable en ce qu’il feignoi t d’ellre de toutes Religions C9- n’en approuuoit pas vne , non pas

mghsela fienue , de laquelleil le macquoit (7 de fanfan Prophete ,l’appellant efilaue , (a. feignant
quelquesfou de fauorifir les Chrefli Ës. Sa cruauté extremefe "(laid au maffia: de fisfreres en la prife de
Con lantinople,où tout ce quife peut imaginer de cruel fut exercé tant contre la fleure de l’Empereur du

Cie (in de la terre,que contre le corps mort de l’impereur Grec , (9s contre tous les habitans de cette
Ville defizlée,en la prife de Trebiæonde, en la conquejle de tout le Peloponefe,(9 enfin par tout ois s’eflpû

. efiendre la force de [on bran , (9* fur tout celle de [es Pages qu’iifit ouurir tous vifs pour ’L’OtY celuJ

qui auoit mangé un concombre. Sa dijolution en ce qu’il efloit extrêmement adonnêau peche’ contre na-

ture , tefmoin Draculafreredu Prince de Valaquie qui lu) donna 1’!) coup de poignard en la CHU]; pour [a i

affin" de fis mains comme il le onulut forcer. Sa per die à l’endroit de l’Empereur Dauid Comene

Üles enfans , contrele Prince Einenne de Bofizie, le PrinCede Metellin, qu’il fittoue mourir contre [a
f0] (-2 fit pramefle , apres s’ejire rendu volontairementa’ in]. Sa ventreance en tous lieux oie il la ou-

» osoit exercer , n oubliant iamais Un! iniure ouquelque dejplaifir , entr’autres celle de Hal] Ba; a u’il

fît cruellement mourir pour auoir remis fion pere Amurat a l’Empire , encore que Cet HalJ l Il) tuf! fait
depuis de tresjignaleæ [nuices , (9c finalement [on extreme ambition qui lu] dura iufques au tombeau,
firlequel il voua! qu’on milicette infcription en langue Latine , apres vne longue narration de tous [es
lfaichis en langue Turquefque.

- Mens crat Bellarc Rhodum , 86 fupcrare iuperbam ltaliam , t’efl à dire
l Il auoitintention de ruiner Rhodes , 8c de furmontcr la fupcrbc Italie.

Il preparoit vnegrande armée pour aller afiiqger le Souldan du Caire , 0 de charger fi colere fier lu)
de ce qu’il auoit ejlé contraint de leuer le jiege de deuant la ville de Rhodes : mais il fut d’une fi
(violente colique en la ouille de Nicomedie qu’il en mourut , au "and contentement de tous je: 720i ms,

Üprincipalement des Italiens qui enfirent des feux de i0): ,l’an 14.8 I. de [ou aage le 53. (î) de fin
reg" , le 3 z. n’ayantpas efle’fi eureux qu’xlexandre le Grand , mais aJant eu aufii en tefle d’autres

Capitaines , (9* d’autre valeure’z combattre que lu).

J’HL ’E s TE’ approchoit dolic. , quand Mechmet fils d’Amurat , ayant fait
un la’ a. y vn grand amas de chaux en Atic , fc mit à baiiir la farterait de Lcmo-

(fioit ancien-

nnnml Selles:
"l’appelle en ’

fun 8134?-
[a gomme qui
diroit couppe-

copic fur le bord de la Propontide du coïté de l’Europc , en cet en-
- droit proprement qu’on appelle le Bofphore , ou cit le plus diroit paf-

’ agepour tratierfcr d’vne Prouinceà l’autre : Et y fit venir tous les
ouuriers qui le peurcnt rewuurer propres à cela : lelqucls ayant cilié

80:1, depr-tispar atteliers, où furent commis des maiflrcsôc condué’tcurs de l’œuurc, com-
menceront tout incontinent de mettre la. main à la befongne. L’occalion qui le meut
de faire cette place, fut en premier lieu , pour auoit à toutes heures le panage de l’A-
fic feur 8c librc,dc peut que les vaifl’eaux du Ponantnc s’en failichnt , 8: ne VlanCflC
par cemoycn troubler les aliaircs. En aptesilcliimoit que cela ne luy (croit pas de peu
d’importance pour le liage de Confiantinople. Parquoy cntr’autrcs choies il y fit trois
tours , les plus grandes que nous ayons encore veuës : deux d’icellcs deuers la cette,
afin que delà on pfut forcir fur les vailTeaux qui tomeroient la Colle : l’autre ui citoit
la plus grande ,fur le havre , 8c les fit toutes couurir de plomb. mua à l’efpoilltu!’ de la
muraille ellcelloit de vingt-deux pieds, 86 la hauteur des tours de trente. Cc fort mis

Courredcs en deEenie , ce qui fut fait en l’elpace de trois mois ,il dé pefcha Thuracnn au l’clo po-
t?" nef: pour faire la guerre aux frercs de l’Empcrcur a tellement que cettuy-cy ayant rai-
œ. c on". femblé les forces de laThellalie 8c des enuirons , tout autant qu’il y en auoità Pherres,
i 8: fous le relie de (on gouuerncmcnt , il le mit en campagne auec les enfnns , 8e les Sci-

gneurs particuliers des villes de Thellalie &de Mnccdoinc: 8c auec l’équippngc qui luy
citoit neccllairc prit (on chemin par le dedans du pays qu’ancicnncment on appelloil:
l’Arcadie. Puis parTcgée , 8c Mnntinée mena fou exercite en la contrée d’It’nomé ô;

de Molène: là où ayant par pluficurs iours couru en toute libertélc pays , 8: pris vne
grande quantité de bcllail,fe [aifitfinalcmcnt de Ncopolichnc. Il mitaufli le (loge deuant:
SydgrOPolichné ’mais n’y pouuant rien faire, il turcontraint de le retirer: Et ainh qu’il

. palÎoitpays,Achmat le plusicune de les entans fut furpris en vnq ombufcndc , u’Afan
fret: de la femme du Prince du Péloponcfe luy auont drellcc’, lorgnant la contrée de
tinoplc. Mycenes (pochant bien qu’il deuoit palier parlà : 8c de la mené au Duc de Sparte , qui

1453. le tint priionnieriufques à ce qu’il fut rachcpté des liens. L’année enfumant tout anili-
S’WIWU’" toit que le Printemps apparut , Mechmet ne Voulut plus retarder l’entreprifc que de
"Mur? m longue-main il auoit bullée en fou efprit fur la ville de Confiantinople , dont toutesfois
J];- il n’auoit rien voulu donner à Connoil’tre , que prçmiercment CCttC forterelic de Lemo-
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copie n’eull eilé paraclxeuée : ayant quant au relie fait trauailler d’vne extreme diligence
tout le long de l’Hyuer en plulieuts ports 84 havres apres les galeres , 8c autres vaill’eaux
dontil penfoit auoir affaire en ce fiege: 8c fondre par mefme moyen grand nombre d’un
tillerie , où ily auoit des pieces du plus demefuré calibre qu’on cul! iamais veu encore:
car il falloit à vne feule foixante-dix jougs de bœufs , 8c bien deux millé pionniers pour Memeîlleuft
la traifner par pays. Efiantdoncques venue la faifon propre à le ietter en campagne , il b°mW4°v
commanda à Saratzy Beglierbey de l’Europe , de le mettre deuant auec tout cet equîp-’
page , 86 les trouppes t lequel allant arriué furie territoire de Conflantinople , le fai-
fit incontinent de tous les forts , où les payfans auoient accoul’tumé de fe retirer,
eux 8c leurs biens: dontilemporta les vns de force , a: contraignit par famine les au» .
tres de fe rendre , mettant à mort tous ceux qu’iltrouua dedans , ô: gallaut entierement

la contrée. a ’ s ’ .I N C O N T I N E N T apres Mechmet arriua en performe , qui alla alitoit fon camp de» «I La
puis vu endroit de mer iufqn’à l’autre : dont l’efpaee qui el’toit a fa main droite vers la fiant?” a
porte dorée , fut departy aux forces d’Afie r à la gauche , celles de l*Europe furent logées
en tirant à la porte de bois: mais au milieu efloient fort pompeufement dreilées les tentes
8c pauillons, de tout à l’entour efpandus les Ianillaires 8c les domelliques de la Porte,qui
ontaccouilnmé de demeurer à la garde de (a perfonne quelque part qu’il aille iamais: Arme: a
vis à vis defquels , au delTus de la ville de Galathie dia: Pera , s’elioit parqué le Zogan 400000.
(on allie’ , auec ceux dont il auoit la charge 8.: conduite. Telle fut l’alliette de ce camp, hmm-
où l’on dit qu’il y eut bien alors quatte cens mille perfonnes , de deux fois autant i
de cheuauxde feruice , que de belles de voiôture. Car les Turcs feuls entre tous autres
queie (cache , ont accouliumé de traifuer quant 8: eux ce qui leur faitbefoin par tout ’
ou ils vont à la guerre t tellement que pour auoit abondance de toutes chofes , ils menent
ordinairement force mulets 8c chameaux , outre lefquels chacun a encore quelques
antres cheuaux , chameaux , 8: mulets plus exquispour feruir feulement de montre
de parade. L’armée de mer arriua aulii bien-toit apres , ou il n’y auoit que trente galeres,
mais les nauires 8c autres vaiffeaux ronds pailloient deux cens. Incontinent que les Grecs ’
eurent defcouuert cette flotte , ils tendirentlachaifne qui trauerfe de Pera iniques à la
muraille de la ville , ioignant le challeau : 8c enfer-nacrent au dedans tousles vaili’eaux:
dont les Vns elloient venus à leur ayde a: feeours , les autres eftoient nauires man. e l
chands , afin de les mettre en feureté , 8: empefcher que l’arméeTurquefque ne s’en fai-
fili: 8c du port pareillement , lequel cil bien l’vn des plus beaux 8: fpacieux qui (oit en
tout le relie du monde: Car il ne contient gueres moins de trois lieuës delcircuit à l’entour
de la ville : 8; le long de la Rade ils’en ellend plus de cinq: 8c (m’y entre point de riuiere:
telles ,que par l’impetuofité de leurs Cours elles peullenttourmenter les vailreaux qui y
furgillcnt. Q13nt aux murailles qui regardent la marine ,elles ne font pas des meilleures!
mais du coite de la terre , il y a double mur a: double rempart. Le premier ellant bas 8:
aucunement foible , efl en reeom penfe armé d’vn grand folié au deuant , de deux cens
pieds de large , reucllu de Collé a: d’autre de pierre de taille: l’autre qui ell en dedans cf!
fort haut- ôc admirable, tellement que l’Empereur de fon Confeil citoient en doute,auquel
des deux deuoir faire telle: à la fin ils le refolurent de n’abandonner point le premier,non 3mm, du
plus qu’on fifi lors qu’Amurat les citoit venu aliieger. Cependant Mechmet fit approcher Turcs plus
es plus grolles de les pieces pour battre la muraille , l’vne defquelles fut plantée à l’en- ;?:’°"::’:;:’

droitdu Palais Imperial , 8c l’autre à la porte Romaine , oùil efioitlogé. Ces deux boni- gemme, m
bardes portoient la bale d’cnuiron cent liures de nollre poids: 8c elloient certaines pierres ’
noires extremement dures , qu’ils faifoient venir tout ex pres de la mer Majeur. Il y auoit
puis aptes grand nombre d’autres moindres pieces , toutes afl’ullécs le long dela con-
tr’efcarpe, dont on battoit les deffences 8c le parapet 8c à fleur de rempart, pour en cit-flo-
ger ceux qui les pouuoient endommager. Au regard deleurs canonniers , l’vn elloit Va. ,
laquenommé Vrbain,qui autrefoisauoit feruy les Grecs , de n’ayant receu d’eux tel ap-
pointement qui luy peull fuffire pour nourrirfa famille , auoitefié contraint de [e retirer ne"! debat-
â la Cour du Turc , duquel il auoit elle le fort bien venu , 85 eu plulieurs grands biens de
recompenfes. Aulli fut-ce celuy quiluy drella tout le train de [on artillerie: 8: quand mm. ée
ils s’en feruirent deuant Confiantinople , ces deux grolles machines dont nous auons :f’h’L’k l1"":

parle cy-delTus, tiroient en biaifanc pour ellonner la muraille , puis on endsllafchoit h a
de front vne autre au milieu de ces deux , plus granded’vn tiers , qui amenoit ce qUÏ
citoit ébranlé en bas : car le boulet porté d’vne telle violence de poudre commeil en
falloit pour chauler vn fi grand poids, ne pouuoit faire linon vn nes-grand efcliec 8: mi-
ne d’éclat mefme a; le tonnerre de ces volées elloitfi vehement sa cfpouucntable , que

’ l
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I453. la terœentrembloit plus de deux lieuës àla ronde. Et ainfi commencerent à battre la

*-*’f’-- premiere courtine ,n’el’tant pas la feconde exempte des coups qui y pouuoient arriuer fa-
cilement, pource qu’elle biloit beaucoup plus haute , li bien qu’ilsy portoient quelque

l dommagernon tant toutesfois que lesG recs s’en deullent ainli efpouuanter. Car ces grof.
les sa lourdes pieces ellans tres-mal-aife’es à manier , ne tiroient que le pt ou huiét Volées
par iour,& la nuiéi; vne tant feulement,encore n’efioit-ce finon vers le point du iour out
aluër la Diane , 8c efueiller les autres à recommencer leur execution 8: batterie. Mais les

Grecs n’el’toient gueres pratiquez de le tallenrer en tellespnecellitez , ny de remparer aulli
Dmgëœ du peuzauec ce qu’ils ancrent à faire en tant d’endrorts tout a vn coup ,qu’ils ne (çauorent au.

imams. quel entendre :Pourceque les IamlTaires s’eflans pourueus de grand nombre de gabions,
de mantelets oùils pouuoient demeurer à couuert,gagnerent les vns le folié , les au.

ares ayans efleué vne petite donne ou rempart fur le bord de la contrefcarpe,la perçoient
par endroits , 8: de la comme par des canonnieres tiroient incellamment 8c fans inter-
million ,comme vne grefle de ilefches 6c d’harquebufades aux creneaux: de forte que
performe n’y nioit comparoit , ne tant foit peu y fejourner pour leur porter quelque
grand dommage. Mechmet outre tout cela fit faire plufieurs mines , qui palToient par
dellotisle folle , ô: les fondemens des deux murs , iufques bien auant dans la ville : Et
à l’endroit ou l’on les auoit ouuertes , afin que, les ouuriers qui iroient 8c viendroient
pour tirer la terre ,fuflent plus feurement , efloient efchafi’aude’es , quatre tours fur cer-
taines 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 allerent
au deuant , 8c les ayans efuente’es , contraignirent à force de feulât de fumée les Turcs de
les abandonner. Ils auoient encore accommodé vne autre tout de bois beaucoup plus ex-
haullée que les precedentes,au haut de laquelle y auoit grand nombre d’efchelles , ô; de
ponts portatifs pour ietter fur le rempart. Toutes lefquelles choies le failloient du collé
de la terre , pour eflayerfielles leur pourroient fucceder en quelque forte de maniere à.
forcer la place.

un M A I s comment elle fiat cependant allaillie aulii deuers la marine , Vous l’entendre:
prefentement. Quand les Turcs virent qu’ils ne pouuoient gagner le port à caufe des
chaifnes qui en dei’endoit l’entrée , ils s’aduiferent d’vn ouurage terrible 8: merueilleux,

afin que tout à vn coupils la peulleut ferrer 8c par la terre 8c par la mer. Cc fut de remor-
guer les vailTeaux vers l’endroit ou elloit campé le Zogan,d’où à force de bras ils tirerent
contre. mont vue collineiufques à foixante de dix nauires , 8c quelques galeres,auec tout
leur equippage de voiles 8: auirons : Puis les coulans en bas , les aualerent derechefen
l’eauà la faneur de quelques pieces , 8c d’vn grand nombre d’ateliers de d’harquebufiers

arrengez fur la greue , qui gardoient les Grecs de le montrer en lieu dont ils les peu il ent
offert erzlefquels d’autre collé confiderans l’importance dont cela à la parfin leur pou-
uoit dire, emplirent foudain de gens de guerre les vailleaux qui le trouuerent dans le
port , venans d’vne braue 8: affermée contenance pour le commencement ailaillir ces vail-
feaux ,8: y mettre le feu: mais l’artillerie de plaine arriuée en ennoya deux à fonds,telle-
ment que ceux qui ne [ceurent nager vindrent en la main des Turcs , qui leur firent fort
mauuaife guerre: cardés l’aube du iour enfumant ils les mall’acrerent cruellement deuant

Cruauté des l’vne des portes de la ville, à la veuë de ceux qui efloient fur le rempart. Les Grecs irritez
de ce criminel fpeâacle , pendirent fur l’heure mefme aux creneaux tous lesTurcs qu’ils
un; de"... tenoient priionniers 3 8c ainfi le compenfa la mort honteufe des vns ô: des autres. Mais ce-
ïm pendantle port le trouuoit vuide 8: defnué de toute relillance: car les vaifl eaux qui y

efloient,n’ofoient plus le môtrer pour crainte de l’artillerie. Au moyen dequoy les T ures
allerent ietter l’ancre tout au pied de la muraille:&’ firent vu pont en cet endroit de la ter-

Pont drcfïë re-ferme qu’on appelle les Ceramariens, qui rrauerfoitid’vn bout à autre,lequel elloit fait
à: 1132:6 defufiaiucs a; tonneaux liez enfcmble deux àdeux,& retenus par les Collez auec des cha-

bles de cordages pour les tenir fermes ,8: les garder de branllet: puis les plancherent d’ais
par deiTus,& femerent de grauois, 8c de fablcztellement qu’ils auoient le palïage libre pour
aller &venir à toutes heures dulogis du Zogan iufqu’aux murailles de la ville , qui de-
meuroit clofe à enueloppe’e de tous Collez , fans que performe n’y pull plus entrer ny en

- fortir. Et qui pis cil leurs forces alloient deiout en iour diminuans pour la grande clien-
duë de cette ville , qui contient trois ou quatre lieues de circuit :Parquoy ayans à depar-

, h tirleuts gens de delfence en tant d’endroits tout àvn coup , de necelfité il falloit aulii
6:55:51? que leurs corps de garde le trouualÎCm: bien fioibles , 8: que du trauail aliidu , St veilles
nuque, continuelles , plulieurs mourulient ou deuinfleut malades. Caril y auoit defia quarante

iours que le fiege duroit , pendant lelqucls ceux de dedans n’auoient eu vne feule heure
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de repos: cilans iour 8c nuit! occu pe: ou à remparer , ou à contreminer , ou à combat- i 4 53;
tre: Et delia par l’effort «St im etuolité de l’artillerie,quatre des meilleures tourselloient *-- à
parterre , a; la muraille pre que par tout fort deichirée. Ils auoient bien des le com- Commune, .
mencement el’iaye’ de s’aider de quelques pieces qu’ils auoient , leiquelles portoient iui- rie des Grecs
ques àioixanteou quatre-vingts liures de boulet : dont ils planterent l’vne en contre- gfmàmisw
batterie ,âl’oppofite de la plus grande de celles de Mechmet z mais quant ie venoit à mans-h
les delaieher , l’eiclat partant de là ellonnoit touiioprs dauantage la muraille ô: le ’
rempart , qui d’ailleurs n’eiloient que trop intereliez: de façon que cela leur tournoit t
à plus de dommage qu’aux ennemis propres : auec ce que leur plus grolieîpiece , aux :
Ercmicrscoups qu’elle tira ie trouua e uentée l, dequoy ils voulurent par de pit rejetter "mm. ’

faute iur le canonnier , le ioupçonnans auoit elle ratique par les Turcs , de outrant mon" a
le vouloient faire mourir: mais ne trouuans là-de us ny preuue ny indices iufliians , le "meurtrir; .
billèrent aller : 8c eurent recours à remparer la nuiôt auec bois de trauerie , clayes , ton- 33:" lm”
maux , gabions , 8: balles de laine , ce que lesTurcs pouuoient faire de breiche le long de

la iournée. ’. 0 n comme ces choies ie faiioient, on vint aduertir Mechmet,comme deux grolies na- V
aires de charge auoient elle deicauuertes cinglans le longde la colle, qui venoient deuers ’
la mer Egée: la plus grande deiquelles citoit de Geneuois, 8: l’autre chargée de viures a:
rairaiichiliemens ,pour l’Empereur. Cela entenduil ietta ioudainement fur-ies nauires . i
81 galeres force ioldars , leur commandant de les aller tout à l’heure inuellir ,- car delia Ezmbztlü
elles approchoient, portées d’Vn vent frais, gaillard 8: à fouirait. Et comme à force d’aui- Taie: f0:
ronsils enlient bien-roll abordé celle de l’Empereur , elle cuit ollé en fort grand danger filmai.
d’ellre priie,fi l’autre ne full venuê au iecours,laquelle d’Vne grande furie donna à toutes
Voiles à trauers les galeres,& les eicarta. Et encore que Mechmet il deipité que rien plus,
du riuage où ileltoit à chenal , 8: alliez auant dedans l’eau,leur criait à haute voix , 8: les
taniall: tres-aiprement, leur reprochant leur laicheté pour les animer au combat , li cil-ce
que les deux nauires s’en demellerêt brauement,& mal-gré tous fans receuoir aucun dom-
mage entrerent au port. En ce combat fut blelié ’a l’oeil Pantogles general de l’armée de

mer, par les liens propres ,cômeil leur reprocha depuis en la preience du grand Seigneur, l
8c que ians cela,joint leur mauuais deuoir , les deux vailieaux ne fulient pas ainii échapez. La bielieure.
A la verité cette blelieure luy vint fort à propos pour colorer cela qu’il rejettoit iur les de Parme!"
autres ,car par ce moyen il s’exempta de la punition qui luy elloit preparée : 84 Mechmet 93:33;
tournant ion courroux iurceux qui furent ioupçonnez d’auoir fait le coup , les fit iur mer Turque
le champ mettre aux fers, reietuaut de les faire punir puis apres. De la ellant retourné en (am h
ion logis, comme il eull fait reconnoilire la breiche , 8e trouue qu’elle citoit raiionnable, a
il ordonna de faire les feux par tout le camp , iuiuant la coufiume obieruée par les Turcs,
en telles occalions: 8: au telle fit preparer toutes choies pour donner l’aliaut au troifielme
iour : faiiant publier à ion de trompe, comme il donnoit le pillage aux ioldats , 86 aban-
donnoit tout le peuple pour cirre faits eiclaues. ’ ’
- C E P E N D A N ’r que les choies s’ordonnoient ainli , 8c que la muraille par l’effort de V.

l’artillerie fut miie bas, 8c des ruines d’icelle le folie comblé à lieur de terre , limaël fils de
Scender Prince de Synope ,qui eull bien voulu que les Grecs ie fulient rengez à quelque
honnel’re party , alla deuers eux , leur tint vn tel langage. Vous Voyez (Seigneurs Grecs) parus"
vos affaires aller de mal en pis , voire dire reduits à l’extremité , 8c dernier deieipoir: filmai-l aux,

’ Q1; n’enuoyez vous doncques moyenner vollre paix enuers le Seigneur a Certes li vous gîtai”
Vous en voulez fier à moy, i’eipere faire en forte , que fa volonté s’addoucira à Vous faire .
quelque raiionnable 8c honnelie compolition : Car le ne doute point que vous ne iça-
chiez bon gré à tout iamais,’àceluy qui vous aura procuré vu tel bien : parce que li cet ac-
cord ne ie fait au lulloll’, vous ne deuez rien moins attendre que la totale ruine de vollte
Ville : la Voir migrablement iaccager deuant vos yeuxgvos femmes de enians ellre menez
au ieruage : a: Vous tous cruellement mis à mort. QLelle deiolation doanues vous
feroit-ce , que vos affaires 8: fortunes receulient vne telle calamité E Parquoy ne dilicrez
plus , mais enuoyez tout de ce pas quelqu’vn auquues moy , car ie m’olire de vous
ieruir d’intercelieur, 8c de tenir moy-meime la main à vollre appoinélement. Ainli parla
Iimaël aux Grecs: leiquels ayans mis la choie au Conieil , arrellerent finalement de de-
puter l’vn d’enrr’eux pour entendre la volonté de Mechmet z Mais celuy qui en eut la
charge , n’elloit ny de maiion , ny d’ellime aucune: Toutesfoi s il eut audience , dont la
reiponce fut de faire entendre aux Grecs , qu’ils enlient d’oreinauant par chacun an à
payer la femme de cent mille ducats, de tribut: (Li; s’ils trouuoient cette condition trop i
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a 453. onereule,qu’ils luy uirtallent la Ville,le retirans auec leurs biens où bpn leur fembleroit.’

mhû Ce langage leur fut ort dur à tous 1 de le mirent derechel à confulter la-dell us, tellement
nentdepren qu’apres plufieurscholes debattuës d’vne part a: d’autre , l’opinion de ceux qui premier
ÏCÏIËUM furent d’aduis dire beaucoup plus honnelie de tenter la fortune , en failant le deuoir de

a gens debienquelque danger qui le prefentali -, que par faute de cœur abandonner ainfi
là tout fans coup frapper. Quant à moy i’ellimerois le depute’ des Grecs auoit elle ren-
noyé par Mechmet auec cette relponce, pour delcouurir lut quoy ils pouuoient fonder
encore quelqueelperance en vue li pregnante neceflité z car il voyoit euidemment , leurs
folle: 8c remparts dire du tout inutiles à renfler delormais : pour cela neanrmoins ils ne
le lalcherent de rien. Au moyendequoy luy voyant les choies necellaires pour l’expia-

s - tion de la place elire prelies 8c en eliat , il fit allemblcr les gens d’allaur ô: leur parla en
affilagà": cette forte. Tres-braues& vaillans combattans , qui auez accoufiume touliours de bien
m. faire,quelque part que nous ayons voulutourner la tuteur 8c impetuofite’ de nos heureules

conquelies,en vous leuls à: non autres,confille toute l’attente que nous pourrons auoir de
la prile de cette place. Vous (canez que lors que nous en voulufmes auoir volire aduis,
vous auriez tous vnanimement relpondu qu’on y fifi tant loir peu de brelche , a: qu’on
Vouslaillali faire du relie : Cela cit execute maintenant 5 8c mieux beaucoup que vous
ne demandiez, car vous-meimes l’ayant reconnue en clics demeurez fatisfaits 3 en forte
qu’il ne relie plus linon de montrer quel courage vous auez de confirmer en cet endroit

s la bonne opinion que chacun à de vous; qui en tous lieux ,tant fous noflre conduite, que
celle. de nos predecelleurs , auez rem orté vne tres-grande gloire à honneur des choies
fort vaillamment par vous menées à n.Vous n’ignorez pas au lurplus,quelles charges

Remmpenre gouuernemens, ôt combien nous en auons en nome difpofition, tant en Aire qu’en Euro:
duel", qui pe:le plus beau ô: meilleur de tous luit des maintenant,pour honorer la vertu de celuy qui
le Prtmîçr le premier arriuera fur la muraille , 8: quelque riche a: opulente Seigneurie auec , dont
æflm’âhe il paille en paix 84 repos viure à (on aile le relie de les iours : Et fi le veux qu’il [oit ref-

pec’te’ par âpres autant que nul autre qui nous ait oncques fait leruice. Q1; li nous en lipa-
uons quelqu’vn cependant que l’allaut le donnera qui pour iuyr la lice demeure au logis,
s’en cuidant exempter 8c fouliraire, certes quand il auroit les ailles du plus leger oyfeau, fi
ne pourra-il éuiter pourtant le challiment de nolire rigoureule main. Par ainli preparez
vous allegrement à ce combat, le plus aduantageux pour vous qui le fait iamais prefente:
car infinies richelles vousartendentlà dedans 5 clclaues fans nombre, filles tres-belles , 8c
nobles enfans , Vous eliant refermé le tout pour le loyer 5c recom penfe de volire hardielle
a: effort. Il n’eut pas à grâd’ peine acheué de parler, que les Capitaines 8c chefs de bandes,
qui clioient la attendans que les dernieres volées de l’artillerie enlient acheué de nettoyer
la brefche,commencerent tous d’vne voix a s’elcrier qu’il ne le foucial’t de rien,car tout de
ce pas ils l’alloiët mettre en pollellion dela place,à quelque prix deleur fang que ce fullgôc
l’acclamation des foldats fuiuit apres d’vne fort grande allegrelleztrop bien le lupplioient
ils d’vne grace de vouloir pour l’amour d’eux,pardonner à leurs côpagnons que n’agueres

il auoit faitemprifonner,eliimant que par malice 8c de propos delibere ils enflent elle cau-
le de diuertir la vidoire du collé de la mer, 84 là dellus enliât blellc’ le general de la flotte:

îîngïglâï ce que Mechmet pour les gratifier en l’occalion prefente ,leur nettoy a. Et comme ils fu-
n, "un, rem: prelis de clonerl’allaut,n’attendans plus que le figue de defcocherril ne voulut neant- A
Jeux. compa- moins remettre au lendemain-,faifant de grandes pruine ll es à ceux qui le porteroient vail-
à’lz’izrzm lamment’: 8c d’ailleurs ne propolant rien moins aux autres qui iroient lafchemenr en be-

’ fongne,que la perte de leurs propres telles.Cependant les Zithites,qui font les Preliresôc
Minimes des Turcs, les alloiét encourageans par tout le camp: leur remettant deuantles
yeux la reputation à: honneur que de tout temps ils auoient acquis à la guerre, se quelle
gloire ce leur feroit aux liecles aduenir , d’anoir mis à fin vne li haute entreprile ,comme
la conquelie d’vn tel Empire a Les alleuroient quant 8: quant , que le Prophete atten-
doit à bras ouuerrs ceux qui y finiroient leurs iours, pour les combler à tout iamais de
joye 8c delices perdurables, en me vie plus heureufe : auec autres telles perfuafions , qui.

VL ne font pas de peu d’ellicace parmy ces gens limples 8c fuperliitieux de leur naturel.
tu" [Emma O a parmy les Grecs il y auoit vu GentiLhomme Geneuois de la mailon des Inflio
le [orgGenc- nians ,perfonnage de fort grande vertu , lequel n’a gueres citoit venu à leur lecours auec
:Ï:,;:fi"’"’° vne grolle naue , 84 trois cens hommes de guerre : On les mit à l’endroit où le deuoit

Ordre des donner l’allaut pour receuoir la premiere poindre à: effort des ennemis z 8c tout aupres
ËLËC’ŒPÎIË; d’eux le rengea l’Empereur en bataille , qui les deuoir foulienir , felon que le befoin s’en

leur. prefenteroir. Le Cardinal Ifidore , duquel nous auons parlé cy-deuant’, elioit aulli [iour
OIS
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lors à Conflantinople Legat du Pape : ou peu de iours auparauantil auoit faitalfeinbler ..
Vu Synode , afin d’aduiler les moyens d’vnir les Grecs à l’Eglile Romaine 5 car en celai. -.
faut on leur promettoit de grands recours : mais cette reconciliation fut trop tardrue, 7:6. Un:
dautant que Mechmet venu l’heure que l’allaut gencral le deuoir donner ( ce fut vu Mat. ’ 4’”
dy vingt-feptielme de May mil quatre cens cinquante-trois ) des l’aube du iourayant par
tout fou camp fait former les atabales ,trompettes 8c cornets , donne le fignal du combat, Pâte de Cm
furquoy les lanillaires 8c autres encores , le iettcrent fans plus attendre dans le folle , 6c fiant nople,
commencerent d’allaillir fort viuement la brelche. Œgnt à ce: endroit de la muraille qui a" iour de
regarde vers le port , les Grecs firent fort bien leur deuoir repou dans du haut en bas ceux 3’ ’ "’3’

qui auec les elchelles le parforçoient de monter , y en efians demeurez quelques-vns
mal fuiuis , leur coupperentles relies qu’ils roulerent àceux qui elioient’encore en bas, il
afin de les elpouuenter. Mais la partie que deffendoient les Geneuois n’eut pas vne li
heureule illuë , parce que les Ianillaires qui combattoient d’vn grand effort en la prelerio
ce de leur Seigneur qui les regardoit faire , ne mirent gueres à forcer la brelche , 8c s’en
rendre maillres: Dequoy on reiette la principale occafion , lut ce que Iuliinian ayant eu
vn coup d’arquebuzade à la main le retira pour le faire penfer : a: les gens eurent opinion La blelTeuré
qu’il les voululi abandonner : tellement qu’ils le mirent en dcfordre,& quitterent là tout: de [(0210]?
y en eliant toutesfois demeuré grand nombre , quemorrs que blellez. L’Empereur qui 312630.;
vid cela y accourut foudain , 8: demandant à luflinian où il alloit ,il ne fit autre relponle, flanrmople.
linon que la où Dieu ouuroit le chemin aux Turcs. Allons doncques ( dit-il , en le tour- a .
nant deuers ceux qui elioient encore autour de luy ) ô valeureux perfonnages , ache-
uer de faire nolire deuoir contre ces maudits chiens detefiables.’ Et là-dellusfut tué le mugie,
gentil Catacuzene: car les Turcs arriuoient defia de toutes parts à grolles trouppcs , qui
blelTerent aulli l’Empereur à l’efpaule , 8c le rembarrerent auec les ficus iulques à la le.

. coude cloliure , ou le relie des Grecs le delfendoient encore à coups de dards , 8c de fief-
ches , 8: grolles pierres qu’ils lançoient du haut du rempart à ceux qui en cuidoient ap-
procher. Mais quand ils virent que les Geneuois ou elioit leur principale clperancc "î en me!"
fuyoient ainfi , 8: que l’Empereur elioit forcé de reculer , ayant à dos vn nombre infiny àl’dpaule.
de Turcs qui le prelloient , ils perdirent alors le courage du tout 3 8c le mirent à fuir vers
laporte Romaine en tel defordre 8: confufion , qu’ils le renuerfoient 8c accabloient les .
vns fur les autres: De façon que ceux qui futuenoient en foule , elioient forcez de palier
fur le ventre desautres qui elioient delia par terre , où y citoient portez eux-mefmes. Et
ainfi le faifoient de grands tas se monceaux d’hommes abbatus, qui fermoient le pallage;
fi que performe ne pouuoit plus cuader, dont plufieurs finirent là pitetilement leurs iours,
qui furent eliourfez en la prelle; chacun talchant fans auoit efgard à (on compagnon de
le preuenir 8c gagner le premier l’illuë , iufques à ce que finalement ils le venoient tous
aculer à ce calamiteux rencontre -, auec ce que les portes ,quand bien ils le fuirent con-
duits iufques-là , le trouuoient fi étouppées de corps morts , qu’ilelloit du tout autant
pollible d’y palier , qu’au beau trauers d’vne muraille. Comme doncques les laiiillaires
eurent emporté de vine force la lecondeôc derniere clol’ture , car l’artillerie y auoit aullî
joüé fou jeu , 85 fait iour à bon eleicnt , delà en auant ils pûrent tout à leur aile s’eliendre
par la’Ville , [ans plus trouuer de refiliance ny empelchement’, a: lors commencerent à
piller 84 faccager à leur plailir -, tout aulli-tolt que les Grecs qui combattoient encore à
i ’autre bout eurent les nouuelles ,ils le mirent à luit vers le port ,aux vaillcaux des Veni-
tiens 8c des Geneuois: Et là fut la conlufionencorc plus grande , à caule dela multitude
du peuple qui tout à coup s’efiorçoit de s’embarquer , tellement que la plus grand’ part
fe noya , 85 les vailleaux le trouuerent fi lurchargez , que quelques-vns allercnt à fonds
auec tout ce qui elloit delT us , ce qui aduient ordinairement en lcmblables foules 8: ex-
tremitez , quand fans aucune patience ne dilaterions , chacun tafchant d’euiter le peril
eminent , ’vient à le precipitet en vn plus dangereux. Qgelques-vns toutesfois refeha p-
perent , 8: s’en full bien faune dauantage , fi les portiers meus d’vne bien fantaliique 85
pernicieufe opinion , voyans vn li grand nombre de peuple encore lut pieds 8: en eltat de
le pouuoirdelfendte , ne le fullent imaginez. que s’ils les enfermoient dedans , ils le.
roient contraints de reprendre cœur , 8: renouueller le combat -, ramenans là-delÎ us en
memoire ie ne (gay quelle vieille Prophetie , commune parmy eux : 25H»: iour czim- Prophetid
droit , que quant ’ le: ennemi: pourfiliuant les Citoyens de Confluntinople ferai en: paruenu: iuf- mil
quai la place du Taureau , alors iCeux Citoyens contraints par necejfire’ de tourner wifi-4g: , te. ’
du noient le: autre: Waleureufiment à leur tour , 0 "tortureroient la Ville. Les portiers
doanues adjouflans foy à cette forme d’oracle , fermerent les portes , &icttetent les
clefs par dans la muraille. Par ce moyen les panures gens qui elioient la arriua à gran-
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145 3. des trouppes ,hommes ,femmes, enfans , furent contraints de le retirer vers lainas Sol

’*’"** plaie ,où tout incontinent aptes les Turcs luruindrent , quien mirent à mort fansnom.
breau milieu de l’Eglile. Les autres qui fuyoient çà de la , ne lçachans quel party pren.

r dre pourle [auner , quelques-vns d’entt’eux des plus hardis le mirent à combattre vail.
laminent , choififians de mourir plulioli en gens de bien l’elpée au poing , que de voir

I . deuant leurs yeux rauir leurs femmes 84 enfans , 8; le tout venir en la ca ptiuité de ce;
ï, 3.112323” Barbares. Theophile entre les autres de la maifon des Paleologues y fut mis à mort,apres
mis à mon en auoit moulue tout ce qui le peut de hardielle de vertu. Semblablement les autres Pa»
leulogues,le pere a: les enfans d’iceluy , le defiendans d’vn nes-grand courage lailïeren:
me (on me tous les vies : Et plufieurs Grecs quant 8c quant , de ceux meimes qui elioient ordonnez
&fcs enfant. pour la garde de l’Empereur ,,aymans mieux finir la leurs iours que de venir en la main

des Infidelesz-tellernent que tout elioit plein de fang, d’horreur, 84 de mort; de fuyans,&;
de pourfuiuans , de miferables 8c de viétorieux. Mais voicy comme il aduint de Notaras

Mort d’Or. l’vn des principaux olficiers de l’Empereur , 8c d’Orcan petit fils de Mufulman, lelon que

les Grecs le raconterent de uis. Car quand ils virentque la Ville fut prife , ils le retire-
"me; ce"- rem: en vne tout pouradui et comment ils le faunerorent. Œant a Orchan , ayant pris

’ aminopla- vn acoul’trement de moyne il le voulut jetter du haut en bas , mais il le tua : Notaras fic
quelque femblant de vouloir tenir bon où il elioit , 8: endura qu’on l’y vint alfiegerfina-
lement il le rendit , 8c elchappa à celle fois auec les enfans. Cependant tout elioit en
merueilleux delordre de confu lion parmy la Ville, où les Turcs laccageoient inhumaine.
ment , fans aucun elgard de lieu lacté ny prophane , d’aage ny de fexe 5 emmenans tous
ceux que la fortune .(peut.elire plus iniqueen leur endroit)auoit exemptez de la premie-
re rage 8: fureur de leurs langlantes mains , pour les referuer à de plus grandes cruautez:
Et le trouuoit le camp defia remply de captifs, de biens , 8c defpoüilles z 8c l’air reformoit
piteufement desVoix 8c exclamations lamentables de tant de panures mal-heureux 8e in-
fortune: qui s’entr’appelloient les vns les autres,les femmes leurs niaris,& les meres leurs
enfans,côme s’ils le fuirent voulu dire le dernier Adieu,n’elperans pas de le tenoit iamais

4 plus; Expofez au demeurant à toutes fortes d’opprobres,contumelies,& outra ges,que les
plus mefchantes 8: débordées concupifcences le pourroient à grand’ peine imaginer.
Mais ces cruels ne s’en donnoient pas grande peine , ains entendoient feulement à s’enri-

h. Turcs chir , car oncques ils n’eurent vn tel butin,&’ n’auront ia mais plus li Dieu plaili, au moins
590mm lut le peuple Chreliien.La plus belle,la plus riche 8; opulente Cité de toutes autres,libië
zwa’m’ j ordonnée , li bien eliablie par tant de reuolutions de ficeles , durant lelquelles elle auoit

commandé a: àla terre 8c aux mers ,liege louuerain, domicile 8e refidence de tant d’Em-
pereurs,auec leurs fuperbes 8c ma gnifi qu es cours: le ma ga zin 84 a pport de tous les trefors

. d’0rient,efire ainli tout a coup abandonnée aux vœux 84 delirs d’vne canaille ignorante,
qui le falchoient quafi de tant de richelles entamées les vnes fur les au trcszire pouuans cô-
P,’;,,u m de prendre en leur lourd de grollier entendement,ce qu’ils en deuoient faire: li que tel clloit
Conflamïno- chargé d’or 8: d’argent,qui jettoitla tout pour courir aptes du cuivre ou ellaiant les plus
:Ïïëflizp exquifes 8: precieules pierreties,ils les douoient a vil prix,ou les échan gcoit’: t à des cholcs

rive?"- dc petiteimportance. En cette niiferable confufion 8c renuerfement de fortune, fut pris
àâ’llïuàfgrîn’ aulli le Cardinal lfidore Euelque de Rullie,8c mené à l’era , où on le vendit ; mais ayant

telsdu Sicgc trouue’ le moyen de monter fur vu nauire qui elloit preli à faire Voile,il le lauua au Pelo-
APËÎÆËÈ”; ponefe : Que li le Turc en euli eu la moindre connoillimce, melmement que c’euli elle vn
l-Emnu’" Cardinal,à grand’ peine fut.il elchapé de les mains.0r Cuidât qu’il euli palle le pas quant
apporté: à 8c les autres,il ne le loucia pas beaucoup d’en faire autre perquilitionzaulfi que lors on luy
imam” apporta la relie de l’Empereur,ce qui luy touchoit de plus prcs,dôt’ il fit de grades catelles

a; recô peules à celuy qui la luy prefenta.De quelle façon ce Prince fut mis à mort,pas vu

t

des Ianill’aires n’en [cent rien dire de certain: on peule toutesfois qu’il fut tué au ptes d’v-’ i

ne des portes de la ville auec beaucoup d’au tres,ay ant feulement regné trois ans 8: trois
mais. Plufieurs Venitiens au relie hommes illultres : leiquels peu auparauant elloient ar-

Mechmeme riuez à Conflantinople,vindrent lors e’s mains des Turcs, comme allez d’autres de diners
toqslesVe-p endroits , à qui les Grecs ne voulurent permettre de delloger , afin de le preualoir de leur
aide a; feeours es atfaires qui le prefentoient. De tOUS ceux-là neanrmoins , le feulBaile
ple ne tu: des Venitiens ayant elie’ mené en la prefencc de Mechmet fut mis à mort; aux autres il fit
grace 8c les deliura. Mais ceux de l’armée de mer Voulans aulli auoit leur part du butin,
Mme". abandonnerent les vailleaux 8c le port, pour fejetter dans la ville apres le pillage : telle-

ment que les Galeres Venitiennes le trouuans Vuides 8c dcflituc’es d’hommes car les
Grecs les en auoient tirez pour mettreà la garde 8c deflence de leurs murailles,ou la plus
part auoient clic tuez ou pris) s’en allerent flottant à l’aduenture le long deil’Hellelponte,’

tant
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tant qu’au troiliefme iour elles aborderent en l’ille d’Egine , a: furent les premiers qui y
apporterent les nouuelles de cette piteufe defconumu’e. Ce qui mit vn tel efllroy à tout le l 45 3;-
pays d’alentour , tant des ifles que de terre-ferme, que le peuple foudain fans panier à ce
qu’il faifoit quitta la tout,fuyant en defordre de collé a; d’autre,& fi ne (çauoient où,tout
ainli que li delia ils enlient en les Turcs en leurs xnaifons , qui leur titillent le Couteau à la
gon ge. Les lieurs mefmes du Peloponefe efpouuentez de cette grande calamité , eurent:
recours à la marine pour le (auner; ce qui apprefia vne belle ocCalion aux Albanois qui y
el’toient habituez , de s’elleuer 8c departir de leur obey fiance acœuflumée. V11.

M E C H M E T s’efiant ainfi emparé de Conflantinople , ordonna foudain. au Zogan
de s’aller faifir de la ville de Pera qui ell tout vis à vis , 8: n’y a quîvn bras de mer à palier, Reddition de
afin de retenir les habitans qu’ilsne s’en allafTent d’efliroy. Mais le Podeflat de la ville h du"?
voyant comme l’autre auoit me traître voulut preuenir l’orage , 8e sien alla luy-mefme t ’
prefenter les clefs à Mechmet , lequel le receut benignement 5 86 là dellus donna charge ’ I
au Zogan d’en aller prendre polieilion. Tour aulfi-tofi que les habitans l’apperceurent
Venir à eux auec les galeres c ils coururent à leurs vailieaux pour le fauuer dans ,
là ou il y en eut quelques-vns de tuez pourintimiderle relie;& ce endant la ville fut pri-
fe;là ou on efiablit vu Gouuerneur:tellement que Mechmet en vn à) iour le fit maillre 8:
Seigneur de ces deux citez : l’vne toutesfoislans comparaifon plus belle , plus riche 8c à": «au;
puni ante que l’autre : cette-cy receuê à compofition,& celle-là miferablement faceagée. «ne, "t
Toutesfois il fitdefmanteler l’era du collé de la terre,afin de luy ofler toutes occafions 8c
moyens de le rebeller à l’aduenir , fous l’efperance des vailleaux qui pourroient arriuer
d’ltalie , parce que l’ouuerture des murailles leur en retrancheroit la volonté : pour
y auoiraulli l’entréelibre à toutes heures qu’on y cuideroit remuer quelque choie. Tous nomma.
les autres Grecs qui slefloient exemptez du malfacre &execution ,, furent tranfportez en rhapté par
ladite ville de Pera 5 remis en liberté , principalement ceux qui citoient de quelque
nom 8:: dignité. Car Notaras mefme duquel nous auons parlé cy-delY us , fut rachepte une. î
par Mech met auec la femme 81 les enfans: à: aptes auoir conferé enfemble de quelques
alliaires, il luy donna permiIfion de le retirer oùil voudroit: mais le fondant fur le feeours
qu’on attendoit d’ltalie , il voulut demeurer à Confiantinople t où quelques autres enco.
te le ramaiierent , leiquels le (ouuenans de la douceur dela vie palliée , 8: de (l’ancien-
ne liberté dont il cil bien mal-aife’ de le departir , ne le peurent tenir de faire certaines
contenancesôc petites menées , qui furentincontinent defcouuertes , dont ils irrite-
rentle 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 ennoya demander par vn lien cf. honnît";
chanfon, 85 l’autre s’efcarmoucha vn peu trop viuement là dell us , delafchant en colere m
des paroles hors de fanfan que cette demande elloit du tout inique , deshonnefie 8c ou- libertecflmis
trageufe: car puis qu’on leur auoit vne fois pardonné , 8: remis leur liberté , à quel pro- Î ’-
pos , ny à quel tiltre leur pouuoit-on plus rien demander P que fi cette grace n’efloit peurque» ’,
qu’vne teinte 8c dilfimulation , 8e quien toutes fortes on eull attelle de leur faire quel-
que mauuais party , pourquoy ne commandoit on aux percs , de mettre eux mefmes la
main à leurs creatures a Somme route qu’il n’en feroit rien , 8.: que celuy feroit choie latin? Km”
trop dure ,voireinluportable , de le voir ainfi voller les enfans deuant les yeux , qui [ÏnËÎËËÏ-OÏ’
n’auoient en rien olfenfé ne meffet. L’efchanfon luy remontroit d’y penfervn peu mieux, assignent,
pour le moins qu’il moderall les paroles , car fi cela venoit vne fois aux oreilles du Sei-
gneur , ce feroit pour le mettre luy 8e les liens à perdition 3 mais il ne le voulut croire ne
efcouter. Au moyen dequoy le tout ayant elle rapporté à Mechmet , il commanda fur
l’heure de les mettre à [11011138th relie des Grecs qu’il auoit fauuez quant 84 quant. Au
regard de Notarasil prenoit la fortune en patience,& le porta en tout 8c par tout fort ma- A
gnanimementfans monflrer le moindre ligne de lafcheté ou faute de cœur: Seulement il Confiant; la
requit qu’on tuafl les enfans les premiers , craignant qu’on ne les voulut releruer aprPS la ::;:’°’ * h

mort à quelques vilenies 8: abus. Mais d’autre Collé les pauurets , comme jeunes 8: plus i
craintifs crioient aptes leur pere, ue plutofl il,donnafl de eux 8c tous les biens qu’il auoit
defiournez en Italie , que de lesloulfrir ainfi mallacrer cruellement deuant les yeux.
dont il les rejetta bien loing , les exhortant d’endurer la mort conilauxment. Et ainli paf.
ferent le pas 3 les enfans en premier lieu , 8: le pere puis aptes , qui le prefenta fort aura.
geufement au fupplice.Les Grecs aullî qui auoient déja cité remis en liberté,& cuidoicnt:
alite deformais hors de tout peril 86 danger,coururent neanrmoins la mefme fortune. Un
dit que ce fut certain efiranger qui les hayfioit mortellement , lequel leur braira cette
troull’e : (Jar Mechmet s’efiant tranfporté outre mefme de l’amour d’vne llCnne fille , [a

U ij
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lailia aller à tout ce qu’elle voulut de luy 5 51 par ce moyen obtemperant au prochas 8e in;
fiance que le pere 8c la fille luy firent d’exterminer les Grecs , les traitta de la forte que
vous auez ouys Comment que ce ioit , il cil tout certain que la miiere ô: deiolation de
C onfiantinople,a iurpali é toutes les autres calamitez dût nous ayons eu iamais connoii-

dVîCîmmde lance: Et qui voudra de prés y prendre garde pour vn peu diicourir là delius,on trouuer:
” dm" qu’elle n’ell guere diliemblable , ains a beaucoup d’affinité auec celle de Troye la grande:

tellement qu’il a femblé à plufieurs , ôt mefme les Latins le tiennent comme pour choie
certaine , que ça elle vne vengeance a: punition g pource que l’autre ayant jadis eilé dé-
mitre par les Grecs , cette-cy le fut puis aptes par les Barbares , deicendus par aduenture

dessTroyens. .MXXIE-fa, M E C H M ET ne tarda gueres depuis à faire troulier le Balla Chaitites fils de Priam
m;:,;;’;m;’ ayant de longue-main eu la dent iurluy , 84 propoié en ion eipritde le faire mourir z mais
Bangui a- ne ie [entant encore aliez bien confirmé à l’Empire,il auoit difiimulé iniques alors,retenu
de quelque crainte de la grande authorité qu’il au oit. Apres doncques qu’il l’eut faiâ
il’limpire. prendre , il l’enuoya lie’ 8c garotté dans vn chariot à Andrinople , 8c ie iaiiit cependant
’ de ion or , 8L argent , eniemble de tous iesautres biens : car il auoit toufiours elle fort

M1. . aipre 8: conuoiteux d’en amalier à toutes mains 5 tellement que de richell’es 8: d’auoir il

IJI’ICCÏECl- . a . ."made iurpalioit tonsles autresBaiias 8: Uflicrers de la Porte,quelque puiiians,lauorits 8c opu-’
Mcnwcu- lents qu’ils fuirent. Cette diigrace luy aduint de l’authorité 8c credit ou entra le Zogan:
u’°”z”3’"’ car Mechmet efiant vne fois allé auec cettuy.cy voir vne de ies filles , delia fiancée à

Machmur fils de Michel , il s’en amoura 8c la prit à femme , donnant en contr’eichan- ’
ge in propre fille en mariage audit Zogan: 8: ainii par vn mefme moyen contracta double
alliance auec luy. Incontinent auiii qu’il eut fait mourir Chatites , il priua deux de
ies plus grands fauorits , qui efioientle dell’uidit Machmut , 8: vn autre appelle lacob,
de tous leurs biens qui montoient à la valeur de plus de fix vingts mille eicus. Et pource

Manie de que la famille du Balla qui elloit en grand nombre , s’eiloit vefluê de dneil pour la mort
Mechm". de leu’r maifire , il en eut defpit -, 8c leur ennoya tout incontinent dire par l’vn de ies
Brocard f0" Chaoux ,quepceux qui voudroient continuer ce noir, n’en lient à faire faute de ie trouuer
aigre, le lendemainala Porte 2 mais eux le doutans allez que cela voulOit dire , ie garderent

bien d’y comparoir en cet équipage 84 liuréc. Et de fait il auoit delia par aliez de teimoi-
gnages 8.: indices fait connoiltre fa grande indignation , 8c Courroux enuers le def-
runc’t; Car ayant vne fois apperceu vn Renard attaché èl’entrée du Palais , il ie prit à.
luy dire comme engoliant -, ô: que fais-tu icy priionniere panure belliole , eû-il pollible
que tu ioisli deipourueuë demoyens , que tu ’n’ayes dequoy grailler la main au Bali:
aulfi bien que les autres 2 Le bruié’t commun auoit aulii eipouuenté Chatites , qui cil:
le plus iouuent ce qui nous annonce les choies aduenir t au moyen dequoy il le prepa.
toit cumule pour aller en pelerinage viliter le iepulchre de Mahomet 3 eiperant que du-

t Aï’rfifit 1* tant ion abicence le mal-talât du Prince s’adouciroitzmais il le preuint par malice 8: allu-
Ï"."SÎ’""" l f ’iant meilleure cher ucd Co (in ne 8: lus de biens ueianais. ’Etmeime le.kbmmmflacefiy a1 à eq e u l , p ql [affirfiaupfl voyant ainli en ioupçon , luy ennoya vne grolle iomme de deniers : auec tout plein de
belles paroles qu’il ne ie iouciail de rien , de ne preilail: plus l’oreille à ceux qui alloient
finnmzmt. controuuans 8c iemans ces faux rapports pour le troubler 8c mettre en contulion d’ei-
"Il!" [un prit,à quoy il ne deuoir adjoulier aucune foy : dont Chatites aucunement reconiorré luy
wok” fit cette reiponie. Il cil en toy , Seigneur , de nous contriller tous , 8c reliouyr ainfi que

bon teiemblera: 04e fi ton vouloir cil que nous demeurions trilles 84 dolents , cette:
nousauons airez d’occafion d’ainfi le fairezmais li tu entends que nous faillons bonni che.
re,3z reprenions nos eiprits à l’accoulluméc,il efl bien raiionnable de t’obeyr.Nonobliant
toutesfois ces beaux diicours , il ne [allia de faire le faut. Comme doncques Merlu met en

m9353": il peu de temps, 8: auec telle facilité cuit conquis vn li grand 8c puifiant Empire , il com-
de Mechmet mença de tenir vne plus grande majelle’; 8c tout enflé de gloire, de pompe,& de magnifi-
:Ç’é’o’lfflâïk cence,ie mit courageuiement aptes pluiieurs n’es-belles 8c hautes entrepriies: amplifiant

tmoplt. de tous collez fa domination , par le moyen de tant de citez, de Prouinces, 84 de Royau-
mes que de iour en iour ilaccumuloit à ia Monarchie :partie de force, partie qui volontai-
rement ie rengeoient ioubs le joug de ion obeillance. Mais c’eit choie bien eilrange , que
pas vn de tous les Grecs ne ie prit garde,ou bien n’y adjoulla point de foy,aux prediétiôs
qu’ils auoient deuant les yeux , veu que le catalogue des Empereurs de Coullantinoplc
autresfois deicrit par l’Empereur Leon,Prince tre s-içauant,venoit à ie terminer en Con.
fiantin , qui de vray fut le dernier , 8e au Patriarche qui mourut à Florence: Car cette ta-
bleou hile de Leon ne fadoit mention ny de Confiantin mis à mort par les Turcs,ne qu’il
full decedé au Palais Imperial: Ne aulii peu de Gregoire s’en allant en Italie ( ainli s’ap-

l "elloit

a... q



                                                                     

MahometII. Liurehuiétiel’rne.’ 16 r
xi pelloit le dernier Patriarche) là ou tous les autres, peu ou plufieurs qui ioient paruenus a x 45 3’:

a ’ ’ t Y l ---- n.-ces deux dignirez , chacun en ion ordre , a: au propre temps qu ils deuoient ellre ielon Prophm:
qu’il ie verifiadepuis , ie trouuoient marquez en ladite table iniques à ce: Empereur 86 d’vn des Em.
Patriarche qui furent les derniers.ll y a encore tout plein d’autres choies memorables,qui
teimoignent enliez l’excellence 86 le grand içauoir de ce Prince Leon; lequel lut tres-verie pi: La". vr,
86 expert en la Philoiophie naturelle, 86 en l’Ailrologie, 86 qui eull parfaite connoifiance mmmmé 1G

. . . . . . . , Phi r hde leurs tacnltez 86 eflets z Dont il y a deux ou trois prennes qui mentent bien d ellre re- enu’ifoâlî,,:

cordées; mais nous en parlerons quelqu’autres fois. ’ 886-
0 K comme les Seigneurs du Peloponeie s’apprelloient pour ie retirer enltalie , ayans

aliocié auec eux les plus grands 86 notables perionnages de toute la Grece , Mechmet les
en diuertit, 86 les abuia parle moyen de ie ne içay quel appointement fourré qu’il fit auec
eux : ce qui les precipita en de grandsinconueniens 86 calamitez.Car les Albanois voyans
jetter en mer les vaiiieaux , 86 faire tous autres pre putatifs propre pour vn dellogement, lebcllî9n de!
prindrent delà occalion de le rebeller , 86 conipirerent entr’eux de ie iaiiir du pays : de.
quoy leur fut infiigateur vn Pierre le Boitteux , homme deieiperé 86 meichant tout ou- lopeneie. l
tre, qui les animoit fans ceii e à ie ioul’traire de l’obey fiance des Grecs, 86 ellite quelqn’vn ,
pour les gouuerner. Les Albanois pour le commencement firent iemblant d’y vouloir
entendre , puis tout ioudaîn changerent d’opinion: car encore y auoit-il parmy eux quel-
ques Grecs qui les incitoient à créer vu Prince de la nation GrecqueÆinalement ils s’atté-
terent à vn nommé Emanuel, de la maiion des Catacuzenes a puis tout incontinent don- . ,
nerent iur les autresGrecs , pillans leurs biens,emmenans leurbeilail , 86 faiians tousau- "Je" mai

i . . l . . . , nuelCataeu.tres aétes d holhh-te. Or ces Albanolsicy iont Pailres , qui vont vaoabonds de coite 86 une pour ’
d’autre , ians auoit aucunes demeures arrelle’es , au moyen dequoyos’eilans mis en cam- lm C135.
pagne , fe ruoient iur les villes 86 fortereiies , alliegeans les vnes , iaccageans les autres:
86 s’emparoient des habitations y ellans. Car pour le’peu d’efiime qu’ils faiioient des
Grecs , leiquels ils ne tenoient linon pour autant d’eiclaues ,. ils dépeicherent tontin-
continent à la Porte ,l olfrans au Turc de luy mettre entre les mains les places 86 les for-
ces du Peloponeie,pourueu qu’il leur lailial’t la iouy liance du plat pays,dont ils luy paye-
roient tribut chacun au. Cette reddition elloit maintenuë 86 fauoriiée ions-main par
Centerion Zacharias , frere de la femme qu’auoit eipouiée l’vn des freres du feu Em-
pereur , 8e par vn autre encore nommé Lucanes : pour talion dequoy le Prince Tho-
mas les fit prendre tous deux , 86 mener priionniers au Chafleau de Chlumetie. Mais les
Albanois par brigues 86 menées pratiquerent le Gouuerneur de la place , qui les auoit
en garde , luy propoians le mariage de la fille d’iceluy Centerion ,auec autres belles pro-
meiies qui l’induirent de les lailier aller,8t eipouier luy.meime leur partyzde maniere que.
la guerre ie filial: deiia tout ouuertement. Au regard de Centerion,Thomasl’auoit fait
iailir,pource que quand Amurat fils de Mechmet vint pour rompre la muraille de l’Iilme,
il abandonna le Peloponeie,86 ie retira en Achaie. Et ne ie contentant pas de s’eilre vou-
lu rendre aux Turcs , 86 luy 86 vn autre appelle Boccales Leontares , ie mirent à ioliciter
les Princes 86 Seigneurs d’alentour , de faire de mefme: Car deflors iceluy Baccales ians
plus diliimuler ie rengea deuers eux,86 leur aifiiloit en toutes leursguerres 86 entrepriies:
mais en vne rencontre qu’il eut auec Raoul l’vn des Capitaines du Prince , il fut pris,86
luy lit-on creuer les yeux. Bilant doncques chargezde ces cas , ils furent mis en priion; à suppurera.
içauoir Centerion pour auoit abandonné le pays lors qu’Amurat demoiiiioit l’Illme -, 8: 83:3"
Lucanes , pource qu’ilaipiroit à des troubles 86 nouuelletez , 86 S’Ciloit partialize’ auec ’
ceuxdes Grecs qui eiloient les plus Conuoitenx de ieditions 86 changemens de l’Ell at.Car
à la veriré Lucanes auoit defia auparauant iuicite’ les principaux 86 plus puiiians,à ie ban- . q
der contre leurs Seigneurs propres , 86 pareillement les Albanais; de iorte que les forces
de cette ligue n’eitoient plus à meipriier. Cettuy-cy venu de race non point autrement a. au ies
de condition , mais au telle fort obicure 86 ignoble , homme tres-aduiic’ 86 d’vn c°”d”’°”” .

prompt 8: gentil naturel ,trouua incontinent moy en d’auoir accez à Theodore Seigneur
de Sparthe , qui le receut au rang de ies plus grands iauoris , 86 luy fit d’arriue’e tout plein
de biens 86 d’anancemens: ce qui luy fut puis-aptes vne introduélion à eimounoir les prin-
cipaux Grecs à ieditiou 86 reuolte,car eilant fin 8e ruzé,il içauoit fort bien appliquer tou-
tes choies à ion particulier, par le moyen de la grace 86 faneur du peuple,dont il faiioit ce
qu’ilvouloir. Mais pour le commencement il feignit d’eiire de contraire opinion aux
Grecs de Conflantinople,86 d’auoir peur que li les Turcs s’em paroient du l’eloponeie,ils
ne vinlient bien-roll aptes à perdre tout leur repos 86 felicité :neantmoins ionbs main il
ne briguoit autre choie que de s’appuyer de quelqu’vn , pource que tontes ies eiperances
en cet endroit citoient logées là deliusztellement que Ce panure pais ie trouu oit en vu fort

’ 0 iij
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cap.-.-

1 6 2 . H ilioire des Turcs ,’
t 45 4. piteux eflat. Ils menerent doncques tout premierement leur armée contre Cline,dontils

*-- .*’ lurent honteufemét repoullezzau moyen dequoy de là s’adrellans à Fatras ville d’Achaie,
(17cm: un :7. q
"du pas?» ou elloit le plus jeune des deux Seigneurs , ils eurentlà endroit la fortune aulli peu fano-
mfs Mm" table , 8: perdirent tout plein de gens.
M” MAIS pour tout cela encore le Peloponele ne lailTa d’eflre en danger de venir au pou.
Le pdo.ro- uoirdes Albanois,fi Alan qui citoit allé deuers le Turc , n’eull impetre’ de luy vne armée,
nefe recouru qui tut celle mefme dont Thuracan auoit la charge-,lequel eflant la arriué auec les forces,
P" l° TW- afleiiibla au confeil les deux Seigneurs Paleologues,auec les principaux du pays pour ad.-
Hlmm de uifer ce qui elloit à faire-,1? leur vfa d’vn tel langage. Enfans de l’Empereur des Grecs, il
mais aux faut de neceflite que quelqu’vn d’entre vous fe trouue à cette guerre, à: nous y affilie: car
l”f*mdl! quand les ennemis vous verront , plus facilement le rendront-ils , (cachans bien que de
P”°l’°"°”’ vous ils ne receutont aucun mal.Mais quant à nous autres qui leur font inueterez aduera

faires ,ils ne nous auront plutofl apperceus , qu’ils entreront en crainte 8: defiiance , 8;
feront difficulté de venir à raifort : Parquoy li vous me voulez croire ,toutes chofes iront
bien , 81 fuccederont au plus prés de volire intention. Doncques en premier lieu ic vous
requiers &admonelle , que d’orefnauantvous regardiez à traitter vos fubjeéts d’vne au-
tre façon que iniques icy Vous n’auez faiâ ,failant du bien aux bons , se cliallianr les del-

bauchez 8: mefchans. A ces deux chofes la ayez tout Vollre loing 84 entente ie vous
prie , car li vne fois les bons vous alhllent( ce qu’ils feront fans diiiiculté toutes les fois
qu’ils le fentiront de voflre beneficence) vousn’aurez pas beaucou p de peine puis-aptes
à dompter les mauuais , 8c en venir à bout. bi doannes à ceux qui feront de peruer-
le Volonté v0us ne laillez ne liberté , ne moyen de mal-faire , qu’cfl-ce qui vous pour-
roitinopinément furuemr ê Mais tenez aulli cela demoy pour chofe toute (cure que (i
quelques-vns desdeprauez 8: mutins ,viennent par Vous àeflre aduancez aux charges a;
honneurs que les gens de bien meritent , les autres le parfumeront de le rendre lem.
blables à eux , 8: par ce moyen demeurerez affoiblis de oppreflez de toutes parts , en dan-
ger de petit milerablement. Ainfi vous faut-il tirer vne inflruétion des chofes paflëes,
pour vous en feruir en ce que vous auez prefentement à defmefler Mais là deflus ie confi-
dere , que les voûtes propres vous font les plus mal aiïCftionnezëe ayment ceux qui v0us
côrrarientfuiuant continuellement tout le rebours de ce qu’ils penlent que vous defiriez.
Certes li le Seigneur n’euil en pitié de vous,&: ne vous cuit feCouru de les forces,qui vous
remet entre les mains ce pays , ja du tout perdu , ie ne fçay que vous enliiez fanât. Puis
doncques que l’experience vous monflre , que par cy-denant voflre eliat n’a point bien
elle gouuerné , la neceflitc’ vous enfeignera anfli d’auoir Vosfubjtüs en plus ellroite re-
commendation à l’aduenir 5 le dis de les traitter plus gratieu (ement : Et li faut dauanta-
ge , que vous ayez l’œil ,cependant que vous ferez en paix 8: repos , de ne vous endor-
mir point en vos affaires 8c de ne les lailler en deford re ainli deconfus. Modifiez à tout
le moins quelque forme de rigueur enuers ceux qui tafchenr ainii à Vous troubler , fans
rien pardonner à telles fortes de germent deux chofes entre les aut res ont ellené les Turcs
nicette fouueraine puillance que Vous quez 3 l’vne que toniiours ils ont fait nes-dili-
gente perquilition contre les deprauez,iu ques aux moindres occalions qui le font prefen-
tées,& les ont tres-bien chafliez de leurs infolences 8c abus -, L’autre , que iamais les gens
de bien ô: d’honneur n’ont elle laiflez parmy eux fans quelque dignité (à: recompenfe.
QI; li d’aduenture les alliaires qui font futuenus n’ont permis de punir les cou pab les fur
le champ,l’on n’a point fait de difficulté de leur pardonner pour l’heure 5 mais ils ne l’ont
porté guere loing : car tout aulii-toll que le danger a elle pall’é,& la tourmente s’ell trou-
uée reduitte en bonnace , fans plus y auoir rien à craindre de faire nautrage , le loiiir ne
leur a pas elle donné lors de le reuolrer , ny entreprendre vne autrefois à faire mal, à l’en-
uy les vns des autres: car tout incontinent ils le font trouuez enuelop pez en la punition 8:
chafiiment qu’ils auoient merité. Ce furent en fubllance les propos que leur tint Tliura-

neume n cari; les exhortant de le fiiiure contre les feditieux. Et tout premierement Demetrie auec
contre les le renfort desTurcs, s’achemina vers la contrée a ipellc’e Borbotane , qui efloit de forte
Albanais re- ü difiicile aduemië , caries Albanois pour plus gr 1nde (cureté de leurs femmes 8: enfans,

hue” auoient bafly a l’entrée vne bonne forte muraille , auec vn Torrion , que les Grecs 8c les
Turcs le mirent à frapper pelle-nielle , pour le faire ouuerture dans le pays. Toutesfois la
nuiâ furuenant là-deflhs les empefcha d’acheuerzôc cependant les Albanois eurent le loi-
fir de s’efcouler , par ce’t endroit de la vale’e on la montagne qui l’enferre vient à s’afl’aif-

fcr , 8: prend re fin. Ce qu’eliant venu à la connoilÏance des Turcs firent foudain marcher
leurs cornettes , St challerent fi chaudementceux qui fuyoient, qu’ils en prirent bien dix
mille , lefquels n’auoient peu l’uiure la grolle troupe. Cela faiét , l’armée pafla ouItrle vers

i t ioule;
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ithom63le plus ieune des deux freres nommé Thomas les cofloyant ronfleurs fur les ailles,
tintoit d’vne part tantoll d’vne autre. Et de la allerent aKaillir la ville d’Ethon ou dcl’Ai.
gle, quiauoit n’agueres fuiuy le party de Centerion, 8: la receurent acompolition,qu’elle
fourniroit mille elclanes à l’arméeTurquefqne , auec quelques armes 8c cheuaux de ba-
gage. Delà en auant le relie des Albanois ne contredirent plus de venir à raifon z ô: en-
noyerent lors quelques-vns d’entr’eux deuers leurs Princes, pour faire entendre qu’ils
selloient prefls de rentrer en l’obey fiance accouliumée , pourueu qu’on les laillall jouyr
des lieux dont ils citoient faifis , 8; ne fuirent contraints de rendre le butin qu’ils auoient
fait de cheuaux 8c autre bellail; lefquelles conditions furent acceptées. Au regard de
’Thuracan ,il ne cherchoit que d’alfoiblir les affaires des Albanais , pour les rendre plus
fouples &inoins fafcheux à leurs maiflres; parquoy quandil fut preli de s’en retourner il
alfembla derechef le confeil , 8c parla en cette forte. le vous ay n’agueres remontré (Sei-
gneurs Grecs) comment il me fembloit que vous vous deuiez gouuerner cy-a pres es cho- k p
les qui vous touchent, à quoy i’adjoul’teray encore ce mot fille fi Vous elles d’vn bon ac- âeï’îç’h’lf:

cordenfeinble, vos affaires ne pourront aller que nes-bien a; ferez toufiours en repos 8: canaux du;
tranquilité heureufezmais li les diffontions St partialitez prennent pied parmy vous,foyez m’es lMm:
certains que le contraire vous aduiendra. Parquoy prenez gardefur toutes chofes,& ayez qu”
y bien l’œil , que vos fujers ne deuiennent infolens 85 prefomptueux en vollre endroir,cc.
pendant que vous penferez eflre à volli’e aife 5 ains punilTez furie champ , fans le re-
mettre au lendemain , ceux qui voudroientattenter , 8:: remuer quelque chofe. Car en-
COre que le mal des fun commencement , li petit puilTe-il ellre , (oit toufiours fort perni.
cieux , li le fera il bien dauantage , fi on le laide croiflre , 8c aller auant; parce que bien-
tofl il s’eflend ,iufques à parnenir à de fi grands outrages 84 infolences,qu’elles ne fe peu-
vent plus comporter elles mefmes. Prenez-y doncques ( le vous prie vne autrefois foi-
gneufernent garde) 85 ne vous billez fur tout endormir en vne oyfiueté 84 nonchalance,
la plus dangereufe pelle qui fe puille prefentcr en vn effana: qui y ameine finalement plus
de maux.

A Y A N T acheue’ de parler , iltendit la main aux deux Princes , 8c lai-demis en prit XL .
Congé. Mais ils le garderent bien de fuiure fes [ages admoneflemens -, au contraire enrre- fiîjêrçîïdl’e’;

renr incontinent apres en piCque a: combufiion l’vn contre l’autre me s’efludians à autre fiateunfiau-
chofe linon de combattre à l’enuy à qui feroit plus decarreŒes, defaneurs 8: de biens cha- a [c”"mnû
cun à (es partifans , 8c leur donneroit plus de priuauté 8e credit , tafchans par la de le ren.
dre fideles 8c afl’eâionnezdauantage -, 8c pourtant fe rabailfoient de leur dignité 8c gran-
deur , pour gratifier ceux qui leur efloient fujets : En quoy ils femefcontoient grande-
ment ,car ce n’eli chofe moins dangereufe à vn Prince , de s’incliner ainfi 8: le commu.
niquer trop lafchement enuers les liens , que de fe montrer vn peu fier , arrogant 84 fu- Tram bien
perbe. Aulli les principaux ne faillirent foudain d’en abufer , 84 s’efleuans à vn defdain 8c remarquable,
mefpris , fe mirent à efmonuoir les autres de moindre ellofi’e , à des feditions 8c reuol-
tes 3 tafchans ton [iours de refueiller quelque noife , pour tenir par ce moyen leurs Sei-
gneurs en efchec , 8c en doute St fourgon l’vn de l’autre, ce qui amena finalement se
eux 8: leurs affaires à vne ruine 8c defolation mifcrable.Car tout ainfi que s’ils enflentellé
polledez de quelque malin efprit , qui leur eufl du tout rranfporte’ le feus 86 l’entende-
ment ,ils le remettoient de touteschofes à fes malicieux 84 déloyaux miniflres , qui ce.-
pendant complottoient entr’eux, 8c les vendoient à beaux deniers comptaus. Lucanes en
premier lieu , lequel ayant amené certain nombre de Bizantins , inuita les Albanois , 86
ceux du Peloponefe à fe reuolter ,afin qu’ils fe cantonnalfenr , 8c le deportans de l’obey f-
fance de leurspSeigneui-s lebitimes ,s’ellablillent vne forme de choie publique pour viure
à parr,chacnn endroit foy à la fantailie 8c volonté. Et ainfi fe fentans renforcez ( ce leur
fembloit) de cette premiere confpiration , fe retirerent deuers Afan , comme celuy qui.
elloit de plus grand pouuoir ô: authoriré -,car il auoit le Gouuernement de Corinthe , 85
ce la plus grande part du Peloponefe.Mais il ne les daigna oncques oûyr,ne leur adherer à
choie quelconque de toutes celles qu’ils pretendoient. En contr’efchange, les A lbanois 8c q
les Peloponeliens refuierent tout à plat le tribut qu’ils fouloient payer , lequel montoit a
bien à douze mille [lateres d’or ’* par chacun an. Etainli s’alloient confumans les GreCS fichtre" "-

. peu à peu,par le moyen de leurs partialitez se cimentions mutuelles z car ils ne vouloient
plus rien payer des charges 84 impolitions accoullumées , que premier on n’eull defparty
egalement le territoire entr’eux. Aufli falloit-il que toutes chofes allans fi mal, 8c comme La reliellîon
en def pit de la fortune,ils s’en allaflent belles erres à vne entiere perdition ô: ruine , St fi-

nalement fufl’ent reduits à neant. non. PM A I s pour retourner à Mechmet, depuis qu’il eut prisla ville de Coiillantinople ,il Xll.
O iiij
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ï 4s 6. retourna à la leconde expedition contre les Triballiens , 8: la ville de Nouobarde limée

m’a:- dans les Confins des Turcs prez la riuiere de Moraue , quia les Tourtes en la contrée de
Mechmet * Prilline , 8c de làtrauerlant leslieux dellufdits le va meller à: perdre dans le Danube.
çæ’aîlliüu Comme doncques [on armée full elpanduë par tout le pays,pillant 8: fourrageant fans au-

Muhm a cun contredit ny empefchement luy cependant auec vne partie de les forces ayant enclos
premier au. la ville delTu ldite tout à l’entour,la commença à battre d’vne elirange furie auec les mor.
’ tiers,lans s’amufer à faire brelche à la muraille:&’ dit-on qu’il fut le premier inuenteur de
d’armure, ces machines enormes. Ce font de grolles pieces fort courtes à l’aduenant , lelquelles ne

tirent pas deblanc en blanc ainfi que font les autres , mais eliant plantées tout debout en
terre la bouche contre-mont,delgorgent le boulet droit en l’air, 8c d’vne hauteur incoma
parable , par la violence de impetuolite’ de la oudre qui le thalle v, li que venans à retom.
ber de la mefme furie , il accable tout ce qui le rencontre dellous z 8c en ell lecoup li cer-

la me de tain, qq’ilne faut ,gueres de donner au propre endroit où le canonnier l’aura delliné,en.
Nonnbudc cote qu il n’y ayt pas elfe bracqué en ligne dronéle.Les habitans aptes auonr elle ainfi rudeg
retend à luy. ment molelicz par quelques iours , 8: ne lçac’nans plus comme le garentir contre cette

rem pelle qui auoit ’elfondre’ preique toutes les maifons,furent finalement contraints de le
rendre à la volonté se dilcretion de Mectht; lequel fit enleuer toutes les meilleures 8e
plus exquifes belongnes qui y fullent ,84 li vendit partie des habitans z aux autres il par.
donna , 8c lesy laillademeurer cornmeauparauant , pour railon principalement des me-
taux dont ces gens-là ontle bruit d’ellre ouuriers excellens fur tous autres: aulii par leur
moyen ô: indullrie , il s’ellablit la vnfortbon reuenu , pronenant des mines qui le trou-
uent es enuirons de la ville. Mais George Prince des Triballiens ayant fenry la venuë , 8c
eu peut que s’ils’arrelloit en Senderouie , il ne le vint allieger là dedans , elloit delia pallié
en Hongrie deuers Iean Huniade , pour luy demander lecours , puis qu’ils elloient amis

Mort de 86 proches alliez:&: cependant ne lai li oit de pratiquer fonappointement enuers les Turcs,
GN’ÎŒÆ lequel il obtint à la parfin5toutesfois il mourut bien-roll aptes. Et comme le plus jeune de
:2): c ” les enfans nommé Eleazar fut celuy qui luy dCUOlt fucceder à l’Ellat,Ellienne 8c George

à qui l’on auoit fait creuer les yeux , trouuerent moyen de mettre laImain fur le threlor,
8x s’ellans failis 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-
tretenir honorablement : car au relie la paix delliufdite auoit elle traittée moyennant vu

«ce font grand tribut que deuoient payer lesTriballiens , lequel montoit bien vingt mille llateres

4°°°- Mm d’or r chacun au. ’
IL L’A N N E E enluiuantMechmet mena (on armée contre la ville de Belgrade en Hon-

grie, laquelle comme nous auons delia dit en la vie d’Amurar,ell flammée d’vn colle de la.

riuiere du Danube , 8c de l’autre de celle de Saue , qui entre dans le banube vn peu au
dell’ous : De forte que ces deux grolles eaux , qui l’enfermerent preique de toutes parts

murmurai: horsmis d’vne feule aduenuë , la rendent d’vne tres-forte alliette , 8c bien mal-ailée à
àjg’W’ïîlmf" approcher. Il ne lailla neanrmoins de l’entreprendre , mais auant que fortir en campagne
"13523,25 il depefcha Theriz , &Haly fils de Michel , auec partie de fun armée contre les llliriens.
Peuples. Et ayant la guerre au mefme temps contre l’Empereur de TrebiZonde , il fit partir les Ga-

leres dont citoit general Chetir. Gouuerneur d’Amalie , pour aller courir la colle dela
Colchide qui cil fur le Pont-Euxin. De luy , apres que toutes les forces furent allem-
blc’cs e’s enuirons d’Aiidriiiople,luiuant le mandement qu’il en au oit fait publier,il le mit

plùçundrc en campagne , ayant autour de la performe les laiiillaires ô: autres llipendiez de la Porte,
TO" RHUM: 84 drell’a lori chemin par le pays des Triballiens tallant conduire cependant vne tort gran-
de quantité debronze , tant par eau contremont legDannbe que fur des chameaux par
la difficulié terre pour fondre de l’artillerie fur les lieux. Ilfut fort magnifiquement tec eu à; nui,
té, luy& les principaux de [on armée par le Princeul’iceux ’l ribaliiens , qui leur fit
ces. debeaux prefens à tous : car il le doutoit bien que li l’autre venonta bout de Belgra-

i de , il ne faudroit de le venir viliter incontinent aptes , Comme celuy qui par maniere
Nilffiül- de parler ne refpiroit qu’armes, guerres, batailles , à; allants. Aulli il ne fut pas plutoll ar-
riué deuant Belgrade , qu’il le mit foudain à l’enclorre de allieger de toutes parts , diane
1ms. le q. fou armée fort grande -, ô: fit les trenchees St approches par le dellroit qui cil entre les
Mm M” deux riuieres, lequel ne lçauroit côtenir vu petit quart de lieue au plus;*là où les lanilTai-
, 7 fiduqfl resfe vindrent de plaine arriuée loger furie bord du folié 5 8: aptes auoit accommodé
[aux]; pu. leurs gabions 8c mantelets fumant leur couliume , commencerent à tirer infinies harque-

y buzades , à: coups de flefches à ceux qui citoient fur le rempart; de forte que perfonne
n’ofoit tant loir peu montrer le nez à vne feule canonniere , ou creneau: car d’autre part
fes pieces elloient defia alliles en batterie,& commençoient à faire vne merueilleule exe-

o
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’cutîon 8c exploiâ. Or auoit-il bien preueu que s’il ne le faifoit maillre de la riuiere, .
pour empefcherque les Hongres ne vinllent de l’autre part fecourir la place , ôt la raf-
fraifchir d’hommes à de munitions , ce n’elloit rien fait à luy 5 car il n’y auoit point de
plus beau moyen d’en auoit- bien-roll la railon que celuy-là , a: auec moins de perte de de
difficulté. Par uoy s’ellant trouuez là iulques au nombre de deux cens vailleaux tous
prells,il fit fou ain rembarquerles mariniers qui s’elibient delia relpandus parmy la plai-
ne au long du Danube : a: 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 : quant le Roy de Hongrie qui ’s’elloit campe au delà auec vne fort belle armée,
emplit aulli de foldats elleus tous les meilleurs vailleaux qu’il eufi à Bude , 81 comme s’il
eût voulu venir à vne bataille nautile , marcha contre-bas d’vne grande furie vers les g’fi”;°df’

Turcs , qui brulloient,pilloient, 6: laccageoient tous les riuages , ou de plaine abordée virilisât c
lesayant chocquez fort viuement ilmit à fonds plufieurs de leurs vailleaux , 8: en prit A
vingt , dontil fit mourir fur le champ tous ceux qui s’y trouuerent. Les autres le faune. ,
rent à la fuitte tant que la roideur de l’eau ,8: la diligence des auirons les peurent porter
iulques au camp ou ils s’allerentietter à garands -, laillant làleurs barques à l’abandon,
mais Mechmet y fitincontinent mettre le feu: de peur que les Chreliiens ne s’en failif-
leur. Comme doanues les Hongres enlient en vu li beau 84 heureux fuccez de leur pre-
miere rencontre , qui leur donna delà en auant l’vfa ge de la riuiere franc a libre, ils char-
gerent fur ces vingt vail’l’eaux vuides d’hommes , certaines petites loges 8: cabannes , de
rengcans-leur Hotte en tres-belle ordonnance , s’aualerentContre-bas vers la ville , où ’
malgré les Turcs ils mirent tel renfort 8: rafrailchilTeiiient qu’ils voulurent.QLant à ceux
qui pour lors y entrerent,ce furent Huniade auec les gens , 84 le Cordelier Iean Capi.
firan,lenom duquel elloit en telle ellime 8e recommendation par tous les endroiéts du Hume a
Ponant , pour le regard des alfairesde la religion, que le Pape , joinét la fainaeté 8: refor- le Caddie:
mationde la vie , 8c le zele dont il elloit rem ply , l’auoitchoifi fur tous les autres pour al-
Ier àPrague ville capitale deBoheme , prefcher le peuple quiidolatroit le Dieu Apol- Belgrade. ’
Ion. Et dautant qu’il elioit fort cloquent , ô: auoit vne grande vehemence 8c efficace en
fan parler pour perfuader ce qu’il vouloit , il retira finalement la plus grande partie de ce
panure peuple aueuglé 5 de fou erreur 8c folie à vne plus laine doctrine z a; fi fit enmre
qu’vn bon nombre d’entr’eux , auec plulieurs Hongres 8: Allemans prirent les armes,
&le fuiuirent au leCOursde Belgrade goù aptes auoit tenu la campagne par quelques
iours ; efcarmouchans continuellement les Turcs , ou les tenans en alarmes , quand ils
feeurent que la brelche elloit faiéte , 8: qu’il y auoit danger deformais que la place ne le
perdit , ils le ietterent dedans tout à leur aile par la riuiere , 8c de la en auant commence. M0,. du Bar,
l’eut à faire tel deuoir , que les Turcs conneurent bien qu’ils auoient allaite à des gens qui la Chants.
n’elloient pas à mefprifer. Mechmet d’autre part Voyant l’ouuerture que (on artillerie t
auoit faire à la muraille,fe prepara Comme s’il eut voulu faire vne courfe dans le pays pour BEIÈ’ËËËÏ”

aller prendre des ames a 84 cependant il ordonna qu’on lift les feux parmy le camp à a
mode accoullnmée,& fit dreller force gabions St mantelets-,enlernble toutesautres cho-
fes necell’aires pourapprocher a couuert le pied de la muraille , ô: y donner l’allaut. Mais
fur ces entrefaites Carats general des forces de l’Europe,tres-vaillant de experimente’ Ca-
pitaine fur tous autres , tut tué d’vn coup de moufquet , de nt [on mailire eut vn extré.
me defplaifir , (cachant alitai-a faute que feroit à fou feruice la perte d’vn tel perlonnage.
Pour cela toutesfois il ne lailla de fort grand matin à faire donner le fignal du combat,
conduilant luy-melme les foldats iniques fur le bord du folle , lequel de plaine arriue’e ils
gagnerent 8K monterent encore au haut de la brefche , lansy trouuer aucune relifiance: ’
Tellement que le jetrans à corps perdu dans la ville, ils s’efpancherent de Collé 8: d’autre, Mû de H
Pcnfans defia auoit- tou; gagné , 5; qu’il n’y eull plus que faire , fors de piller 8c laccager à mac. u.

fou hait. Mais Huniade auoit lecrettement rengé les gens en bataille en vne place , 8: n’at-
tendoit linon queles Turcs le fulfent embarquez bien auant -, car ceux qui elloient à la
gardedu Challeau auoient le mot du guet de fortir lureux au premier lori de trompette,&
les autres ordon’nnez pour delfendre la brelche, s’en choient retirez par (on commande-
ment , à ce que les ennemis la trouuant vuide 8e delaillée , vinllent à donner plus inconfi-
derérnent dans le filé qu’il auoit tendu. Ils elloient neant moins infiruits de retourner à la
muraille au delluldit fignal, chacun au lieu 8: endroit qui luy auoit elle premierement af-

afin que failans telle à ceux quiviendroient par dehors à la file , les premiers de.li ne

g ’ allant ,de
lneuralfent enueloppez dedans. Côme doncques feslanillaires 8: autres gens d’
premiere abordée n’ayans rencontré perlonne à la brelche pour leur en contredire l’en-
’rée,le fullent fans autre dilficulté iettezdedans à corps perdu (car les Hongres lelon la’d-



                                                                     

16 6 - Hilloire desTurcs ,’
a 456. monneliement qu’ils en auoient l’abandonnerent foudain , 8c le retirerentafl’ez loin de

mm- là , de façon que lesTurcs n’entendoient plus qu’au pillage , (stout ami! que s’ils eu en:
delia elle au demis de leurs affaires)la trompette commença à donnerle mot , 8e lors ceux
qui citoient ordonnez pour foulienir l’allaut , tout incontinent accoururent à la muraille
d’vne grande vitelle, 84 im etuofité,& enfermerent les Turcs au dedans 5 leiquels voy ans
Huniade venir la relie baiflPe’e droiâ à eux, 86 ceux du Chafieau defcendre d’autre cofié
pour les venir enclonefie mirent à fuyr vers la brefche. M ais les Hongres qui les pourfui-

barman du noient viuement en tuerent grand nombre : Les autres qui peurent regagner la muraille
nm ’ un quand ils l’apperceurent bordée de tant de gens, firent femblant de les vouloir charger-,8;
grandedefdi- cependant a qui mieux mieux le lançoient dedans le folle’,pour efchapper de leurs mains.

w Cette viâoire encouragea les Chteliiens de forte , que le Capiiiran se quelques-vns auec
luy ,firent tout chaudement vne faillie fur ceux qui citoient à l’artillerie , ô: les aya’ns de
plaine abordée mis en fuitte la gagnerent3Dequoy Mechmet qui Voyoit le tout,cuida de-
paflionnergôc fi enflambé de courroux,qu’il ne voulut iamais defmarcher vn feu] pas enar- -

mafias. riere , ains demeura ferme en la propre place oùil citoit , combattant valeureufement de
gagne", leur la performe. A la parfin toutesfois , voyant que ny pour cela les Hongres ne pouuoient
artilleric- dire repouliez , ilfut contraint malgré luy de le retirer: 8: les Chrefiiens fe rallians n en-

droititournerent la bouche des pieces vers [on logis , oùils firent vn terrible elchec 8c
ruine. Defia citoit-la moitié du iour pallee ,quand la derfaitte des Turcs dedans la ville , a;
tout le relie de ce qui citoit aduenu fut rapporté à ceux qui citoient au delà. de la riuiere at-
tendans l’eucnement de l’affaut , parquoy ils le mirent tout incontinent à palier à grof-
les troupes , non ja plus pour entrer dans la place , mais pour s’aller joindre aux autres
qui combattoient au dehors , comme firent aufli ceux de dedans : Se d’vne grande har-
diefie Se’er’fort commencerent tous enfemble à enuahir le camp des ennemis , ou les Hou f-
fars pillerent le marché , 8L les autres mirent par terre la plus grand’ part des tentes 8: pa-
uillons , 6: mefmement ceux de Meclimet , lequel de nouueau criant aptes les gens , 8c

Vaillante de les tençant tres-afprement de ce que defia ils n’auoient creué les yeux à ces femmelettes
"uhmm ( commeil dîloit) luy feul d’vn courage inuincible remit fus le combat , 84 tourna fina.

lement les Hongres en fuitte , où de fa propre mainil mit à mort l’vn des principaux.
Et combien que là-delÏus il eufi eflé allez dangereufcmcnt bleflé à la cuille , li ne
recula.il pas pourtant , mais pallia outre au recouurement de l’artillerie , où les Hongre;
firent teflc vne autrefois , repoullanslcs Turcs fort viuement iniques dedans leur logis.
Orcomme ces charges 8c recharges enflent me rejettées par trois fois,&’ que de luy il eufl:
vu extrême delplailir de l’elloignement de les lanilTaircs , la plus grande partie pdefquels

selloient débandade coflé 8c d’autre pour aller au fourrage , il fit venir à loy Chafan
’ leur Aga ,auquel d’vnextreme colereil parla en cette forte. Et oùfimt à cette heure (hom-

me mal-heureux , le plus mil-heureux de tous autres) où finit ceux dont [e fanois donné la clw’ge?
23e! deuoir font-ils de me fecourir en la necrff’ite’ prefenre? Où efl- ce que to] le beau premier Q fi

au moins tu ululois quelque chofi) (v. eux coufiquemment , faire: "(le a ceux qui nom tuiennent
enfonCer iufques dedans le cœur de noflre camp , ce que [aman autres ne firent t Tu finie aij coma
me de nes-lm lieu ie t’a) efleue’à ’vnfi haut degré , comme de refaire clrefdes bandes ou efl m4 der.

niere ire-Jeune , (in neanrmoins pour tout cela tu a: fi peu de [oing de mon honneur (9* de ma «de.
Mais fiie fins de cette affaire , ajfiure t0] que le te traînera) en fine que les autres J prendront
exemple. A quoy il ne repliqna autre cliofe,finon tant feulement: Certes ,Seilg’neur , (punît
ceux que de 0rd] tu m’auoiss 141]]; en charge , la plufpartfimr mon: ou blejfeæ; que s’il) en 4 encore

quelqueswvns qui fiientfzinr- , ils ne me veulent plus obeyr. Parque) ce que je puis pour cette lieu.
W : cf; de m’aller tout e ce p.14 prefinrerla telle bluffée aux ennemie , (9r Li combattant cuiller»-
mentpour touferuîce, perdre la fait [clan lafidelite’éæ l’olnyjfancr que ie te dois. Ce difant il s’en

va foudain jetter tout au plus fort de la melle’e,où il tut incôtinent mis en pieces,à la veuë
mefmede Mechmet , qui en eut vn extrême regret depuis , pource que c’efioit vn fort
homme de bien. Q1elques-vns de les domelliques le fuiuirent , qui furent tuez anpres de
luy. Et ainfi ksi-lougres de pis en pis malmenoient lesTurcs dans leur logis propres , les
ayans par plufieurs fois misen route , 8c contraints de tourner le dos : quand tout à coup
furuindrent fix mille cheuaux à l’impourueu qui auoient elle ennoyez pour garder le pays
qui efiau long du Danube ,8: empefchet les defcenrcs qu’on y eufl peu faire par la riuie-

Mncbmcrlc- te. Eflans dOHCqUCS arriuez fort à propos lors qu’ils ciroient attendus le moi ns,enuelop-
"c k "CF. perent d’arriuée au milieu d’eux les Hongres, qui efloient encore en la plus grande ardeur

du combat , dont ils en tuerent vn grand nombre -, les autres prirent la fuite vers les tren-
chc’es où el’coit l’artillerie , qu’il commençoit defia à faire obfcur; ce qui les dcpartit.

Mais Mechmet confiderant en quel danger 84 extremité auoient prefquc efle’ reduits les
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afiaires,tommença à penier de la retraitte 5 pource que la meilleure partie de ies Ianiliai- 1 45 6;
res , à: autres bons ioldats eiioient ou murez , ou tellement deicouragez qu’ils n’en vou- ”*--’-9
loient plus manger , 8e n’oioit delà en auant y mettre gueres plus d’aiieurance. Au moyen
dequoy tout aulix-toii que la nuiâ fut venuë , il commanda de trou lier promptement ba-
gage, 8: que chacun euli à ie tenir preiis ont delloger au ion de la iourdine,& iniure la fi-
le. Et ainfi à la faneur des tenebres ie deiZOboit,craignant que l’armée de Hongrie ne pai.
inti l’eau pour aller aptes : Ce qui fut cauie que ion dcllogcmcnt ne luy fut ny difficile, ny

dangereux. ,L E s Hongres luy enlient fort volontiers donné en queue, fi Huniade ne les en enli re-
tenus , lequelcmmoili oit de longue-main la façon de faire des Turcs , qui cil de repren. La en: a.
dre courage lors que le beioin eii plus grand , 8c qu’ils ie voyent comme reduiâs au der- uni? de.
nier deieipoir , car ils ie ralieurent , 8: endurent plus conflamment toutes choies. D’a- Homme
tramage la pelle elloit deiia il cruellement allumée partout le camp des Chreitiens , que à
de long-temps aptes ils ne ie peurent demeller de cette contagion : Ioint que Huniade l
auoit me b lclié li griefuement en ce Confiiâ, que peu de iours apres il mourut. Ce qui me
iemble la principale occalion, pour laquelle les Hongres defiflerent de pouriuinre les en- 13mg"?
nemis , fuyans preique à vauderoutte. Ce perionnage icy citoit le plus valeureux 8: re- de, un î
nommé d’eux tous -, lequel venu d’aliez bas lieu , auoit neanrmoins par ies merites 8c ver- 5m! close.
tus attaint à vn nes-grand pouuoit, 8c fait en ion temps beaucoup de choies memorables
contre les Allemans , 8: les Bohemes. Et de n auec vne excellente gloire &reputation
citoit monté iniques au troine Royal, tantil auoit gagné 8c acquis la bonnegrace : 8c fa.
ueur de tout le peuple. ll s’efioit porté puis aptes fort brauement contre les Turcs , lei.
quels il auoit bien toufiours eliimez inuincibles linon auec de nes-grandes forces , 8e des
leurs propres encore: Et en cette forte auoit pris en main le Gouuernement du Royaume,
où il commandoit à tous ceux qui portoient les armes. Dequoy les autres Princes 8: Sei-
gneurs conceurent de grandes jaloufies contre luy , ie faichans fort d’obeyr à ies ordon.
nances z neanrmoins en peu de temps il fiten iorte qu’il ie retint abiolnment l’authorité
Royale, attendu mefme queies enuieux 84 mal-Vueillans eiioient contraints de conidie:
que performe ne meritoit il bien de le manier, 8: adminiilrer comme luy 5 puis qu’il l’a-
uoit rouliours maintenu en honneur , reputation , 8: ieuretc’ ,Car on içaitaliez , qu’il

’ n’entreprit oncques choie dont il ne vint à bout: aulli via-il par tout d’vne promptitude 85
diligence incroyable, ie trouuant ioudainenient à toutes les affaires qui ie pouuoient pre-
ienter. Aucuns veulent dire qu’il mourut de pelle 8c non de ies bleiieures: mais au regard Celuy du
du Capifiran, nous en dirons maintenant ce que nous en auons peu apprendre. Il fut en 2°"Ëâl’"
ces jeunes ans ieélateur de Bernardin Calinio , lequel durant toute ia vie auoit fait pro- a? in"
fellîon continuelle d’annoncer la parole de Dieu ;i1 bien que par le moyen de ies bons fa.
luraires enieignemens,il s’efloit acquis par toute l’Italie, 8c autres peuples circonuoifins,
vu trescxcellent bruit 8: renommée. Car en doctrine 8c iainéteté de vie,il fut tenu pour
le premier petionnage de ion liecle , dont il fut canoniié aptes ia mort; 8c s’obierne enco-
re le iour 8c Commemoration de ia ferle, y ayant des Egliies baffles, 8c images dreliées à la.
reuerence de ion nom ,tout ainfi qu’aux autres Sainéts ,voire force miracles attribuez à
ion heurenie interceliton. S’eflant doncques le Ca piflran rendu ion diiciple 8e imitateur,
comme nous auons defia dit , 8c s’en allant à l’exemple d’iceluy preicher de cofie’ 8c d’au-

tre en diueries contrées , ilarriua finalement en Boheme : ou le peuple adoroit le feu,
tant il citoit deiuoyé; 8: ne ie Vouloir dcpartir de cette folle impieré , pour ie renger à la
lumiere de nofire icy; s’eiians toufiours auparauant montrez en cela fort opiniallres 8:
rebours iniques à la venuë de ce diuin perionnaoe ,que ioudain ils ie rengerent à la Com-

XIIII.’

D
munion de l’Egliie. De là ayant acquis par le moyen de ion içauoir 8: bon entendement,
vulgrand accès 8: priuauté enuers le Roy de Hongrie,il luy ayda beaucoup depuis , 8c luyi
fit de grands iernices en ce fiege de Belgrade , comme vous auez peu entendre cy-delius.
Huniade mort ainfi que dit cit , les Hongres voulurent auoit Ladiilaus fils de la fille de
l’EmpereurSigiimond , combien que ce ne inti encore qn’vn jeune enfant , 8e enuoye- leïillul
rent à cette fin leurs deputez deuers Albert , qui l’auoit en fa garde 8c tutelle. Car en a" M37 a!

- . - . . . Hongrie,apres la mort de Vladiflaus, qui demeura en la bataille de Varne,il le retira anpres de gay,
8c le mena en Italie tout jeune qu’il elioit , lors qu’il y alla prendre la couronne par les ’
mains du Pape Nicolas V. duquel il fut receu à fort grand honneur , 8e auec vn merueil-
leux applaudiiicment de tout le peuple : Tant pource que c’efloit l’vn des plus riches 8c
puiiians Princes de ion temps , qu’aulli pour le zele 8; afl’cétion qu’il montroit auoir à la

guerre,COntre le Turc. Ainli les Hon res luy demandoient à fort grande initance ce leu.
ne Prince,nourry 8: elleue’ en fa Cour , en la ville de Vienne en Aulh’iChc 3 mais il faiioil:



                                                                     

r68 . Hiflzoue des Turcs;
",1, - difficulté de le leur donner pour le bas aage où ilefloit : craignant que qùelque inc’onue-Î

.1. 4’];- nient ne luy aduint: Dequoy s’en enfuinirent de grandes guerres,qul durcrent aire?- long"
temps ,iniques à ce que finalement ayants-enuoye deuers le Pape , le requerir de leur faire
deliurer ce Roy, 8c que s’il les refuioit d’vne il legitime se raiionnable reqnefie,ils ne cei-
feroient qu’ils n’eniient ruiné tous ies pays,il fit tant enuers l’Empereur qu’il leur obtem-

pera 5 a; leur ennoya celuy que li infiamment ils pourchafi oient , pour aller prendre poi.
feliion du Royaume auquel ils l’auoient appelle. Toutesfois il ne iurueicut pas longueç
ment à Hnniade ,car bien-tofiapres eflre arriué à Bude , il fut cm oiionne’ ( à ce que l’on
dit) par vu nommé LaurensCedrachabare , auant que d’anoir e poufé la fille du Roy de

la Hongrie France ,qui luy auoit-cité accordée en mariage. De la vindrent à milite de grands trou-
ât, bles 8c partialitez entre les Barons du pays,où les enfans de Hnniade ie trouuerê t les plus
«unau, forts -, combien que Vlrich GrandSeigneur en Hongrie, lequel du vinant de leur pere luy

auoit touilours efié fort contraire ,s’oppoiafl roidement à eux , 8: qu’il contredit de tout
ion pouuoit qu’ils-ne fulient admis au Gouuernement du Royaume g alleguant les ruines
mm mm: 84 calamitez qu’on auoit receuës par le moyen dudit Hnniade; qui par plufienrs fois les

auoit embarquez à la guerre contre les Turcs , fans qu’il en fnfi autrement beioin. Les
, Hongres d’autre part difoienteilzre choie fort inique 8c deiraiionnable de lesen fruiirer:

8c là delius ces ieunes Seigneurs ie ruerent fur luy, de forte qu’ils le mafiacrerent au beau ’
milieu du Palais-,ce qui dépleut infiniment à toute l’alfillance,& en prirent vn fur le châp

a c, fini. m, qu’ils enuoyerent priionnier à Belgrade pour y eilre gardé plus feurement.Mais-bien-toit
mtttlgrhcf aptes il trouua moyen de iottir, 8c i1 paruint quant 8e quât à la courône; * le tout à l’ayde
maîmzm’ 8e moyen des amis de feu ion pere , 8e de la faneur qu’il s’efloitacqniie entiers les gens de

guerre, qu’il auoit gagnez de longue-main à force de preiens a: bien-faids , Comme riche
«flumm 8c opulent qu’il effort: car la plulpart du terri s Il les entretenoit du ilen propre: Mais Ilo-
uwamab ces, aulii ennemy ancren de Humade,nourri ant encore ies haines 8e rancunes mueterées
’ enuers les enfans d’iceluy, refufa tout à plat pour le commencement d’obelr à ce nouueau

Roy : puisils ie rappointerent à la parfin 8e furent les choies accommodées entr’eux, En
telle maniere vint le Royaume de Hongrie és mains du plus ieune des enfans de Hnnia-

q de, lequel tout incontinent ie mit à faire la guerre fort 8L ferme à l’Empcrenr Albert,où
il ie porta fort valeureuiement,& y fit plufieurs beaux 8e memorables faits d’armes. Car
il conquit Prague , 8c tout le refle de Boheme -,f1 que de la en auant il commença à iouyr

k pailiblement des deux Royaumes. ,. XV ’ A v regard de l’Ehmpereur , il auoit moniire’ ronfleurs vn imgulxer deiir de s’attaquer
les amères aux Turcs z Parquoy ayant aliemblé ion armée a 11 ennoya 45W? les Hong? demander
refuipnt p.1: mures ce paifage g ce qu’ils luy refuierent tout à plat. Et de ialtglls monderoient que li les
Ëcgrfàrîn- choies venoient à luy bien incceder en la Thrace , 84 qu’il s’en hit le mailire , cela luy cuit
au; lagmi; cité Vn tel accroiiiement de grandeur 8c pouuoit , qu’il enueiie’ a craindre qu’à ion retour
F: au Turc. il n’euil voulu attenter quelque choie contr’eux ; parquoy ils firent reiponce que de leur

bon gré il ne palieroit point. L’opinion de quelques-vns cit , que les Hongres luy donne-
rent cette refolution ainft creuë. Les autres dient , qu’ils parlerent plus gracieufement.
moy que ce ioit ,ainfi que les Ambaifadeurs s’en retournoient deuers leur maiiire , on

, attitra iecrettement quelques-vns pour les aller attendre fur le chemin , où ils les mirent:
à mort. Ce que l’ Empereur ayant foi gneuiement fait ancrer, la guerre ie ralluma derech cf
entr’eux qui fut tres-cruelle d’vne part ô: d’autre. Voila comme l’on dit queles choies
pa licteur àcelle fois , pour le regard desHongres 8c des Allemans. Et à la verité tout cela

tu, ma... m aduint en peu d’années : dequoy le Pape Pie iecond ayant vn ex tréme déplaifir , fit aficm-
I459. blet le Concile en la ville de Mantouë,oùil fe trouua luy-mefme en performe; 8c ennoya.

deuers les Princes de France 84 d’Eipagne , a: les Potentats d’ltalie , d’Allemagne , 6c de
Hongrie , pour aduifer de mettre quelque fin’a ces troubles 86 diflcntions : à ce que les
Princes Chrefliens ie peuiient vnir à: employer leurs forces antre le commun ennem

W Mechmet fi puiliant défia 8c f1 redoutable. (filant à ceuxdu Ponant ils ne firent faute d’en-
uoyer leurs deputez , leiquels ayans cité oüys chacun en ion rangiur les articles 84 infim-
6tions de leur charge: 8c offert , les vns des gens, les autres de l’argent , finalement fut ar-
refié qu’on prendroit le dixieime de tous les reuenus, 84 le cinquantiefme des biens de YE-

Cofifnïon gliie , pour employer à cette guerre,8e que les deniers feroient recueillis 84 ferrez par cer-
Turka’géo tains perfonnages , qui dellors y furent commis. On aduifa anfli par mefme moyen de la.

reconciliation des Hongres 8: des Allemans-,ôc fut à cette fin dé efché deuers eux le Car-
dinal Belfarion de Trebizondc , lequel eiiant arriué fur les lieux , ennoya deuers les vns

le Cardinal 8c les autres pour eflayer d’appaiier leurs difl’erends. Plufienrs furent deleguez encore en
www. diners endroits , pour exhorter vu chacun à cette deuote 84 Chreflienne entreprifc z A

t quoy

IeConciledc
Mantoue.

a
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quoy le raina Pere monüroit auec vn fingulier zele,pour ne paroiiireinferieur en cet en- ,
droit , ou moins bien aflleüionné ne [es predecefïeurs auoient cité. Car des la prife de 145 7’ t
Conflantinople , Nicolas cinquieilne auoit fait vn extrême deuoir d’air embler ce Con- .-
cile,& par vne forte elegante 8: pitoyable remonflrance,s’efioit efforce d’animer les Prin-
ces C hrefliens d’entrer en ligue contre lesin fidele551naisinContinent apres il deceda,au ât
que [es fainâes intentions enlient forty effet. Au moyen dequoy wifi-toit que Pie iecond

ut paruenu au Pontificat, ilreprit ces mefmeserres, 84 (i s’obligea dauantage tout le pre- MPl’Ë’DMW

mier par vœu folemnel,de les pourfuiure a effeâuergenuoyant à Naples pour faire en di- 33111:3...
ligence équipper fon armée de mer,dont le Roy Alphonfe auoit eflé eileu chef,& Ca irai- né. de mer
ne general de cette entreprife.Cettuy-cy tout incontinét mit en mer dix Galeres, lelïluel- ,Ïeî:f-f.;f"’
les feules arriuerent à Rhodes,fans plus,car depuis onin’en cnuoya point d’autre558c de la m
courans la coïte de l’Afie , y firent quelques dommages , 8: fi prirent quant a: quant l’Iile enveniment
de Lemnos , qui pour lors citoit en l’obeylliance du Turc , auec celle d’lmbros s 84 tout agave?
le relie de la mer Egée.Devray on fçait airez comme Sciros , Scopelle , 8: les autres Ifles rutila;
delà autour , incontinent aptes la prife de Confiantinople vindrent es mains des Veni-
tiens , qui les garderent toufiours depuis. Comme doncques ces dix Galeres fe fulTent
bien promenées de coite de d’autre parll’efpace d’vn an entier ,fans auoit rien fait de me.
morable,voyans quiil ne leur venoit plus de renfort,reprirent la route d’Italie,où les gens
de guerre qui efloiêt deiïus s’efcarterent çà 8c là par les villes;& ainfi prit fin cette guerre,
que le Pape Pie Il. auoit fi chaudement remife fus -, n’ayant le Concile à autre fin cite par
luy afiemblé, que pour auifer les moyens de courir fus à Mechmet. Cependant le Cardi.
dinalBefT arion citoit toufiours aptes fa com million , à reconcilier 8: mettre d’accord les
Hongres 8: les Allemans : 8: encore qu’il eut trouue moyen de les alÏ embler pour leur
faire entendre de viuc VOIX ce qu’il penfoit titre à propos, tout cela neanrmoins ne pro fi.
ta de rien , 8c fut contraint de s’en retourner commeil efiolt venu. Mais pourtant on ne
lailTa de conclurre , que de toute l’Italie on iroit par terre afiaillir le Turc z 8c là deff us le

Concile prit fin. .P o v R doncques retourner au propos que nous auons dclaifTé,l’E&6 enfuiuant Mech- XVI.’
met enCore tout eflonné 8c honteux de la feeouiie par luy receuê deuant Belgrade , ne ’
voulut point fortir dehors , eflimant d’en efire quitte à bon marché fi les Chreitiens ne
luy venoient les premiers courir fus. Mais il enuoya’vne greffe armée contre Scender fils
d’Iuanes, dont Amurat n’auoit fceu auoit la raifon ,quelque effort qu’il en cuit fait 8e en
donna charge à Iofué fils de Brenezes t lequel ayant ramaflé les Garnifons de Pherres,
auec les forces qui iejonrnoient au long de la riuiere d’Axius , a: celles de la Theiialie,
fe mit aux champs, 8e courut toute cette partie de la Macedoine qui confine à la mer Io-
nie , dont il ramena vn grand butin. Mais Scender auoit dépefché au Pape , 8: au Roy de
Naples qui luy cfioit fort amy,luy offrant la ville de Croye pour recompenfe de l’ayde a;
.fecours qui luy feroit en cette guerre. L’autre luy ennoya tout incontinent vn bon nom-
bre de eus de pied fous la Conduirte d’vn de les Capitaines, Vaillant homme de fa perfon-
ne , a: ort ex perimenté au faitdela guerre,lequel il fit paner de la Poüille à Duras : 8c ne
furent les gens plutoit deicendus en terre,qu’ils fe jetterent à corps perdu dans le pays de
l’ennemy , pillans 8: cnleuans tout ce qu’ils rencontrerent d’abord. Delà puis-aptes s’é-

tans joinûs auec les forces de Scander s’en allerent de compagnie mettre le fiege deuant:
la ville de Sphetifgrad -, 8c l’euffent parauenture emportée , fiilufuë qui auoit foigneufe-
ment l’œil au guet,ne le fufi hailé de venir au feeours,auec les forces dont nous auons par-
lé cy-deff us ; lequel les furprit au defpourucu , 84 les tailla tous en pieces. Scender toutes-
fois qui fe trouua lors abfent à la bonne heure, cuira cette venuë l; 84 bien. roll aptes fe re-
tira deuers le Roy Alphonfe, duquel il fut le fort bien venu: Puis s’adrefiant au Pape , qui
ne faillit de l’honorcr 8: receuoir comme fa vertu le meriroit. Delà citant retourné à Na-
ples,le Roy luy fit de grands prefenszôz ainfi plein de richeiÎes 8: de bonnes cheres s’enre.
tourne à la maifon.Il choifit fur ces entrefaites vn lieu propre 8c aduantageux , qu’il tor-
tifia pour s’y retirer quand les Turcs luy viendroient courir fus-.Et ennoya fa femme 84 fes le, Turc.
enfans d’vn autre coite , hors du danger. Cela fait , de ayant drefle vn camp Volant de fes gaflenr le
Albanois,il fe jetta dans les montagnes, fe trouuant par tout où fa prefence pouuoit dire à??? m”
requife,maintenant en Vu endroit, tantofi à vn autre. Et efioit continuellement au guet à Ê
obieruer ce que les ennemis voudroient faire; lefquels à la parfin efiâs entrez en fon pays, .
à grandes troupes de gens de chenal 84 de pied tout enfemble,le coururent d’vn bout àau.
tre , 8: enleuerent gens ,beflail ,8: toutes autres choies qui peurent venir en leurs mains;
8: fi mirent par mefme moyen le feu aux bourgades 8: hameauxnde lorte que de cette ve.
nué la centrée demeura prefque comme deferte,ayans les Turcs eu le loiiir d’y) demeurer
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I 7 o . Hifioire des Turcs ,
1 par plufienrsiours fans y trouuer reliüaqnce quelconque: A la fin ils s’en retournerent : car

Scender auoit fait vn fort anpres de la ville de Duras deuers la mer Adriatique , là où il y a,
vu defiroit de terre-large d’enuiron vn quart de lieuë , lequel il ferma d’vne bonne de for.
te muraille: a: au dedans retire à fauueté grand nombre de païfans Albanois pour y habi-
ter. Il rempara aulii la villebien mieux qu’elle n’efioitanparauanr , afin que fi quelque
choie-furuenoit de nouueau, ô: que les Turcs des garnifons delà autour le vouluflcrxt ve-
nir affaillir,il cuit quelque lieu pour attendre le ficge. Car il confideroit qu’à tout euene-
ment la terraitte luy feroit tonfiours afieurée par mer ,quand bienil viendroit à eflre forcé
par la furuennë d’vne plus grolTe puiiÎance de quitter la place: tellement que les Turcs s’é-
Îtans prefentez. là deuant , l’ex perienCC leur fit tout inContinent connoifire , que ce ne fe-
roit que-perte d’hommes,& de temps de s’y opiniaflrer dauantage-,parquoy ils leuerent le’
fiege , n’eflant fuccedé antre choie de toute expedition que Mechmet ennoya faire con-

, , tre Scender , finon ce que nous venons de dire.
XVIL M A Is l’Efié enfuiuant il depefcha les principaux de fa Porte , deuers les Roys 8: les

13 Circonci- Princes qui luy efioient tributaires , ont les femondre à la Circoncifion defes enfans ,
qu’ils appellent leur purification. Il t appeller aufli tous les, grandsSeigneurs defon
de de leurs obeiiïance , lesGouuerneurs des Prouinces 85 des villes , les Saniaques 8c Capitaines , 8;
tous ceux quiportoicnt les armes,8c tiroient folde de luy : leiquels e faillirent de com pa-
me remuable roiftre auiour nommé en la ville d’Andrinople , où fedeuoit faire cette folemnité. Et là à
ânes": il; l’entrée du Palais imperial il receuoir les prefens que luy enuoioiêt de toutes parts les Ma-

Î’m "i giflrars & officiers en tres-grande pompe 84 magnificence : efians luy feul logé à couuert
auec les Princes efirangers , 8c non autres: car tout le relie citoit efpandu à la campagne
d’alcntour , fous des tentes ô: panillons qu’il faifoit merueilleufement beau Voir ,tant ils
citoient riches 8: bien appropriez. Or ces nopces icy ( car ainfi appellent-ils la Circonci-
fion encore ) (ont vne des chofes de ce monde que les Turcs honorent , 8c ont le plus en

admirable, recommandation 5 parquoy chacun s’efforce de faire voir quelques nouuelles fortes de
tenderies jeux 8c csbatemens : Et en toutes les circoncifions des enfans du grand Seigneur le voyeur:

d’eflranges 84 merueilleux cas , Voire prefque du tout incroyables. Vn homme tout de-
bout à pieds joints fur le dos d’vn chenal, (e tenir droit fans appuy ne fouflenementquel-
conque , le chenal palinnt vne carriere à toute bride , qui eii-ce qui comprendra comment
cela femme faire , 8: qui ne le reputera pour vn conte fait à plailir , ou pour vn enchan-

* teinentEIe laifie à part ceux qui Vont fur la corde , car les Turcs en font les maiftres fur
tous les autres. Ils y font des fauts 8: des tours merueilleux z, 8c courent là-defl’us tout ainfi
qu’en plaine terre ,vont 8? viennent à trauers des ei’pécs toutes nues qui y (ont attachées;
84 infinies autres choies de tres-orande admiration,qu’on peut voir tous les iours au grand
marché qu’ils appellent le.Ta6tale , ou telles fortes de gens ont accoufiumé de faire leurs
jeux: «St appellent Tampexin ceux de cette proicflion. Semblables esbatc-niensufe Voyent
tous les iours en la place d’Anclrinoplc , ou la lucre ô: l’efcrimegfont auifi en tort grand
triage. Mais qui pourroit croire que ce ne fultvn miracle ou choie feinte , qu’vn enfant
enfeucly bien auant dans la terre, 8c tout couuert d’icelle, refponde neanrmoins diflinéte- - I
ment à ce qu’on luy demande 2 De forte qu’il y a beaucoup de merueilles ,qui ce font en
ces afiemblées par quelque vertu 8: puilTance occulte qui cil bien grande , à comparaifon
dchuelles , ces danfcurs fur la corde ne font par manicre de dire , qn’vne baltclcrie et pe-
tit joüet. Il yeut bien d’autres palletemps enCOre , 85 recreations durant la refie v, ou le

37;: fin prefent de Machmut VifirBafla , 8: Beglierbey quant 8: quant de la Romaine , furpaiia.
magnum-i de beaucoup tous les autres qui y furent faits, tant par les Roys 84 Princes citrangcrs, que
par les Gouuerneurs , Capitaines , 84 autres ÜfilClCrS de la Porte 5 car il fut chimé à plus

’ decinquante mille ducats. , . ,XVHL C E Machmut icy fut fils de Michel , Grec de nation , mais du cofié defa merci] mon
Bulgare; auec laquelle s’en allant vn 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
legers du Turc , qui le prirent , 84 le luy menerentauec toute fa fequclle. Sur le champ il
fut fait Page de la chambre , 8c en peu de temps le fit vn tires-grand 8: riche perfoiinage:
Car premieremcnt il luy donna la charge de fou efcurie 5 puis il le fit Aga , c’cli à dire Co-
lonel des Ianiflhires ,dont il auoit démis le Zogan , combien qu’il fut allie’fort proche:
Erbien-tofi aptes paruint à vne telle authorite , qu’il pafTa de bien loin tous les plus fa-
meux 8c renômez en grandeur, pouuoir, 8: credit , qui eu fient cité auparauant. il cil bien

a tu," 4;" vray que ” Charaitin, 86 (on fils Haly auoient tenu vn fort grand lieu anpres d’Amu rat, 8;
G o se C Bîjazetztoutesfois ny l’vn ny l’autre n’eurent oncques de fibelles charges 8c gouuerne-

mens que cettuy-cy 2 Car citant le premier entre tous ,il auoit quant 8c quant de fi géands

- iens,
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biens , que de ion propre il cuit pû luy tout ieulioudoyer me armée. Et y en! encore de
ies domeitiques qui paruindrent à de grandes dignitez à: riclieiies: Parce que les corans . a
des Grecs, au moins ceux que le Turc voulut retenir anpres de (a perfonnc à la priie de La une: ri.
Conflantinople ,furent t0us fort auancez: Amurat entre les autres plus que nul , lequel (lm? fr"!
efioit venu du nes-noble &illuiire iang des Paleologues , qui cit le plus rentré qui ioit l
en tonte la Grece. Apres luy eut le premier lieu en credit 8c opulence Mechmet fils de
Mandronée’: lequel auoit entrepris de tuer Mechmet , mais l’autre ie mit au deuant du
coup ainfi qu’il le vouloit frapper, 8c ie preienta pour le receuoir luy-meime.Ayant don. -
ques pour le commencement eiie’ fait Gouuerneur de la ville d’Ancire ” au pays des Pin-
’ es,il monta puis apres à de plus grandes dignitez. Or qui Voudra içauoir ce que ces noms
fignifient en noi’tre langue : Amurat vaut autant à dire comme conuoiteux: ’* Haly ,Hely: Ïlmrrrm-
Bits, leius: Empreim, Abraham :Soliman, Salomon :Iagn p,Ioieph : Scender, Alexan- :3175?”
dre : a: ainfi des autres. lls appellent auiii Demetrie , Ela’zen z 84 George , Chetir. (ligne au... en mfin
à ces quatre cy, Bajazet,0rchanes,Orthogules,Tzimiices, 84 iemblables,ils ont cire ti- m?”
rez de noms d’oyieaux , 8c de Tartares. Ils ont auifi accouitumé d’vfer de diminutifs , 8c
quelquesfois de noms plus remplis 8c magnifiques , comme pour Muiiapha dire Muipla-
chaiiites, à: pour Chair, Charaitin, 8c le refie va par vne mefme regle.

’i A v demeurant il y a en Europe trente-fix gon uernemens qu’ils appellent Saniaquats, XIX.
àuiquels le Turc pouruoit comme bon luy iemblezdont les principaux ont iuiques à huiét * Il] 4 in
mille ducats , 8c les autres moindre quatre mille , a: deux mille , plus 8c moins. ” Mais Zfimjfi’iza
l’Afie cit diuiiëe par regimens ô: Banieres qu’ils appellentSemées , chacune deiquelles a dtflaurud’sq
ridions icy quarante Capitaines. il y a dauantage des bonnes villes , comme Therme au 7"’Ï"°;;";I
pays des Scopiens, Philippopoly, 8: autres qui ourleurs Princes de Seigneurs à part , lei. 40W b 1’
quels font compris 8: enroollez ions leiditcs Scmc’es ou Bannieres d’ordonnances:A ica-
uoir ceux de la Grece ions le Lieutenant general de l’Europe: 8c ceux de l’Afie ions celuy
de la Natolie z leiquels ils initient 8c accompagnent par tout où ils vont à la guerre. Au
moyen dequoy quand l’vn de ces Gouuerneurs 84 Lieutenans generaux drcil’e quelque
camp ,les Seigneurs des Villes deiTuiditeS le vont incontinent trouuer auec le nombre de
gens qu’ils font tenus de fournir par forme de iecours , iuiuant ce qui leur aura eiié or-
donné par leidits Lieutenans generaux: carils ont pleine 86 entiere puiii’ance 8: aurhori-
té ,de commander en tout ce qui dépend du faiét des armes , auec de grandes peniions 8c
entretenemens du Turc.Si bien que joint les praétiques extraordinaires qu’ils tirent , ô:
les preiens que les Villes , 84 les Gouuerneurs des Prouinces leur font de iour eniour , ils
peuuent en fort peu de temps deuenir riches grandement. Mais parmy les IaniiT aires,
8: autres gens de guerre qui font ordinaires à la Porte , il y en a touiiours quelques-vns
qui paruienlnent aux grandes charges , ou qu’on "enuoye, aux Aiiibafiades 84 com millions,
ou bien aiiiiient au Diuan , qui cil: le Conieil d’Eiiat 8: des Finances , à oüyr les comptes
des Fermiers, Receneurs, 8: Threioriers : les arrei’ter,ieellerles deniers dans les iacs pour s c en; e
les mettre au Chaina, c’eii à dire le threior de l’Eipargne. Le plus proche en ordre de di- mini, «la
gnité apres eux , cille Secretaire majeur , qui tientle regiiire de tous les droits du: reuenus dm?-
du Turc,& en fait ion rapport aux Balias,& autres Secrétaires en font les expeditions.Au à ’ ,
regard de ce qu’il tire de l’Europe par chaCun an , cela peut monter à quelque dix-huiét "1;:
cens mille ducats , ” dequoy les Turcs naturels ne payent rien , car’les Chreiliens , 8c les deliîrnud’vr,
Iuifs portent tout le faix z n’ei’timans pas eiire loifible qu’vn Turc ioit afieruy à contribu- in” 52”31:

tion quelconque , d’autant que toutelenr vacation n’eit qu’à ie tenir bien équippez d’ar- n , Panama
mes 8e de cheuaux , pour iuiure leur Prince par tout où il va à la guerre. Auiii pas vn de ’89°91°°-

ies predecelTeurs n’auoient rien voulu iamais exiger fur les TurCS , de la decime qui ie le-
noir des ouuragcs 8c manufactures de leurs iujets , mais auoit cette taille 8c impoiition i «tu hum.
toufiours eiié rejetrée fur ceux de diiferente Religion : la on cettuy-cy la prend indifl’e-
remment fur les vns 8c fur les autres: 8c fine laiilepas pour cela de les faire aller à la guer- de (enterré-
re.Les Seigneurs des Villes,les Capitaines, 8c les oldats,outre ce qu’ils appellent la Boi- c4

-iine ou Boilime , payent encore cette decime qui cit affectée à la iolde des Ianiiiaires, 8c ’
autres flipendiez de la Porte , où l’on amene aniii tous les trouppeaux de beiies blanches
qu’on leue par forme de tribut. Voila comment les choies paiÏent touchant le reuenu du
Prince , en ce qui dépend des tributs a maisil y a dauantage des iublides de impoiitions
tant en Aile qu’en Europe, iur les clieuaux,chameaux,bœuts,& mulets,qui arriuenr bien
à trois cens mille eicus: Puis ce que payent les locatifs , qui monte à la femme de deux

- cens cinquante mille eicus.Le reuenu des haratsde jumens,chameaux,& mulets du Turc,
qui font par tout ca a; là eipandus par les lieux 8: endroits de ion obeïiiance, propre à les
eileuer 8c nourrir , cil: affermé a cinquante mille siens. Il y a encore quelques autres de:

1458-.

-
Vulgcinmïl

zingaris.
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. . ..’lluli’S qui luy appartiennent valansbien deux cens mille riens par an.Mais le dermerqu il

:1458’ e * ’ ’ canes 8.: aiiaocs des riuieres : des me-, ,... tire destoires ,machez ,eilappes, ponts ,poftssP w; a P a .1, .1 , d me
’ l s &du cm mefme de tous les cit .iues, 1 n y a 0taux ,du ris, des rozettes,&a nm , f1 . d la . de le calculer

aucunequ’il ne ioit merueilleuiement grand ,aqui Voudra prêt! Ve Pâl": d Cunflan
parlemcnu. le içay bien quant à moy que le pcage feu! du tafia ô! il; 3°C C flue cf
tinOple , et du phanal , ou lanterne du port , ne luy vaut pas moins de .euxôlcensp S telle2

. cus .- Et que le reuenu des metaux approche prés de cent nulle. Le "5 s a"; e n a
ni: denrées que les Ianiiiaires dela Porte ont droit de prendre , quieil vulcompte plîh ,d°
aima a "r on le veut reduire-en argent urineroit bien à deux cens mille eicus. l ylztout p i c t
i""’,-’"Ëi f ces droits de” barrées tant en l’Europe qu’en l’Ahe : 84 dauantage le en .ut (1068W n

les Primes 8c les Roys ,auifi bien Mahometans comme ceux d autre Religion , qur mon-
" "A 7"” ”’ te enuiron cent mille cicns. Tellement que le tout eniemble ipecrfié fumant ce que ilion:

ariens dit cy-deii us , tant ce qui entre de net au Chaina ou threiorsfiue ce (inl en a”? WI-
’°”"”°”’ 3:4- pour l’entrerenement des IaniiÏaires , peut valoir par chacun an bicnPrcsgefluatËîF;

«www. d fi du r. chamadef uglspciant deux dragme: , ce ferment me ml 0 S
f”"”’°"d" Ions c nues O . - q h uiiours eilé eiiime’ le reuenudupas. «un» de ducats : à quoy depuis kremps de Mec met , a to l . ver:
M” "- « ’ 1 i ne lu font fur le commencement de a prime- ,Lercuenu du Tan. Il Y 39m5 ""65 ave cm ’q y - l G nuerneurs des Pro-
Tuic mêloit lors qu’il a accouitumc’ de s’ébranle! Pour form- e" canipagnçfi’ es .0 ’ la cil dciliné
1°” à hm ’ l sChcfs 8c Capitaines chacun ielon fa faculte s.- pui ance. mais ce
mimas in": muais, i ’ de ion vo)v1oe s A’u reile on n’en pourroit pas faire eiiatau vray a iman que

ileil plus pour C5 F315 r. - D r I , r cl nes deux censen"? dm par Commune citimation ce pourroxteiirc vne année portant laut erqu q Dur cm:
fi" mm mure Cfcus Et font tous ces deniers portez au deiiuiditChaiiia (2:5 pargne a à: guerre

cure l ’ , ’ ’ es (Yenss . I ent des lamiiaires , autr t,poum-m uisa res conuertis &mnployez au p.1 cm . . S a-"°° "0m. fiel PP e ni tirent ioldedela bour edu Turc, les Caripy ,Scllâal’s smml’hagl’a P
4"”l”"’" i a on ’ q ’ R il 1 intenant le PluS "and ’c’Venitiens, vichy , 8c autres ,tous leiquels (ont payez Parquamcr’- c c n a ms dechgücr.
m fïbi”’°””’ uenu de tous les autres , qui cil rclcrue pour les pennons 8c entretencm me bien [au ,
’Aq".fi”" 1" be s Smia nes de Timariots: C’ci’t le domamedu Prince , qui ne peut e 1

(alun: on Ju- p , p q 3 . n tlcs un iflrcs ; TOUICSiUlSOÛCflHÏlC que CPayc.nu,Ümn1l2 la venté que par ceux qur entienncn 8 l . [danslm" W?" ment de ceux cy ne monte pas moins deneui millions d’or par chacun an; sirli? ces
[’"M’ud’œ r I i l - ’ i cl’ r limireà la Porte &aux autres traiz C Pçnmarnant) ad nulle aceluy des forces qur ont o t. . . l a, . c5 hall,W ” ""””’ qu’il conuient raire , arriuera a pres de duuiept millions d or. Ë Si grandes [01111

droit uni 11W . . , ..1011: 3mm rez de ce puiiiant 64 redoute Monarque.
g’az,m.zîrronl

(fi [in b2 nil-
li,cr mir r40-
(crispai.
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. LE iNEVFIESME LIVREDE L’HISTOIRE DES TVRCS.
DE L’AONIC CHALCONDYLE

’ ATHENIEN
SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCITAVX

du contenu en ce prefcnt Liure.

I. Le: Seigneurs du Peloponefe cuidans faire les fins enuers Mechmet , (a eluderles conuenance de;
cordées entr’eux , il [e jette a main armée dans leur pay: afiiege Corinthe , fitue’e au deflroit de

lilflme , (9° prend plufieurs autres Villes d’importance.
Il. Harangue de lofue’ fils de Breneæes aux habitant de Corinthe , pour [e rendre au Turci Rejponfe

d’Afizn qui commandoit dans la place z la batterie (9* affina d’icell e , (9. fifinale reddition .-
àl’inllance (9 perfimfion de l’Euefque , auec la plus grande par! du Peloponeje , (9. de l’atr-

c i el.
HI. Deâuelques Italiens qui aruindrentit la Seigneurie d’amener , 671:: moyens parlefiluels sien

empara Omar pour Mec met,
1V. Menée: (90 remuemens du PrinCe Thomas Paleologue contre Mechmet , lequel ayant d’autre coflë

efle’ affailly a llimpourueu par le: Hongre: pre: la villedes Scopiens , il le: met en fuitte , (91
quelques autres exploits de guerre qui je firent a» Peloponefë.

V. E xpedition de Mechmet contre les Triballiens , ou la «tille de S enderouie luy efl rendu? : Delà il
p41]? en LAfie , (9 prend celle d’Amafire fur le Pont-Euxin: Vu finnnaire de la domination de:

p Comnener , a! autre: Princes Grec: a Trebifonde ; (9* des affaires yfiwuemu du temps de la pre-Ü

fente Hi aire. .V1. [Empereur de Trebifiznde fe fait tributaire du Turc z La defcription de l’lberie Orientale , (po
. commele peuple fut reduit il la F0) C lm lienne : le recouurement des Ifles d’Arcloipel par le:

Lieutenant de Mechmet: (9 des riflai": qui le piffèrent lors au Peloponefe , (94 contrée: adja.
centes.

VIL Thomas Paleologue eflant ventoit en: appoinélement auec Mechmet , pource qu’il ne peut pou.
- faire aux conditions d’icelu; ,l’autrelu; recommence la guerre . a?) fait mettre prifimnier Jfim

«tenu deuers lu) de la part du frere aifne’ de Thamae ( le Prince de Demetrie ) lequel [e rend
à Mechmet , (9 des cruauteæ execraliles par la, exercées e’s places lors prifes au Peloponefe.

VIH. Demetrie remis en li berte’ par Mechmet lu] configne fit femme (37 fifille , quiil prend pair apreo
a femme : la continuation defer conquefies au Peloponeje : (9* le piteux ejiat oille trouuafinale-
ment reduite la panure Grece.’

1X. Laprife de la ville de Salmenique : le braue (a. valeureux deuoir que fra la garde du châ-
teau l’eau des Paleologues z qui le maintint contre les Turcs par l’ejpace d’vn an entier ,
auec tous!" mefaifes (9* incommoditeæ de ce monde : Defloyaute’ de Mechmet enuers le:
habitans de Pbeanum : la mort de Franco dcciaol] : (sa le retour de Mechmet à Amirino-

le. .X. Reddition du ckafleau de Salmenique : le tefmoignage du Baffit Machmnt touchant la filer!»
du Paleologue qui l’auoitgardë : Thomas l’Ivn des Seigneurs du Peloponefi je retire deuers le Pa-

pe: Mechmet s’achemine contre le Prince de Synope: La defcriptiou de Cette arille ; 0 dupa]:
d’alentour , le tout finalement mis à: mains du Turc.

XI. Mechmet eflant defia en campagne pour aller rencontrer Vfioncaffan Roy de Perfe , la mere
l ficela; le preuint , W par les fige: remonfirancu le diuertit de cette entîeprife : laquelle

J 11j

x



                                                                     

i r74 z Hilloire’des Turcs ,
il tourne fur l’Empire de Trebifiinde , qui lu] efl rendu preique [une coup frapper.

3H. Departement du peuple prie a Trebifonde e la monde l’Empereur a de [et enfant : les ordre:
(in vilaines concupifcences de Mechmet , dont peu t’en faut que le frere d’Vladuo ne le met à mort:
(et les wuauteædeteflables d’iceluy Viaduc ouuert [et fiajets.

X111, Viaduc s’eflant reuolté contre Mechmet , fait empaler 1’71 fieu Secretaire, 0- le Saniaque Chl-l

mut qui airoient eflê dipefcheæ pour l’allerfurprendre : (9 tout de ce pat trauerfi: auecjes force:
le. Danube , faifant de grands rainages dans le page dudit Mechmet , lequel fait fouetter le 81107:
Machmut , pour la) auoir le premier annoncé ces nouuelles.

XIVa Mechmet affmblefon armée pour aller contre le Valaque z La mode que tienneutfi-s courriers à
faire diligence .- la prife de Prailabum : le jiege de Kilie ,où les Turcs ne ferment rien faire: auec

quelques autres l’egm exploiéls d’armes. A
X V. Hum ne des ambafladeurs d’Vladm au Con feil de Hongriepour auoir [nous contre le Turc,

ce manilleur oüroge z La mijade donnée parles Valaques au camp de Mechmet , en intention
de fierprmdre’fon logis : C9 le bon ordre qu’ont accoujlume’ les Turcs de tenir aux alarmes de

Miel.
XVI. Le iour tient! , Mechmet enuoye apres les Valaques , lefiluels [ont mie en routte z la fidelite’ (9-

eonflance d’en deleur: ejpiont .- L’loorrible à. bideufe boucherie d’Vladuo : (9* [a diligence (a.
dexterite’ grande à trauailler l’armée Turquejque.

XVIL Vladue ayant laijfe’ 6 ooo. cheuaux peur «figuier Turcs , il: [e hagarde»: trop temeraire.
ment de venir au combat ou il: flint deffaits , (9* bien zooo. tailleæen pieces fur la place , cela
fait Mechmet apres auoir couru (9 pille’ toute la Valaquie , "page le Danube , (9 [e retire: lat]:

- flint Draculajrere d’Vladmfior lesfrontiere: ,lequel fuborne les principaux du page, (9* s’en em-

pare finalement. x
Trouble! du E C H M E T ayant dépelche des Çhaoux.& Huilliers de la Porte,pour
Peloponefe aller au Peloponefe recueillir le tribut qui ell01t efcheu , ils trouuerent
qui attirent toutes chofes en telle Combullion parmy les Grecs , qu’ils n’en voulu-
- rent point autrement prelTer ny les Albanois; ne les Peloponefiens: à:
i’iceluy. ’ luy mefme voyant les partialitez 8: debats qui elloient entre les Sei-

gneurs du pays , meuz à cela de quelque mauuais Ange , pour les coup
duite finalement eux 8: leurs affaires à vne perdition oc ruine , leur re-

lafcha le tiers du tribut ,fans leur faire infiance d’autre choie , (mon qu’à toutle moins ils
le voulufÎCnt contenir dans les peinas 84 articles de la paix qui auoit ellc’ jurée par eux.
Mais api-es s’ellre apperceu qu’ils ne le faifoient que mocquer ,V 86 que tout leur fait n’é-
toit qu’vne vraye piperie , laquelle à la parfin trompe touiiours fou maillre , il le deliber:
de leur faire la guerre. Toutesfois premier que de le declarer ouuertement ,il ennoya au
Danube Machmut fils de Michel , defia efleu Balia 8: Beglierbey de l’Europe , afin que li
les Hongres le vouloient remuer de ce collé-là , il talchalt par remonflrances , 8: mena-
ces de les contenir: Q1; fi cela ne luy feruoit en quelque forte que ce full , il les engardalî
d’endommager les pays.Cettuy-cy ayant rafleiiiblé les forces de l’Europe,qui pouuoient
faire quelques quatre-vingt mille combattans , tira droit aux Triballiens , qui habitent la.

comme: contrée elpanciuë le long des fluages du Danube : Mais quand il vid que les Hongre:
gogs en la ne faxfoxent lemblant de rien , alors il le tourna du tout à la conquelle de la Bolfine , à!

° "°’ pilla touteslcs places qu’il pût prendre : puis s’en vint alleoir (on camp es enuirons du
Danube ,afin de fauorifer les Villes de là autour ellans fous l’obeyfl’ancc de fou maillre,
:36 les garder desincurfions 86 furpriles des ennemis. Ce fut la charge qui efcheue lors
au General de l’Euro e. Et cependant Mechmet ayant fait approcher les armées de l’A-
fie , tout autant que Fon Empire le pouuoit ellendrc du collé du Leuant , ô: les gens de
guerre qu’il auoit fait leuer au pays de Thellalie , 8e en la Macedoiue ,auec les laniliaires
de fa Porte 8e autres fes domeiliqucs , s’achemina au Peloponefe , où tout wifi-toit qu’il

êficeâcerëla fut arriuc’ au dellroit de l’lllme , il alla mettre le fiege deuant la ville de Corinthe : 8c
dm". °- tournoyant à l’entour tafchoit de reconnoillre l’endroit le plus à propos pour alTeoir les

Fixes en batterie , afin de faire brefche , 8: donner puis aptes l’alÎaut par la ruine 86.011-
uerture que les coups de canonauroient faire. Neantmoins aptes qu’il eut bien confide-
tf le mut» il Il? Voulut point encore faire fondre fou artillerie, ains cf pandit 8c logea tout
a l’entour les forces de l’Afie , en intention de l’affamer s’il pouuoit: s’attendant s’il pre-

fioit cette place , d’y trouuer vn fort grand équipage de pieces , 8c munitions de guerre,
"1nde poudre que de boulets.Et luy cependant auec le relie de l’armée entra plus auant
en Pars ,prenant [on chemin par la contrée de Philiunte. Or n’auoicnt les Grecs fait au-
cune prouifion de bleds àÇorinthe ,’dautaut que Lucaues Gouuerneur de Sparte y auolit

a

S: pteuoyan-
ce.



                                                                     

Mahomet Il. Liure n’euficime.’ I7;
la principale charge se authorité en l’abiendc d’Aian : a: fi n’auolent as mieux rempa- .1 9e

té les murailles , ny fait amasde gens de delience pour y mettre en otte que tant ioit
peu ils peulientarrefler l’ennemy. Mais Aian ayant eu ioudain les nouuelles du liege, Puissant
ailembla promptement vn bon nombre de ioldars z 8e partant de la ville dei Nauplia ÎÊÏÂLnn
qui pour lors citoit en la main des Venitiens t, s’en vint par mer deicendre au port de (faux .413.-
”Ccuthrées , la ou au defceu desennemisil entra de nuiét dans la ville , auec quelque fifi? 5:1.
yen de viures 6c rafraiichiiiemens qu’ilauoit apportez quant 8c luy. Mechmet d’autre cô- mi:
té citant arriue’ à *Philiunte , s’en alla aiiaillir la ville deTharie z Et Doxies qui ions l’au. ’f’rfiyvr;

thorite’ 8c commandement des Albanais gouuernoit la contrée,aiiembla ceux qui efloient glial;
de ion partement ,’auec les habitans de Philiuntecn vu lieu fort à merueilles,où ilde- Âquîclltfm
libcroit d’attendre le (regel Mais fut ces entrefaites Tharie fut renduë , dont Mechmet afiïlflw
enleua iniques au nombre de trois cens ieunes enfans. Puis y ayant laiiié vu Capitaine d’JehqeflDlî-
pour commander , 8e retenir le peuple en obey (lance , il pallia outre -, prenant ion che. "aliment-
min par le dedans du pays , tant que finalement il s’en vint deicharger fa colere fur vne P;;,:;Z:
ville limée au haut d’vne montagne’de tres-diificile ecce: , là où grand nombre de Grecs fi sa Il 61m.-
8: d’Albanois selloient retirez: maisils le trouuercnt tuan extrême neceilité d’eau; cai-
la’fontaine dont ils iouloient viet citoit hors l’enceinte des murailles; 8c nonobilanequ’ils
l’eulicnt remparée à leur pollible , Mechmet neanrmoins y citant arriué auec les laniiiaig
ses , l’emporta de plaine arriuée. On dit qu’à faute d’eau ils tuerent des cheuaux , 8c auec

le iang deflrcmpoient de la farine dont ils faiioient du pain z tellement que ie voyans
proliez d’vne cruelle 8: intolerable ioif,ians içauoir plus que] party prendre, les volontez
de tous commenceront d’incliner à la reddition de la place , ô: enuoyerent deuers Mecha
met le roquerie de les vouloir prendre à compofition. Mais comme fur ces entrefaites
ils firent alioz mauuaifc garde , ie confians iur ce que leurs deputez citoient allez trai-
âer l’appoinétement , les Ianiliaires les allcrent aliaillir au deipourueu , 8; l’ayans priie
de force la iaccagerent cntierement. De là eilans venus deuant celle d’Arriba , où les ha-
bitans pour le commencement le deliendirent allez bien -, fans vouloir oüyr parler de ie
rendre , ils gagneront neanrmoins le haut de la muraille , ô: en firent tout ainfi que de Mn” "in.
l’autre. Mechmet puis aptes pafi’a outre auec ion armée 84 vint deuant vne place de la
Phliafie ,appellée la Rochelle , où s’elloient retirezà iauueté quelques Grecs 8l Albanois
auec leurs mainages z au iqucls il fit donner vn fort rude allant par deux iours continuels;
a: voyant qu’il n’y pouuoit tien faire , 6: quebeaucoup de ies gens y auoient elle bleil’ez,
encore qu’il y en cuit bien peu de morts , il leua le fiege pour s’en aller autre part. Mais
de fait comme il citoit delia fut le poinét de ie mettre en chemin , les deputez de la ville
le vindrent trouuer pour luy demander la paix , titans preits de ie rendre à luy a Parquoy Heu de
illcs receut à telle compoiition u’ils requirent , a: ne leur fit autre mal à eux ny à leur bien"! ,
ville, linon qu’il les ennoya tOlJSî’labltCl’ en Confiantinoplc , auec leurs femmes 8c en.

fans. Quint aux Albanais qui selloient auparauant trouue: dedans Tharie , lors qu’elle
luy fut renduë , 8c auoient voulu depuis ie renfermer en cette place , il les fit tous met-
tre iur la roüe , vingt qu’ils citoient ou enuiron 5 leur faiiant d’vne cruauté nompareille
rompre bras «St jambes , 8c puis les lailier là acheuet d’ex pirer en vne agonie trop execra-
ble , voire peut-ellre deieipoir î dequoy il ne ie ioucioit pas beaucoup , n’eitans pas aulii

’ bien de [a loy 8e creance. Cela fait , il drelia ion chemin par le pays de Mantinée droit à
la ville de Pazenica , oùil ennoya deuant Cantacuzene , que les Albanois auoient autre-
fois appellé pour titre leur Capitaine 8: conducteur, lors qu’ils firent la guerre contre les
Grecs : mais il citoit alors à la (bitte de Mechmet , lequel l’auoit fait venir tout ex.-
pres pour ie ieruir de ion indullric enuers iceux Albanois efians au Peloponeie; 8c vouloit
qu’il allait parler à eux , afin d’en attirer quelques-vns par certaines menées 8c pratiques
àtrahir les autres. Eilant doanues Cantacuzene allé deuers les habitans de Pazenica,
pour leur periuader de ie mettre eux 8c leurs murailles àla mercy de Mechmet , lequel
auoit encore deputé quelques autres des ficus pour aller auecques luy , 8e le controollet:
en ce qu’il feroit 8c diroit ,il fut chargé au retour d’auoir par fa mine 8: contenance ad-
monellé les autres de tenir bon , 8e ne faire rien de ce qu’il leur diioit de bouche. Dequoy
Mechmet allant entré en vn extrême defpit , luy commanda de vuider toutim le champ.
Et luy auec tous ies gens en batailleinarcha droit à la ville, dont ceux de dedans citoient
defia iottis pour luy venir faire telle en vne trenche’e hors les murailles , laquelle citoit
deffeniable.Ayant fait u donner quelques aliauts tous en vain , 8c fans aucun effet , il fit "mima,
troulierbagagc , 8c delà au iecond logis il entra dans leterritoire de Tegée, ’* où il s’arré- diapo"; liure

ta pour deliberer s’il tireroit en la Laconie, 8c à la ville d’Epidaure , *car cela n’elloit pas agir i’
fans grand doute :Maisilauoit vne merueilleuie enuie de voir cette place , 8c encore plus in... W11.
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1 7 6l Hilioire (lesTurcs;
32?;- de s’en emparer s’il eu’li peu 3 eüant l’vne des plus fortes dont nous ayons iamais oiiiy’par:
Hontmaafia, let. Aulii l’vn des deu-x Princes s’y citoit retiré 5 84 l’autre auec la femme , en la Laconie,

dans la ville de il Mantine’e. . - . . .m gchbfl M Et: H M E T ayant depurs entendu que le pays eûort trop alpre 8: mal-ailé,le retint
11, d’aller plusauantg 8: rebroullant chemin en arriere , ramena fou armée au liege de Co-

rinthe , en laquelle(COmme nous auons defia dit) elloit Alan qui commandoit à tout. Il
vos www. P: campa tout anpres , en vu endroit allez rabotteux 8L difficile 5 car la * fortereflie ell; I
haute elleue’e fur la poincle d’v-ne montagne , 84- fit incontinent apporter force elchelles,
Plumrqurm &"approcher quelque nombre de pieces quant 8: quant pour rompre les deflenles , 8: fa-
lavis Ù"- uoriler les gens quand ils-monteroient fur la muraille. Par mefme moyenil le laifit aulfi
"m de l’eau qui elloitau dehors , en Vn lieu bien remparé tout amour , afin d’en oller la com-

modité 84 vlage àceux de deda-ns.Mais auant que d’y donner l’aflaut il Lhollit Iolué fils de

. Brenezes,homme fort lage &Ipole’ ,pour aller auec un Truchement deuers Alan talcher
de l’induire à rendre la place -, la où eüant arriué il fit lori melÏ age en telle forte. Alan,&
vous autres Grecs ,tout autant’que vous elles ic prefens ,voicy ce que le grand Seigneur

fiwfgîiù vous mande par moy Amballadeur de la haute . Toy en premier lieu qui as le bruit d’é-
"i tre le plus aduifc’ 8c prudent perfonnage de toute la Grece , 8c qui pour les alfairesd’icellc

ayant louuen’t negocié àla Porte , leais autant bien que nul autre que ciefi du pouuoit de
(et inuincible 8: redouté Monarque , lequelen quelque endroit que la fureur de lion glai-
ue sladdrel’fe, il ne faut point faire de doute que roll ou tard il ne vienne à bout de les heu-
reulesentrepriles 8c intentions : loir de forCer villes alfiegées , ô: les emporter dallant,
fait de renuerler 8: palier lurle ventre aux plusbraues armées , qui feroient fi temeraires
de l’oler attendre en campagne. Or quelles font les conditions qu’il vous propole , oyez
les prelemement. Si vous faites paix 84 accord auec la majelié , 8L vous foufinetrez à la
Clemence vous 8: voflre ville , ilelt en vous de choilir toute telle contrée où vous vous
Voudrez retirer,car il la Vous oâroye. Et toy , ô Alan, fi tu luy obeïs en cet endroit,tu te
pourras alleurer de la faneur 8e bonne grace pour tout iamais -, 8: qu’à tous vous autres en
general , il vleta d’vne nes-magnifique 8c Royale recompenle. Mais fi vous vous oppo-
le: à fou vouloir , ô: voulez faire des opinial’tres à tenir bon en cette place , lçachez pour
vray ( ie vous le jure par l’ame de mon Roy ) quiil la prendra en peu de iours , 8c la rafera
iulques aux foudemens g failant cruellement palier au fil de llelipee toutes les aines qui.

. fonticy viuantes , fans pardonner àvne leule..Ainfi parla Iofiie par labouche de (on
MÈËŒËC Truchement; àquoy Alan fit telle relponce. Vous direz au grand Seigneur (.6 fils de

’ Brcnezes) que nous n’ignorons point qu’en grandeur 8e gent-tolite de coura genl ne lur-
palle de beaucoup tous les Princes illus du lang des Othomans , 84 que la puillhnce ne
fuit la plus redoutable de toutes autres -. car chacun le fçait allez; ceux.-là mel’mement qui
en ont fait lielpreuue , 8e nous encore le reconnoillbns bien pour tel. Mais voyez vu peu.
l’alliette de cette place , comme elle ell forte, tant de nature, que d’artifice 8e ouura ge de
main z certes malailément pourroit-on trouuer la femblable 5 ne oncques les Seigneurs
Orthomaus ,8: mefme Celuy d’aprelent en tout le temps de lon Empire , ne s’attaquerent
à me telle forterelTe : car il n’y aen tout qu’vne aduenuë , qui eli remparée 8: couuert:
de trois ceintures de murailles nes-fortes , 8c trois gros rauelins 8: porteries. Ayez-en
renuerfc’ vne à coups de canon , fi vous faut-il venir à la lecande: Et quand bien vous en
ferez les maillres , encore vous reliera la tierce à combattre,plus forte que tout le demeu-
rant. Gland doncquesnous venons à confiderer toutes ces choles , 84 que nous fourmes
certains d’efire enclos ,en vne place plus que raifonnable , aulfi auons nous delibere’ d’
attendre 8a foullenir vaillamment volire fiege , quand bien nous y deurions tous laill’er la
vie : Si nous le failons autrement , il nous auroit en ellime d’hommes lafches , recreans,&
faillis de cœur: qui en vain le feroient misicy,fi ayans peur des coups,ils auoient eu inten-
tion de le rendre. Ce fut en lomme ce que dit Alaant Iolué s’en retourna vers Mechmet,

[dîme de lequeltoutinco-ntinent fit planter (on artillerie droit au deuantde la premiere porte , le
comme. delxberant de faire [on eflort par la plus ellrorte oz ferrée aduenue , encore que là au droit.

il y cuit (comme nous auons defia dit ) trois murailles , 8c trois remparts , peu dillans les
vns des autres. Alan le vint prefenter à la pre miere qui elloit la plus foible,pour toufiours
faire autant perdre de’temps àl’ennemy , &conlommer en vain les poudres 8: muni-
tironszicaril fçauoit bien quela courtine ne pourroit pas à la longue refifier à la furie du
canon ,qu’elle n’allall finalement par terre : Au relie [on efperance elloit de tirer par ce

* moyen le fiege en longueur. Or depuis que les pieces eurent vne fois commencé à battre
«rubanerie , cette premiere Clollure fut bien-roll delchire’e 8c mile bas : Et cependant
les Grecs firent plufieurs faillies fur les Turcs , dont ils en tuerent quelquesovns; mais
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à la parfin ils fa rent contraints de l’abandonner , 8c le retirer à la fedbnde enceinte tu, 9;
bien plus forte que l’autre , 8: qui elioit reuelluë de gros quartiers de pierre de taille. r75
Parquoy ils s’ maintindrent fort vaillamment par l’elpace de quelques iours ,durantlel- chaîna;
quels les gro es pieces ayans tiré continuellement , y firent vne grande brefclie 84 ouuer. tés P" la
turc. On dit qu’ainfi que cette batterie le failoit , vn coup de canon qui n’auoit pas un
elle braqué iulle , vint ’adonnerdans vne boulangerie , qu’il foudroya toute : a: de la
ellant bondy en haut tomba de fortune lut vn panure homme qu’il emporta en plus de
mille pieces : Si grande cilla force a violence de cette impetuofité , qu’on en void des
merueilles prelque incroyables. Car vn autre boulet quiauoit failly d’atteinte , pailla au
dell us de la ville,& alla tomber dedans l’Arcenal,ayant fait prés de demie lieuë” de volée: .
combien qu’il fut du poids de huiét cens feprante-cinq liures. En telle maniere le conti- pff".
nua la batterie fort 8: ferme par plufieurs iours , tant que ceux de dedans vindrent à le
mutiner , car les viures leur commençoient à faillir: 8L s’allemblans par troupes de collé
8c d’autre es carrefours de la ville , s’en allerent deuersl’Euefque. Quant à Alan il fai- ,
Toit bien tout fou pollible pour les encourager 86 retenir 3 Mais l’autre cependant ennoya
l’vn des Bourgeois à Mechmet pour luy faire entendre la necellité ou ils elloient reduits:
8: l’aduertit de ne le departir point de lori entreprile. Ce que luy ayant elle rapporté , il
ennoya dire aux habitans,comme ilfçauoit bien qu’ils n’auoient des viures finon pour peu
deiours : Et pourquoy doncques voudroient-ils eltre fi mal aduilez que de dilfererda-
vanta go , a le donner à luy PCe propos leur ayant elle expole’ en la prefence mef me d’As
fan, ils le mirent tout publiquement à confulter de ce qui elloit à faire a ou de le rendre,
ou de le refondre de teniriulques au dernier but. Mais Voyans le peuple fi las 8: ennuyé
des prefens mefaifes 5 8e qu’il ne cherchoit finon à s’en deliurer , de fortir hors de ces
maux,Afan 8: le Spartiate Lucanes , apres auoit eu leur fauf-conduit [attirent de la ville,
8: s’en allerent trouuer Mechmet 5 là où ellans tombez. fur les propos de la capitulation
8c appoinétement ,il leur parla en cette forte. Vous ferez entendre à voûte Prince , que la" 1116 de
ie fuis content de faire paix auec luy , fous condition toutesfois que tout le pays ou mon m’aimer;
arméea palle me demeure 5 84 pour le relie , qu’on me payela omme de deux mille du.
cars ” par forme de tribut annuel. Mais quant à ce qu’il tient encore en la mer Égée , en- :clff;:*::lf:’

femble la ville de Parras,& le territoire d’alenrour, ieveux nommément qu’ilme le quit- qui 1m: filon,
te, finon ie m’en iray de cette heure , 8c le luy olleray de force. Ces choies entendnësils É*’d*î"*ïi
s’en allerent trouuer les Princes qui le tenoient alors es enuirons du mont de Taugette en jar”: 3.2:?
Laconie , làoùils leur firent entendre le langage de Mechmet : furquoy , afin de ne le fait Piufiwn ’
mettre point en hazard de perdre tout -, ils le relolnrent de luy depelther des Amball a. gag?”
dents , ayans pouuoit de traiâer fous les conditions qu’il auoit propole’es 5 8c fut par eux ’
la paix arrefiée de tous poinôts , 8c le pays que Mechmet auoit demandé -, rendu es mains
de (on Commilf aire. D’autre part la mer Egée , l’Ille de Calaurie , la ville de Fatras , 8c le
pays prochain de l’Achaye furent confignez es mains d’Omar , Gouuerneur de la Themi-

le; Mechmet y mit par tout des lanill’aires en garnilon. v
A Y A N T ainli appailé cette guerre, il licentia fun armée , 8c auec fou train ordinaire Il],

tourna du cette del’Attique z la où le promenârquelquefois à l’entour d’Athenes,il con- x. w. I
temploit fort attentiuement le Py rée , se la Commodité des ports ô: havres qui y font. Or Dm..." me.
citoit cette Cité venuëen la puillâcegenlemble la forterelle qui y ell,par le moyen à dex- m" "M "’
terité d’Omar: Ilell bien vray que de longue-main elle s’efioit montrée fort arleétionnée 1 45 8’

enuers Mechmet , 8: luy de lori colié auoit toufiours fait grand cas des beaux 8c magnifi- .4
ques ballimens qui y citoient encore de l’ancien temps stellement qu’il le prit lors à dire Par quel
tout haut :0 l quelle grande obligation nous auons à Omar fils de Thuracan. Par quels "W75? fini
moyens au relie Omar acquit cette Cité se la forterell’e à fou Maillre , voicy comment lignine;
cela aduint. Apres la mort de Nery , la femme qui auoit vn petit garçon de luy, demeura "film.
Dame 8c maillrelle de tout l’Ellcatzcar ayant lecrettement enuoye à la Porte quelques-vns
dont elle le fioit , trouua moyen de gagner les principaux à force de prefens z parquoy il
luy fut bien ailé d’en retenir la joüilTance.Bien-toll apres,elle deuint amoureufe d’vn jeu-
ne Gentil-homme Venitien, qui de fortune elloit arriué la pour le trafic de marcha ndife;
8c s’en picqua de telle lotte , qu’oubliant toute crainte ô: vergongne , luy defcouurit du
beau premier coup ce qu’elle en auoit fur le cœur gvlant de toutes les carrelles,priuautez
à attraiâs dont elle le pouuoit aduifer : tant qu’au milieu de leurs plus ellroie’tes jouyf.
lances 8c Contentemens , elle luy offrit de le prendre à mary , 8c de luy mettre quantôc
quant tout fou bien entre les mains , pourueu qu’il delaillalt la lem me qu’il auoit defia.
elpoulée , 84 puis retournall à Athenes deuers elle. licitoit fils du magnifique l’iero l’al-
merio , pour lors Podefiat de Nauplium: Et auliLtolt qu’il fut arriué à Venile,tout bouil.
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I , laurée tranfportë d’amour , 8: d’ambition d’empieter cette principauté , il fit mourir il

femme , qui citoit fille aulli d’vn des princi aux du Confeil -, puis s’en retourna à Athenes
Mal-hmm ayant fait ce beau chef-d’oeuure , oùil clinoufa la velue dellufdite de Nery. Ellant ain l
èîîml’îm, paruenuà ellre vnfi grand Seigneur , le bruit en courut fondain iniques aux oreilles de
me Veni. Mechmet , enuers lequel il fut acculé de la part des Atheniens , caril elloit fort hay a:
"m ma l-voulu de tout le peuple z au moyen dequoy pour aucunement le radoucir , il prit la

qualité detuteur de l’enfant; lequel bien-roll aptes il emmena à Mechmet , parce que
France fils d’A-ntoine Acciaoly,neueu du dellunét , 8c cou-fin germain de ce petit,fous en.
xperance que l’occafion pourroit venir qu’il entreroit en la principauté d’Athenes , s’elloit
retiré à la cour du Turc , 8c y (ailoit la refidence. Aulii , tout incontinent que Mechmet
enlientendu les fols de deshonnelies comportemens de cette femme , il mit la ville es
mains de Franco , ordonnant aux Atheniens de le receuoir benignement, fic luy obeyr 5 ce
qu’ilsfirent. Ellant entré en pollellion , il fit empoigner la Duchelfe , laquelleilenuoya

à, prifonniere en la ville de Megares,où bienntoll aptes il la fit mettre à mort, our raifon du
mariage qu’elle auoit contracté auec ce Venitien,enquoy il y auoit me me chancere trop
enormeztoutefois on ne fçait point en quelle forte elle finit les iours.Tant y a que le mary
s’en allaà la Porte acculer Franco 5 8c Mechmet men de fes doleances , depefcha Omar
«fils de Thuracan,auec les garnifons de la Thelfalie à Athenes ,dont il le failit de plaine an-
riuée c maisil fut long-temps deuant la Citadelle,elperant que par le moyen de quelques-
vns qui relioient dedans auec lefquels ilauoitintelligence , elle luy feroit renduë. Cela

pnhmem toutesfois ne venant point à elfet,il trouua le moyen de parlementer auec Franco,au quel
ûîçmarauec il-tint vntel langage: Tu as allez hanté la cour du Seigneur.(ce me lemble Franco) pour
cormoifirela maniere dont ila de confiume d’vfer touchant les charges qu’il commet à
dirïon aux: ceux que bon luy femble. Car encore qu’il t’eull donné ce gouuernement à longues an-
nées , fi maintenant fon plaifirel’t que tule luy remettes entre les mains , comment 84 à.

y -’ que! tiltre elbce que tu le puilfes retenir outre fon gré P Et certes tu ne dois faire doute,
que li tu t’opinialires à coutelier contre fon intention-,aulfi bien ne la garderas tu pas lon.
guement. Pour rentrer doncques en la bonne grace rends luy cette place , 8c emporte
auecques toy non feulement ce qui t’appartient , mais tous les biens encore qui y font : à:
fi te donnera dauantage pour recompenfe le pays de Bœoce,auec la ville de Thebes-,car il
ne veut autre chofe que ces murailles toutes nues. Leieune homme ayant oiiy ce propos,
demanda quelle alleurance on lu en donneroit : Et là-dellus Omar depelcha à la Porte
pour faire entendre le tour,où il obtint alfément la ratification de ce qu’il auoit promis:&
Franco rendit la place , pour s’aller mettre en polfellion de fa nouuelle Seigneurie. Voila
en quelle maniere la Cité d’Athenes , par la menée 64 pratique d’Omar ,ellolt venuë en
la puilTance de Mechmet: Lequel s’ellant mis à confiderer de pres la forterell e , admiroit
infiniment la grandeur 8; hardiel’fe d’vne telle entreprife , &de tous les autres edifices
antiques , dont la liruéture elloit trop fuperbe 8c magnifique. De la s’eftant allé promener
autour de la ville , loüa fort l’aliiette d’icelle 5 8c melmement pour la grande commodité
des ports qui font tout le long de la rade , ainfi que nous auons defia dit cy-delT us.

1V. S V R ces entrefaites il enuoyavn Chaoux deuers les Seigneurs du Peloponefe , pour
receuoir d’eux le ferment de fidelité , 8: par mefme moyen demander en maria go la fille
du Duc de Sparthe. Ils jurerent (quant à eux) tout en la pro re forme 8c maniere qu’ils
en furent requis , 85 promirent de luy garder fidelitc’,& obeyliÊmce à l’aduenir. Toutefois

mon": p3. le plus jeune des deux fretes nommé Thomas, vint à s’ennuyer a: repentir de ce ferment,
ieologue ne 8c commença dellors à chercher tous les moyens dont il le peut aduifer , pour le fou lirai-
522:"); fart re de Mechmet z deuers lequel il depefcha l’vn de les gens , fous pretexte de nego.

! Rai," du cier ie ne fçay quelle affaire , 84 cependant efpier quel il y talloit. Il en ennoya anlfi vn
Tarare re- aufre pour faire certaine brigue en la ville de Fatras 5 maisle mal-heur voulut qu’il fut
un” defcouuert ,8: mis prifonnier dans le challeau ,où il y auoit vne garnifon de Ianillaires,

.auec quelques autres Turcs fignalez,tous gens de falot , qui furent puis aptes afliegez par
l’armée dudit Thomas. Celuy qui l’auoit le plus induit 8c animé à ce reuoltement,elloit

i le Lacedemonien Lucanes , qui luy donnoit à entendre comme il auoit drellé vne prati-
que auec ceux de Corinthe , dontil auoit bonne efperance de prendre la ville : fit que
fi ainfi aduenoit , il leur feroit bien aifé de difpofer de tout le relie du pays. Parque
ilfe declara ouuertement contre Mechmet , 8: s’en alla allaillir les places de fon obeyfi:
lance: mais les entreprifes ne luy lu ccedans point bien,il tourna fou entente à folliciter la
relie du Peloponefe,tant les Albanois que les Grecs, de fe tourner auecquesluy. Il falloit
quant 8c quant la guerre à fou frets: , 8c auoit defia alliege’ quelques-vns de les challeaux;

,detouteslefquelles chofes aucuns eurent opinion qu’Omar elloit le feul autheur a Cc
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qu’eflant Venu aux oreilles de Mechmet, il ennoya deuers le Prince du Peloponefe Vn an- I
tre Gouuerneur pour fucceder à Omar,& le contraindrede le departir de fa charge.ll luy
cita pareillement la Thelfalie , le tout pour la mefme occalion: 8c quant à luy,il s’en alla
faire fejouren la ville des Scopiens , afin d’ellre plus pres de Hongrie , ô: prendre; garde à
ce que ce peuple voudroit faire. Mais tout aulii-toft que les Hongres eurent le vent de fa
Venuë ,ellimans bien qu’il s’elioit approché tout expres pour empefcher qu’ils ne tillent 0mm,"
quelques dommages en les pays,ils alfemblerent leurs forces,& trauerfans le Danube vin- foi pçr-n du
drent donner droit où il elloir auec les humains de fa garde , a: les gens de chenal de fa fè’a’rdês’:

(nitre ordinaire : la où s’elians attachez au Combarils furent mis en fuite ,’ a quelques- goutîrncg
vns des leurs tuez fur la place: d’autres pris à: amenez à Mechmet. Cependant que les mm»

. chofes fe’pafl’oient ainfi du collé de Hongrie ,il eut non uelles que le Prince Thomas con-
treuenantà fou ferment 84 promelfe , s’elioit rebellé , 8: auoit alliegé les Ianilfaires qu’il
auoit lailfez es places fortes : parquoy il fit palier au Peloponefe les gens de guerre qu’il .
auoit en Thelfalie , 8: Etolie , 8c donna la charge de cette guerre à Chamuz furnom-
me le PortÆfpreuier r lequel s’ellant faifi des perfonnes de Achomat Gouuerneur du
Peloponefe , a: d’Omar à qui il auoit donné fa fille en mariage , entra à main armée dans
le pays. Et s’el’tant venu prefenter deuant laville de Fatras en Achaye , deliura le châ-
teau : car les Grecs n’eurent pas pintoit en nouuelles que le feeours de Mechmerappro.
choit , qu’ils abandonnerent le fiege , 8c fe retirent deuers le Prince en la ville de Mega-
lopoly,comme faifans contenance de vouloir attendre là les Turcs , 8c les y combattre en
bataille rengc’e. Lefquels slacheminoient cependant par la contrée d’Elide lelong de la
marine, 8c el’tans arriuez à lthomé vindrent delà à Megalopoly,là oùThomas rall’embla

en diligence les Albanois 8c les Grecs qui s’efloient reuoltez auec luy , 84 mit fes gens en
bataille , preli de prendre le hazard du combat. Tellement que quand les Turcs y furent
urinez , 8c qu’ils apperceurent les ennemis li bien rongez en bataille le long d’vn rideau
anpresdela ville , ils le mirentà confulter s’ils fe deuoient camperlà , ou palier outre
droit à Muchla de Tegée ,fuiuant ce qu’ils anoientdeliberé : Mais Ianus general de la
canalerie , s’efiant apperceu commeles Grecs auoient ellendu le front de leur efqna-
dron fort au large ,’ le prit à efcrier z 0 tres-chers &bienaymez Mufulmans , ceux-cy
’font à nous pour certain 5 car il ne leur feroit pollible de combattre comme ils fontar-
rengez , a: ne faudront de s’enaller a vauderoute , tout nulli-toll: que ceux de derriere
auront elle renuerfeziôz rompus. De vray ils n’elloient pas ordonnez de forte qu’ils le

enlient fecourir les vns lesautres , ains s’efians allongez en forme de haye mince 8: dé-
liée , s’apprelloientau combat 5 quand Ianus apres auoit remontré ce quenous auons dit, .
s’en alla donner de cul 8c de relie fur les derniers rangs , auec vne cornette de gens de
chenal : Toutesfois ils furent d’arriue’eallez bien recueillis des Grecs , iufques à ce que
grand nombre de Turcs ellans furuenus à la file , les autres prirent la charge , 8c s’ellans
renuerfez fur leurs compagnons qui efloient au front , les mirent en defordre , 81 les atti-
terent à fuir quant 8c eux ; fi bien que tonte l’armée des Grecs fut rompuë , pour auoit ’P
ceux de derriereellé enfoncez , 84 contrains de reculer fur les premiers. Les Turcs qui

, leur elloienr aux efpaules , s’exhortans a grands cris leur chaulierent les efperons de fi.
pres , qu’ils en tueront bien deux cens 3 les autres gagnerent la ville tant que les cheuaux
peurent traire , là où peu s’en fallut que les ennemis n’entralfeiit pelle-nielle: car il les
rembarrerent iufques dedans les portes , 84 les alliegerent la auec leur Prince mefme qui
s’y citoit faune : Toutesfois leur armée le trouua lors fort trauaillée de la famine 8c de
la pelie,à caufe des efclaues qu’ils auoient enleuez d’Achaye,& delà les auoient amenez à Frac "me
Muchla z Au moyen dequoy on lailfa la lanus auec quelques gens, 8c le Prince Demetrie frere.
pour continuer lefiege a le relie s’en retourna aux arnifons : Et Thomas litofi qu’il I459.
en cuit les nouuelles , s’en reuint derechef allieger lesâanillaires , qui elloient demeurez à x ç "il?

la garde des forterelT es. 4; [aS V R ces entrefaites Mechmet s’en alla faire la guerre à Senderouie , au pays des Tri- «hmm du
balliens, pour vne telle occafion. Eleazar fils de Bulcus à fou deceds lailla la Seigneurie es "m ”’
mains de fa femme , 8: d’vne (ieune fille, qu’elle donna en mariage à Eliienne Seigneurde Æ
la Boliine , fils du Prince des Illyriens 5 en intention de retenir la ville pour loy, ô: qu’elle V.
en demeureroit Dame 8c maillrelfe. Ce temps pendant , les Triballiens le retirerent La amende
deuers Machmut fils de Michel, qui auoit elle nourry anpres de leur feu Seigneur , 8: àfiffic’â.
l’elleurent pour chef , le requerans de prendre en main le gouuernement 8: les arfaires de le.
la ville. A fon arriuée la Dame l’incita d’allerloger au challeau , mais foudain qu’il y eut
mis le pied , elle le fit empoigner , 8c l’enuoya lié St garrotté en Hongrie , ou il fut gardé 3&3: à:
en .prifon fort eûroitte; en forte que les Triballiens retournerent derechef fous l’obey f- M’en.
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. I 45 °r lance du Roy de Hongrie , duquel ayans elié appellez auec la vefuede leur feu Prince;
ü...- ils luy rendirent la delfufdlte ville de Senderouie. Mechmet doncques voyant le party

à quoy les affaires crioient reduites de ce collé-là , eut recours aux armes , a: mena fon ar-
senaemk mec deuant la ville ,pour taichcr à la recouurer de force. Mais les habitans ayans enten-
fe m4 à du la venue fortirent au deuant , 84 luy vindrent prefcnter les clefs fur le chemin : en fa-
M’c’m ueur dequoy il leur fit à tous de beaux prefens g aux vns en argent comptant , aux autres

en poll’elfions a: cheuances : 8L receut la vefue d’Eleazar en la bonne grace a: prote-
ction , luy promettant de le retirer librement ou bon luy fembleroit auec routfon bien;
84 au demeurant le failit de la forterelfe , 8c de la ville. Apres qu’il eut fait cette main,
il le delibera de remmener fou armée au Peloponefe -, mais il s’en vint premierement à
Confiantinople -: Et de la eliant palle en Afie , alla mettre le fiege deuant la ville d’Ama-
lire ,fitue’e fur le bord du Pont-Euxin ,qui elloit pour lors en la puilfance des Gene-

Gum, tu", uois. Ceux-cy auoient auparauant enuoye deuers Mechmet pour luy faire inflance de la
Mechmet a. ville de Pera ,laquelle leur appartenoit, ô: neanrmoins il s’en el’toit bien 8: beau empare,
la 632:?” combien qu’il y eull accord fait 8c palle là-dellus , lequel de leur collé n’auoient violé
«15,, n ne rompu; 8c pourtant requeroient qu’elle leur full renduë , nonobllant que depuis la

prife de Confiantinople elle le full foufmife à fonobey fiance. Mechmet leur fit refpon-
ce , que quanta luy il n’auoit point cherché de fixielfe ny mauuaife foy en cela , ny aulli
peu mené fou armée la deuant pour ellayer à l’auoir de force , mais que lesGonuerneurs
de leur bon gré s’efioient venus rendre , 8c la luy mettreentre les mains -, defirans de le
Voir plutoli en paix 8c repos , que d’attendre la ruine qui les menaçoit de fi pres 3 a: que
e’elloit la façon dont il l’auoit acquife , fans que pour cette occalion il eut fait torr ne
violence à performe. L’a delfns les Geneuois luy ayans fait denoncer la guerre , il s’ache-
mina contre la delfufdite ville d’Amallre , 8c y mena les forces d’Afie , auec vne grande

(a . quantité de bronze , qu’ilauoit fait charger fur des chameaux a: autres belles de voi-
âmcg’îzg: tinte. Mais incontinent qu’il y full arriue , 8c eut commencé à faire les approches , elle
Pognon, luy futrendu’e’ à certaines conditions -, aufquelles l’ayant receuê ,il y lailla la tierce partie

des habitans , a: tranfporta tout le relie à Confiantinople pour y habiter. Il choifit aulli
8c retint quelques jeunes garçons d’ellite,pour fou feruice: 8c puis s’en retourna à la mai.
fou z Car il auoit eu nouuelles comme les affaires d’Vfancall’an commençoient à prendre
de grands accroiliemens: Br que s’ellant jette en c5pagne,il s’en venoit tout droit à la vil-
le d’Ertzinghan,capitale du Royaume d’Armenie. Neantmoins cela n’aduint que l’année
d’apres,lors que Dauid frere de l’Empereur de Trebizôde le vint trouuer qu’il elloit dei:

È , d party du Peloponefe pour aller à cette entreprlle28t luy ayant apporte le tribut fur le che-
âeæzm: min,renounella leurs alliances. Caton dit que les Roy s de la Colchide elloienr ancienne-
autrefois é: ment Empereurs de Conflantinople: ilT us de la maifon 8c fa mille des Comnenes,leflquels
ayans cité chalfez de leur droit 84 legitime heritage , Ifaac fils de celuy qui lut ma acté
’ - par le peuple,pour la haine mortelle que tous luy portoient,s’enfuyt à Trebizonde,où les

r ’ habitans du pays l’efleurent pour leur chef: Et depuis il ellablit l’Empire de la Colchyde
en cette ville-là , depuis lequel temps ils y ont toufiours regne’ iniques à prefent a s’cllans
montrez vrays Grecs en toutes ehofes , tant en langage qu’en mœurs 8c façons de viure
qu’ils ont retenus. Bien ont-ils toutesfois contracté quelques alliances auec les Barbares
de la autour qu’on appelle les blancs Probatantes , 8c femb’lablement auec les defcendans
de Temir,quinafquirent des enfans de Trochies 84 de Caraifu ph , afin que leur pays ne
full couru 8c endommagé par eux : Et enCore que les Grecs demeuroient à Conllanti-
nople , lors mefmernent qu’Alexis Comnene donna la fille en mariage à l’Empereur Iean
furquoy iladuint puis apresvn teldefallre. Car Alexis vint à luy ellre fufpect pour rai-
fon de fa mere , qui citoit des Cantacuzenes, le doutans que le grand Chambellan abufoit

hum (p d’elle : dequoy ellant indigné il le fit mourir ,. 8: enferra quant 8: quant Alexis a; fa fem-
f." embroioîl- me en vne chambre pour en faire de mef me , li le peuple qui entreuint là-ded us , ne l’eull
kif” mW” adoucy &dellourné par les rieres , de mettre à execution vn fi horrible 8: derellable

forfait : 8c fit-on tant qu’il fi): retira luy-mefme es parties de l’Iberie. Cependant Alexis
pour la felonnie 8c mauuaillié qu’il auoit connue en luy , declara Empereur vne autrefois
ion fils Alexandre , auquel il fit efpoufer la’fille de Galiufes , qu’il auoit pourueu du gou-
uernement de Methelin :8: Iean prit à femme la fille d’iceluy Alexandre: Mais il s’en alla
puis apres d’lberie à Capha,cherchant quelque nauire pour le palier à Trebizonde ,tout
refolu de faire la guerre àfon beau pore Alexis. Il rencontra la de fortune vu Geneuois
qui auoit vn moyen vailfeau,mais fort bien armé 8: equippe’ en guerre: 8c fut celuy lequel
ilemploya tout le premier en cet affaire. Parquoy ayant pourueu,& mun ce nauire de ce
qu’ils aduiferentleur elire befoin , prirent la tourte de Trebizonde , 84 a erent furgir auv

preS
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pres du Tem lede laina Phocas , dans lequel ilfit tendre fon pavillon. Or auoit-ildelia v", x 45°
pratiqué les oldats Cabazitans,lefquels furent ceux qui trahirent l’Empereur : Car ellât 75--- --v
Commis à la garde de la perfonne dans le fauxbourg de l’Achante , où il slefloit allé cairn de 35:38:,
per auec (es chariots à; machines , tout vis à vis de Iean , ils firent large -, tellement que f" du P"
fur la minuiét les Capitaines de (on fils le furprirent , qu’il ne (e doutoit de rien , 8c le mi- ;fzwal a
rent à mort. Il ell bien vray que ce fut outre le vouloir de Iean , qui leur auoit exprellé-
ment commandé de ne le tuer , mais le luy amener en vie -, toutesfois ne s’arreflans point
a cela , ils penferent que ce luy feroit faire chofe tres-agreable d’en depefcher le pays , ô:
pourtantils le inalTacrerent : à raifon dequoy il leur fit depuis à quelquss-vnscreuer les
yeux , & couper les poings à d’autres, afin de môfirer que fun intention n’auoit point eflé
de le faire mourir. Ellant doncques paruenu à l’Empire de fou pere, il luy fit faire de tres-
magnifiques obfeques sa inhumer le corps fort honorablement en vne Eglife prochaine,
mais il le trâfporta depuis en la ville capitale. Et bien-roll aptes Artabales le Circall’e,qui en": 5

.auoit mis fus vne grolle armée des parties de Leuant , 84 de Midy, de Samos & plulieurs Tmbmonde;
autres villes,tira droit vers Trebizonde,en intention de la prendre ,& ruiner de fonds en en": m Cir-
comble. L’Empereur Iean alÏembla aulli (es forces tant par la terre que par la mer , ayant la
appelle à [on fecours celuy de Conflantinople; 86 marcherent au deuant des ennemis iuf.
ques au Temple des. Phocas ,appellé Cordyla , là où l’Empereur des Grecs aptes auoit
reduir en forme de camp les gens de guerre qu’ils auoient , le mit en chemin pour aller
trouuer Artabales , 8: luy donner la bataille quelque part qu’il le rencontrafi. 1l lit quant
8c quant fuiure (on armée de mer qui le coüoyoit : car Artabales s’elloit delia un; du lieu
qu’on appelle Meliare , ayant fait diligence de gagner le premier deflroit 8: emboucheurc
du Capanium: a; de fait les Grecs le trouuerét ainfi quand ils y furent arriuez. Pourtant
fe balloient-ils de l’aller ioindre , en efperance qu’encore ne refuferoit-il point le combat
par la mer, ui citoit la principale occafion pourquoy ils conduiroient leur flotte. Mais
cela fut empeiché parle temps qui ne le trouua à propos : car vne telle tourmente furuint
lai-demis , que ny les gens de mer qu’auoient les ennemis, ne fe purent ietter dans les vaif-
fcaux pour les fecourir 8: derfendre , ne aulli peu l’armée de mer Gregeoife approcher
d’eux pour les fecourir; ains fut contrainte de demeurer à l’ancre tout au long de la rade, pgf°gifr
fans rien executer de ce qu’ils auoient pourpenfé. Mais les Circalf es ne laifferent pas per- abîman-
dre cette occafion,ains s’en allerët d’vne grande furie 8c impetuofité charger l’Empereur, tfîm’ïi’f a 44

8: le mirent à mort auec vu fieu fils,&: quelque trente autres encore: le tette ayant tourné in si
le dos fe rendirent deuers Iean ,qui monta foudain fur vn vailTeau, 8c le fauua-de vitelle à
Trebizonde z La plus grand’part fe retira aulli , les vns par terre , les autres par mer. Par-
quoy Artabales s’en vintcamper au Monafiere de fainâ Phocas , ou les deux Empereurs
s’efloient logez auparauant ,ayant prisforce prifonniers à la chaire , dont il en fit mourir
quelques-vns , a; entre les autres Maurocoûas qui auoit la charge des grands cheuaux de
l’Empereur Iean , lequel fut exeouté à la veuë de ceux qui filoient fur les murailles. Cela
fait , apres auoit demeuré trois iours en ce logis , il s’en partit pour aller alTaillir le Melb-
chalde , qu’il pfllfolt eilre encore tenu par les Grecs. Mais il aduint vne telle chofe la pre-
miere me: qu’il arriua ence ’Monaflere de Cordyla -, ce fut vne femme Armenienne , la. il": (MM,
puelle craignant que les ennemis ne prilTent le fort qui cil hors l’enceinte des murailles, âïïnivîacrîâœ
eretira auec les ouutages de laine dont elle gagnoit fa vie , au grand chafleau où elle tlpouîicntcg

penfoit dire plus feutemC-t 3 8: y porta quant 84 quant quelques petites prouilions qu’elle mm
auoit. Et pource que ce defmenagement le fit de nuiâ , le feu s’alla prendre diauantrire,
fans qu’elle s’en apperceuft , parmy (es efcheueaux 8c pelotions , eflant defia en la forte-
reITe , 8: ne fçauoit rien de ce qui elloit aduenu , quand la inaifon fe trouua incontinent
toute en feu , qui s’efpandit de main en main aux autres continués. Ce fut enuiron la mi-
nuict que la flamme fe trouua en la plus orande furie , dont ceux qui eiloicnt en la ville fe
mirent en opinion , que les fauteurs des CircalÏes auoient bally quelque traiiifon pour la.
leur liurer entre les mains. Tout le peuple, tant officiers qu’autres,fe prirent incontinent
à fuyr; lamant là leur Empereur pour les gages ., auec uelques cinquante quieurent le
coeur de demeurer au pres de luy z tellement qu’il ne «(il a toute la nuiâ de f aire la ronde,
8c aller reuiliter les portes. Œand le iour fut’venu , Artabales (e prelenta , efperant que Retraite des
là-delf us on luy feroit ouuerture ; mais n’ayant rien obtenu de ce qu’il pretendoit , il fut fcllîïfîlîxd’

contraint de s’en retourner au Mefochalde. Les officiers 84 autres perfonnes principa. mana. F
les de la ville , qui selloient retirez au defordre 8: Conrufion que vous auez ouy , les vns
par mer , les autres par terre , pour gagner l’Iberie (nuée es monts Cafpies , ellans finale.
ment retournez à Trcbizonde apres qu’Artabales le fut retiré , eurent tout plein de te.
proches de l’Empereur, les appellant laîches 8: faillis de cœur, defloyaux à leur Prince,

8c à leur pays. K
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TOVT incontinent aptes le Gouuerneur d’Amafie nommé Chiterberg,s’ellant mis en

:162. campagne , vint allaillir Trebizonde à l’impourucu oùil troufÎa ceux qui efloient au
VL grand marché , ès fauxbourgs , faifant bien le nombre de deux mille. Et comme cette

Larme: panure cité le trouua toute defpeuplée , 81 preique dcferte à caufe de la cruelle pellilen.
ce qui yregnoit , n’attendant plus autrechofe linon d’elire prife li l’enncmy li opiniâ.
bourgs. troit tant loir peu , l’Empereur fit tant par argent entiers Mechmet , qu’il le contenta de!

l’auoir delà en auant tributaire, moyennant quoy il fit rendre les prifonniers que Chiter,
berg auoit enleuez: Auili l’Empereur promit de n’entreprendre iamais rien contre luy ne
fou Ellar,ains que de bonne foy il payeroit à l’aduenir deux mille ducats de tribut annuel

Darwin de perpetuel. Et pour conclurre de arrelier ce trame aux conditions dCirqulltCS ,fut de.
de l’lberie, pelché tout ex pres [on frere le Defpote Dauid, (clou que nous auons dit cy-dclTus , lequel
negocia cét surfaire enuers Mechmet: toutesfois il fallut encore adjouf’ter mille ducats

aux deux autres qui auoient eflé promis. Or l’l berie e11 tout joignant le pays de la Col.
clride , 8: ne (ont pas les Princes 8.: Seigneurs d’icelle gens de peu de Courage,ny pefans 8c
pulillanimes au fait de la guerre.Elle s’ellend depuis le lieu qu’on appelle Bathy, 8c la ri.
uiere ,de Phalis, iufques à Chalthlichy, qui eli des appartenances de Gurguly , Cory,Ca.
chetium , de Tyfiis , villes prochaines de celle de Samachic, que les TurCs tiennent 8c ha-
bitent , fous l’obeyll’ance defquels , plusbas que ladite ville de Cachetium,en tirant vers
la ruer ,font fituécs(chacune à part loy toutesfois) Sebafiopoly capitale de Mengrelie,&
de Dadian , Mamia, Samautaula, Gury, 85 autres villes maritimes. Car à celles de la hau-
te Iberie confinent les Alans , les Huns, 8: les Embicns ,dont les Allaus arriuent iniques
aux montagnes de Caucafe, leiquels (ont efiimez" les plus vaillans 8c aguerris de tous les

rougir»: des autres.Ils tiennent la Foy Chrellienne, 850m: vn langage à part. Au relie, ils font de tres-
bons Corfelets , de ont encore d’autres armeures forgées d’airain qu’on appelle Alanoifes
meurent la eliansà la verité lbcriens , mais de quel endroit ils partirent premierement pour venir
f0? Chré- habiter en ces quartiers-là 3 fi ce fut des Iberiens Occidentaux ou d’ailleurs , ie n’en Gau-
ÏZEËQ En. rois bonnement que dire z Quoy que ce ioit , ils acquirent en bien peu de temps vu fort
au "MM grand pouuoit , 8c des richelTes inellimables. Au regard de la Religion Chreflienne, elle
leur vint premieremenr de Confiantinople : car vue femme qui auoit accouflumé d’y
Mreplin.li.8: aller à: venir pour elire inllruite en la Puy , attira puisaprés ces Iberiens à delailTer leur:
5542-34. folles a: vaines fuperliitions, pour receuoir nollre creance, ouuriere de tous miracles: Et

les declara Chrefiiens , fuiuant l’adueu 8c confellion qu’ils luy firent de vouloir viure a:
mourir tels. Long-temps apres les Scythes leurs proches Voilins , leur vindrent faire la
guerre , 8: elians entrez dans le pays , y commirent de grandes violences , faifans efclaucs
tous ceux qu’ils pouuoient auoir en leurs mains-mais les Roys des lberiens [e retirerent à
fauuere’ aux montagnes , 8c quand les Scythes s’en furent retournez, ils defcendirent lors
8c demeurerent de la en auant en repos moyennant quelque tribut , qu’ils accorderent à

I l’Empereur d’iceux Scythes; lequel bien-ton apres qu’il fut ainfi venu courir fus aux lbe-
riens,alla affaillir les Alans, les Huns, 84 les Saliens, dont ie me deporteray de parler plus
auant, carien’cn ay pas appris dauantage. Au moyen dequoy pour retourner à Alan
quand il fut arriué deuers Mechmet,il luy fitentendre ce qui elloir palle au Peloponefe,
8c luy parla d’Aclimat Gouuerneur du pays , car [on frere auoit deliberé n’en bouger. A
fou arriuée Mechmet luy fit prefent de ces llles icy en la mer Ege’e -, à fçauoir de * Lem-

. nos ,Imbros ,Thaflus , 8: Samothrace : Toutesfois cela fut auant la prife de Conflanti-
zfàztzm nople , car depuis,& lors meimes que Palamedcs fut decedé,Dorie [on fils s’empara de la
7M" sa Seigneurie de” Lesbos, 86 de Lemnos , 84 aulfi de celle d’Enus : Mais Mechmet y citant
54mg? h) arriuc’ auec [on armée le reprit incontinent , s’eflans de plaine arriuée donnez à luy ceux
;"A’l’:,;::-:’ qui efloieut dedans; 8c Ianus Gouuerneur de Gallipoly fut enuoyé au recouutementdes

’ Ides , auquel Imbros 8c Lemnos fi: rendirent foudain. il mit par tout des gens de guerre:
I mais comme ceux qui y citoient auparauant en garnifon eurent eu le vent de l’armée de

a; mer que le Legat du Pape amenoit d’Italie, 8c qu’il venoit encore vn autre grand renfort
quile’e. apres , ils abandonnerent les lfles , 8c les Turcs fe mirent dans les places pour les garder.

Au regard de Lemnos , tout anili-tofi que la flotte euft pris terre , elle fc rendit, 8; aulli fi-
rent Imbrus, Thallhs , 8c Samothrace. Mais apres qu’elle eut fait voile à Rhodes ,lfinaël
General des Galeres Turquefques,recouura Imbros 8c Lemnos,&’ ennoya pieds 8c poings
liez à Mechmet, tous les Italiens qu’il y trouua-,lefquels il fit mettre à mort à leur arrimée.

(humé je Cela fut à Philippopoly , ou il faifoit lors fa refidence , ayant efié contraint de defloger
Mechmet. de Coniiantinoplc pour raifon de la pefle qui y efloit. Tliafius 85 Samothrace fe rendi-

rent bieninconliderément, car peu aptes que le Zogan eut fupplanté limae’l , 8c obtenu
le gouuernement de Galipoly ,y ellanr arriue il les prit dereclief,& faccagea entieremenr;

’ 8c
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&Enuoya tout le peuple habiter en Confiantinople. Or quand Afan fut entré dans le
Peloponefe auec (on armée , il rompit , a: miren ruine le Prince Thomas prés la ville de .
” Leontarium zou l’ayant pourfuiuy chaudement , il le tint alliegé quelques iours : mais r M o w a),
pource que ces aduerl’aires luy donnoient tout plein de bicheries , il fut contraint "’"lu’
de partir delà , 8c (a retirer deuers Mechmet pour luy demander du renfort. Le debar 8;
mnnendonquïlauflteuëauecLhnarGouuenwurdelaîdwflaheenrutcauü ,carHs
relioient CXtrCmcment en piCque l’en contre l’autre z aulli bien-tol’tapres Mechmet con-

traignit Omar de quitter [on Saniaquat , dont il pourueut le Zogan , qui auoit dauantage
le gouuernement de Gallipoly. Ce tu: vu perfonnage qui en bien peu de temps monta
à vu fort grand credit , pour auoit entr’autre ehofes pris le Morezin , le plus braur à re-
nommé Pirate qui fut en toute la merde Leuant; ce qui luy tourna a vne grande gloire. mm:
hi’taurdoncques rentré le Zogau en polieifiô du gouuernement de Theilahe,& luy ayant :4.
encore Mechmet remis la liiperinrendance du Peloponefe , il donna auec (on armée
dans l’Achaye v, où tout au (li-roll qu’il le fut campé deuant la fortereli’e , les Grecs qui
s’el’toientlà alleuiblez en armes , s’efcoulerenr 8c efuannüyrent. Les Italiens d’autre par: Guerre du

que Thomas auoit fait reuenir , de la Duché de Milan à ion feeours , fondait: à leur ar- Tu: dans
riuée le mirent abattre la ville auec vne grolle piece tant feulement 5 mais voyans qu’ils 1’:l°F°":’.

n’auançoient pas beaucoup , pourn’auoirne canonnier ne équippage tel que requeroit .
vne telle entreprile , ils furent contraints de leuer le Liege, 84 s’en allercnt à Naupaête, ou

ils s’arrel’terent. , lS V R ces entrefaié’tes le Prince Thomas arriua d’ailleurs auec les forces, lequel rengea Vu
à l’on obeyll’ance la contrée de Laconie , 8c prit la ville de Lalamate au territoire de Nef- ”
ferre; puis vint mettre le fiege deuant celle de Mantine’e. Là ou chimant bien qu’il ne te.
toit que perdre le temps ,il ennoya deuers Mechmet , pour fonder s’il (e voudroit point
Condefcendre à quelque appoinétement z, à quoy il prelia volontiers l’oreille , ayant deiia
enœnduhschoksquecaünlehmgrmnmntmiYAfia htnerduùfmnutenepaw,VÈMmhè
afin de poum sir plus à [on aile faire la guerre à cettuy-cy -,& a Umaël Prince de bynopt’ , i
lequelïeflondiguéauecqneslhutro PQeantnuunsilVoulutadjouflerencorelesarflchs
fuiuans au riuiere de paix z que Thomas retireroit tous les gens de guerre qu’il auoit mis
65 fumerolles de Mechmet; rendroit celles qu’il auoit prife-s fur luy , 8c payeroit prefcn- amassai;-
temcnt douze mille ducats pour arres 8c entrée du tribut : Au relie , qu’il ne fit faute de 1191:4 mm
ferroutier à Corinthe dans le vingtiefineiour enfuiuant , pour y attendre les députez. ÆMIJÎ’ÏQ
Toutes lefqiielles ehofes ayaus clic propofécs à Thomas,il n’en rejetta pas vne:Mais pour Mechmtts k ,
autant que tout alloit de trauers 8c en defordre parmy les [ujcts , iladuint qu’il ne put
auoit le mayen de l’arisfaire au tribut qu’il auoit promis g dequoy s’efiant Mechmet clef.
pite , delibera de luy faire la guerre derechef , 8c remit fou Voyage contre le Lhaïan à
l’Efle’ enfumant , afin de n’auoir à entendre qu’au Peloponefe. huant doncques arriue à Afin mai;
Corinthe , Afan (e pre-(enta à luy de’la part de Demetrie,s’attend.uir bien d’auoir la r lm- ’*él’ïil°ne

ge de conduire (on armée z, mais quand ils furent à Tcgc’e , il le fit mettre en prifon, 8: ire "un
iailit encore de tous (es adherans : Puis s’achemina en performe contre la ville de si ar-
theàroutvnegrofleforcedegensdecheuahûchmtrouppesdePEuropedàouahniquîl
efioit aptes à faire fes approches , il fceut au vray comme le Prince eiioir dedans , qui fa
trouua bien clionnc’ de (e voir ainli enveloppé , au rebours de cc qu’il auoit rouiiours cf.
perédehdedunet.Parquoyilimufluteflhyerdelblauuerauchafleauqnieü;audeflhsde
La ville: mais quand il fceut qUe (on beau-item Afan elloit priionnier , fe voyant de tous
cohleedmtàlexneunré,ilabandonnalàtout,8cïenaflaaucamp dehlmflunetfe ,
prefenter à luy ,donr il fut receu 8: traicÏté fort humainement; auecalleurance que tout
le paire feroitoublié , 8: qu’on le recorripenfcroit d’vn autre pays au lieu de celuy de Spar- rend îMcclr-
tire ,où rien ne luy manqueroit : toutesfois on luy donna des garch , 8c fut retenu. Au g°’;g’f h
delÎus de Sparthe droit au pied de la montagne de Taugette , ei’r muée vne ri rt belle qui), lem.
ville Grecque 5 riche , 8c opulente, à vne lieue de Paleopoly , Sade la riuiere d’liuix [33,(lc ne C :11-
laqnelle Mechmet fe faiiit , (k y mit vne bonne garnifon , fous la ch 1rge de (,hafiui le- :,Î:;,,,’ÏÏÎÏM’;&

nciiifasl’vn cfes doincfiiques , auquel ildonna le gouuernement. Lcla rait , il pali;r MiZililIl.
outre vers la ville de Caiirie,efloigncie delà d’enuiron deux lieues ô: demie , ouil mit le
firme. Car les liabirans tan-t hommes que femmes , fous la confiance qu”ils auoient en la a" [mm
force 8c difficulté de fou alliera: faifoient Contenance de fa vouloir deiieudre il on les y
alloit ali’aillir : mais les [miliaires n’eurent pas eu plullofl le lieue de ralliant , quc d’vnc

grande furie ils gagnerait foudaiu le haut de la muraille , 86 les prirent tous tu ne. Puis Endura!
ayans mis ce poulallier en ruine , s’en allerent allhillir le chalteau qui choit haut de cinq dQËL’Ëfü”
cens pas , d’vue montée airez. roide ôc mal-ailée; outre ce que ceux de dedans par la reii.
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v", W. fiance qu’ils faifoient la rendoient d’autant plus difficile. Pour cela neanrmoins les fol-
---- ---- dats Turcs ne lailTereut pas d’y aller auant , à l’enuy les vns des autres à qu1 arriueroit le

premier , dont plufieurs qui fe venoient à entre-heurter en la foule , fe precipitoient eux-
mefmes du haut en bas: fi bien qu’il en demeura grand nombre , que de morts que de i
bielle: , auant que le relie ayant furmonté ces difficultez 8c empefchemens full: paruenu
au pied de la muraille , ou ils commencerent vu tres-af pre 8c rude ailaut.’Les Grecs aptes l
auoircombattu 8c renflé vne bonne piece , ne pûrelnt à la parfinfpotterle faix des en-
nemis , qui fans celle arrivoient à la file tous frais Se repofez , 8: urent contraints de fe
rendre qu’ils n’en pouuoient plus. Mais aufiî-tofi que Mechmet fe vid mailla-e du châ- .
teau , il les fit tous afl’ embler en vne place , a: palier par le trenchant de l’efpée , efians

Hum; bien en nombre de trois cens. Et le lendemain il fit cruellement cou pper leur Capitaine
(apprises. en deux moiriez par le faux du corps : Puis prit le chemin de Leontarium , 81 f6 campa

deuantglà ou ayant feeu comme les habitans auoient retiré leurs femmes 8c enfans en vne
place forte appellee Cardice’e , il fit foudain troufler bagage, 8c s’y en alla en grande dili-
gence. Et comme le iour d’apres il fe full refolu de l’affaillir par le chafleau , 8c cuit defia
DIÎSfCS Ianilraires en befongne pour fapper le pied de la muraille , il ennoya cependant
donner vn autre allant par les Azapes du collé du Palais Royal,afin que de là ils le pûlTent

I jetter à Corps perdu fur les ennemis qui citoient en bas. Ils firent fort bien de rompre-
ment ce qui leur auoit elle ordonné : car ils rembarrerent d’arriuée leurs aduer ires , 8c

les contraignirent de tourner le dos 5 fi bien qu’ils entrerent pelle-ruelle auecques eux
dans la ville , 8c le relie de leur armée apres 5 là où il y eut vn merueilleux 8: horrible car-
nage d’hommes 84 femmes , de cheuaux 8: autres fortes de befles , fans pardonner à chefs
quelcon ne qui le prefentafi en cette premiere furie. Les autres qui tenoient le châ.
teau ne 2mm plus de difficulté de fe rendre : Entre lefquels efioit Boccales , qui en la
compagnie de fes parens 8: amis s’efioient enfermez dans cette place enintention de la
deffendre : Mais Mechmet ennoya foudain crier à fou de trompe par tout le camp,
qu’homme ne fufi fi ofé ne hardy de receler les prifenniers , ains eulÏent à les reprefen-
ter fur le champ ,’ 8c les luy amener 5 en defaut de ce faire , que le prifennier tuait fou
maiflre 5 puis full luy-mefme mis à mort. Ce commandement ayantelié publié , il n’y eut
rien lors plus rare que de Voir vu feul de ces pauures captifs parmy les tentes 8c pauillons;
8; fi citoient bien treize cens qui auoient elle pris en vie , leiquels M ethmct fit reduire en
Vu lieu , 8c les maflacrerlà nes-cruellement tous iniques au dernier : De forte que l’in-

I "film" humanité dont il via en ce: endroit fut telle , que de tous les habitans de Leontarium il
n’en refchappa vne feule ame viuante:car felon ce que i’ay depuis oüy dire à leurs voilins,
mefmcs. il fetrouua bieniufques à fix mille corps morts , auec grand nombre de cheuaux 8c de bê-

conqucne rail qui pallerent inutilement parla mefme rage se fureur. Aufli les autres villes du Pe-
snaledu Pe- loponefe efpouuentées de cette execution cruelle ,fe foufmirent incontinent à fou obeif-
1°?"clm fance , 8c enuoyerent leurs députez deuers luy: melmement celle de Saluarium en Arca-

die, place tres-forte 8: bien remparée, où il y a vn beau havre vis à vis de Pylos ,le rendit
à luy. Ce nonobllant tout arum-toit qu’il l’eufl en fa puilTarice , il ne faillit de faire enfer-
rer tousles habitans hommes 8c femmes ,qui talloient bien le nombre de dix mille; mon-
trant de les vouloir faire mourir , mais finalement il les ennoya à Confiantinople pour

peupler les faubourgs. s.Vm’ Av regard du Prince Demetrie qui le trouua parmy les autres , il le garda quelque
temps lie 8c garrotté à la fuitte de fou camp -,le promenant en cette forte de collé 8e d’au-
tre , iufques à ce qu’eltant venu pour la deuxiefme fois à deuiferauec nes luy des alliai-

pemeuiede- res delaGrece , il le deliura 3 &c à la perfuafiondépefcha Iofué fils d’1 aac pour aller re-
"Wdcpîi- ceuoir la ville d’Epidaure , 84 enleuer delà fa femme 8c la fille , laquelle Methmet mon-

” troit de Vouloir prendre à femme. Demetrie y ennoya quant 84 luy l’vn de les Capitaines
pour perfuader aux habitans de le rendre , Se permettre que les deux PrincefÎes fuirent .
emmenéeslofué s’efiant acheminé à Epidaure , auec quelques troupes de Grecs qui luy
furentdonnez pour fa (cureté 8: efcorte , le Preuofl: de la ville , à la folicitation de in-
flancedu peuple fit refponce , qu’il ne pouuoit obeyr au commandement du Prince , ne
rendre la ville fumant ce qu’il leur mandoit z trop bien permit-il aux deux PrinceiTes de

V fortir , 8c s’en aller auecques Iofué , lequel les emmena au camp. Mechmet ayant enten-
Ëlfifflmîg du par fou rapport , comme les chofes au relie citoient paflées à Epidaure , fit deflour-
ü miam ner les Dames hors du Peloponefe , 8c les conduire en la Bœoce par l’vn de les Mo-
Mcchmct. nuques , auquelildonna en main l’Infante pour s’en prendre garde : 8: ne tarda gue-

res depuis d’enuoyer Demetrie aptes fa femme. Ainli eflant venu à bout de Car-
dicée , il parla outre pour aller donner fur les places des Venitiens : 86 voulut aller

. luy
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luynmefme reconnoiflre Coron. Cependant le Zogan Gouuerneur du Peloponefe , Ve" Mm.
qui auoit en la charge d’aller Conquerir le pays d’Achaye , enfemble la Contrée d’Elide, --,--------
tant ce qui cit au long de la toile de la mer , que ce qui cit plus en dedans le pays , ayant Ë’l’ï’frinsïf

rafl’emblé les garnifons dela Thtfialie , auec les gens de chenal queluy auoit donnez iliaquedch
Mechmet , pritla ville de Calanrit qui luy fut rendue par Doxas , l’vn des frimipaux mm!
d’entre tous les Albanois -, lequel fe donna incontinent au Zogan auec toute a fequclle,
fans auoit fait vne feule reiiitance : toutesfoisils furent puis apres mis à mort par le
commandement de Mechmet. De la il s’achemina vers Grebenum place tres-forte 6c
bien munie , deuant laquelleilmit le fiege: mais la difficulté de l’aflietre l’empefcha de
la prendre , 8: fut contraint de la quitter , pour s’en aller tenter les autres places des 5’;"5°M3"*
Albanois , &smefme fainâe Maure , où les plus riches 81 opulens de la contree auoient PÎÂÂZÎSÏ
retiré leur bien , Comme en vn lieu de toute feureté. Ce nonobftant ceux de dedans l’armistice
effaras venus à parlementer auec le Zogan , firent accord , 81 luy rendirent la fortereffe. [fifîzdlf’t’g’f
Apres qu’il fut entré dedans , il ne leur tint pas bien promefle : car il ennoya [es gens tedel’Epirôg
pourles ratteindre , quien tuerent plufieurs , ô: firent efclanes tout le refle. Deiia le
bruit s’en ef’toit efpandu par les antres villes de leur ligne , ce qui leur ofia toute efpe-
rance de pouuoir trouuer plus de mercy en Mechmet : tellement que chacun en [on en-
droit s’apprelta pour fe deifendre,fans que delà en auant le plus mefchant petit poulallier

. ne vouloit oüir parler de venir à compofitionzôz de fait le Zogan auoit commis beaucoup
de cruautez à fainéteMaure; ce qui fut canfe que bien. tofi aptes il fut demis de fa charge.
Sur ces entrefaiâes Mechmet citant party de Coron , vint à Pylos oùil fe campa 5 8c y
citoit le Prince Thomas auec vn nauire prefi à faire voile , attendant quelle fin 85 iifnë
prendroient les affaires du Peloponefe: maisles vaifl’ eaux des Venitiens y efians abordez,
on luy Encommandement de delloger , à ce qu’il ne fifi point fou compte de refifier au .
Turc en l’vn de leurs havres : Pourtant il defmara tout aufli-tofl qu’il [cent que l’armée
Turqnefque s’efioit logée là anpres z 8: les Ambafiadeurs des Venitiens vindrent trouuer r
Mechmet pour renouueller leurs alliances , luy faifans au refie toutes les bourrellerez 86
bonnes receptions dont ils fe purent aduifer. Mais pour cela fa caualerie ne laiifa pas de
courir 84 fourrager la contrée, oùils prirent vn bon nombre d’Albanois qui y efloient ha-
bituez , 8: mirent à mort les plus proches de la autour z puis pallierent outre iniques vers
Modon’ , pour voir qui efioient ceux qu’on difoit eflre fortis de la ville pour s’aller rendre
à Mechmet, lequel ayant raffemblé derechef fou armée , deilogea de Pylos : 8e fut lors
Pu’il commanda au Prince Demetrie de s’en aller en Bœoce , pour renger à fou obeyr.
ance le plat pays , ainfi que nous auons deiia dit cy-deifns. Quant à luy , fe trouuant rambine

fur les frontieres d’Achaye ,il entra dedans , 8: fe faifit des villes 8c placcs fortes , que les ÎÀ’JÇ’CY’ ” A:

Seigneurs du pays luy rendirent , ayant auec foy Alan frere de la femme de Demetrie.A v "
[on arriuéeil entendit la defolation pitoyable aduenuë à fainâe Maure , dont il entra en
grand courroux Contre le Zogan ’ , 8c non fans caufe : car pour raifon de cette cruauté, . Mechmet
les autres places ne voulurent plus prefler l’oreille à fe rendre g au moyen dequoy il fit 5:";Ê’a’ï’î,

crier à fon de trompe parmy fou camp,qu’on eufi à faire perquifition des efclaues de fain- c112 prix?
site Maure , 8c remit en liberté tous ceux qui fe purent recouurer : mais auant que cette lainât Mm:
recherche fe fifi,l’on en auoit tranfporté grand nombre de l’Achaye en Ætolie: 84 le Zo- m
gan mefme en auoit difiraiâ aufli 84 ennoyé pluiieurs en fa maifon : cela fait , il prit la
ville de Grebenum ,y ayant dépefché lofue Saniaque des Scopiens , 8c fit efclanes la tier-

. ce partiedu peuple qui s’y trouua; parmy lefquels ilchoifit 8c retint pour luy tout ce qui ’ ’
citoit de beau. Deiia auparauant le Gouuerneur de Fatras nommé lfocales , auoit pris i
quelques petites places de là autour. Car tout incontinent que les Grecs entendirent que Grande au,
Mechmet citoit apres à courir le plat pays , 8c mettoit à mort grand nombre de peuple, mm acre;
chacun des Villes 8l Citez fe haiterent à l’enuy- les vns des autres de s’aller rendre à fa hm" t" la
mercy , auant qu’il y allait en performe pour les prendre ô: ruinergmettant les vns en fer- Gmc’ "’8’

uitude 84 captinité douloureufe , a: les autres au fil de l’efpée. Voila en quelle maniere
les Villes GrechCs vindrent finalement en la main des Turcs a 81 Comme la liberté qui
par tant de fiecles auoit eiie’ fi obi’rinément maintenuë , que la vie propre ne leur eiloit
pas en fi eflroitte recammandation , s’en alla peu à peu declinant , iniques à ce qu’elle
vint trebnfcher au plus bas citage de toutes les indignitez 8c miferes qui fc peuuent ima-
giner fous le tres-dur 8c pefant joug d’vne nation non feulement eûrangere , diderente
enlangage, mœurs , 84 façons de faire , 8: de Religion du tout contraire : mais auec ce,
lourde,ignorante , cruelle 8c vicieufe fur toutes autres. Car tout ce’qui fe pouuoit ren-
contrer d’agreable 8c gentil, citoit trié ô: mis à part , pour efire ny plus ny moins que des
trouppeaux de panures belles , min pas facrifié à des idoles 8c limulacres qui ne haflent

Q in i



                                                                     

à

, 186 i Hilloire des Turcs;
fis-:150: ’ny negelent ,mais à des 0T.les,fillCS , infectes" , 8l detcllables voluptez 81 concupifcences’

i- de ces vilains Barbares , qui le releruoient pour efclaues , 84 pis encore , la prime fleur 8;
n qui; m..- ellite de ce panure malheureux peuple -, ils les appellent ” Apritiens à leur mode. Œânt
"fers-Minis. aux moindres 8: plus petites villettes , apres les auoit miferablement faccagées , ils ne
pardonnoient pas tant feulement aux murailles , que tout n’allafi par terre iniques aux,
pampa». fondemens. Et ne fçay fi l’aduenture 8: condition des autres citoit gueres meilleure, dont
" la fortereffe ,la beauté 84 magnificence des bailimens eiloicnt referuées pour la retraiéie

ô: vfage de ces brigands infamies. Car tout ainli qn’vne bande de loups affamez fe jette
fur vn trouppeau debrebis abandonnées de leurs paileurs 434 gardiens , fans le pouuoir
faonler de fang ny de carnage , que tout ne pallie par l’execution cruelle de leur rage 8c
furie infatiable 5 de mefme le panure 84 defolé Peloponefe , le plus fuperbe 8: renommé
’t’hearre qui fut oncques en la Grece , ny paraducnture en tout le relie du monde, n’eut pas
meilleur 8c plus doux traiétement à celle fois : y ayant prefqne tout le peuple elle exter-
miné , ou pour le moins efcarté, tranfporté 84 reduiten feruitude : 8e la plus grande partie
des baiiimens rafez à fleur de terre.

1X. AINSI Mechmet pourfuiuant fes viâoires 8l conquefies,s’en vint loger és enuirons de
Fatras en Achaye,& prit la ville de Çallrimenumzpuis ennoya vn Trôpctte fommer ceux
de Salmenique de fe rendre z mais ils luy firent refponce qu’ils n’y auoient point bien pen»

ramende fé,,pource qu’ils ne s’artendoient pas d’en auoir meilleur marché que les autres-,an moyen
Salmcniqie. dequoy Mechmet des le lendemain s’y en alla auec toute fou armée. U r cil cette place fi-

tuée au fommet d’vne hautemontagnc,& pourtant forte, 8c mal-aifée à approcher , plus
par nature 8c difpoiirion d’alliette, que d’artifite St ounrage de main: a: fi y a dauantage
vu chaileau qui commande à la ville , lequel cil planté fur vu precipice de rocher couppé
à plomb -, ou grand nombre de mefnages auec leurs femmes de enians selloient retirez,
le confiansd’eltre là hors du danger de tomber és mains des ennemis , connue auoient
fait les autres Grecs 3: Albaiiois , leurs alliez 8: voilins. Mais Mechmet apres l’anoie
reconnue , fit approcher fou artillerie , 8: battre la muraille d’vne grande impetuofité à:
furie: où les coups de canon n’ayans pu faire aucun ex ploiét : il fit remuer les pieces ail-
leurs pour elfayer de tous collez fi on en pourroit faire quelque ouuerture. Et toutesfois
il ne l’euii pas prife pour tout cela -, car il ne fit rien digne d’vn tel équi ppage 8c appareil,
horfmis que les canonniers titans parfois à coup perdu en bielloicnt quelques-vns de
dedans : mais finalement api-es que le fiege euil duré en ce pointât fix ou fept iours , les
Ianiffaires tronuerent moyen de gagner la riuiere, 84 ofter du tout l’eau aux alficgez , lef-
quels par ce moyen vindrent àeitre fi opprellcz de la foif , qu’ils furent contraints de fe
rendre. Mechmet les fit tous efclaues , 84 dcpartit les plus apparens aux principaux de
l’armée,referuécnuiron neufcens jeunes garçons les plus robuiles Et mieux formez ,
qu’il retint pour en faire des laiiillaires: le relie full vendu à l’encan en plein bagcilan,ou

Maman," marché. Au regard du chafiean , celuy qui ycommandoit eiloitle l’alcologue , l’vn des
des l’aleolov chefs a; Princes des Grecs , lequel le trouuant en la mefme , ’ou plus grande encore ne-
gum cellité que ceux de la ville, ne voulut pas neanrmoins entrer en aucu ne compotition, que

premierement Mechmet n’eut accordé de retenir fou armée vne bonne demie lieue en
arriere: comme il fit , 84 s’en alla vers la ville d’Egium, lainant en (on lieu Chamuz qu’il

. auoit pourueu du gouuernement du Peloponefe , 8c de la Thelfalie au lien du Zogan , à
caufe de la rigueur 8c cruauté dont cettuy-cy auoit vfé enuers ceux de fainéte Maure.
Maisil y fut tout leionr enfumant fans pouuoir rien faire : parce que les Grecs qui vou-

Depioration
du Pelopone-
fr.

g Mm des loient fonder le oué de cette capitulation,&’ Voir fion leur garderoit la foy promifc,firent

. a . . .Grecs. fortir quelques-vns aueclenrs hardes 3c bagages , pour palier en terre terme qui cil vis
à vis du Peloponefe z carils faifoient leur Compte , de fe retirer de là aux Venitiens. Et
combien que l’accord eul’t elle fait fous cette condition , neanrmoins tout anili-rofl
qu’ils furent fortis pour le mettre en chemin,Chamuz les fit tous empoigner, et leur met-
tre les fers aux pieds -, ce qui fut caufc que les autres qui voyoient cela du chafteau , ne f:
voulurent plus rendre à luy v, ains enuoyerent deuers Mechmet pour fe plaindre de cette

leur," de deiloyautéôc iniullice , ayant fi roll entraint à: violé ce qui auoit elle connenu. Soudain
que Mechmet eut entendu le fait, il oita cettuy-cy hors de charge, 8c remit de nouueau és
charges. , mains du Zogan le gouuernemêt du Peloponefe,8c de la Tl)L’ll3llC.CClfl fait,il s’achemina

par la contrée de Phæanum , de ennoya vil! Trompette aux petites villes 84 bourgades du
plat pays ,leur lignifier que pour le regard du page tout citoit oublié: mais aulfi qu’ils ne
tillent faute d’apporter des viures à fcs foldars , aufquels ils les vendroient de gré à gré.

Grande de- QLelques-vris y obeïrent,& s’en vindrent au camp,hantans 8: pratiquans tout priue’ment
Ïï’mé dc auec les Turcs, quand Mechmet tout en vn infiant lafcha fcs laniffairesapres,& quelques

iechniet. gens
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gens de chenal encore qui le trouuerent la à propos , leiquels mirent tous ces panures Al- v!" I 36
banois en pieces , 8: ainfi attraperent ceux qui trop legerement s’efloient aireurez en fa
parole. Les Turcs puis aptes prenans l’occafion en main ,pillerent leurs maifons,& emme-
nerent tout le butin à Corinthe. Il vfa encore d’vne femblable tromperie en la contrée de
Phliunte , où il alla faire tout vn mefme rauage. (.ar les Albanois qui en ces quartiers-là Phuum’
ont leurs demeures fortes à merueilles , n’auoient pas moins à cœur les affaires des Grecs par: par la
que les leurs propres-,8: les autres qui habitent es pays bas du Peloponefe,les fupportoiét Tum-
& accompagnoient quelque part qu’ils voulu 1T entbranlerzau moyen dequoy Mechmet fe I
delibera de les affolblir,& quât ô: quant cm pefcher que ceux des Albanois qui en efioient
par:is,n’lhhoüaflent plus rien es terres de [on obey fiance : parce qu’à toutes heures (ainfi
que nous venons de dire)ils le rebelloient,& attiroient encore les autres à faire le (embla-
ble.Mechmet s’en retourna puis apres derechef à Athenes , où il ne le pouuoit faculer de
contempler auec vu grand ébahiflement , la beauté & maguificencedes antiquitez qui y wigwam.
citoient encore debout,& la fuperbe entreprife des ports qui font la au long. Cependant tourne à A»,
les Ianifl’aires qui gardoient le challeau luy donnerent à entendre , que quelqueswns des filma.
Citoyens d’Athenes auoient confpiré de liurer la ville és mains de Franco Seigneur de la
Bœoce,lequel au parauant auoit cité Duc d’Athenes: ce qui mit en fort grand danger cette
panure Cité , enfemble tout le peuple qui y efioit demeuré 5 parce que Mechmet adjoû- i
tant foy à la calomnie,fit trou (Ter là-defi us iufques à dix des plus gros 8: riches Bourgeois,
qu’il tranf porta à Conflantinople pour y faire leur refidence.Luy puis aptes s’efiant ache-
mine pour retourner à la maifon , ennoya dire à Demetrie qu’il fe mill toufioursdeuant
auec (a femme , pource qu’il ne vouloit faire que petites iournées. Ce fut alors qu’il luy
donna la ville d’Ænus, 84 le reuenu des falines quien dépendent , outre quelques douze
mille efcus qu’il receuoit du Cafna ou coffre de l’Efpargne. Mais quant à Franco Acciaoa- ’
ly,de la jeunefle duquel on dit qu’il auoit autresfois abufé,& de fait il luy auoit mis la cita»
delle d’Athenes entre les mains,il l’enuoya au Zogan Gouuerneur du Peloponefe , qui le
fit mourir : Car l’ayant fait appeller en [on Pauillon , il l’entretint de propos iniques bien
auant en la nuic’t , à ainfi qu’il s’en cuidoit retourner au lien , l’autre le mit à mort: tous
tesfois ce fut apres y efire arriue , parce qu’il requit d’auoir cette grace d’ellre executé la» ’

dedans. Voila la fin ne fit Franco Acciaoly. Mechmet doanues continuant fon ches
min,s’en vint à (on aille à la ville de Pherres,où il s’arrefia vniour,pour raifô d’vn bruit qui

courut que les Hongres efioient en campagne prefls à palier le Danube: mais foudain on
feeull que cela elloit faux ; parquoy il tira outre , 8c arriua bienatofi apres à Andrinople, hmm";
menant quant 8c luy Demetrie 8c fa femme : 8c tout au flitofl qu’il fut entré au ferrail , il 32,5:
retira l’Eunuque qu’ilauoit mis à la garde de la Princelïe lent fille. [en

0 R le Zogan qui auoit eflé lauré au Peloponefe auec toutes les forces de la ThelTalie, X»
horfmis les ens de chenal , s’en alloit de cofie’ 8c d’autre par le pa s , donnant ordre aux 12:23:13:
affaires qui à prefentoient 5 là où luy 8: les Capitaines firent vn fin grand profit des ef- Peloponefe!
claues, qu’à la defrobc’e ils auoient deflournez en Theflalie: dauantage les Peloponefiens
luy firent de grands prefens. De là il s’en alla ameger Salmenique , mettant en auant aux
habitans des conditions fort aduautageufes s’ils luy vouloient quitter la place , lefquelles
pour l’heure ils rejetterent , 85 n’y wulu’rent entendre. Mais il aduint bien-toit aptes,
que le chef 8: conduâeur destrecs , qui par l’efpace d’vn an entier y auoit fort vaillam.
ment , 8: d’vn courage inuincible fouftenu la guerre , 8c les continuels allants des Turcs,
en (ortie fes bagues faunes : Tellement que Machmut Balla , le premier homme de la
Cour du Turc , vint à donner l’on iugement de ce vertueux a; magnanime Prince en cet.
te forte.le vins (difoit-il) au Peloponefe , qui cil vn fort beau 8: plantureux pays , où ie
trouuay airez de ferfs ô: autre valletaille , mais pas vu [cul d’entr’eux tous qu’auec raifon
on pali a ppeller hommes , forts cettuy-cy. Mechmet le. trouuoit lors de fejour à Andri-
nople , quand Thomas qui efioît party du Peloponefe s’en vint à Corfou , dont il mit les
femmes 8c enfans dehors 5 8; delà fitvoile enltaliedeuers le Pape : maisilenuoya par
mefme moyen vu Ambaffadeur au Turc , pour fentir fi pour la ville d’Epidamne qu’il lu
liureroit entre les mains , il ne luy voudroit point rendre tout le pays qui cil le long de la r.
colle de la mer , au dedans de l’Europe. Le Turc le fit empoigner 8a mettre aux fers,
toutesfois bien-mû aptes il le renuoya fans luy faire autre mal. Et cependant Thomas
eflantarriué à Rome , eut fa table ordinaire au Palais , auec quelques trois mille liures * "U "tu";
de pennon pour les autres menuës neceflîtez a: entretenement. L’année enfuiuant dés ZÎZÏ,;Æ:"’
l’entrée du Printemps , Mechmet le mie’en campagne pour aller contre le Prince de Ca- munît n’a
flamone 8c de Synope , le chargeant d’au oir fait alliance auechuncalTan , 8: qu’il faifoit cf’d;°:’r;::î

quelques preparatits pour s’aller joindre auec luy , 8c entrer de compagnie à main armée m mm...

(Lili
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Vers’1460 dans l’espays, Il y a encore quelques autres partialirez qu’on raconte 5 à fçauoir que
à; ledit frere du Prince nommé Amarles lequel elloit à la fume de Mechmet , le .l’OllICltoit
mu,quid14i. incellamment deluy faire la guerre.Au moyendequoy ayant eniply de foldats iniques au
in: a. dotale nombre de cent cinquante que galeres que vailleaux ronds , les ennoya deuant z Et luy
3::fzzmn, apres dire palle en Aire , prit le chemin par le dedans du pays 5 cependant que la flotte
"la!" fait tengeroit la colle de l’Aiie ,* tant que finalement elle vint furgirdeuant Synope , où il ar-
riua quaii au mefme temps auec fou armée de terre , l’ayant amenée par la ville de Cafta-
yauohffnuru moue. Synope cil (nuée fur le bord du Pout-Eukin , dans le defiroit à: encoulleure d’vne
22:34;, langue de terre , qui s’eilend vne bonne lieuë &’ demie auant en la mer °, fort abondante
mm, tu", an relie en jardinagegoù il y a de toutes fortes d’arbres 8; de plantes,tant domefliques que
«Imimzl’ou- fauuag-es ,ôc l’appelle-on l’ordapas. Il y a auiii tout plein de parcs de lievres 84 de daims
Kimii’lufiu: ”
on "une mille
nm a ne..- tiers-làen ont-en abondance. Au regard de la ville elle cil merueilleufcment ferre, citant
de colle 8: d’autre enuironne’e de la mer , 8: il ne laide pas pour cela d’eflre vne plaifante
Summum 86 agreable demeure ,car deuers la terre ferme elleafon afpeéi fur vn terroir fablon.
4’". neux , 8c vers l’entrée du deflroit cil vne plaine campagne touterafe 3 tellement que par

la il cit aife’ de l’approcher.Le Balla Machmut s’y eflant acheminé auant que le grand Sei-

neur fait arriue en (on camp; vint à parlementer auecIimael, auquel à ce que l’on dit
Ëïgfngfgjl”. via d’vn tel langage. Fils de Scender,toy qui cil iilu de la nes-noble à; valeureufe nation
mul,&d’*:le- des Turcs ,fçais-tu pas bien que nollre Prince 81 Seigneur fouuerain en cil venu aufli , 8c
que fans celle il cil aptes à guerroyer les ennemis de nulli’c lainât Prophete : Pourquoy

cil-ce donc-ques que tu fais Clil’llClJlté de receuoir 8c embra lier la paix , auec vn repos per-
petuel quand ils le prefententsôc faifant telle part que tu dois à ton frere de l’heritage que
tu poileries , ne te contentes de commander au relie? Car tu l’as iniufiemeut defpouillé
de la moitié qui luy en appartenoit , 84 veux auoir le tout pour toy , fans t’abllenir
encore d’aigrir 8c irriter d’ailleurs le grand Seigneur contre toy , par tes infolens 8.:
iniurieux comportemens. Voicy doncques ce qu’il me femble que tu dois maintenant
faire , pour mettre ta performe 8: tes allaites en vn meilleur 8e plus feur eiiat. (Reli que tu
t’en voiles de ce pas remettre le tout en (es Royales mains ,te pouuant affeurer que tu ne
le trouueras ny ingrat ny rigoureux: 8c pourtant ne difi’ere plus de rendre la maiefléobli-
gée par cette bourrellete’ 6c deuoir: carie (cayafi’eurenient qu’il te donnera en recompen-

le quelque autre Eliat qui ne fera point de moindre valeur 8e reuenu que le tien , là ou tu
pourras viure à ton aile en toute (cureté 8; repos , fans qu’aucune iaicherie ny emmy te
puilÏ-e aduenir. Et li n’auras plus irien à dentelier auec nous , ne tes autres ennemis,t’a (le u-

rant par ce moyen de ton irere ,lrbien que perfonne ne pourra plus rien entreprendre ne
machiner’al’encontre de roy. il ne relie linon de me dire franchement de quelle autre
contrée tu pourrois auoir enuie en l’Europe, carie te promets de l’impetrer du Seigneur,
ôz l’obtenir pour toy. Ainli parla le Balla Machmut fils de Michel: Mais lfmaëlluy repli-

uanr,refpondit.A la verité Machmut,s’efloit ce qu’il falloit que le Seigneur fifi , d’aller
ailaillir de combattre les aduerfaires de noflre foy,84 non pas de nous venir ainfi molefler,
qui fommes de mefme nation , 84 de mefme creance. Car ce n’ell point choie luire ne rai.
fonnable , de mouuoir guerre à vn Prince qui a ces deux qualitez , 8c a delia elle receu en
fou alliance 84 amitié-,ny taichcr d’exterminer celuy qui ne l’a point mamie le premier,ne
fait aueuntort ou iniure,dont il peutauoir la moindre occalion de le plaindre. Et Dieu le
fçait, liiamais nous auons feulement en volonté de ce faire,ny cherche de Contreuenir en
nos alliances en façon que ce foit. Que li d’auenture il eft depite contre moy , de ce qu’il
peule que i’ay adlieré au Cafan,qn’il s’en aille à la bône heure defcliarger (a colore fur luy,

3e ietter de ce collé-là tout le faix 81 pelanteur de cette guerre.Mais à tout euenement,s’il
a il grand dent de retirer d’entre nos mains ce peu d’heritage qu’il auoit pleu à Dieu nous
ellargir,nous luy en ferons nes-volontiers palier (on enuie,en nous donnant pour recom-
peule la ville de Philippopoly , franche 84 quitte de tous fubiides’ , charges à impoiitions
quelconques :S’il cil content de ce faire,nous l’irons trouuer fous ion fauf-coner 8x al.
leurance.0r voyez-VOUS point combien cil forte 8l mal-ailée l’alliette de cette plaCCËCÔ-

"Il n la tu. ment elle en remparée,& munie de tout ce qui luyfaurECar le long de la Cortine,8c dellus
living: m]. les planes-formes 8c boulleuards , il n’y a pas moins de quatre cens pieces d’artillerie fur
:ÇI’Î’f’èîZrfiVÏM roue. V0113 Puï53P1’CS 459x nulle arquebuziers d’eilite , a: autres dix nulle hommes de

nommai?» SuCTTCdUnton Peut allcz lugern nous pouuons feurementartendre vofire iregc , 81 vous
r. i a 1x porter vu merueilleux dommage,auant que vousen puilliez venir about. Machmut lut
1° 1 ’17"? fort aile du langage d’lfmaël , a: s’en alla fondait) trouuer fou maiftre, pour luy taire gcÛ-v
1 nom, lme: tannin-5:. ter leparty qui le prefentoit , lequel apres auoit bien examiné de point en point , tout ce

Refponee
fl’lllnaêl.

pourlededui’tde thalle , auec plufieurs autres efpeces de tels animaux , dont ces quar- *
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qu’lfmaël auoit touchéduy accorda la paix aux mefmes conditions qu’il auoit ropofées, fg” ï 45°

8c luy donna la ville de Phi lippopoly , où l’autre fe retira auec toutes fes riche es de thre- Le: un
fors , aptes auoit configné Synope es mains de Mechmet: le relie de l’es appartenances 8: fifi",
depeudances , fe rengea bien-toit puis aptes ; 8c mefmement la ville de Caflamone, tres- 40522122..
forte 8c bien emparée,ou lfmaêl auoit mis fa femme 8: les enfans, s’eflât quant à luy deli. "in
lacté d’attendre le fiege à Sy nope. Au regard de la fituation du pays il commence à la ville
d’Heraclée , qui citoit fous l’obeyil’ance de Mechmet , ù s’efiend depuis le Royaume de mafias-i
Pont iufques en Paphlagonie , 8c aux terres de Turgut , eftant fort rîche 8c abondante en (me?
toutes ehofes. ” Auflivaut-elle bien cent mille liures de rente , 8c n’y a endroit en toute un. in.
l’Afie qui produife le cuiure que cettuy-c tant feulement , comme nous l’auons defia dit "in a" me

. . . . "fait!" un.ailleurs, lequel cit le meilleur,& le plus n de tous autres,apres celuy del lberie.Le Turc a. l, Mm...
en tire maintenant plus de quatre mille ducats de profit annuel. Or entre les autres vaif- n if mm
(eaux , dont il y en auoit vn grand nombre en l’Arcenal de Synope ,efloit vn nauire de 715;; ".5,
port de neuf cens tonneaux , qu’lfmae’l auoit fait faire: Mechmet l’emmena à Confian. [antirefle-

. tinople, où il en auoit faitbafiir vn autre , le plus grand qui fuit pour lors en toute la mer fr? 4’90".
de Leuant,horfmis ceux des Venitiens 8c le galion d’Alphonfe Roy de Naples 8c d’Arra- fililil’qiïn
gon , le premier de tous qui entreprit vne fi lourde 8: pelante machine; 84 la mena à fin, noce: lin-u

. portant bien quatre mille tonneaux. La Seigneurie de Venife aptes auoit fait paix auec le
Duc de Milan en fit d’autres , a: le Roy deffufdit en eut deux qui en grandeur a: appareil, il [m la: a.
furpalTerent tous ceux ui furent oncques. Mais s’eflaus de mal-heur venus inuei’tir dans 1;.”
le port mefme , ils le bril’erent , de ne peurentiamais eût-e tirez en pleine mer. A l’enuy de "and m.
toutcela Mechmet en voulut auflî faire vri iufques à trois mille tonneaux , lequel fe per- 2M": m

. . a « . "mais dedit bien-toit aptes par la trop exceliiue grandeur du mali. Lat ayant elle dreflé , 6c l eau moco. 1;.
du tout épuife’e par quatre cens perfonnes qui y trauaillerent l’ef pace de plufieurs iours, m: tu" 1c
il fe renuerfa , de alla à fonds dans le port auant qu’en fortir: au moyen dequoy le Pilote
s’enfuit craignant la fureur de Mechmet 5 mais cela aduint depuis. pas a chefs. ’

A x N s I Mechmet s’eilant alfeuré de tous points de la contrée que fouloit tenir Ifmaël
filsde 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’Empercur de TrebiZOno P
de, lequel s’eftoit ei’troittement ligué auec l’autre , luy auoit donné fa fille” en mariage, , m0,." a,
fous l’affeurâce qu’il l’afiranchiroit du tribut qu’il fouloit payer à Mechmet,fi les Ambaf- tonl’apptllnî:
fadeurs d’Vfuncalfan n’eulfent vfé de trop braues 8c hautaines paroles touchant ce point, ""Ü’ÜWII’.

Voyez. la «la.
8c autres qu’ils auoient en leurs memoires St infirué’tions -, tellement que Mechmet les W," hm
renuoya auec vne refponce pleine de menaces , ne bien-roll: ils connoiflroient aleurs Mai: 4- gio-
def ens,ce qu’il leur falloit demander, 8c auec quêl refpeâ. Sur ces entrefaites, ainii qu’il :ïïz’dffïo’":

suifoit par Cappadoce , Mufiapha (on fils aifne’ qui efioitGouuerneur d’Amalie , le vint gel. ’7 ’
trouuer auec forcebeaux prefens: 84 à fou arriuée s’efiant profierne’ en terre , luy baifa la
main , en tel honneur 8c rcuerence qu’eufi feeu faire le moindre de fou armée. Il auoit
mené quant ôc foy Turgut , dont Mechmet auoit efpoufé la fille qu’il aymoit finguliere-
ment ô: citoit la feconde de toutes fes femmes à qui il montroit plus de priuauté , aptes Menu". on.
celle de fa chambre: Aulii fauorifoitdl fort le frere d’elle,lequel il menoit tonfiours quel- ne dan) les
que part’qu’ilallafi. Apres doncques que fou fils lefut venu joindre par les chemins auec 532:. Nm
les prefens,& qu’il eut piaffé la ville de Sebai’te,ilentra dans le pays d’Vfuncall’an, ou ilprit

d’arriuée la ville de C oricum. Mais ainli qu’il paifoit toufiours auant fans arrefler nulle
part , la mere d’iceluy Vfuncaffan luy vint au deuant auec tout plein de fort belles 8c ex. î
quiles befongnes,faifant elle-mefme le deuoir 8c office d’Ambalfadeur au nom de fon fils,
en telles paroles. Roy des Othomanidesfils du tres-redouté Amurat,ie viens(à la verite’)
de la part de mon fils,lequel eft autât affeâionne’ cnuers toy que nulautre Prince fçaurmt .
dire , fans porter aucune enuie à cette tienne grande felicité qui t’accompague en toutes Harangue de
tes entreprifes, 8: fi ne refufe point de te complaire, 8c gratifier en tout ce que tu voudras Ën’Ïfm
raifonnablement de luyzrnaisles chofesquetu orras s’il te plaifi ô nes-excellent 84 diuin daim...
perfonnage , viennent de moy. A quelle occafion(ie te prie) cil-ce que tu nous viens ainfi
affaillir 84 perfecuter qui fourmes vne mefme race,& vn mef me peuple auec royENe fçais-
tu pas bien à quel party full finalement redoit Bajazet le Foudroyant ton bifayeul, fils de
ce: autre inuincible Amurat , pour auoit voulu fuiure vne femblable rourte , 8: faire tant
de maux à ceux de fou fang , 8c de fa foy 2 Car la diuine vengeance raflant entretenuë n.
deifus ,le liura es mains de fou ennemy,où il finit miferablement les iours. A toy certes
iniques à l’heure prefente , pource que tu t’es benignement comporté enuers eux, fans
leur faire outrage , Dieu t’a aulii oâroyé vne n’es-grande profperité, 8: affin ence de tous
biensgle tout à l’interceflion de nollrc tres-fainâ Pro phete: t’ayant mis entre les mains vn

,gfi
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li beau , li riche 8; piaillant Empire , tant de Citez se de RoyaumEs , qui tous fléchil’fent
fous ton Commandement , 8: te redoutent. Or le m’alleure que tnln’ignorcs point , que
f1 vne fois tu commence à mal traiter ceux de mûre lieliszion,& leur courir fus , il te mef-

1461.

à...
qu’allCunS mal-heureux entourez , quiont de l’aine 6c la confcience oblique , veulent

tout le cours de la vie humaine , ell conduit 8c mené à l’aducnture, 84 par cas fortuit. Ce
qui feroit trop detellable à imaginer feulement : car tout ce qu’vn Prince lcgitime ou vn:
Tyran le propofe, n’ei’t pas licite 8.: raifonnablepourtant, li cela n’cll accompagné de rai.
fou de equite. Aulli voyons nous que les deliine’es impartill’ent à tonte Cteature venant en
ce mondel’vne 8c l’autre fortune,aulli bien la mauuaife comme la bonne. (Jeux qui ont

fous perdurables,pour y foutii’irdes griciucs peines 5; tournions-Et d’autre part la diuine
difpolition cil couiiumiere de tenir foigueulcment la main à faire oblneruer &’ accomplir
ce qu’ona promis par ferment, 8c de challîer touliours celuy qui y voudroit contrenenir.
Quint à toy , tu as de vray atteint vne telle felicite , que Prince aucun de tous ceux qui
font viuans fur la tcrre,ne s’y pourront pas ineflirerzLa l’alibi) en Cil toute Pl’OlllptC,POUT-
ce que tu as craint 8c renerc’ le Prophete,&’ n’as iamais voulu enfraindre ce qu’vnc fois t’a

femblé folemnel. Auliitori Empire fe maintiendra ,li tu pourfuis de faire ainli :caril faut
nommément que chacun endroit foy demeure ferme iufqu’à la mort fans varier , en ce
qu’vne foisil aura voué 8c promis,foit à Dien,foit au Prophcte.Au moy en dequoy tu ne te
comportes pas bien CllllCl’S nous,elians tels que nous fommesz, ô; fuis certaine que la Par-
que , qui a aulli bien contracté auec toy , Comme auec le moindre de tes cfclaues, ne nous

Rèflwmde lama pas longuement aller vagabonds ça 8; là,dcpouillez de noftre ruiles: legrtnue hem.
"finet. rage. Amll parla cette Dame : A quoy Mechmet lit vne telle relponce.(.e que vous dites,

nzere , certes il cil veritable , 8; n’en fuis point en doute : mais vous ne douez pas ignorer,
r aulli , que toutes patines Scconuenanccs fanorilent touhours en quelque choie de plus aux

Princes fourrerains , que non pas aux perfonnes princes. L’expericnce nous fait V(:erclJ.
tous les iours , que li quelqu’vn vient à outrager vu lien voilin,il en faudra premicrcment,
informer, ô: prendre le tefmoigna go de ceux qui pcuuent parler du cas ; de puis aptes on
en fait la talion ô: iufiice,felon qu’il appartient :ce qui ne le peut faire pour le regardlles
Princes S: grands Seigneurs. Neantmoins nous l’anons obit-rue à l’endr oit de coure Lis,
car auant que de luy Courir fus , il a elle; ai" pluiieurs fois ad monelle de nous, qu’il fr deii.
l’ail de plus rien entreprendre fur nos pays 8; fuiets ,lefquels nous n’eut miicns point de

luy lanier plus longuement en proye à; abandon -, dequoy il n’auroit tenu r ( in , ains de
gaycte’ de cœur fc vient tous les iours ietter à la trauerfe , pour mettre tout ruâtrouble ô:
Combullion. Or en quelque forte L maniere que cela ioit allé, Voicy ce que lmalement
nous voulons qu’il entende de nollre part 3è quoy s’il fatislait ,nous retournerons urom-
ptemcnt arrierc,f.1nspail’erplusauant à la ruine 8: deflrurï’tion de luy,ô’; de fun pay sL’ell:

que d’orcfuauïit il s’abllienne de courir fus iceux qui font fous mûre oheyllance 8: pro-
tection , comme il eft coufiumier de ce faire g 8: ne s’cmpefche plus en laçoit que ce foi:
des affaires de l’lîmpereur de T rebizonde , pour luy donner lecours, faneur ne in pport.

Paix crme Mechmet ayant mis linà (on propos , la mcre d’Vfuncalfan luy actorda au nom de ion hl;
tout ce qu’il demandoit; 8c fut par ce moyen la paix arrcllee entre les deux P rinces à celle
l’elfe: fois. l’arquoyMechmct remmena (on armeeà la volte de Trebizonde , pour donner lus

à l’Empereur Dauid : lequel apres le deceds de fou frere , le Prince lean qui auoit lai [le vn
petit garçon de l’ange de quatre ans , ayant allcmblc les Cabazitanicnâ qui Corinnaiident
au Mezochalde pres deTrebizonde , s’efioir emparé de l’lîmpire , 8c en joiiilloit alors.
Tout au mefmcinliant ,l’armécde mer qui n’auoit bougé du port de Synope depuis la.
reddition d’icelle,fit voile VersTrebizonde,cofroyant la Çappadoce à main droitc,& s’en

,I . vint furgir tout anpres , la ou d’arriuc’e futmis le ren aux faux-bourgs,& tint la ville afin:-
gee par l’efpace de trente-deux iours, premier que le grand Seigneur y arriuall du coite ne
de: l I la terre: toutesfois encore enuoya-ildeuant le Balla Maclimut,qui le logea cn cet endrort

qu’on appelle le Scy lolymne,là ou il s’aboucha auec le grand Lhambellan Geqrge,coulm
germain del’lirnpereur Dauid : Et luy tint ce langage , pour faire Curemlre a l ai-tiedc
motà mot.Empereur de Trebizonde, voicy ce que le grand dominateur 8c Monarque de
tous les peuples de la Grece te fait dire. Vois-tu pas quels chemins nous auons panez , 8.:
quelles lonUues clienduës de terres nollre armée a arpenté tout exprellémcut pi .nr te ve-
iiirfaire la guerreï’ Si doncques tu te fourriers à nollre difcretion toy St ravineux: nus au-
cune doute de recompenfc de quelque autre region,, ainliqu’a eu le Prince Demetrie par

aduiendra,&: ne te fera plus aucunement pollible de vaincre tes legitimes.ennemis. laçoit.

maintenir qu’il n’y a point icy bas de luitice pour punir la déloyauté des mortels,ains que.

l’heur trop àfouhait en cette vie,’font finalement ennoyez la bas , liez 8; garottez es pri-.
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cy-deuant feigneur du Peloponefe, auquel nous auons fait de fies-grands biens, 8: donné I461:
plulieurs 11le :enfemble la belle ô: riche Cité d’Ænus , ou il vit maintenant à [on aire en -’"””’5
tout repos à: (cureté , hors de crainte , jouylÏantd’vne felicité trop heureufe. que fi tu es
fi malœnfeille’ de refufcr à nous obeyr 8: complaire , &vouloir efprouuer l’effort 86 ri-
gueur de nofire inuincible puillance , aileure toy de Voir au premier iour ta ville 8c tou.
tes tes fortunes fans deflus dellous:car nous ne partirons d’icy que nous ne l’ayons prife,
ô: fait mettre au trenchant de l’efpée tous les viuans qui s’y feront trouuez. Cecy ayant
elle rapporté à l’Empereur , il fit relponce , que des auparauant que le «me euil elle en
rien enfraint de la part , a: mefme lors qu’il relafcha le frere du Seigneur , il efioit defia
tout refolu de luy obeyr,& le retirer en tel lieu qu’il luy plairoit ordonner.Cequ’ilauroit
enCOre reconfirmc’ du General de la mer , afin qu’il n’endommageafl cependant la cons
trée, caril efioit preit de le rendre aufli-tolt que Mechmet feroitarriué. Et pria à cette
occafion le Balla de faire les excufes 84 la paix enuers luy 5 fous condition toutesfois qu’il
efpouferoit fa fille,& luy donneroit vn pays de femblable reuenu 8: valeur que Celuy qu’il
laiilbit. Machmut citant retourné au camp , s’en allaau deuant de [on Maiflre , pour luy
faire entendre ce qui elioit palle , a: l’informer au demeurant de ce qu’il auoit pû recon-
noiftre touchant le fiege : dont Mech met deuenu plus fier se arrogant , ne vouloit
plus prefter l’oreille à aucune Compofition , ains le propofoit d’auoir la ville de force , 8C
la factager , citant defpite’ de ce que l’Imperatrix en full fortie auant l’arriuée de (on ar-
mée de mer,pourfe retirer deuers [on gendre Mamias.Mais aptes qu’il eut mis l’affaire en
deliberation au confeil , il futaduifé que les deux Princes s’entre-verroient , 8c le donne-
roient la foy l’vn à l’autre, d’accomplir refpeaiuementles articles propofez; en forte que
Mechmet ayant juré le premier,les IaniiÏaires entrerent dans T rebizonde; a l’Empereur
s’embarqua auec les enfans, ôz le relie de fes plus proches parens pour palier à Conflanti-
nople, où Mechmet les enuoya. deuant. Œant à la ville illa lama fous la charge du Balla y a
de la mer , qui elloit Gouuerneur de Gallipoly : Mais il mit vne garnifon de laiiiiiaires au
chafieau, St vne autre d’Azapes en la ville. Et ennoya puis aptes Chetir Gouuerneur d’A. nm, ’
matie , pour le faifir des lieux circonuoifins, enfemble du Mefochale, que les Cabaziteens
auoient tenu iufques alors au nom de l’Empereur de Conflantinople, 8L de fou fils -, mais
le tout vint finalement en la main de Mechmet , auquel ils le rendirent les vns apres les
autres.Parquoy ayant par tondaille de bonnes ô: fortes garnifons,tant de Ianillaires que
d’Azapes,ils prit fou chemin par terre, 8: eut de l’affaire à trauerfer le pays destanides,
qui efloit fort 8: mal-ailé. A la parfin toutesfois il arriua àConilantinople,dont il fit en-
leuer l’Empereur Dauid à Andrinople , 8c s’y achemina incontinent aptes. g

V0 I L A com ment fut prife la Cité de T rebizonde,&z tout le pays de la Colchide reduit KIL ’
en la puillance des Turcs, qui elloit auparauant vn fort belEmpire , gouuerné parles , ,
Grecs; dontil fuiuoit en toutes choies les mœurs 8.: façons de faire. Mais les Grecs,& tous T3; à;
les Princes 8c Seigneurs de la Grece , furent bien-roll aptes du tout abattus : car Mech- Grue.
met ayant mis le pied à. Confiantinople , vint de là tout foudain faire la. guerre au Pelo-
ponefe,& confequemment prit l’Empereur de Trebizonde,auec tout ion pays. Il depar. îlil’ï’îg’fl,

rit le peuple en plufieurs fortes , 8e en retint vn nombre pour faire des Seliétars , 8c des leu: clapît:
Spaoglans qui ne bougent point de la Porte; eûans les vns employez au feruice a; menues Monde»
charges de la maifon , 8: les autres referuez pour l’vfage de les ordes 8: vilaines concu-
pifcences. Il en ennoya aufli quelques-vns à Conflantinople z Du relie il en fit des lanif-
faires , 8.: des efelaues pour feruir es tentes 8c pauillons à la guerre. Mais patin le total il.
choilitiufques au nombre de huiâ cens les plus beaux jeunes garçons pour le upplement
de fes gardes ordinaires. Au regard de la fille del’Empereur il la prit à femme tellement
quellement , ô: non du tout en la forte ô: maniere qu’ilen auoit elle requis : ne tarda
gueres neanrmoins qu’il l’appella au rang de celles de la chambre , apres qu’il eul’t fait
mourir fon pere: 8c retint anpres de foy le fils du feu Empereur,frere de cettuy-cy,lequel.
citoit demeuré en fort bas aage lors que [on pere deceda. Mais le Prince George , le plus
jeune des enfaus de Dauid , diane arriue à Andrinople fe fit Turc , 8; s’accommoda à.
leur habillement Se façons de faire -, cela neantmoins ne le garentit pas que Mechmet ne
le fifiempoigner bien-roll aptes , auec (on pere 8c les freres -. Pour autant que la femme
d’VfuncaiÏan auoit efcrit qu’on luy enuoy ail l’vn des enfans de l’Empereur, ou bien Ale-

xis Comnene leur coufin germain , qui citoit lors à Methelin : 8c les lettres tomberent de
mal-heur entre les mains de Mechmet 3 à calife que le grand Chambellan George , les
ayant premierement données au Gouuerneur des Princes , lequelil le auoit bien n’eûre ne
traiflre ne mefcbant , 8c dont l’Empereur le pouuoit fier , le rauifa foudain , 8c eut peut
que s’il venoit à eilre decelé d’audit eu communication de cet ailante , le Bail a Machmut,
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14:5 r. qui auoit tout credit 8c authorité anpres du Seigneur , ne luy fifi faire quelque mauuais

--*- party,les retira 8a les luy donna.Mechmet les ayant lexies,n’en eut point bonne opinion ,8:
tangon fit prendre là-deffus l’Empereur 8e les enfansi,enfemble leur coulin, 8e les mettre tous en

principale a. fort efiroitte garde.- L’lnfante fut aulli mile hors de fa chambre,Comme dit a me , mais
et; aptes nuait gardé les autres quelque temps il les mena àConfiantinople, oùils furent
Dam Cm. finalement mis amort. (Lu’antau-x )eunes garçons qu’il auoit enleuer. de la ville de Tre-
nenc a de les bizonde,& des lieux cirœnuoilins,les vns furent enroollez au rang des laiiiifaires,les au-

v "au tres referuez pour le feruice de fa performe -, 8e le relie donnez à inflruire en la clifcipline
ô: infli-tu’tion des Turcs. A fes enfans,& perfonnages d’authorité il-departit les’fillesvier.

ges,horfmis quelques-vnes qu’il retint pour mettre en [on Serrail , 8c d’autres qu’il maria
à fes feruiteurs. Or l’iriyuer enfuiuantil ne bougea de Conflantinople (ou ilauoltdefia.
eliably le liege de ion Empire)à le donner du bon tempszôt manda Vladus fils de Dracu la

Prince de Moldauie ,Iclont il entretenmt le retirieirere z Toutesfois pour le commence-
dus Prima: ment que cettuy-cy Vint au Serrail, il y eut de la diliiculté auant que le pouuoir faire ren.
a, Valaqqie ger àluy complaire; 8: peu s’en fallut que là-delf usilne tuait Mechmet 5 lequel fe trou-
T’"””’«”°’ uant épris outre mefure de l’amour de ce jeune Prince,le fit ap peller à part, &fcommença

de luy faire tout plein de priuautez 86 carrelles, pour taichcr de le gagner : Ce que l’autre
du commencement n’interpretoit qu’àbien , iufques a ce que l’ayant fait entrer en fa
chambre , quand il vid que c’efloit à bon efcient , 8c qu’on vouloit venir aux prifes ,dont
neanrmoins il fe defendoit le mieux qu’il pouuoit , repoulfant les infames attouchemens
dont ilelioit preilé , a la parfin il fut contraint pour ne fçauoir plus comment fe fauuer,
de mettre la main au poignard , dont il donna allez auant dans la mille à Mechmet,
qu’il laiifa la tout efperdu , &gagna au pied-cependant qu’on accourut au fecours,
tellementqu’il eut le loilir de grimper fur vn arbre touffu , ou il le cacha parmy les bran-
ches-,54 par camoycn efchappa cette premiere furie : Car la playe s’efiant trouvée moin-
dre qu’on ne penfoit, la reconcialion fut incontinent faite entr’eux , pource qu’il fe nain
aller â ce qu’on defiroit de luy. Si efioce que Mechmet n’eiioit pas fi ardent aptes les
efirangers comme entiers ceux de fa nation,dont peu luy efchappoient, au moins de ceux
qu’il pouuoit fçauoir ellite de quelque beauté 8: merite : 84 en auoit iour 84 nuiét conti-
nuellement degrands trouppeaux autour de luy3 tant elloit outrageufe 84 demcfure’e la
mefchanceté d-ece débordé perfonnage. Bien-roll aptes en faueur de ce lien mignon,
il donna la Moldauie àfOn frere Vladus , 8c luy tint la main pour l’en rendre pailible : Le-

55 mm” quel tout au-fli-tofl qu’il en eut pris poifelfion , mit fus vne trou pe de halcbardiers pour
m” la garde de la perfonne,& s’ellant fait le plus fort dans le pays,fe failit des plus apparens,

dont il pouuoit foupçonner quelques changemens 8c reuoltes,pour raifort de leur credit:
V mais il ne le contenta pas de s’en defiaire par quelque mort limple 8c legere , carll les fit

empaler tous vifs 3adjoufiant à la Commodité de ies affaires vne extreme cruauté de fup-
plice. Au demeurant il ne pardonna à vn tout feul de leurs familles , non pas feulement

l aux femmes 81 petits enfans : li grande fut l’inhumanité a: la rage de ce Tyran , que nous
n’en auons iamais oiiy parler de femblable. Car pour s’alfeurer de cette principauté , on
dirqu’en peu de iours il fit mourir plus de vingt mille perfonnes , donna à fes gardes 86
fatellites tout leur bien ,enfeirfule les charges, offices , 8: dignitez qu’ils fouloient tenir,
en forte qu’il eut bien-roll reduit les affaires du pays à vne eilrange 8: merueilleufe mu-
tation z Se fi charoea quant 8: quant d’impolitions trcs-excclliues indifi-eremment plu-
fieurs Hongres,lefî1uelsilmefcroyoit de porter quelque ailec’tion aux allaites de ce pan.
ure 8: defolé pays,comme ayantinterefi de le Voirreduit à vn li piteux el’tat, Finalement,
aptes auoir ellably fa domination, de forte qu’elle luy fembloit dcformais bien afl’eurée,
il fe mit à chercher les moyens de fe fouilraire de l’obeyfl’ance 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 8e prouilion qu’il eufl donné à fes affaires , les

- Valaques , auec l’ayde de ceux de Hongrie qu’ils ne faudroient d’appeller à leurfecours,

ne luy fillent quelque faux bon. IKm, L la s choies doncques palToient ainfi pource regard: mais Mechmet durant le mefme
Mrchmetfoi- Hyuer ayant eu le vent de tout,& comme Vladus controiteux de nouuelletez elioit apres
à le rebeller ,s’el’tant acette fin accoiié des Hongres , a: fait nouuelle ligue 8: alliance
tout. auecques eux ,en fut fortindigné. Parquoy il depcfcha vn lien Secretaire , Grec de na-

tion,nommc’ Catabolin , pour tafcher à faire venir Vladus deuers luy, fous ombre de tout
lein de belles ehofes qu’il luy deuoit dire de fa part: 8c mefme que s’il parfileroit en la

fidelite 86 ObC)’lT3HCC proniife , 8c alloit baifer les mains au grand Seigneur , qu’il fe pou-
uoit alleurer d’mfinis autres plus grands auancemens 84 bic-ruilai ts,(.ependant il manda à

Chamus
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. Chamus furnommé le Port-Efpreuier , auquel il auoit fecretternent donné le gouuerne- 6 .

ment de laValaquie , 8e pourtant cettuy-cy rodoit es enuirons du Danube attendant
quelque occafion à propos , qu’il trouua mocyen en quelque forte que ce full par alluce
on autrement , de prendre a: luy amener Vla us 5 car il ne luy fçauroit faire feruice plus
agreable. Le Secretaire confera du tout auec Chamus en palliant : 8c regardans par en-
femble des moyens qu’ils auroient pour executer la volonté de leur Maiflre , refolurent (hmm à"
pour le plus ex pedient de drelT et vne embufche à Vladus fur le chemin,lors qu’il viendroit Turcs couru n

reconduire le Secretaire;lequel aduertiroit Chamus quand il feroit preft de s’en retour- Vlam-
ner. Le tout fut fait fuiuant ce qui auoit elle adnifé , 8c l’embufche drelTe’e en lieu fort de
conuenable: quand Vladus,qui auec quelque nombre de cheuaux s’efloit mis aux champs
pour accompagner le Secretaire ô: le Ianiflaire qui le conduifoit, ne fe donna garde qu’il
e vid enueloppé des Turcs: neantmoins fans s’eifrayer de rien ,a pres auoit encouragé les

ficus , fc faifit bien de beau de ces deux , 85 de ce pas tourna Chamus en fuitte qui l’ef’roit
Venu chargerà l’impourueu , tellement qu’il le prit luy-mefme , auec quelqu es autres en-
core , car il n’y eut pas grand meurtre. Tous ceux-là puis aptes qu’il auoit pû empoigner
en vie , il leur fit coupper bras a: jambes , a: finalement empaler g mefmement Chamus
qu’il fit mettre au lieu le plus eminent,felon fon degré 8c dignité: Ce qu’il fit pour donner
exemple à fcs fujets , 8: les intimider d’entreprendre de telles ehofes , s’ils ne vouloient
palier par le mefme chafiiment que les autres. Cela fait , il aifembla en diligence la plus
grande armée qu’il peut, 6e s’en alla droiâ au Danube,qu’il pafl’a. Puis s’eflant jette’ d’v.

ne grande furie 8c impetuofité dans le pays de Mechmet qui cil le long de cette riuiere,
. le courut, pilla 8c faceagea d’vn bout à autre z 8: brulla tous les villages 8c hameaux, ;
mettant à mort iufques aux femmes a: petits enfans qui efioient encore dans le berceau.
Apres doncques auoit fait infinies cruautez execrables , 84 laill’é par tout des marques a:
enfeignes d’vne tres-piteufe defolation ,il s’en retourna en Moldanie.Ces ehofes rappor.
tees à Mechmet , comme fes Ambalfadeurs auoient eflé inhumainement mis à mort par
Vladus , 86 Chamus l’vn des premiers hommes de la Porte executez d’vn li horrible fup-
plice , luy apporterent vn grand ennuy 8c creue-cœur , ainti que l’on peut croire: mais
ce luy cuit bien encore elle vn plus grand tourment d’elprit , s’il cuit elle contraint d’on-
tre-palier vn tel outrage fans en prendre vengeance 5 attendu l’orgueil a; infolence d’vn
fi petit compagnon,qui n’auoit point craint de mettre la main a les Ambaifadeurs. Cela.
aulii l’aigrilf oit d’auantage , que l’autre euil fans aucune occafion palle fur luy le Danu-
be â main armée,bruflé ô: faccagé fes pays 8e fujets,& fait par tout vn fi citrange rauage.
Toutesfois la cruauté dont il auoit de enuers fes feruiteqrs , luy efioit plus à cœur que
tout le relie de fes pertes: au moyen dequoy il dépefcha incontinent les mandemens ô:
commillions de collé 8: d’autre à tous les Capitaines , pour amener en diligence les gens
de guerre qui citoient fous leurs departemens : 8: ainfi efioit apres à faire cçs preparatifs
pour aller en la Valaquie. On dit n deHus que le Balla Machmut auant que les nouuel-
les certaines de la mort des Ambalfadeurs 8c de Chamus , enfeinble de ces bruflemens 86 Mechmet Il?
ruines fuirent arriuées, auoit fait entendre le tout à Mechmet 5 dont il entra en fi grand
colere qu’ille fit fouetter fur le champ , pour luy auoir fait ce rapport: Car ce n’efl point fa mg" a.
d’ignominie ( à ceux au moins qui ont elle efclaues,& non pas les Turcs naturels) d’efire V’h’l’m

battus à coups de verges , fi tel cil: le plailir du Seigneur. ’
M A I’s Mechmet dépefcha des Courriers quand il en fccut la verité , pour aller faire mV.-

all’embler fes forces , 8; mefmement la caualerie. Or ont les courriers du Turc qu’on ap.
pelle Vlachi,cette coullume quand il cit quefiion de faire diligence , de n’efpargner point
leurs montures: car le premier palïant qu’ils renConttent,il faut qu’il mette pied à terre, 16’ couffins

, . . . . . d T c ,à: qurttelà fou cheual , prenant en lieu celuy qui cil: recreu , 8: ainli relayent de main en 13,, manif:
main , comme li c’elloient pollesallifes. Mais de peut que le branilc 8L agitation ne leur dehirctfik’e
froiffe l’eliomac , à caufe de l’extrême diligence qu’ils font , ils le ferrent à trauers le 5m”
corps fort eûtoittement auec vne bande large : Do forte qu’en peu de temps ils font vu
merueilleux chemin. Ief ay pour vray qu’vn de ces courriers cit autresfois venu en cinq
iours depuis le Peloponeigeiufques à Andrinople , 8c ce qu’à grand peine vn homme de
cheual pourroit faire en quinze. Mechmet doncques apres auoit ailemblé toutes les
forces , le mit aux champs fur le commencement de la prime.vere pour aller en la Mol-
dauie , auec la plus grolle armée qu’ileufi point encore eue, horfmis celle du ficge de
Confiantinople : 8; neanrmoins cette-cy elloit plus belle , 84 mieux équippe’e d’armes,
de de tout autre appareil de guerre : car on dit qu’il y eut lors bien deux cens cinquante
mille combattans en fou camp 3 dequoy le bac 8: paillage du Danube peut faire foyzparce
que depuis on a feeu que les fermiers qui l’auoient pris à fontaine mille du 1pars , ’* gagne .fIIyieuum

1



                                                                     

1 .e..4..4.-.-.. i ’

164. . Hiûoire des Turcs; a
rent neanrmoins beaucoup la deifus. Œant alarmée de terre , elle prit le chemin de

w. Philippopoli 3 mais Mechmet auec vingt-cinq galeres a; quelaues cent cinquante naufs
sunna». qui] auoit chargées de gens de guerre , monta fur mer , fai ne voile par le Pont-Eu.
j’fml’f’ lin droit aux bouches du Danube , 8c delà tira contremont en la Bibine , où il brufla.
tiendraient) tout ce qui fe rencontra en chemin: parce que de fois à autre il defcendoit à terre , com.
’fj’îfëzu me les occalions s’en prefentoient , à: puis le rembarquoit derechef, tant que finale--
g, Fini, ment il fit mettre le feu à la ville de Prailabum , la principale efiape & apport de toute la
[au unau. Valaquie , la ou la plus-part des edifices [ont de bois , 8c pourtant il ell bien aile de les
finirai" reduire en cendre. Mais les Valaques ayans eu les nouuelles de la venue de Mechmet auec
droit gaudi, vne telle puifl a nce , auoient retire d’heure les femmes 8c les enfans , partie dans la mon-
: rague de Prafobe , partie en vne place memeilleufement forte , tant à caufedu rempart

. a. nm 1-, & toilé qui cil tout autour, que d’vn mardi qui l’enuironne , ô: la rend preique inaccelli- ’

"up-Mr, blefills en cacherent grand nombre quant 8: quant au profond des tordis , ou il n’cil.

Un bien au lm: - a I , . . .à 3° Hum pas bien aile de penctrer , fi ce n cil à ceux du pays , qui fçauent les lieux 8c les adreiles;
mi. mimi; Car ce font de grands forts ou il n’y a ne voye ne fentier. Ainli les Valaques voyans mis
113;";4’" en lieu de [cureté ce qui leur efloit inutile à la guerre , mais le plus prochain de leur cœur,
uhlan s’aflemblerentlautour de leur Prince Vladus ; lequel departant les forces en deux ,en rc-

tint vne partie anpres de foy pour faire telle au Duc de la noire Pogdanie , fi d’auenrure
il le vouloit remuer à la faueur de l’armée Turquefquet: de fait la guerre efloit delia allu-
mée entr’eux , 8c auoit ce Pogdan ennoyé fecrettement deuers Mechmet pour l’appeller

q", un cette entreprrfene la Valaqpre,’ offrant (pour touiroursCle plus efmouuotr à cela ) de fa
ah ’ du q- icindre à luy auec toutes fes forces: a quoy il prefta volontiersl oreille,&pluy manda de le
pneuma a. venir trouuer , afin de s’en aller de compagnie mettre le ficge deuant la Ville de (,elion ll-
g’fl’ax’âk tuée fur le bord du Danube, laquelleefioit des appartenances d’Vladus. Cettuy-cy ne fit

«a, faute d’airembler fes gens en toute diligence,ôc s en Vint deuant la place deiÏufdite,qu’eux
deux tindrent aifiegce par plulieurs iours : à la parfin toutesfois vo ans qu’ils n’y pou-
uoient rien faire ,ils furent contrains d’en defloger, apres y auoir perdu quelque nombre
de gens 5 prenant le Pogdan fou chemin pour entrer en la Valaquie , dont il fut empclthé
par cette portion de l’armée qu’on auoit enuoyee contre luy. Et cependant V latins auec
le relie de les forces selloit ietté dans les forefls ,attendant de Voir plus Clairement ce que v
tondroit faire Mechmet, 8c quelle part il drelleroitfon chemin : lequel a p res auoit tranf-
porté tous fes gens outre le Danube entra dans la Valaquie , fans toutesfois mettre le feu
nulle art, ny autrement endommagerle pays , ce qu’il auoit tics-expreilïuientdeflendu,
mais fgifant marcher fun année fort aduifement 8c fous bride , pour raifort de la difllculte
des lieux les plus propres 8c commodes de tous autres à admirer des embufches , tira droit
à la ville où les Valaques auoient retiré leurs femmes 8c enfans. Et eux le colloyoient par
les bois 8c paifages mal-airez: tellement que tous les Turcs qui s’efcartoient ne failloient
d’ellre incontinent trouilez ô: fur le champ mis à quelque cruelle mort,fans remiliion au-
cune. Mechmet aptes auoit entendu de les coureurs , que perfonne ne fe prefentoit pour
le combattre , 84 eu d’ailleurs aduertilfemcnt qu’Vladus n’auoit point de renfort du cô-
té de Hongrie commença à le mefprifer , 84 fe tenir moins foigneufement fur fes gardes,
fe logeant en campagne rafe ,fans autrement fortifier fon camp. C e qu’Vladus ayant fort
bienfait reconnoii’treainfi que les ennemis gagnoient toufiours pays pour le venir trou-
uer , ennoya deuers les Hongrcs [on Ambailadeur pour leur remonflrer en quel dia!
elloicntles affaires , 8c leur parla en cette forte.

U V O V s n’ignorez point(comme ie croy) Seigneurs Pannoniens,que molli-e pays cil tout
KV. ioignantle voflre , &que les vns 8: les autres habitons aulong du Danube. Vous auez

aufli delia pû entendre ( fi iene me mefconte ) comme le grand Empereur des Muful-
gangue de mans auec vne puiilance ineflimable nous cil; Venu courir fus. Si doncques il galle la Vav
maffia); iaquie , 8c la reduit à fon obeïlTanceJçachez pour vray qu’il ne s’arreflera pas-à fi peu ,
au Conicllde cfiant mefinement les affaires paruenus à vn il haut degré de grandeur ô: profperite hu-
H°"g’i° mairie, mais ne faudra incontinent de s’attaquer à vous , à tourner à Voûte defolation a:

ruine la faueurdc 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 fur
vos bras. Parquoy l’occafion prefente vous femond à nous donner fecours , afin que par
enfemble nous tafchions ( «St au plutofi) de repoufler ce commun aduerfaire hors denos.
frontieres 84 limites. Caril ne faut pas attendre qu’il nous ait acheué d’accabler du tout,
8c rengé nollre peuple à vne feruitude miferable , ayant auec foy le ieune frere de noflre
Prince ,l qu’il tafclie de nous donner pour Seigneur; ains fe mettre en deuoir de l’empef-
cher, faifant en forte que les ehofes neluy viennent point du tout à [cubait , felon fou.

(leur
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delir 8: intention. Il a mefme commencé de faire à ce jeune hommeplus de faneurs que
de coufiume , quand il s’ell voulu acheminer par deçà : l’a honoré, l’a auancé, de fait infi.

nis prefeus , tant en accoullremens , qu’en argent Comptant , 8c autres richeiTcs. A quelle
occaiion tout cela,ie Vous prie, linon pour le gagner toufiours de plus en plus,8t l’induire
à femer des brigues à: menées parmy nous, afin de le fubroger au lieu de [on freregôc qu’il
nous rende tous efclaues aulii bien que lu y,du Tyran auquel il s’eil dôné du tout en proy e,
au tres- grand fcandale de fou honneur , 61 du nom Chreflien à Neantmoins il n’a pû en-
core faire rien enuers les Barons du pays,defquels il a elle fort vertueufement rejette. Les
Hongres,ces remonfirances o’uyes, virent bien qu’il n’elloit plus quefiion de temporifer,
8: le refo lurent de fecourir les Valaques en toute diligence : Parquoy ils fe mirent fur le
champ à leuer gens de collé 8c d’autres -, tellement qu’en peu de iours ils dreilerent vne
grande armée. Et cependant Mechmet gagnoit toutiours pays , mettant le feu par où il
parloit , 8c enleuant tout le bellail qui fe pouuoit rencontrer : car d’efclaues, les gens de
cheual mefme n’eneurent que bien peu , au contraire ils ne failloient d’eftre empoignez
toutes les fois qu’ils s’efcartoient tant fort peu de la grande trouppe. On dit qu’Vladus en
habit dilfimult’: vint luy-mefme au camp , pour voir à l’oeil , ôt remarquer ce qui s’y fai-
foit 8; difoit : toutesfois cela ne me femble pas vray-femblable , qu’il fe fut voulu bazar-

I462.
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der à vu tel peril , veu qu’il auoit allez d’autres efpies dont il fe pouuoit feruir en vne fi Grange sur:
dangereufc allaite : Ami: pourroit-il eilre , que cela cuit elle inuenté pour magnifier gîcfl’cd’Vhe
dauantage la hardieile de ce’t homme , qui à la verité fut l’vn des plus merueilleux defon
temps. Mais cela cil bien certain , que par plufteurs fois. il vint tout de plein iour iufques
à la veuë de l’armée reconnoiilrc Paillette du logis , le nombre des tentes 8C pauillons, 8c
le quartier de Mechmet 3 enfen.ble le Bageflan, qui efila grande place où fe tient le mat.
che. Au relieil auoit enuiron dix mille cheuaux , combien qu’aucuns ayent voulu dire
qu’il ne palfoit pas le nombre de fept mille , auec lefquels ileut bien la liardiefl’e de ve-
nir fur le premier guet leur donner vn cami fade bien chaude , la où il y eut de plain faut .
vu merueilleux etir’oy 8: confulion par tout le camp 5 pource que les Turcs chimoient,
que ce fuit quelque grolle armée d’eflrangers qui leur citoient venus donner à dos , le
mefme craignoit Mechmet encore. Au moyen dequoy tout leur fembloit defia plein de
fang , de carnage , 8c de mort tres-efpouuentable 8: horrible , ce que renforçoit l’obfcu-
rite de la nuiôt , laquelle ne leur permettoit de difcerner au vray quelle choie fe pouu oit
ellre , auec ce que le grand nombre de trompettes qui formoient de tous collez , empef.
choient de s’entr’oüyr les vns les autres,fi grand full l’efionnement de cette fubire 8: ino-
pinée charge. Les Turcs toutesfois ne fortirent pas pour cela hors de leur camp , mais
demeurerait fermescliacun en la place qui leur citoit ailignc’e dedans leurs tentes 8c pa-

uS. ’

raillons : Aulii n’ell-ce pas leur couliume de fe mouuoir 3 ne changer rien durant la les Turcs
nuia , fuit qu’il y ait des larrons , ou que quelque bruit 8c tumulte luruienne. Puis les p out alarme

quileur fun
Chaonx alloient de Collé 8: d’autre les admonefier de ne s’efionner point , 8: que ce n’c’- uienne de

toit autre choie qu’Vladus , lequel auec vne poivrier: de cens reduits au defefpoir elloit "m ’"F [me

a D lent point dgyenu faire fa derniere main pour fonder feulement leur courage z mais qu’ils en laiilaf- in". Priam
fait conuenir la Hautefle , car luy-mefme le vouloit chafiier de fa trahifon a: infidelité;
s’efiant ainfi rebellé fansoccaliormpres auoit receu tant de graces 8: de biens-faits. n’a-
me doncques d’entre vous ne bouge ( ce difoient-ils ) 84 vous autres bons Mufulmans
ayez patience ce peu d’heures qui relient encore iufques au peinât du iour , que vous ver-
rez fans que performe d’entre vous mette la main pour cela àfon cimeterre, comme fera
traiâé ce terneraire defloyal , auec fon cfcadron de brigandeaux. Car f1 vous demeurez
fermes , la querelle fera bien-roll demelle’e , là où fi vous vous effrayez , 56 venez à em-
barrafler les vns les autres ,vous remplirez tout le camp de confufion , dont le grand Sei-
gneur vous fera puis apres mettre à mort les beaux premiers. Ainli alloient crians les
Chaoux à haute voix par tous les quartiers , pour retenir la foule du peuple , qui ja com-
mençoit à fe refpandre de collé 8c d’autre en tumulte 8: defordre , fans fçauoir ce qu’ils
faifoient : Surquoy ceux de l’Afie furent les premiers quife trouuerent prcfts se arren- hmwl an
gez en quelque forme d’ordonnance , 8c fe mirent en deuoir de faire telle. Mais ils quit-
terent bien-toi’t la place aux Valaques -, leiquels ne fe foucierent pas beaucoup de les pou r-
fuiure à caufe des tenebres , qui ne leur permettoient pas de choilir tous les partis qui fe
pouuoient prefenter : auili que leur principale intention clloit de donner dans le logis
de Mechmet , qu’ils cherchoient d’vne grandiiiime affection , auec force tortils 8c flam-
beaux allumez , qu’ils auoient apportez tout exprès. Neantmoins le mal-heur voulut
qu’ils faillirent , 86 s’addreflerent à celuy des Bafl’as Machmut 8c lfn.1c,là où combattans

d’vn grandeffort couppoient les cordages , renuerfoient tentes &- pauillons,& mettoient

. R i j
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1 96 Hifloire des Turcs ,
,45; au fil de l’efpe’e tout ce qui le prefentoit au deuant , gens , cheuaux , chameaux , mulets,

----- 8c autres belles de charge. Cependant les Turcs qui commençoient delta à fe ralleurer,
vindrent donner à trauers ceux qui s’elloient efcartez , dont ils en tuerent quelques-Vus,
ê: rembarrerent les autres dans leur greffe trouppe : laquelle n’ayant fait chofe d’impor-
tance aucune,furent contraints de fe retirer vers le Ba gcftan; car les lani flaires firent lors
vn fort grand deuoir,& cependant qu’ils foufiindrent la plus grande furie de cette charge,
donnerentloiiir au relie de l’armée de prendre les armes , 8c monter à cheual : tellement
que la mellee vint à le refchaul’rer fort afprc 8: criminelle . Et aiufi les Valaques ayans en
telle les laniifaires qui delia les prefloient fort,paflerent par le marche où ils firent quel.
que rauage: 8e là-deIT us le iour commença à paroiflre,qui les fit retirer du tout,fans auoit
perdu gueres de gens , non plus que firent les Turcs. ’

XVL M A I s Mechmet tout wifi-roll qu’on vid clair , thoifit de chacune trouppe les plus
lcgers 8: deliures foldats , qu’il ennoya à toute bride a pres les Valaques fous la conduitte
de HalyrBeg fils de Michel , lequel les pourfuiuit li viuement ila pille , qu’il les vint at-
teindre auant que de pouuoit gagner les bois 5 8c les ayans chargez fans marchander en

dfiîgiïig fit grand meurtre , à: en ramena pres de mille prxfonnicrs au camp , ou Mechmet les
Valaques! fit tous fur le champ mettre en pictes en fa prefence. Les Turcs auoient aufli pris la
hanchait". nuiét vu efpion d’V.adus , lequel fut amené à Mechmet : 8c l’ayant interrogé de quel

pays il elloit , de d’où il venoit à telle heure , il fit rcfponce de point en point à tout ce
qu’on luy voulut demander , iniques à ce qu’on l’enquit des affaires de fun maiflre , 8c s’il
ne fçauoit point ou il s’efioitretire’: ildit qu’oüy , 8c que de cela ilen pourroit bien par-

uenïntedu ler à la veritc’ , s’il vouloit , mais qu’il fe garderoit bien d’en rien dire g li grande eiloit la
scmd’Vh- crainte 8: la frayeur qu’il auoit de l’oflcher. Et comme on fut venu à le menacer de

mort, s’il ne declaroit franchement ce qu’il en fçauoit; il repliqua que de luy il elloit tout
prell à la receuoir , mais au refie qu’il n’oferoit pas feulement auoit penfé d’ouurir
la bouche pour en reueler vu feul mot. Mechmet tout esbahy de le voir ainfi plus appre-
hcuder la crainte d’vn peril incertain 8c abfent , que les tourmens ôt la mort qui luy

chmoigna elloient deuant les yeux , ne fe peut tenir de s’efcrier tout haut : me f1 ce perforinage,
2ch Malt qui tenoit les liens en vne telle crainte St obey fiance , auoit quelque notable armée entre
ÜÎ:;:,Î’h1"’ les mains , il feroit pour faire bien-toit de belles ehofes , 8c acquerir vne fort grande

I reputation :Etla-deilus commandall qu’on dcpefchafl cet opiniailre. Cela fait, il deilo-
gea foudain pour tirer droit à la ville capitale d’Vladus; n’oubliant de faire tous les foirs
bien clorre 84 fortifier fun camp tout à l’entour , d’vne large trenche’e , de d’vn bon
rempart en dedans : car le danger où il s’efloit trouue à faute de cela , le faifoit plus foi-
gneufement penfer à foy ; fi bien qu’il tenoit iour de nuiâ la plus grand’ part de fou af-
me’e en garde : finalementil entra dans la Valaquie , iufques tout anpres de la ville def-
fufdite , ou les habitants qui ne voyoient ne rime ne raifon de s’obflincr à tenir contre vns
f1 grolle puiifance ,auoient defia ouuert les portes pour le receuoir dedans z 8c luy , Cui-
dant qu’on l’eull abandonnée , pourcequ’ilne voyoit perfonne furla muraille , ny delaf-
cher vu feul coup d’arquebufe ou de flefche , pafTa outre : Et trouua là aupreslescorps

Speaide de fes Ambaifadeu rs encore attachez aux paux oùils auoientelié fichez fur le grand che-
h°"’bl° min 5 ce qui luy fut vn renouuellement de courroux &’ douleur. Parquny les ayant fait

defpendre (St inhumer , ils’aduança enuiron vne lieue 8c demie , là ou il rencontra le
carnage qu’Vladus auoit fait de fes propres fujets ; chofe horrible 8e efpouuenraqble à
le voir de loin feulement. Car c’eiloit vne place quelque peu releuec , 8; defCouucr-

v te de tous collez , ayant plus d’vne bonne lieue en longueur ô: demie de lar e 3 toute
plantée de potences, de paux , de roués , 8: de gibets haut efleuez à guife d’vne fultaye
drue 8c efpoiife,le tout chargezde corps humains cruellement martyrifez, felon ce qu’on
pouuoit encore apperceuoirà l’angoilfe de leurs hideux vifages , efquels la mort auoit
empraint l’enormite’ deleur douleur 86. tourmens : N’eflimans pas en moindre nombre
que de vingt mille : ce qui rendoit de tant plus le fpeétacle effroyable 8: hydeux à voir,
car il y auoitiufques ride petites creatures executées aux mammelles mefmes de leurs
meres , où elles auoient elle eftrangle’es , 8c y pendoient encore : Et les oyfeaux in-
fantes , dont l’air citoit obfcurcy a: couuert tout ainfi que d’vne grolle nuée,auoient deftz
fait leurs aires dans le creux des ventres dont ils auoient deuore les entrailles. Mechmet
quant à cela , eiloit bien d’vn naturel autant cruel 8: fanguinaire que nul autre eut fccu

. titre -, sa neantmoins quand il vid qu’vne feule rage 8c forcencric d’vn petit compaq
gnon , auoit furpaifé de beaucoup toutes celles qu’il euft oncques fait en fa vne g d’vn
gnd’vlqdus. Colle efioit remply de fi grande merueille qu’il ne fçauoit que dire , 85 del’autre , au-

cunement touché de pitié a: horreur : difant à part foy que non fans caufe clloit ainft
craint

luy.
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l craint a: redoute de fes fuiets , celuy qui auoit en le cœur de commettre vne telle inhu-

manité: Et ne mal-aifément pourroit-il dire depoll’edé de ion pays , puis qu’il fçauoit
ainfi vfer de on authorité , 8: de l’obeleance de (on peuple. Puis tout foudain le te-
prenoit z ne penfant pas qu’on deuil faire conte d’vn tel bourreau. Les Turcs meimes vigilance a:
qui contemploient ce tant horrible a: criminel cimetiere , jettoient de grandes im- 23mn:
precations centre Vladus : lequel ne le fouciant pas beaucoup de tout cela leur efloit in- a ’
cefl’amment fur lesbras , tantoll fur les flancs , tantoll à la queuë de l’armée : tellement
qu’il ne le palloit iour quiil n’en mifl à mort vn grand nombre , 8c ne leur fifi quelque no-
table 8: fig nalé dom mage , au (li bien fur les gens de cheual, comme fur les Azapes,fi tant
Toit peu ils s’efcartoient. Et ellant fa principaleintention de donner quelque bonne titrer-
te au Duc de la Noire Pogdanie pour le venger de luy,il lailTa fur-mille cheuaux pour fui-
nre& cofloyer toufiours l’armée des Turcs , par les bois , 8c pays couuerts , dont ils (ça-
noient tres-bien les addrelTes , fans toutesfois le bazarder à aucun Combat ,’ mais feule-
ment continuer à les trauailler , 8: troufler ceux qui le debanderoient, là où ils verroient
le jeu eflre leur : 8: luy auec le relie de les forces s’en alla droit vers la ville de Kilie , que
l’autre auoit enuelop pe’e , comme nous au ons defia dit. a

C E s fix mille chenaux furent bien ailes de n’auoir plus performe qui les contrerool- xvn
Ml 8: retint de faire quelque braue action , comme ils le le promettoient , 82 s’atten- Six mm: ’
dam: que de plaine arriue’e ils mettroient les ennemis en tourte, dequoy ils le pourroient cheuaux Va;
acquerirvne gloire 8: reputation immortelle , ne firent rien de.ce qui leur auoit eue ÏLÏÏSË
or onné -, mais au contraire s’en allerentla telle baillée attaquer les Turcs , tout ainfi granitait,
que s’ils enflent voulu combattre en bataille rengée; la où foudain les fentinelles donne- me
rent l’alarme , 8c le camp le trouuaincontinent prefi , horfmis les Ianill aires de la Porte .
qui ne bougerent z Aulfi n’ont.ils pas accoufinmé de le mouuoir legerement , fi ce n’efi
à vn rand befoin : toutesfois le Balla Machmut ennoya Iolephe pour les reconnoiflre,
8: taâher de les attirer à l’efcarmouche le plus auant qu’il pourroit , 8L cependant il le .
tint à cheual auec le relie des forces qui efioient fous ion reoiment. Quant à lofephe , il fg"?! T5
alla de vray attaquer les Valaques fort viuement , comme (il à fon arriuée il leurenll deu p2. 12:05:12
palier fur le ventre : mais cela ne dura gueres , 8c tourna tout incontinent le dos , fuyant qua : dl f4:
uy 8c les liens à bride abbatuë; quand Omar fils de Thuracan qui auoit elle ennoyé pour sa?!

le fonilenir,luy efcria de loin;Et où fny s-tu ainfi vilainement lafche 84 failly de cœur que
tu es 2 De quel œil peilles-tu que le Seigneur te verra? n’attends-tu pas d’ellre beaucoup
plus cruellement traiâé de luy que des ennemis propres , 8c qu’il ne te faille mourir hon.
teufement , tout aufli-roy qu’il (catira que tu te feras ainli porté en la prefence 3 Ces te-
proches 8: autres que luy fit Omar le retindrent , ô: inciterenr de retourner auecques
luy au combat , là ou il le porta allez mieux qu’il n’auoit fait à la premiere charge -, en for-
te’qu’ils mirent à leur tour les ennemis en routte , dont fans prendre perfonne à mercy,
ils en tuerent bien deux mille , aufquels ils coupperent les telles,» 8c les ficherent au bout Dm. ,
de leurs lances , puis s’en retournerent ainfi viûorieux deuers Mech met. Il donna fur le vagis?"
champ le gouuernement de TheiT alie à Omar , combien que Ma-zal-* full encore en vie, * fumure
le uel efioit à la fuitte du Camp,auec vne trouppe de braues hommes.Voila l’illuië qu’eufi M’lhd’

laleconde teineritéôc outrecuidée hardielle’ des Valaques : leiquels auec fi peu de gens
auoient ofé enuahir vne autrefois, 8: en plein iour encore , vne telle puillhnce. Parquoy
Mechmet eut lors plus de liberté de courir le pays à (on aile , 84 le piller , fourrager , 8c
prendre forces ames,moyennant fa canalerie qui s’efpandoit au long 8c au large fans plus
trouuer de reliliance , au moins qui full à craindre : tellement que les gens le firent ri- Memmmi
ches : car le butin du beflail feulement arriua à bien a o o o o o. chefs,que de bœufs-,que de nouèredc
chenaux. Et ainfi chargez de defpoüilles reprirent le chemin du Danube , qu’ils repalTe- à
rent à grand’ lmfie : combien qu’il n’y eut performe qui leur y donnall empefcbement. corrompu,
Car les Valaques quelque bonne mine qu’ils tillent , le monflrans tantofl d’vn collé,tan- ’"îlœl 99::
toit d’vn autre , ne les croient plus toutesfois attaquer , ayans elle faits (ages par les deux mm"; h»
autres rencontres. Aulfi que Mechmet auoit ordonné à Haly fils de Michel de demeu.
rer furla queuë , pour faire plus feurementfa retraiôte. Il laina par mefme moyen Dra-
cula frere d’Vladus au pays , pour faire des brigues 8: menées , 8L taichcr de s’en empa-
rer d’vne façon on d’une autre .- Afin anlli que le Saniaque qui y demeuroit pour conti-
nuerla guerre , peut dire. affilié &feconru de les moyens : 8: apres auoit ainfi difpofé
toutes ehofes , il s’en retourna à Confiantinople. Cependant Dracula fumant la charge
qui luy auoitel’cé donnée , trouua maniere de parler aux principaux , 84 à ceux qu’il pen- I
foit auoir quelque authorité 8: credit , aufquels il tint vn tel langage : Que perliez-vous RcmonMn;
finalement deuenir ( Seigneur Valaques) n’auez-vous pas fenty à bochlcient quelle cedeDracula

in
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, cil la puilTance du grand Seigneur ê Ignorez-vous que vous ne l’ayez continuellement:

fur les bras è Car il vient d’autres forces toutes fraifches,qui achencront de ruiner ce pays
aux princi- a: piller tout ce qui y cil demeuré de relie. A quel propos doncques refufez-vous fou
W amitié 8c bien-veillance ë Cherchez (ie Vous prie) de retourner en fa bonne grace , 81 en

Ce faifant Vous mettrez vne fin à vos maux 8c calamirez : 84 ne verrez point deuant vos
yeux renuerfer vofire pays de fonds en comble , pour dire deformais vne folitaire habi-
tation de bellesfauuages tant feulement.Car vous fçauez bien que vous n’auez plus de
befiail ., ny de cheuaux , dont vous vous pnilliez ayder: 8c toutes ces delolations vous les
auez loufiertes pour l’amour de ce cruel 8c inhumain tyran -, ie ne fçay commentie le
pourrois appeller frere, tant il vous a mal-heureufement traiâé , voire tait de ce panure
peuple la plus horrible (Se deteflable boucherie dont on ait oncques oüy parler. Par telles
paroles , 6c autres fecrettes menées qui le faifoient auecques ceux qui citoient venus ra.
chepter les prifonniers , il en attira beaucoup à la deuotion. Aux autresil fit dire , que
fans auoit crainte de rien , ils pouuoient en toute feureté venir parler à luy z lefquels fi-
nalement le refolurent tous d’vn accord , qu’il citoit plus expedient pour le pays 8: pour ’

euxd’obeyr àDracula ,8cl’auoir pour Seigneur , que non pas fou frere Vladus. Parquo
ne Viaduc a ils commencerent peu à peu àfe retirer deuers luy , attirans par leur exemple le relie du
deæm peuple à faire de mefme 5 fi bien que Dracula le trouua en peu de iours vne bonne trouip-
mim en pe de Valaques ,tous gens de fait , auec lefquels , 8c la garnifon des Turcs qui auoit e é
Hongrie- laiflée fur les frontieres , il commença à conquerir pied à pied le pays , 8c le renger à l’o-

beyflhnce de Mechmet.Vladus voyant que les fuiets l’auoient abandonné pour aller à (on
frere, 8c que ce ne feroit que perdre temps de le vouloir opiniafirer de les retenir amefme-
ment que cette grande execution qu’il auoit faire pour fe penfer alleurer de l’hfiat , luy
nuifoit plus qu’elle n’aidoit , quitta la tout 8: le retira en Hongrie.

FIN DV NEVFIESME LIVRE.
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du contenu en ce prefint Liure.

I. Emprijbnnement (ou mort d’VIuduc ,pourduoir tyrannisé [2: [irien : l’entreprifè de Methelin;
dont le Seivneur auoitfait mourir [oner uifne’ pour ioqu de fi»: herituge : 0 "Un difcours de:
affaire: de l’Ifle , enfemble de celle de Scyo occupée par les Geneuois. v

Il. Le fiege de Methelin, (9. reddition d’icelle; auec 7M: harangue fort pitoyable du Prince à Mech-
met , lequel le fait finalement mourir, quant (y. vnfien coufin qui lu; auoit ayde’à [on parricide;
nonobflunt qu’ils je fujfent fait: tous deux Turcs pour fituuerleun raies.

HI. Baflimens (9* prepurarif: à que) s’emploJe Mechmet durant le fiiour de l’HJuer, ne pouuunt
demeurer OJfif : Defcriprion des Illyrie!" , a peuples adjacent 5 (7 l’occajion qu’il prend de

leur guerre.
1V. Voyage de Mechmet en 1’ IllJrIe,quiil mugir [on chafiite: , partie en performe , partie par

je: Lieutenant : dont le 340?: Machmut prend la ville e Clitæie , auec le Seigneurdu pays de:
dans -, lequel ayant ejle’ amené à Mechmet , il le fait quelque temps apres efcorcher tout vif.

V. Defcription de la Ciré de Rhugufe , Üde fi: police : Laguerre que fit Sanddl aux flingu-
jine, pour noir retiré [à femme (9° [on fils , qui le depofllede de fin Eflat v, (9* ce qui en

uint. .VL Mechmet dpres auoir raclé tout le refle de l’IIlJrie ,s’addrejfi aux terre: de Sandal , (a. des autre:

Seigneurs fis Ivoifins ,lefiluels il emmene prifonniers : les Venitiens 69101-10115": excitez-de
cet exemple qui le: touchoit de fipres , [ê preparent pourlquuire lugume.

VIL Haague deliberatiue excellemment belle du lieur Viflor Capelly à la Seigneurie de Ve;
ni]? , pope leur perfiuder de rompre l’alliance faire auec Mechmet , (et prendre le: armes

contre in]. .VIH. Les Venitiens à la pluralité des «voix s’eflnns rejointe contre le Turc , (9 depefchent en Hongrie

pour faire declurer le Boy , (9 je liguer auec eux : les remontrances deleur: Ambujfideurs lis:
de us , C7 la raiponce qu’ils empannent,

1X. Armée maritime des Venitiens , au comparoiflre de laquelle tout le Peloponefe s’efleue: la prife de
la ville d’argot : cloflure du dejlroit de l’Iflme , fige de Corinthe : mais en (Min: en la reuolte

de Spartbe , anciennement dite Lacedernone.
X. 1134qu Muchmut ayant efle’ depefche’ du Turc auec les forces de l’ Europe pour ficourirle
- Peloponefe , contraint d’arriue’e les Venitiens de l’abandonner , (-7s recouure ce qu’il:

unifie? pris. Hifloire prodigieufi du deuoir pitoyable-diton bœuf ennem le corps de fin
and: e.

XI. lettres d’Afirn aux babilla! de Sparthe pour retournait l’obeyjfince du Turc: (ai lapifede

Methelin parl’mne’e des Venitiens. .v ’
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T" 1.-" Ë v O Y A G E de Mechmet contre les Valaques eut vnetelle ifluë. Et
’ Vladus fentant que (on frere Dracula approchoit , conquerant pied à

pied toute la Moldauie , le retira en Hongrie , ou ceux dontil auoit fait
vlan. w. 7; - . . ’* mourir les parensôtamis l’appellercnt enlufiice , deuant le Royllat-
fait! en Iu- . 1 a n fluas hls de Huniade , de y eut iugement donné contre luy fort rigou-
mjulfi’f’gf 1;... , il reux , fur les tyrannies ,oppreflions , &cruautez dont ilauoit vie en.
portement, 11ch les lujcts : Puis fut mené à Belgrade 8c mis en vn cul de folie. Mechmet d’au-
d”i(m’fliîîé tre Collé depefcha vn courrier pour aller faire appreller ion armée de mer , de allem-
ËHÂÆÏ’ blet les gens de guerre aulong de la marine. Car l’Ellé n’ellant point du tout dehors ,il
L’entrepül’e fe deliberoit pour ne perdre point inutilement la faifon qui relioit encore propre à fai-
ùMflhdmi rc la guerre , d’aller enuahir l’Ille de Lesbos auec les lanillaires , 8c autres domelliques,

a: quelques trouppes de l’Europe qu’il emmenoit quant 8c luy -, toutesfois en petit nom-
. Musa: bre. Or celuy qui citoit pour lors Seigneur de cette me , la tenoit des Princes Ottho-

’ puma... mans , de leur grâce a: beneficence partiauliere , à quatre mille ducats" de tribut an-
nuel dés le temps que Faitogles Gouuerneur de Gallipoly fousle dernier Amurat , y
ellant abordé auec ion armée de mer , la pilla , 8: en emmena grand nombre d’efclaues,
y ayant pris la ville de Calloné riche 8: opulente 5 puis s’en clloit retourne auec fan bu-
tin.’ Les Seigneurs Turcs l’auoient encore auparauant fait tributaire quand a: celle de
Chic , lors que Ianus Capitaine deslanilTaires fut ordonné pour y aller , lequel le mit
en deuoir de prendre de force la ville de Molibe , qu’il alliegea fort diroittement,
toutesfoisiln’y pût rien faire: se dit-on qu’Amurat l’enuoya-là , pource que le Prince

corbin. auoitreceu de fauorifé en les ports les Arragonnois , qui talloient le mellicr de Corral-
Erpagnolscn t’es 5&achepté d’eux vn grand nombre d’efclaues qu’ils auoient enleuez fut les terres
la mer del-b des Turcs ,dequoy il faifoir vn grand profit: De vray les Arragonnois partans de Lesbos
m de Conferue , auec ceux des liles Cyclades qui s’aydoient de la mefme profeflion , veu

noient à infecter toute la mer de brigandages , par le moyen de leurs Huiles 81 galliottes:
tellement que toutes les colles de l’obeleance d’Amurat demeuroient prefques defpeu-
ple’es , 8L puis aptes fe retiroient à gannd dedans cette me , chargez de nes-grandes ri-
chelTes , la ou ils partageoient le butin qu’ils auoient fait , duquel ils failloient part au
Prince. Toutes leiquelles choies s’eflans rapportées à Amurat , il s’apprelloit pour luy
aller courir fus : mais Dominique , que lesGrecs appellent Cyriaque , le plus jeune
des deux Seigneurs de l’llle , trouua moyen fur ces entrefaites d’empoigner (on frere

. aifné , auquel le perel’auoit laille’e par tellament de forte qu’ilen anoit delta joüy par Vn
long-temps , 8c le donna en (garde à aneneuois nommé Baptille , qui luy auoit affilié à
parla la [au cette coulpiration , puis le t mettre à mort -, demeurant àcette occalion feulpoiTelleur
il: de l’llle , moyennant les quatre mille ducatsde tributenuers Amurat , 84 àquoy il fut
minai au; taxé. La race, au telle de les Seigneurs de Lesbos ou Methelin qu’on appelle les Catala-
"[194: Me- liens, femble ellre defcenduë des Geneuois qui vindrent autresfois au fecours de l’Empe-
rent de Confiantinople, 8: luy firent de grands feruices en les plus prellez 8: importantes
mariage. afiaires: En reConnoillance dequoy il la leur donna , comme pour vne marque 86 tefmoî-

gnage perpetuel de leur vertu. En ayans pris polleliion , quelque temps apres ils ancrent
* allaillirla ville d’Ænus en Thrace , fur la riuiere d’Hebrns; carleshabitans pourl’indi-

gnation qu’ils auoient conceuë à l’encontre du Gouuerneur , appellerent les Cataluliens
a leur fecours ,qui la prirent 8: garderent fort bien; ellans lors les aiïaires des Grecs en de
rands troubles 8: combullions , pour raifons des partialitez de leurs Empereurs. Toutes.

,, www. fois il femble que cettellle de Methelin” auoit longtemps auparauant elle fous l’obeylf-
pigmjymu, lance d’iceux Catalufiens Geneuois z car elle relpondort au Gouuerneur de la Phocee

en Afie , nommé Catanes, qui l’auoit prife d’emblée : mais l’Emperenr la luy olia tontin-

continent , 8c li luy alla encore faire la guerre chez luy. Les Catalufiens puis aptes eilans
venus à fon fecours (comme nousauons dit) il la leur redonna , ô: la garderent longue-

o Quarve- ment depuis,iulques mefme à nollre temps: Car ayans contracté plufieurs alliances,tant
igpfîïdlîgg; auec lequrnpereurs de Trebzzonde , que les plus grands Seigneurs de la Grece , ils le ren-
engagéeprc. forcerent li bien qu’on ne leur ofa rien demander. Cette Illeatoufiours elle fort bien
avivement. gouuernéc, 8e n’en diflante de terre ferme de l’Afie que d’enuiron deux lieuës de demie!
Chic pareillement a ellé de longue-main fous la pnilfarice d’iceux Geneuois , non qu’ils
par eux de l’ayent conquife à force d’armes , mais pource que les Empereurs de Confiantinople s’é-
ch’ tans trouuez courts d’argent , à caufe des orandes guerres qu’ils eurent à lupportcr tout

à vn coup contre les Perles , 8: les Bulgares , furent contraints d’emprunter vne orande
lemme de deniers d’vn nommé Martin, auquel ils l’engagerent : ô: puis aptes Fayant
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rembourré la retirerent de luy.Mais les Geneuois amorcez de la beauté 8c delices du lieu,
ne demeurerent gneres à y retourner auec bon nombre de galeres,& la prirent.Cene fut
pas toutesfois de l’authôrité,ny du fceu 8: confentement du Senat, ne du peuple que cette
entreprife fut faire , mais du propre motif de neuf ou dix maifons de Germes , qui s’a lfo- L’an me.
cierent enfemble pour venirà la conquefle de cettelfle 5 5c deflors d’vn commun ac- gamma”

.cord gouuernerent en fort grand repos la ville de Chic , fe monilrans en toutes ehofes l
fort gracieux 8c modelles à chacun quiauoit affaire à eux. Pa; traitât de temps puis apres L’lfle a;
les plus riches y acheterent des heritages 8c demeures , principalement à caufe du reuenu jus! abon-
& profit qui fe tiroit du manie, dont cette [ile fituee en la mer Égée produit vne grande à? m im’
abondance. Elle cit encore plus approchée de la terre ferme d’Ahe que n’eli celle de Me-

. thelin, n’y ayant que deux petites lieues * de trajet: a: efl iufques à au jourd’huy gonner- * milouin.
née par les neuf familles qui premierement la conquellerent , auec quelques autres qui
acquirent de nos Empereurs le relie des places. La ville principale nommée Chic , el’t l’v-
ne des belles 8c mieux inflitue’es qui fait en toutes les Ifles de ces mers là , 81 le peuplexau-
tant deuot 8c religieux: y ayant degrands reuenus,fi bien que le profit cit prefqueincroya-
ble qu’en tire par chacun an ceux qui l’adminifirent.

M E C H M E ’1’ doncques pour les occafrons deffuldites 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 fçauoir le meurtre de fou frere , qu’il auoit à la verité allez mal- Mechmet

eureufement mis à mort pour joiiyr de f on heritage,& Vouloit(ce difoit-il) venger cette Film wü-
defloyauté 8c trahifon, laquelleil n’eiloit point honnefie à tout Prince de gentil cœur de
laitier ainfi ctouppir impunie f1 pres de foy. Parquoy aptes qu’il fut palle en Afie , ilprit ,
fon chemin par terre auec fes lanilfaires ordinaires , Be quelques deux mille autres hom-
mes de guerre qu’il auoit amenez de l’Europe; cofioyant fou armée de met qui pouuoit
efire lors de vingt-cinq galeres,& de quelques cent vailfeaux ronds , fur leiquels On auoit
chargé les viâuailles, artillerie, munitions, 85 autre equippage de guerre ,auec bien deux
mille boulets , pour palfer le tout en l’llle -, oùils ne furent pas pintoit defccndus , qu’ils
coururent d’vn bout à autre toutleplar pays z Toutesfois le butin ne fut pas grand , ny
d’efclaues , ne d’autre prife , pource qu’à vn imitant tout fut retiré dans les villes 8c places
fortes. Mechmet là-delfus enuoyal’vn de fes Chaoux deuers le Prince,pour le fommer de
luy rendre l’Ille , a: qu’en recompenfe il luy donneroit ailleurs d’autres terres de meil- Defeenr! dei
leur reuenu : dequoy il ne tint conte, fe tronuant(peut-el’ore)mal mené alors de quelque rami; a";
manuais efprit,ou plutofl des furies propres de fon parricide, qui luy troubloient l’enten- à: ” ’5’
dement g de forte qu’il ne pouuoit difcerner le peril qui le menaçoit de ce refus. Sa refpon-
ce fut oüye , Mechmet fit foudain defcendre fort artillerie en terre , mais il fe retira quant
à luy hors de l’Ifle par le confeil 8c exhortement du Bail a Machmut generaldel’armée,
de peut qu’il n’aduintinconuenient de fa performe , pource que ceux de dedans auoient
quelques pieces qui portoient allez loin z Et cettuy-cy ayant fait fes approches commen-
ça la batterie , qui dura l’efpace de vingt-fept iours continuels , pendant lefquels ils dé-
chirerent efirangement la courtine 8c les tours, 8c mirent bas vn grand pan de muraille 8c
de rempart. lly auoit aufli des mortiers qui tiroient à coup perdu dans la ville , oùils ac- , ,1
cribloient les maifons , de tuoient par chacun iour plulieurs perfonnes. Ce qui mit vn 321::
grand efpouuentement parmy mefme les gens de guerre , qui ne fçauoient ou fe mettre lesdcmcÇn;
àcouuert , pour fe laurier de l’impetuofite’ de ces grolles bombardes , lefquelles jettoicnt 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, ô: prompts à la main , qui fçauoient bien ce que c’ei’toit de fe trouueren telles afiaires:
de firent quelque dommage aux ennemis. Mais le nombre d’iceux eilant grand , ô: le
raifraifchill ans d’heure à autre aux continuelles gardes qu’ils faifoient prefque dedans le
folle, dont ils auoient leue tous les flancs,les autres fe trouuerent à la parfin reduits à telle
extremiré , que le fleur de l’lfle fe voyant acule’ , 8: prellé de toutes ehofes necellaires
pour renfler à la longue , 84 hors de toute efperance d’auoir fecours , fut contraint d’en-
uoy et requerir Machmut de le receuoir aux conditions qui d’arriuée luy auoient elle pro-
pofe’es : 8c en ce faifant qu’il rendroit la ville, enfemhle toutes les places 84 forterelfes
qui endépendoient: Dauantage , que de là en auantil obeyroit aux commandemens du
grand Seigneur , quelque part qu’il ordonnait de le fuiure &aCCompagner à la guerre,
auec le plus de gens qu’il pourroit faire. Le Balla fit refponce qu’ilen admettiroit volon-
tiers fon Mail’tre pour entendre fa volonté là-dellus: lequel en eut tel plailir 8c contente-
ment , craignant de faillir cette entreprife , qui de vray eut tourné à vne trop grande
importance 8c prcjudice pour fa reputation ,que fur le champ il repallaenl’llle pour fai-

14.62:
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2 2 z Hilloire des Turcs; ,146;. Ire la compofirion lu -melme. Le Prince aptes que les feutetez eurent elle données d’v;
--**- ne part 84 d’autre , limât de la ville accompagné de quelques liens fauorits , 8c fut con-

duit deuers Mechmet pour luy allerbailer la main en [on pauillon , oùil efioit en fa
pompe 8: magnificence. S’eilant là prolierné à les pieds , il luy parla en cette forte.

lanugo: au Tu [fait affiæ, geigneur , camuse depuis que ie fuis entré en la pojs’efiion (9* jouyjjance de cette me,
j ici ie n’a) iamais enfraint en rien que fiait le reflua (r obeyflance qui relioit (leue , 0 ne me film-

Mgchm iroit perfimne arguer d’auoir -oncques faujfe’ ma parole , ne Contreuenu a chef: que i’eujfe prormfi.
’ par quant dans: qui ont eflê pris fur les terres de ta Haute e , on pourra aisément [punir des lialzi-

en»: del’Afie, commentie m’yfuisgouuerne’ , (9* fi n’y en a) receu en [cul : car creature n’ejl arri.

«5010,52 reclamant Je ton heureux nom , que ie ne Paye fur le champ fait mettre à pleine (9* entie.
ra deliurance; ayant fiigneufiment toujiours l’oeil à cela , que ce qui auroit e575 pris ficr les Turcs,
fufl renduà ceux qu’il appartiendroit. si in; au demeurant receu des corfaires en mes ports , f3:
eflê pour m’exempter des maux a dommages qu’ils me pouuoient faire 3 (pi ne [e trouuent point
queie leur a): iamaisfait ouuerture, ne donné-tin cul moyen d’ aller fier tes terres : s’ils l’ont ait
autrement , c’aefle’fizns mon [au , ie le te iure (pi certifie fur la fa] que ie dois à mon Dieu. Et

neanrmoins nonobflant toutes ces innocences , il faut que Page encouru tu male-grau , (9o fin;
maintenant reduit à te quitter ma raille , mon pays , Û. mon peuple 5 toutle bien Üfulzflance que
m’auoient laijfi mes anteflres pour le maintenement de ma me Ci) de mon Eflat , fans. oncques
«unir fait chef: , pour laquelle «tu panure Prince deufl ainfi 4’ tort G" fans un]? eflre deslrcrite.
Mais puis qu’il plaiflà la fortune , ie te fupplie à tout le moins [Seigneur Lque fuiuant ta magna.
nimite’ accouflume’e , attendu que ie me [au aznfi franchement fournis à ton vouloir; (9156 [ne
tu fimple parole , que les conditions qui m’ont efiê promifes [oient accomplies : (à ne permets,
t0) qui au le cœur fi noble (9. (renereux , qu’en homme de mai [on illuflre aille çà (9* [à "vagabond

par le monde , mendierfon pain le refle de [es iours. Ces paroles , &autres pleines de grande
compaliion ploieroit-il à chaudes larmes , ellant touliours à genoux deuant Mechmet:
adjoullant que ce n’auoit point elle par opiniaflrete’ de vouloir coutelier contre vne telle
puitlarace , la plus grande de toutes les autres , s’il n’auoit obey à fa premiere l’ommation,
mais par la temerité de la commune , 8: les exhortemens des corfaires, 8c de quelques au-
tres mutins qui les auoient animez à tenir bon , craignans la rigueur de la iuliice. M ecli-
met ,apres l’auoir aigrement repris ô: tançé , qu’ileull elle fi prefomptueux d’ofcr feule.

ment contredire au moindre de les commandemens , luy dit au relie qu’il ne le fonda ll,&:
que demeurant en la fidelité 8: obey (lance qu’il luy promettoit , il deu oit CfPCTCF de p lus
grandes choles,que celles qu’il luy remettoit entre les mains. Et là-chll’us monta à cheual
pouraller prendre policliion de la villc,8c en mettre le peu ple deliorszenuoyant gens auec
le Prince pour receuoirles autres places Be forterelles de l’llle. Par toutes lefquelles ils

âmd 1’ Ph’ mirent fur le champ des foldnts en garnifon , pour empefcher les rebellions 8c furprifes.
I ’ Au regard des habitans , illailla le menu populaire qui n’elloit pas pour rien innouer ne

entreprendre fur les lieux , tantpour le labourage des terres , qu’autres commodltez du
x pays , le relie furent en partie faits elclaues , &departisaux laxiillaires: les riches 8: plus

grands, il les ennoya à Conflantinople, pour ronfleurs d’autant repeupler la ville. Mais il
fitamener tous les corfaires qui pouuoient dire quelques trois cens , en vne place hors
des murailles , 6c les executcr fies-cruellement en la propre preieuce. Car pour leur faire

Cruauté et. mieux fentir la mort, 8c qu’ils laizguillenr dauantage, on les couppoit en deux lnulthZ par
Pmcmblc- le faux du corps àl’endroir du diaphragme,d’vn feu] coup de cimeterre bien trenchant 8:

nl’lilé,artifice certes trop inhumain; dataire ainfi foudrir à vn mefme Corps le cruel lenti-
ment de deux morts tout enfemble pour l’auoir feparé en deux parts pleines de vie , lei:-
quelles on pouuoit voirhorriblemcnt le demener par quelque el’pace de temps , auec des
gelles tres-elpouuentablcs Be liideuxà calife des angoillcs ô: tourmens qui les prcll’oient.
Il mitan refledeux cens de les Ianill’aires de la garde dedans la ville de Methelin,auec trois
cens Azapes pour la feureté d’icclle 5 8c y laura pour Gouuerneur le fils de Samblates , qui
de [on vinant auoit elle Cadilefcher, c’cfi à dire l’vn des plus grands Preuofls de la Porte,
homme de route integrité , 8: en reputation d’auoir rouliours fait autant bonne luilice,
que nul autre qui fut oncques au leruice des Otthomans employé en pareille charge.
De fait il ne lailToitricn palier impuny qui eufl matité chafliment , 8: fi elloit parmy cela.
fort modcré & pitoyable touchant la peine , 8c le fupplicedcs delinquans: le contentans
(roller la vie à ceux qui l’auoient delieruy ,fans les de elpercr par l’inhumanité S: violcn.l
ces des martyresLLi’anr au Seigneur de l’Ille , Mechmet l’eniioya à Conflantinop le auec
tout [on bien , dont il ne luy fut alors fait aucun tort ’, mais il retint pour loy bien huiâ
cens que filles que garçons ,des meilleures huilons de l’llle , qu’il emmena quant 8c luy,
CDfCLnblC toutcsles galeres qui y (filoient, ne laifl’ant aux habitans que de petites barques
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pour l’vl’age de la pefcherie , 8e pour palierde collé se d’autre, tant enterre ferme,qu’aux 1452.: ’

Ifles circonuoifines où ils auoient affaire. La fœur du Prince , vefue de feu Alexandre "”’"’*’
C omnene , laquelle Mechmet auoit prife auparauant au pays de la Colchide , fut par luy
mile dans [ou Sei-rail g car de [on temps il n’y eut vne fi belle Dame en toutes les parties

. du Leuant , ne qui en ce caS’fe peuit parangonner à elle. Son mary citoit decede à Trebi-
Zonde ,ayanteu vn fils d’elle , lequel Mechmet emmena aptes auoit pris la ville , que ce
n’elioirencore qu’vn petit enfant , mais depuis il le fit le plus grand de la Cour aptes Bi.
zantius ,le frerc d’Amurat. Il donna auffi en mariage la fille de l’Empereur nommée An-
ne ,au Zogan Gouuerneur de la balle Macedoine , luy permettant neanrmoins de viure
en fa Foy 6c creance 3 «St quand il demiticeluy Zogan du Peloponefe , il luy cita quant 8c
quant cette Pfincelle , 8e la donna au fils d’Alban : mais quelque temps apres il luy prit -
opinion de l’auoir pour loy-mefme , 8c la contraignit lors d’abandonner la Religion , 8: Le Mm a.
le faireTuquue. Or ilne tarda gueres depuis qu’il fut de retour du voyage de Methelin, Methelin mie
qu’il ne fit mettre le Prince priionnier: le ne fçay pas ce qu’il pouuoit auoit fait,fi d’auen- ".P’ÎM »

turc on ne vouloit dire que de longue-main ilauoit la dent fur luy , à caufe de l’ennuy Pu” nm”
qu’il selloit touliours ingeré de faire à la maifon des Orthomans. Toutesfois il y en a qui
donnent me talion plus particuliere de ce mauuais traiétement; c’ell qu’vn des Pa es du
Serrails’efiant defrobé s’enfuit à Methelin , là où cettuy-cy le retira, qui le fit ba figer; 8c
en citant deuenu amoureux en abufa. Quelque temps aptes que l’lfle fut pri e,& qu’il
cuti cité mené à Confiantinople , cejeune garçon ayant elle oublié , 8c pris auec les au;
tres ,fut prefenté à Mechmet :i lequel indigné du fait (car les Pages les compagnons le
reconnurent incontinent ) fit mettre le Prince en prifon , auec vn lien coufin germain
nommé Lucius , Seigneur d’Ænus , lequel citant encore fort jeune , luy auoit allifié au
mall’acre de (on fret: , 8: à l’vfurpation de l’Eftat. Ainfi ayanselié compagnons en cette
mefchanceté , ils le furent bien-toit aptes de leur prifon , là où le voyans tous deux en
nes-grand danger de leurs vies ,fans fçauoir plus à quel Sainét le voüer , furent contrains [rupine in;
de renier leur Foy, à: le faire TurcsMechmer les fit tout incontinenrcirconcirc,& pren- il; 5:23; .
dre le Doliman ,de le Tour-ban : mais ils ne jouyrenr pas long-temps de cet eflargilie. de la même
ment, ains furent bien-roll: referrez 8: mis en vu cul defofl’e, dont ils ne fortitent oncques 9min.

puis , linon quand on les mena au fupplice pour leur troncher la telle. ’
VOILA en femme les deux Voyages 8c expeditions que Mechmet fircelle année : Pre-

mierement contre les Valaques , tant que la faifon demeura propre pour demeurer en ’
campagne t, 8c de là en l’Ifle de Methelin: tellement que les froidures citoient delia bien
auancées quand il retourna au logis. Le relie de l’Hyuer, il le palis à faire faire des vail-
feaux , de equipper vne grolle armée de mer granger des Mofquées , 8c ballir des Palais z le manucura
deliberant d’accommoderConfianrinople pour ademeure, 8: y drelTer vu Arcenal pour M’dmm’
le leionr des vaili eaux qu’il delTeignoit de là en auant mettre fus , 8c les tenir prells à tou-
tes les occafions qui le prefenteroienr: car il penfoir bien de le rendre maillre 8c fuperienr
de les voilins ,fi vne fois il le faifoit le plus fort parla mer. Il auoit aufli defia pris opinion
de faire vne forterefl’e la plus belle de toutes autres , aptes celle de Lemoc0pie en Pro-
pontide , laquelle finalement il edifia joignant la porte u’on appelle dorée , 8c baflir en.
core d’autres tours fort grandes 8c admirables à voir, enêemble tout le dedans du Serrail;
a: vne autre tout encore àl’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 Tznarus , à l’endroit
où elle le va allemblcr à celle de Hebrus z 8c deux chanteaux fur le dellroit de l’Hellef-
pont,l’vn en" Afie anpres de Maditum , 8c l’autre vis à vis en l’Europeglefquels ferment le
pali age 5&5 gardent l’aduenuë de Conflantinople a: de la mer majeur, où d’aua mage l’on.
pouuoit tenir vn grand nombre de vaifl’eaux pour la leureté de toute la colic.ll fit mettre
en chacun trente pieces de grolle artillerie , 8c tout plein d’autres de moindre calibre, qui
battoient d’vn bord àautre àfleur d’eau , de forte qu’il elloit impoliible d’entrer en ce

defiroit linon àla mercy de ces deux forterelies : 8c citoient contraints tous les vaill eaux
qui abordoient à celle part , d’aller mouiller l’ancre en l’vn des deux , à: le laill’er reuifiter

à la difcretion du Gouuerneur. Mechmet fit cela en partie pour la guerre que delîa il auoit
projettée contre les Venitiens , à celle fin que s’il luy furuenoir’quelque defafire par mer,
il eut moyen de le retirer àfauueté -. mais il ne le declara point contre eux que tous ces
ouurages ne fuirent en delfence. L’Eiié enfuiuant il s’en alla faire la guerre aux Illyrieus;
c’efi vu peuple fort ancien ,leqnelhabire le pays qui le va rendre à la mer Ionie ,ayant
cité autresfois en fort grande eflime , 86 fait fouu ont de tres-belles choies: On l’a ppellc
maintenant la Bolïine. Les Dalmates , Myliens ,Triballiens , 8c Sarmates vient preique
d’vn mefme langage que ceux-cy , ’ pour le moins ils s’entendent les vns les autres : tou- pennys

tu,
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14 6 3- tesfuîs il cil vray-femblable que premierement ils foient fortis des contrées qui s’elien-’

ml: dent vers la mer Ionie , 84 dit-on que ce f ut en bien petit nombre , mais ils ne laiderent
n. burg... fondait: d’acquerir vn grand bruit ; car ils fubjuguerent la Thrace , 8c de la ayants palle le

; Danube,s’arreflerent finalemêt en la Samiatie. il y en a d’autres qui veulent dire qu’ayans
y - ’elié chaliez de leurs contrées par les Tartares , ils le retirerent au pays qui efl habité au
bi i delà du Danube 5 d’où s’efians jettez dans la Thrace,ôc icelle conquifc , ils le vindrent
l * habituer fur le golphe delTufdit. Mais ie ne me puis alliez ébahir de ceux quiveulent que

ces Illyriens foient les Albanois ,quali que les illyriens qui tiennent le golphe de l’Ionie,
(oient palliez en cette terre-ferme ,64 en l’Ætolie ,8: la region de T hellalie. Au demeu.
tant la contrée qui prend depuis la ville d’Epidamne iufques au golphe Carnique , peut

5.... [Mm contenir quelques cent lieuës” ou enuiron ,toutc habitée de gens qui vient d’vn mefme
langage: ô: s’aduance bien auant en pays iniques à la riuiere du Danube, la ou elle va at-

; teindre les terres de Smdal, ayant de collé à: d’autre les Triballiens a: Myfiens pour voi-
q ; fins. Toutes lefquelles ehofes ie dis poulie de cette conjeâure , que les lllyriens fans au-

f cune doute (ont paruenus à vn fort grand pouuoit , a; le font efpandus en plufieurs en-
droits de la Thrace : tellement queie le croirois plutoli deuoir dire appellez Illyriens

p i qu’Albanois. Et fi ie m’accorde quant ô: quant a ceux qui les difent auoit pris ce nom de
l I la contrée,car citant feparez en plulieurs parties,les vns ont retenu rn langage: les autres

vn autre. Et pour autant que maintes manieres de gens y habitée, de parler tout difl’erend,
Cela me fait penfer qu’ils ayent efle’ appellez lllyriens. Le que i’ay bien voulu touchericy,

I pource que quelques-vns ont opinion que la raifort que i’afligne de cette appellation ne
L ioit pasdes mieux fondées 5 à fgauoir du pays qu’ils habitent ils [oient ainfi nommez: 8:
l que les Albanois doiucnt elire plutofl referez entre les Macedoniens , que nul autre

peuple : mais c’el’t alicz de ce propos. l’appelle doncques les Illyriens ceux qui habitent
joignant la mer Ionie , iufques à la haute Ifirie ou Efclauonie (ainfi efi dite la contrée qui

tu 5.11": s’eltend le long du golplieiufques à la pleine mer z) de fut contre’ les Seigneurs d’icellc
Un que Mechmet(ainfi que nous auons dit cy-defi us) entreprit la guerre pour caufe du refus

; Mm. J, qu’illuy fit de payer le tribut accouliumé. Car ayant enuoye deuers luy vn Comnnllaire
1:" prix. pour le receuoir,il fit apporter en (a prefence les cinquante mille ducats à quoy il fe mon-
h’zug’." Û toit , en luy difant : Voila de vray l’argent qui eft tout prel’t , mais mon Confeiln’eli pas

d’aduis que ie me doiue ainli deflailir d’vne telle rumine , pour en accommoder vollre
l’ocufion de Maillre , parce que s’il luy prend opinion de me faire la guerre , i’auray au moins dequoy
gags? me defi’endre quelque efpace de temps : Et li (à tout euenement) ie fuisContraint d’aban-

l ’ donner le pays , ie m’en pourraylionnefiement entretenir le relie de mesiours. L’autre
luy fit refponce , que cela ne [croit que bien à propos pour luy que ce threfor nefortill:
point de les ciifires,fi cela [e pouuoit faire fans Contreuenir à (a prunelle 8c violerles con-
uenances: maiin pour vne conuoitife d’argent il vouloit faufiler la loy ô: parole , à: que
de ce parjurement il voulufi attendre quelque heureux fuccez , il feroit à craindre que -
tout le rebours ne luy aduint. Carde polieder à la bonne heure vn tel threfor : cela ne
pouuoit efire que bon , mais de s’en dedaire ,plutofi qued’irritcr celuy par le moyen duo
quel il l’auoit acquis , ce feroit encore le meilleur.Ces propos neanrmoins ne le perfuadeo
rent pas , au moyen dequoy l’autre s’en retourna fans rien faire. Cela auoit meu Mechmet
à entreprendre cette guerre tout au mef me temps que celle de Valaquie,dont nous auant
parlé cy-delrus, mais il fuit contraint de remettre cettuy-cy à l’année enfumant , qu’il Il...

i fembla à Andrinoplc toutes les armées de l’Alie 8c Europe fur le commencement du Prin-
’ temps , 3: le mit en campagne pour aller en Illyrie , le deliberant de donner par mefme

moyen fur les pays de Bandai fils baliard de celuy quiauoit au arauanr commandé au!
Illyriens: là on s’elians menés des querelles 8: partialitez entre ies freres , qui afpiroîé’nt
Chamus de ion Colié à l’Eflat , ils remirent finalement la decilion de leurs ditterends à
Mechmet , lequel l’adjugea à Sandal,ordonnant à Ifaac Gouuerneur des Scopiens, Vomit
delà , de l’aliifier de tel feeoursdont il auroit befoin pour entrer en polÏClÏion. L’ayant
doncques accommodé d’Vne groliearme’e , il commença de faire la guerre à res fl’CI’CS; 56

à galier le pays 5 dont les Turcs qui citoient là anpres fceurent fort bien faire leurs belono
gnes, de enleuerent fous ccpretexte piulieurs milliers d’efclaues , qui furent fondait:
tranfportez en Grece , 86 en Afie. Car deliors que Mechmet eut ennoyé vne Colonie au
pays des Scopiens , 8: que Iofue’ fils d’Ifaac fut par luy continué au gouuernement de (on
Pere,on tira plus grand nombre d’ames qu’on n’eufl iamais penfe’ pour vne telle Prouince,
qui ne contient en longueur à la prendre depuis les Triballiens , ô: la riuiere de Dorobi-

’3°°’fld"’ le , iniques au domaine de Slndal , 8c le golphe de l’Ionic , linon vingt’cinq ÎÎCUËS ” en

tout : Il en bien vray qu’en fa largeur plus grande , dont elle va atteindre les Pannonien s,
RI

5:5 r
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à les meimes Triballiens , elle abien foixàntebonnes lieuës. ’ Aux Triballiens ’com-
mence la region d’lfaac z Celle de Paule fuit aptes ,les villes duquel arriuent iufques aux r46;

------Illyriens 5 8c auoient ces gens icy au precedent fait la guerre contre les Seigneurs Otho- * zoo. 13m».
mans , tantofl auec les Triballiens , tantofi auec les Hongres: mais s’clians depuis recon-
cillez aux Turcs, ils les guiderent eux-meimes pour aller piller les pays efpandus tout au.
tour de l’lllyrie; à delà tranlporterent la guerre contre les Triballiens i le Prince def-
quels le relientant de cetteinjure , alla allieger quelques vnes de leurs places , puis s’aC-
cordeient enfemble. Sandal aulli de Ton collé les citoit allé allaillir auec l’armée Turc-
quelque , a: leur auoit defia porté vn grand dommage z tellement que par defpit de cela,
s’eliaus cruellement animez les vns contre les autres ,en x-mefmes appellerent des lanif-
faires à leur feeours, 8c acheuerent de ruiner leur pays. Car de tous les deux- collez on.
prenoit iournellement grand nombre d’efclaues ,qui efloient tout fondant deliournez au
oin: 8: ainfi cette panure contrée fouffrit en peu de temps vne merueilleufe defola tiont

Sur ces entrefaites Ifaac , a: Paule ayans fait ligueenfemble , enuoyerent otfrir leur ay de
au Prince des lllyriens , car auliî bien auoient-ilsdeliberé de le deelarer du tout contre
Mechmet , fi les Hongres fe fullent tant foie peu voulu remuer, 8c enflent eu le cœur
d’entreprendre quelque chofe contre luy.

M A I s ne le donnant pas beaucoup de peine des confeils de tous ces petits compa-
gnons , il le mit aux champs auec fun armée , 8: s’en vint palier la riuiere Dorobize , qui
epare les Triballiens d’auec les illyriens, 8c de la marcha outre iufques à celle d’illirill us,

qui dt nauigable , où les bagages 8c les perfonnes paillettent fur des nalfelles 3: radeaux
baflis fur les lieux , 8c les cheuaux à nage. Car on dit qu’il y eut bien à celle fois cent cin-
quante mille cheuaux de combat,outre grand nombre de lanill aires 81 Azapes, tous gens
de pied : a: vneinfinité d’autre peuple , lequel ne Combat point ,mais fuit le camp pour
le feroice 8c commodité d’iceluy. Car il n’y a nation en tout le monde , Comme nous
auons delia dit ailleurs , qui mene à la guerre vn plus grand carnage , ne plus de Valetail-
le 8c de belles de voiéiures que font les Turcs. Iîflant doncques cette grande canulerie
palle outre la riuiere d’lllirillus , elle inonda foudain tout le plat pays , ny plus ny moins
que quelque gros torrent débordé , rem plillant tout de pillages , ruines 8c captiuitez, on
il le peut trouuer dequoy prendre : ô: s’en vint finalement Mechmet mettre le fiege de-
uant la Ville de Dorobize , forte à merueille , 8: mal-ailée à approcher à caufe de la litua-
tion , qui cit au haut d’vne montagne bien falcheufe z mais il mit vn fi grand nombre de

ieces en batterie , 5c tant de mortiers qui tiroient à coup perdu , qu’en peu de iours elle
fuy fut renduëfpar compofition. Il y laifla partie des habitans , partie il les departit aux
principaux de on armée -, de ennoya le relie pour peupler Conflantinople. Cela fait il
commanda au Balla Mach mut de le mettre deuant , auec toute la fleur 8c ellite des forces
de l’Eutope , pour elliayer de furprendre le Prince des Illyriens ,en certain lieu où l’on
diroit qu’il s’el’toit retiré g le confiant fur Vue eau large 8c profonde quicouroit entre-
deux,laquelleil ne penfoit pas que les Turcs deullent paller,n’ellant gueable en aucun en-
droit z 8: il auoit faitdeftourner tous les batteaux , 8: autres commoditez qui leur enlient
pû feruir â celai Mais le Balla faifant vne extremediligence par vn chemin à l’efcarr vu
peu plus long que le commun , arriua au iecond iour àvn endroit où cette riuiere le four-
che en trois bras : 8: làil commença à exhorter les gens en cette forte. Gentil: Mufulmam,
e’efl à ce coup qu’il faut que flous-flous monflrierç gens de bien , 0 que chacun de 42014: s’efiiertuè’ de

faire paroiflre la «minuté qu’il a de faire [traciez au Seigneur pour l’attention de [à gloire. 25’s):

(la): Jonque: quifimle premier à piaffer cette (au , afin de monflrer le chemin aux autres , car (à
confifle tout l’abbregement de’certe guerre, Et ne faut as douter que [à Haurejfe ne le reconnoifit
par infinis biens-faits (y faut-un qu’en rectum celuy a qui la fortune , (9* [a barbifié en donne.
multipare. Il n’eut pas plutoli proferé ces paroles ,que fans attendre autre com mande-
ment vous les y enliiez veu ietter en foule à corps perdu, quelque apparêce de danger qui
y pull dire. Mais le premier de tous fut Omar fils de Thuracâ Gouuerneur de la ’l bella-
tie,lequel auec les liens pailla à nage àl’autrebord; St tous les autres le fuiuirët,qui s’el’pâ-

cherent incôtinent’ à trauers champs,là où ce Prince des Illyriens elioit encore auec quel-
quenombre de cheuaux,attendant ce que les Turcs voudroient faire; car il ne les cuidoit
pas deuoir efire quittes à fi bon marché de ce pallage. Et craignant que s’il le mettoit en
deuoir de le fauner à la fuitte,il ne full bien r’atteint par vne fi grande caualerie, .legere au
poflible,& fort vfitée à faire de longues traié’tes,tont troublé 8c efperdu qu’il elioit, s’alla
inmnfiderement ietter dedans la ville de Clytie , ou le Balla l’alfiegea fur l’heure. Mech-
met cependant prit le chemin de Iaitie , ville capitale de tous les lllyriens; 8e s’eflant
campé la deuant , les habitans fans faireautre refiliance luy vindrent au deuant offrir
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les clefs a: le fuplier de les prendre à mercy -. Car tout aluni-toit que les nouuelles furent
fceuës de la prife de Dorobize , la plus forte 8c inexpugnable place de toutes les autres,
l’efpouuentement en futtel ., que chacun à l’enuy d’dlre le premier s’efforça de le ren.

dre; efperant par ce moyen de receuoir vu meilleur se plus gracieux traiâement. Ainfi les
principaux Bourgeois de laitie s’efians venus prefenter à Mechmet , le rendirent à fa
difcretion; le fuppliant tant feulement de leur lailler la forme de viure accouliumée , a;
qu’au telle ils luy demeureroient bons 8c fideles fujets , prelis d’obeyr à toutes les charges
qu’il leur voudroitimpoler. Ce qu’il leur octroya : 8c eltantentré en la ville , mit vne

Situation a: bonne garnifon au challeau i: Puis choilit quelque nombre d’enfans des meilleures mai-
Ëb’tærù fous , qu’il retint pour fou feruice , a: en departit d’autres à fes fauoris. Mais pour retour.

*’ net à Machmut qui auoit enclos le Prince des Illyriens dans la ville de Clytie , à la verité
l cette place ell: limée en lieu fort marefcageux , car il y a tout plein de lacs à l’entour qui

empelchent de l’approcher , &feroit vne entreprife trop grande , voire vn labeur pref.
que infnpportable de les penfer mettre à lec : Neantmoins le mal-heur voulut qu’à celle
fois ils fetrouuerent tous taris des chaleurs de l’Elié qui auoient elle excefliues -, f1 bien
que Machmut reconneut incontinent tout plein d’endroits , par on l’on pouuoit aller à
pied ferme iufques fur le bord du folié , auec ce qu’il y auoit grande quantité de cannes
8c rofeaux , dont les Turcs le feruirent à rabiller les palfages plus mal-allez , 8c faire des

qui «Pin, fallines pour combler le folié. Or defia elioient-ils tous prelis à y mettre le feu , qui le
le, full: facilement attaché aux pieces de bois entalfe’es les vnes fur les autres en forme de

murailler, quant ceux de dedans fevoyans en tel peril,firent figue du rempart de vouloir
parlementer 3 a: là-dellus le rendirent à compolition leurs vies &bagues faunes , tant
pour eux que pour leur Prince; qui auroit de cela vne leureté lignée de la main du Balla,
auec ferment folemnel de la luy faire garderôc maintenir par fort Seigneur , de qui il re-
prefentoit la performe. Ces conditions acce rées tout ainli que les Illy riens le requirent,
la place fut renduë au Balla , lequel lailla fémblablement le commun peuple la dedans

pour y habiter , mais il departitla ieunelfe àceux qui auoient le mieux fait : Et furent les
gros de la ville menez à Mechmet quant 8: le Prince de vn lien frere , qui n’auoit pas en:
core treize ans accomplis. à

S A femme ” s’elioit defia auparauant retirée à Rhagufe , pour s’exempter des perils
. m, in M, 86 inconueniens de la guerre , de y auoit porté de grandes richell es du confentement mef-
foredeSuuie, me de lon mary. que s’il nous elt permis de dire icy en palfant quelque chofe de cette
ilme” ville qui eli allez fameufe , elle eli en premier lieu fituée fur le golphe Adriatique , habi-

tée de longue-main par les lllyriensqui autresfois s’alfemblerent là , tous gens de mar-
que 8c de noble fang , lefquels viuans par enfemble en vne fort grande paix , amitié , 8c
concorde , la rendirent en peu de temps tres-belle 8: fiorilfante , 8c l’enuironnerent de
folle: de de fortes murailles : Puis s’elians mis à exercer le traille de la marchandife tant
par la terre que par la mer , amafferent en fort peu de temps vn fort grand bien. Ils ont
là dedans leurs vs 8: couliumes à part , 8: viuent felon leurs loix fous vne forme d’Arilio-
cratie , c’elt à dire le gouuernement des plus apparens 8c mieux famez citoyens. Car
entre les autres ehofes qui luy ont donné bruit , elle eli couliumiere de produire de bons

L’occafion cerneaux 85 des gens fort luges 8c aduifez , qui la decorent bien plus que tous les beaux
j: ls’ag’âjï’c Palais 8: edifices qui y font. Le pays de Sandal arriue iufques aux portes , lequel eut n’a-

,miuitha. gueres le ne fçay quoy à demeller auecques eux pour raifon de la femme. Cette Dame
915°" auec vn lien fils encore tout ieune adolefcent , ne ponuans plus fupporter les rigou;eux

traiétemens de fou mary s’y eltoit retirée : Et Sandal les leur ayant ennoyé redemander,
, on ne les auoit pas voulu rendre , parquoy il leur dencnça la guerre. Les Rhagulins de

3’485.

w: w

l’opinion de tous elleurent pour leur chef ce jeune Prince, 8c firent vne bourfc commune,
pour employer aux frais , tellement qu’ils receurent beaucoup mieux l’ennemy qu’il ne
cuidoit. Or ce qui’ment la mere 8c le fils de faire cette retraiéte , (futà ce que i’ay oüy
dire ) pource que la femme d’vnmarchand Florentin qui trafiquoit en ces quartiers-là,
y arriua par cas d’auenture, belle entre les plus belles,gentille, de de fort bon efpritgcom-
me ont accouliumé d’ellre tous ceux de Florence. Sandal qui elioit d’amourenfe com-
plexion en fut incontinent aduertyzôc Voulant voir fi ce que l’on difoit des femmes d’Ita-.
lie elioit veritable, n’eut pas plnliolt jetté l’œil dellus qu’il s’en icqua , de forte que tout
âl’inliant il oublia 8c l’amour 86 le deuoir qu’il fouloit porter à a femme , pour le donner

du tout en proye à cette nouuelle amante z laquelle eltant femme de bonne compofition,
ne le lit pas longuement faire la cour. Et luy fondain qu’il en eut tallé il prit vn tel gouli,
que delà en auant il commença à traiéter la femme d’vne autre façon qu’il ne fouloit, voi-
re plus indignement allez que fa vertu , 8c le lieu. dont elle elioit ilfuë ne raqueroient. Ce

(lut
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qui fut taule que tette Princef’fe qui citoit de grand cœur , ne pouuant comporter vn tel I463;
tort St injure , fe retira à Rhagufe auec fon fils. Sandalenuoyaincontinent aptes pour taf. a: nm.
cher à la rapaifer , de peut que demeurant ainfi fepare’e de luy , cela ne full caufe
fcandalifer enuers le monde : mais elle ne voulut retourner , ny le Senat de Rhagufe l’ex»
clurre de leurs murailles ., que prealablementil n’eufi abandonné (a concubine : finon ,
qu’il en joüifi à la bonne heure ,8: s’en faculafi tout à [on nife. Voila comme l’on dit que
les ehofes pa (remit pour ce regard: Tellement que le fils eflant animé à l’encontre du pe-

dc han-w

re, 8: efleu chef des Rhagufiens,il (e mit en campagne pouraller droit à luy : la où il y eut Bataillggn,
bataille donnée laquelle il gagna , 8: contraignit les ennemis de prendre la fuitte ,apres "651°?ch

C 3.. . q ’ a n Ien auoit mis a mort vne grande partie fut-la place. Chofe à la vente vn peu douteufe,
quelque pretexte 8: apparence de raifon qui y feeufl efirezcar il ne le contenta. pas de la
viétoire , parle moyen de laquelle il s’empara fur l’heure de l’heritage dont aufli bien il
deuoitjoüir quelqueiour , mais dépefcha deuers Mechmet pour l’inuiter à prendre les
armes auecques luy contre le Prince des Illyriens , en quoy de fou cotie il le feeonderoit.
Et [cent fi bien poulier la negociation parfes pratiques 8c menées, que finalementil attira
les Turcs à cette guerre. Mais ayant fceu commeils venoient en beaucoup plus grand
nombre qu’il n’eut! defiré il fe prepara aufli,& tint fur (es gardes pour detÎendre [on pays,
fi d’auenture on y vouloit rien entreprendre.

0 R pour retourner d’où nous femmes partis : apres que Machmut fils de Michel eut
pris le Prince des lllyriens dans la ville de Clytie ,il l’emmena à Mechmet 8: receut enco-
reparles chemins quelques autres places qui fe rendirent par le commandement de leur
Seigneur ç pendant qu’Omar s’en alla d’vn autre enflé pour acheuer de nettoyer le refit.
Mechmet eut vn (i grand plaifir de voir fi toft fou ennemy entre [es mains: mais il f: cour.
fonça fort au Bail a de l’aiTeurance qu’il luy auoit donnée,& n’y pouuant faîteautre choie

pour l’heure , linon de luy maintenir cequi luy auoit eiie’ promis en ion nom , l’emmena
prifonniet auec luy au pays deSandalzcar il auoit defia fubjugué tous les Illyriens,tant par
luynnefme , que par Machmut 8c Omar 5 qui fit tout plein de belles ehofes en ce voyage,
8c augmenta bien la bonne opinion qu’il auoit delia acquife fur tous les autres braues de
la Porte. Sur ces entrefaites Mechmet ennoya à Rhagufe demander, la femme de San-

V1.

dal; 8c elle qui s’en doutoit bien l’auoit preuenu , 8c s’elioit retirée en Italie tout auifistofi Dd°hd°d

que les nouuelles vindrent de la conquefie du pays 3 tellement que les AmbaiÏadeurs s’en
des Tu res au
pays de SIR:

retournerent fans rien faire: 84 Mechmet ayant raffemblé toutes [es forces , entra au pays dal.
de Sandal, qu’ilcourut 8c gafla d’vn bout à autre : car fa caualerie legere s’eflant efpan-
duë de tous cotiez , ramoit iniques à (a terre propre , 8c fi entoura encore quelques pla.
ces. Les gens de guerre pour le voir en fi petit nombre ,n’ofans comparoir en ca m pagne,
le tenoient dedans les montagnes , efpians l’occafion de donner vne nuiét à propos fur le
logis de Mechmet , comme ils firent -, a: pillerent quelques hardes d’arriuée ; L’alarme
puis aptes s’efiant efmeuë parmy le camp , ils furent Contrains de former la retraitte. De
là Mechmet s’en alla mettre le liege deuant la ville principale de Sandal , ou il demeura
quelques iours fans rien faire -, parquoy il mena fon armée fur les terres de Confiantin,dc
Caragufie 8c de Paule r, ” lefquels il enuoyafômer de luy remettre le tout entre les mains, r sur". fui.
&qu’il les recompenferoit ailleurs en l’Europe mefme z à quoy ils aberrent , preuoyans à ne" C’-

flri’ec,(’r l’alto.

qu’aufli bien ils ne les pourroient deffendre à la longue , pour el’tre ainfi enclos au beau magma.
milieu de les pays 5 84 s’en allerent tous trois de compagnie luy baifer les mains : Mais il Dublin...
leur fit mettre les fers aux pieds , a: les emmena ainfi liez 85 garrottez auec luy. (mirant au
Prince des Illyriens , comme on l’eufi vne matinée furpris que tout efloit encore en repos
parmy le camp , tafcliant à [e (auner ( au moins ainfi qu’on difoit ) Mechmet commanda
de l’amener en fa prefence; 8: l’autre fe doutant bien que ce n’efioit pour rien de bon,prit
quant 84 foy les lettres de [cureté que le Baffin luy auoit depefchées , les tenant au poing
comme fi elles luy enflent deu feruir de franchife. Nonobfiant toutesfois tout ce qu’il
voulut alleguer là-delTus,la tefle luy fut tranchée fur le champ: Les autres efcriuent qu’il
fut efcorche tout vit: D’autres que Mechmet en vn banquet beut d’autant la mort à Per-
fas fun Precepteur, qui l’alla cxecuter fur l’heure; 8c d’autres que ce fut l’Efcuyer de cui-

fine de bouche qui le mit à mort : alleguant l’auoir futpris ainfi qu’il vouloit mettre du
poifon parmy les viandes qu’on apprelioit pour le Seigneur z Toutesfois on eflime que
ce fut pour faire defpit à Machmut qu’il auoit aifeuré dela vie , car cettuy-cy luy efioit
ennemy. Comment que ce foie , ce fut pour le moins du confentcment de Mechmet,qui
aulli bien ne cherchoit qu’à s’en dcfiaire. Ainfi finit [es iours ce panure Prince infortu.
ne ,trop haflit-à entreprendre vne chofe de li grand poids, 8; plus mol encore à rien exe-
enter qui fuli digne d’vne tcllcaudace. Œand les Venitiens , 8L les Hongtes Yes. plus pro.
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. . . 4-.2 08; - , HillIOll’C des Turcs,
5463 clics vol-(instaurent bien peule à leur fila; 81 pris garde de plus prés aux grandes piofpeâ

tirez 8c accroilTemcns de Mechmet , CCttuy-cy porte par terre , a: les autres Seigneurs
maniaient a: du ays dctenus en vne vile de miierable captiuite’ g alors ils connurent bien qu’ils
:325" auoient trop attendu, 8c que le dangercroillantà veuë d’œil a les menaçoit maintenant

’ de prés. De fait les Capitaines de Mechmet commençoient deua de faire tout plein d’e x-

terrions 8s violences à leurs fujets, dontiln’elioit pas polfible de le taire , 8c neanrmoins
ils s’elloicnt toufiours tenus coys en attendant l’euenement de cette derniere entreprife,
fans auoi r voulu cependant rien enfraindre des capitulations qu’ils auoient auec Mech.

- met , iniques à ce ne loluéfils d’Aban eut pris d’emblée la ville d’Argos , par la mef-
v,, mm: [,1 chancetéôc trahilon d’vn Prelire , qui la liura aux Turcs , 8c delà commença de faire

JÏËÆË tout ouuertement la uerrc. D’autre part Omar fils de Tliuracan elion allé faire vne
1m. tourie fur le territoire de N aupaâe ,8: uel s’ablhndrent peint encore l’vn ny l’autre de

mettre le pied dans les terres prochaines de Modon au Peloponefe , qui elloient des zip.
partenances des Venitiens. Au moyen dequoy ne pouuans plus endurer ces entreprifes
à: violences , ils s’alïemblerent pour voir ce qui elioit de faire , 8c y eut plulieurs choies
debattuës d’vne part 8c d’autre au Confeil qu’ils appellent des Pregay , c’efi à dire desir...

lutez ou femmds. Finalement Viâor Capelly , homme fort riche 8: de grande autlioriré
Voire tenu pour l’vu des plus aduifa de tout le Senat , le leuant fur les pieds harangua en

cetteforte. . -l’a Y .conuupar plufieurs experiences , Seigneurs , repeuplcic) ne s’efi [mais perdu à plus for-

mmnguc’du tes (gr diligents es a aires , ains auoit toufiows brauement rejzfle’u ennenzis , toutes les jais qu’on
sieur Viâor fifi voulu refondre par ’00]! de tarifai ; parquoy il me fimble ncceflaire de vous remonllrer assumes
a. ehofes , (le!!! «rageant tinfi leur: (sa parcjfi’uxà prendre les armes , quclu necg’iite’ à la parfumas
nile,pourm. mettra bougre’ mal-gré que rvous en oyez, entre les mains, Car certes il faut que ie vous die , qu’il
"39mm" la fimbleque de propos delibrre’ , vous entailliez, trahir ’voflre chef: publique 5s mains propres de fi»: plus

Eçzïfon’æcrueleuncmy , quand vous remporifiæuinfià vous dcclareràl’encontre de luy : (laurant que la plus-
purule ceux qui ont l’uurhorité a?) gouuernement monjlrmt eflre d’aduis , qu’il ne faut pas ainfi à la

legcrefc refondre en wu- (faire de telle importance , mais que prealablemcnt on doit enuoyr des Am-
du adcursd Mechmet pour [parloir ce qu’il veut dire [in l’entretenement des traie-l’eg- que nous auons

auec la) ; lefqucls neanrmoins il permet rotules iours àfisgms de "violer (9s cnfmindre comme il leur
. pluifl , contrelufoy (se lcfrrment par lu] donnez. 3 (a qu’on le doit requerir de les garder , filmant
ce qui a cfle’ conuenu au ardé , fi d’aucun": nous eflimons que pluflqfi’ par paroles que non p.15 à le

pointe de l’cypc’e , on lepuijfi amenerà cette wifis» : Et quefi par ces ira-mon rances on ne peut rien faire

arum luy , ucnous ferons alors tout à temps de deliberer de luyfuire la guerre , (9* de donner nos
t(lois: [à dqu, Car pour bien pefer les chef" , il fait confiderer les perils les vns aupres des autres,
afin de poussoir :flirc les moindres , (9 que Celuy qui 4 de dire fi»! aduis je tienne toujiours des": m4-
xime , deles tous confident par le menu. Car ceux qui finit du tout de contraire opinion à la noflrc,
dllt’îïuent pour leurs raiforts , que fi nous venons aux urines contre Mechmet , il ne [un plus faire

’ Il? a! des places que nous tenons en terre ferme , tant c’s cqfles du Peloponefe , que de la mer
Ionie , pource qu’elles ne pourront plus auoir de «liures (se autres commoditeæ , (9* ce qui J cf],
3113 pas pour durer [mollement : Dauanrage , que le trafic viendra à «fier , qui nous feroit «me
perte trop iulolerable .- Pour routes lcfiuelles confiderations ou doit diflrrcr la uerrc le plus que
l’onpourm , (9s rafiher par douceur de remettre les ehofes , ennoyant des Jimbajîîideurs qui moyen-

neront plus uniment cela , que toutes nos fortes [ointes enfcmble ne [paroient faire. Or auant
toutes cbofis , i: viendras) à parlerde l’Ambufjïidc , a? puis touchera] les autres poinfls. Nous
nous pouuons ufiæfouuenirfiergnctirs,comme c3 deuant,quc nous auons depefclie’ des Ambafllidcurs de.
uers Mechmet , gens [ages , prude»: , (a uduifiæ , il s’efl nmntmoins mGCue’ d’eux ce. de nous;
leur donnant des belles paroles en payement , pleines d’ambiguiteæ au dcflours: car 4’ la fin il a fait

tout le contraire de ce que nous attendions de lu]. Dr [ont que ie ne «la; pas quels "ternaires (f
isrjÏruéÎions nous puifiions donner à ceux qui de nouueau J «ont enuoyeæ , ne quels princi-
paux chefs ils pourroient toucher en negocianr auec in] , fi d’auenrure ce n’efloir cerna-c] : Les
Venitiens , Seigneur , n’ont pour le iourd’buj aucunes forces pour rrfifler à tout ce que tu lvou-
drus entreprendre fin aux , fiit à tort fait à droit g (ï) pourtant ont recours aux remon rances
qu’ils ce font parfaitement , à que) s’il ne se plaifl auoit cfgard , il fait! qu’ils te lai-[pur faire du
munira molarité. Voila certes , Seigneurs , tu: fort beau langage , (9* bien digne du nom (9!
mqgnanimite’ de nos anceflres , qui ont un! pris de peine pour nous eflublir ce beau (9* parfiloit
Eflat , macla repurntion que nous auons ( a«puces à Dieu ) toufiourr iufques le] maintenu? zygn-
de’e. Il) auoit bien de vray quelque apparence defaire finder encore l’intention de Mechmet , s’il ne

a s’çfloir dejia tout ouuertement declaré contre nous par la prife d’an-gos , taftlmnt de definuurirule
premier
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Premier ce que nous auons au ventre , (9* iniques lacis redire patience , oitpluttfinofire pufillanimite’ 1454,

[e pourra eflendre , non fa par paroles , comme nous croulons faire , mais par les armes 60k: fiers.
Car fi nous comportons ces premiers halas (7 e’bauclvemens , il cf] à craindre qu’il ne orseille confeqnem.

"un: J appofer la derniere main : la ou fi nous montrons wifige tel que gens de cœur doiucnt faire, I
lujmefine( peut-eflre) fera le premier «inane rechercher-de paix , (a. filer doux. si nous le falloir;
cainji, la repentance fins aucune doute fioiura bien-tofl la faute. Mais ie ne [in] fi elle arriuera à temps; .
car on fiait bien que la premiere fois qui! mit le pied au Peloponefe ,il voulut voir l’Euripe ” ou dejt’roit .F y. fi
de mer , (9 le reconnoiflre luy-mime , enfemble la villefitue’e fur le btird d’iceluJ , laquelle nous tenons; antife: "11::
(9. que depuis il y retourna vne autrefois encores , pourfairEfirnder le paffiege. A quel propos tout cela’ me" i. par. de

ie taons prie ,finon pour l’attaquer (9 menhir; Vous ne fiaurieæpas doncques auoir de plus apparats te,- Il]:
moignages de [amauuaife volonté ,que celuy-ligfitns allez. dlautres qu’il nous a montrez.) de pendoir ac prisa. r,
auec les armes bien-tofl venir decider no: trop longues a irrejolues deliberations. Mais en cette guerre 2,",1’,’;,’,1;JÏ’;’:

que n’agueresjl nous a ouuerte , filon que nous auons effe’ aduertis , clefl’cltafe [cure qu’il prend", (annpnrflpt

de rufe a. malice : Car il prendra en premier lieu tout ce qui lu] vviendraen main : dont il retiendra 33k?"
ce qui fera le plus à propos pour le bien de fes affaires , (y du relie qu’il werra efire de peu dlimportan- mandrin
ce , il fera femblant de nous en (vouloir faire quelque raifon , defauoiiant [es gens de ce qu’ils auront
fait. Et par ce moyen pied à pied gagnant toufiours pays , nous ne nous donnerons de (garde qu’il [me
à nos portesflns que plus il n’y ait moyen de lu) refifler , pource qu’il fera defia monté aime trop gnan-

de puijfance : Le tout par noflre lafcbete , qui nous amufinnsit le contempler cependant qu’il ruine nos.
moifins , (’90 s’accroifl de iour en iour de nouueaux Royaumes (9 Empires, fait): doncques , pourrois.
ie opiner qu’il ne faut point faire la guerre si on tel homme P Et certes Ceux-la [e payent alloue tuai.

l ne efperance , eux Û les autres , qui je perfimdent que iamais il ne nous inquietera , n] entreprendra
rien fier nous , quand bien il le pourroit faire tout a [on aife,(7 pourtant qu’il ne le faut point irriter,
ains efl beaucoup plus leur de wiure en paix 0 amitié auecques hommes tenans neantmainsfiar nos gara
des , (9* pouruewsatoutes aduenture: de ce qu’il faut. .Mais fi par les ehofes deflitfilites , 0 tant
d’autres encores que ie ne dis pas , on ivoid euidemment qu’il y a defia long-temps qulilnous fait la
guerre , lequel penfcreæ-tvom eflre plus mile , ou de demeurer en repos , (’9’ ouflrir qu’il nous 1:0-

le de iour en iour quelque bonne piece -, ou de mouflrera ce Barbare quelle cf? au i nojire puijîance , (17s
combien grandes finit nos forces 2 Car fi noue defcendons à vneguerre ouuerte efians amuï, , pour le
moins nous nous pourrons garder defes embufilæes à aguets , (’9’ auec noflre armée le cofloyer -, nous

tenans firigncufementfier nos gardes , 0 efiJians l’occajion propre pour lu) donner quel ne bonne eflret.
ce. Et ne doit-on pas reputer ennem] cean qui tafilre de furprendre (9* rauir ce e]; no reflQu’e fi
nous le laiflons ainfi faire tout ce que bon luy fimblerafins luy donner empefclteme’nt , cl e autant d’oc.
cafion à nos fijets propres de fi donner de leur bon (gré à luy , pour fuyàl’es dangers que l’hoflilitê

leur pourroit apporter. si doncques la guerre nous e]! en toutes cbofis plus nece aire contre cet homme
que n’efi la paix , qui efl celuyfi aueugle’ , qui ne voye bien qu’il nous la faut pluflofliflire , que de

demeurer toufiours ainfi à Faure , en on calme (9* temporifement [ans aller n) auant n; arriere a dont
rien de plus dangereux (9 dommageable ne nous [gaur-oit aducuir 3 comme lors il nous aduint , quand
abandonnant lafibement (’7- l’Empzre (9 l’Empereur des Grecs , nous voulûmes eflre fpeciateur-s (suiffe

de la ruine des murailles de Confiantînople , que ce Barbare mettoit bu à coups de canon , Car il
n’y a performe d’entre nous qui ignore le profit à commodité que "offre trafic reccuoit des Grecs.
Depuis nous eufmes encore il mej’pris , 6* reiettafines fort bien l’in ance que nous firent les Ducs du

Pelopone e , qui amains iointcs imploroient noflre [cœurs P Tellement que cette nonclmlance fut cau-
fide faire perdre le plus beau pays de toute la Grece. Et toutfraifcltement que le Prime des Illyriens .
requeroit noflre ayde auec de fi belles 0 amples promejfis , nous l’auons ne.1ntmoins laifiê maffia"
cruellement prefque deuant nos Jeux. Touslefquels 47ans par nous efle’ abandonneæ , ( ie ne La] fi
ie dois dire trahis. ) Il ne je peut faire autrement , que nous n’ayons encouru lime grande note d’in.
famie enuers tous les peuples 0 nations de l’Europe 3 qui pourront dire que pourla (gloutonnie de le
luffa-7 quelle petite mercadencerie , (9* profil infame ., nous ayons pris plaijir de lailfer exterminer
parles armes des Infidelles , ceux qui effoient de me mes mœurs (y creance auecques nous. .Mais pour
finalement refireindre en on , (9* maller tous ces difiours ainji ejpars ,le dis que fi nous venonsa fui-
re ligue auec les Hongres , (9* par enfemble mouuoir la guerre à Ce commun ennemy , les terres que
nous po edons nous demeureront paijibles : Æefinous reculons de cefaire , (9 qu’on vieille perfifler
en l’oifiuetë accouflumie , nous verrons de brief accabler les autres , (y firont quant Cr quant du.
poiiilleï de tout ce que nous tenons anpres de lu]. du me]!!! dequoy ie conclus , que tout au pluflofl
fiientdiprfilzeædes Ambaffzdeurs deuers les Hangars , autoforce argent : Dauantage , quloutre
les vaifleaux que nous auons defia prefls à mettre en mer , l’on en Équippe encore le plusgrdml nombre
qu’on pourra : (-7 fi nefaut pas oublier de fiUiciter le Pape , pour entrer en ligue auec nous , (voire d’eflro

luy-mefme cliefde Cettejainfîeentreprife. Plus , defaire enferre que le Peloponefe jerebelle , ce qui
u;
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14 53, fera bien aise’ ( cernefemblt ) pource que fi les Peloponefiens le fint ai nji volontairement rengeædeue r

. hn- celuy des deux Princes qui s’ejloit departy de l’obeyjfince de M ecbmet , nonobflans qu’ilfujl tres-pau-

ure , voire prefiiue defitui de tous moyens , (y pour cette occafion n’ayant refusé d’abandonner leurs mai.

fins Kir leur bien , (9s fiufmettre a pl ujieurs (grands perils (y dangers 5 que feront. il s ( ie vous
e prie ) fi vnefois ils apperpomentde telles forces , tant parla terre que par la mer , prefles a branfler con-

trece Tyran 2 Il faut aufii ennoyer deux mille cheuaux legers Italiens au Peloponefe, a; donner vne abo-
lition generalea Ceux de l’ifle de Candie , de toutes les fautes paf? ies : car quand ils je verront aJ eureæ,
ils retourneront incontinente? nous, (7 fi jetteront dans le’ Peloponefe,d’ois ils ne donneront que trop d ’aflai-

res aux Turcs: cela e ant ce qui nous peut le plus faciliter l’entrée du pays. E t ainji de compagnie auec les

Hongres, eux par le cofli du Danube , (9 nous par celuy du Peloponefe , y pourrons faire vn merueilleux

(filtre (9* ranatre. Et par ce moyen nederneureronspas ainji inutilement les bras croirez! , àbranflçr [a
jambes fier vn banc , fins je donner peine fi les Turcs giflent nos terres (’9- emmenent nos fis jets en ferm-

ge. A tout lemoins mon reronsneus aux autres le chemin de [e defi’endre en gens de bien , de [es mains

cruelles (asinfitiables. t
VIIL L E lieur Victor ayant ainfi parlé en tira pluficurs de la compagnie à (on opinion. Et

1, puma, comme le nombre des ballottes le rencontrall preique égal, ceux-là neanrmoins l’empor-
côtrclç T3": tarent qui vouloient la guerre , 8e s’en trouua quelques-vns de plus; Parquoy ils dépcl’.
3:32: ’ citeront des Ambalïadeurs à Rome , 8: en Hongrie , ouecdc grollcslfommes de deniers.
l Ceux qui allercnt deuers le Pape , remonl’cx’CrCnt comme l’occafion ptcfcnte l’inuitoit de

joindre les forces auec cellesde la Seigneurie , pour aller par cnicmblc courir fus aux In.
fidelcs , ielon ce que la Sainâcté auoit auparauant promis en la ville de MantouëA quoy

, T a lcP.1pefitrefponce,qu’il luy falloit: premiercment cheuir du petit Barbare ( ainfi appel-
loit-il le Duc d’Ariminy,lc plus dangereux allucrfairc qu’euit point l’Eglifc: ) cela fait

qu’il s’employcroit volontiers contrelcgrandblais il vaut mieux palier icy fous lilencc,
l’occalîon pour laquelle le lainât Porc Cltoitainfi animé contre l’autre. Au regard de ceux

qui aileron: deuers les Honores pourlcs faire dcclarcr contre le Turc , aptes qu’ils curent
Cile’introduits au Confcil en la prefence du Roy Matthias , ils firent leur harangue en

- 3:2; catalane. SI R E , 6* vous autres Mefi’ieurs qui elles icy refens , vous fiiaueæ «pas a quelle
aguis de Vc- grandeur de pouuoir eft’ menti l’Empire des Turcs , qui ont dejflfoufmis à leur obeyflance la plsqpare

ë’jçcdîuflgl’I’Î” des peuples Chrefliens 3 ptlle’ les pays quinoas appartenoient , 6’? rempli l’Europe (7 l’urfie des efqlaues

(me. qu’ils en ont enleueæ Dauantage , paflans (9s repaffitns d’heure a autre le Danube , ils ont defole tou-
tes les contrées d’alentour , (se mis tout à feu a" à fang. Maintenant fi vous nous voulez, croire , ce
commun ennemy ne pajfera plus ainfi aisc’menta la ruine de vos terres z Car nous eflimons efire direz,
euidentic ceux qui voudront auec la raifin venir pefer les affaires , que fi vous les premiers pa eæ le
Danube fur luy 3 (9* vous ietteg’dansjes pays , que vous y remuereglde terrible m’efitatges , (9- mettreæ

tout fins defliss demis». filecbmet ( comme il efi notoire ) a fibiugui les Grecs , (9 annexé afin Empire
ce qu’ils pqfidoient en «flic (9s E urope: a conquis la region des Triballiens,(’9N le Peloponefe entierement:

a ruinil’Empereur de Trebiæonde "defonds en comble , (7 s’efl emparé de l’ Eflat : a donnitel Seigneur

aux Valaques que bon luy ajembli : a miferablement pillé Üficcage’ les Illyriens; pris le Prince d’iceux,

bommepaifible (9 équitable , puis l’a fait inhumainement mettre a mart, contre la f oy (9* a eurance qui
luy auoit eft’e’ d’amie. penfeæ-vous doncques que doiue finalement faire celuy , qui en l peu de temps

aprofilcrne’ tant de puijjÎms Royaumes (94 Empires 2 Car il nefefautpas attendre qu’il [e donne a vnefi

oyjiuete (’9’ repos , ains fi voudra toufiours accroifilre (on dilater pied à pied fier [es votfins , E9 ioin.

dreleurs terres auec lesfiennes. Etjï ne temporifera pas longuement , qu’on nele voyefe jettera’ main
arme? ur les vns Üfisr les autres , dont paraduenture vous pourrieæbien eflre des premiers qui le ver-
reg. (fi vous n’y donnez, ordre ) l’vn de ces iours piller vos contre’es deuant vos yeux , emmener vos

mefnnges en erurtudez’yt capmme’ , hommes , femmes (sa enfans , (9*.palfcs par le fil dcl’ejpie les
meilleurs de vos Capitaines , Ùfildats. Car il e]! , (’9’ ferait tout iamais Irreconciliable ennemy enucrs
tous ceux du nom Chrefi’ien : nef: mouflant pas plus benina’ ceux qui luy cede (9 oberfl’eflu’a ce qui luy

refifle’z’ys fait tefle. Vous vous pouueæ encore bien [ouuenir de ce qui aduint à voflre Roy Vladiflaiis,

toutesfois pourcc qu’ilfut tue de bonne guerre , on n’a que blafmer en cela : Mais quel tort , quel di-
plai 17’ ou iniure auoit fait aux TurCs ce panure bon Daniel , dernier Empereur de Trebiæonde -, le Duc
de Methelin 5 le Prince des Illyriens -, ne tant d’autres , que ce’t infatiable afait mourir 2 du moyen
dequtiyjifitns dtfiimuler , ne remettre les ehofes en longueur , vous preneï les armes contre luy , a.
vous jetteæjur ces pays , vous luy amortireæ certes en bref cette demefisrée («7 infixtiable ardeur de
conuoiti e &ambition , laquelle je nourrifl’ Ü attentent: de voflre patience : tellement que vous

c5
l’aurez. (joyeæ-en tous fiurs ) l’vln de fis iours fiir les bras , auec toutes les forces de l’xJfit ((7 de l’Eu-

rape. je nefiiaypuis apres s’ily aura plus d’ordre de luy refifl’er , ne de garantir la Hongrie qu’il ne
l’empiete , (si ne la vous ranime d’entre les mains,auec aneinfinale extermination de vqfire nom , (9s

memoire,
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memoire. Les Venitiens ay ans mis fin àlleur parler , le Roy leur tel pondit en cette forte. t 4632

S E I G N E VR, i’auois toufiours affiæoü) loüer woflre prudence , (’9’ bon jugementen toute: ciao- 3l ruineus-

fes , maintenant i’en on) à l’oeil beaucoup plus qu’ilne s’en dit : que mon; efles zens aduifiæ , enten- (Il:

dus (9. pratiqueæ non fiulement en ce qui concerne le train ordinaire de cette vie , mais aux aflaires amy 1H"
d’Eflat encore , (9c deliberations d’importance , 0° "pour bien maintenir Une chofepublique en fin: ’

entier. Toutesfois «Joue n’efles pas bien records (comme il nous femble) que par tant (9* tant de
fois ruons auez. eflê recherchai d’entrer en li gite auecques nous contre le Turc, dequo; vous n’au-
rieæ iamais ’00qu tenir conte , combiçn que nqflre flâné? Pere vous en eu]? fait quelques infim-
ces a luy pofiibles z mais au lieu de cela , vous (vous en allafles fort bien faire alliance auecl’autre , fin:

h (nous foncier de ce qui nous pouuoit aduenir -, alleguans pour toutes raifons , qu’il n’efioit ne beau ne hon.

enfle de vous bander cantre celuy , qui ne flous auoit point fait de defplaifir, Et lis-deflus nous piaffâmes
par plufieurs fois le Danube fur les Turcs , ois la fortune nous fur fi peu fauarable que chacun [fait Car
nous nous fentons encore de la pige que nous receismes , par faute d’eflre ficourus de ceux quiyauoient
dutantou plus d’interefi que nous. Et tout premierement le ires-vaillant Vladiflaus naflre predecleflèur
que Dieu abfiilue ,yfut tu? en combattant ruaienreufement: Puis apres autres plufieurs grands per anna-
ges qui partie finirent leurs iours fur la place , partie furent emmeneæ prifonniers en Cette rencontre que
nous eûmes cula plaine de Cofobe , au pays des Trilmlliens. Toutes le [quelles ehofes nous auons bien ’00qu

remettre deuant lugeuse , afin que «Vous connoifiieæ que par le il] a eu de la faute de enfin part.
Si ne voulons nous p45 pourtant vous efconduire , ne manquer en «me fi bonne (9e flint-le entreprife,
ains flammes prefls de prendre les armes en «s’offre compagnie , (9- repa cr encore le Danube pour aller

enuahir le pays du Turc , que nous enuoyerons deffier tout aujs’i-tofl que le Printemps fira menu,
(9 lu) demmcer la guerre , dont à’l’ayde de Dieu nous e erons auoir bonne i : Pour le moins
nous ne deflaudronspointis noflre deuoir , 0 y employerons toutes les forces (9e moyensqu’il nous
a danrleæ en ce monde. Mais il faut aufs’i que de voflre part vous entrzeæau mefme temps dans le t
Peloponefe , pour y faire tout le dommage que «vous pourreæ, afin qu’vnanirnement tout à on coup "comduuti
nous luy jaffions la guerre de Jeux endroits , (9* qu’on luy donne tant d’a aires qu’il ne flache à quel faînsïîçâïs

bout je tourner. Ces choies ainli accordées d’vnc par: de d’autre , les Amball’adeurs de- auxHong.es,

liurerent au Roy vingbcinq mille ducats 3 que foudain il employa âvne leude d’autant fait:
d’hommes; 8c s’en alla ietter à l’impourueu dans les terres duTurc,qui [ont à l’autre bord cm5 le
du Danube. Or Sabatin auoit fait vne grande clol’tute de murailles en forme deblocus TW-
au deuant de Belgrade pour la brider , 8: que cela luy peull feruir de ren-aître c’s courfcs
qu’ilfetoit dans la Hongrie , afin d’y mettrelon butin à fauueté z là où ayant laifl’é un
nombre fulfifant delani flaires pour la gardedu fort , il s’en elloit allé à la Porte. Le Roy Exploia: de
Matthias s’en alla auant toute œuure le mettre par terre : Puis palla outre iniques à la ri- pâma? I
uiere de Saue: mit en tourte les Turcs 8c les Triballiens, qui luy Vouloient donner empef. m5., a
chement , 8c ramena bien vingt mille elclaues à la maifon. fut tout ce que les Hou-

gres exploiâetent de leur collé. lM a 1 s les Venitiensincontinent queleurs Amball’adeurs furent de retour; mirent en - 1X
met trentecinq galet-es , 8c douze groli es nautz , auec lefquelles ils prirent le recoul- du Armé; a!
Peloponefe ,ayans chargé demis grand nombre de foldats italiens , bien deux mille che- mer des Ve.
uaux legers. Et créerent chefdc cette armée le Sieur Iacomo de la mailon des Laure- "hmm?
dans , homme de linguliere vertu , auquelils donnerent plain pouuoit , auCiorite’ 8c puif-
fance par toutes les terres qu’ils tenoient le long de la met Ionie , 84 Égée , pour dilpofer 14’51"10 6th
de toutes choies , comme il verroit dire à faire pour le feruice de la choie publique. Et d’an”
enuoyerêt d’autre part en Candie publier v n adia- d’abolition à tous ceux qui ayant Com-
mis quelque crime 84 deliél s’elloient retirez. celle part , à ce que fans auoit doute de rien
ils vinifient en toute feutete’ en cette guerre. Ceux-cy firent bien le nombre de quarte
mille hommes qui pallieront au Peloponefe pour efmouuoir ceux du pays à s’elleuerà:

rendre les armes contre les Turcs. Et là dclTus les Peloponefiens aptes auoit bien con-
fulté En debattu beaucoup de ehofes entr’eun , attellerait finalement d’aller redrefl’er
la muraille de l’lllmc , afin d’enclorre au dedans les Ianifiaires eflans departis en garnifou
çà & là par les places , le!" quels auoient delia eu l’alarme fort chaude ,s’ellimans ellre tra- [Splusgtand
his,& que iamais ils n’el’chappetoient ce danger.Car tout aulii-tofi que comparut l’armée à?»
des Venitiens,la Lacmiie , à; ceux de Tomates 8c d’Epidaure,enfemble leurs voifins le re- Eolrc à l’aire;
uolterent de. les Atcntlims 6c Pellcniens les fuiuirent z tellement que le Gouuerneur du "Êc. m V43
Peloponefe ,lequel failoit la refidcnceen la ville de Megalopoly , ne fçzichantqucl ordre mucus”
donner à tant d’eli’notions qui le manit’elletent tout à vu coup dépcftha en diligence vu l
courrier à Mechmet , pour l’aduertir comme les Venitiens citoient entrez dans les pays, L

. où tout elloit defia en combul’tionÆux cependantellant partis de Nauplium s’en vindtët
mettre le liege deuant la ville d’Argos 3 où ayans fait leurs approches et batterie pl’ells à

mi

X



                                                                     

.. ’ ,.’

ne . I ,212 V . Hiflzorre des Turcs;
1 454. donner raflant , les Ianîllaires qui elloient dedans le voyans en li petit nombre (car ils

.Ïl’ï n’eflzoient en tout que cinquante)8c qu’aufli bien les habitans parloient delia de le rendre,
Lumen:- vindrent aullî à parlementer de leur part, 8: s’en allcrent bagues faunes. Les Venitiens
f’C’ÏIËË’î’a laitierent quelques gens pour la garder,aztendans l’atriuée du lieur Hicrofme Betnardini,

Turcs. auquel ils auoient ordonné de s’en venir le long dola mer ietter dedans auec les trou ppcs,
&qu’il ne prilt autre chemin que celuy-là. Mais luy ne tenant conte de cet adnronefie.

. ment , le deflourna plus en dedans le pays , à l’entour d’vne montagne propre à luy drefl’er
i des enibufches 5 à quoy lesTurcs ne faillirent pas : carils le preuindrent , 8c gagnerent le
4min" m pillage fans qu’il en coll cognoillancc 5 ny de cent bômes pareillementqu’ils enuoyerent

embuons parle derriere fur l’âdueuuê de la mer : ôc ne le donna garde qu’il le trouua enueloppé de
du un” deux collez, là oùil perdit quatre cens hommes , moitié qui furent tuez fur la place , de le

telle pris prifonniers.Qymt à luy il efchappa de la mellée,8c le fatma de villelle iniques au
bord de la mer -, ou de rortune ayant rcuContré vne barque qui efloit là abordée ,il mon-
ta dellus , dilant que lqueneral l’enuoyoit en diligence en l’Ille d’Ægine. Toutesfoisll
ne s’y arrefia paszcat commandant au Patron de cingler outre vers Negrepont,il prit terre
fur le chemin en la colle d’Attique,8c delà s’en alla trouuer le Turc.QLelq’ue tempsapres
ayant elle rendu aux Venitiens,ils le traiôterent felon que (a poltronnerie a: delloyaute’ le

819mm", ineritoicnt. Les Grecs qui elioient au Peloponefe, 8c les Albanois,enlemble Nicolas lia.
gio, 8: Pierre Claude inlilloient que la muraille de l’llime fullrel’aite en toute diligence:
car par ce moyen ceux du pays ne feroient plus de difficulté d’abandonner M echmet pour

le rengerde leur collé , quand ils le verroient ainli munis 8: remparez contre les (ourlai.
nes courles 8c inu allons des Turcs 3 8c n’y auroit rien de li grande efficace à les efmouuoir
que cela feu]. Ce que les Venitiens goulierent fort bien , 8c ne Voulans oublier choie qui

ladanum full à propos pour gagner ceux du Peloponefe, firent foudain amener grande quantité de
I pierres ,bricques , 8e autres materiaux fur le deliroit pour diligenter l’ouurage , auquel

ennem, grand nombre d’ouuriers , 8c meimes les foldats y mettoient la mainiour 8l muât 5 telle.
ment qu’en peu deiours cette fortification le trouua en deffence s N’oublians d’enuoyet
cependant de collé 8c d’autre , folliciter les peufples de là autour de le joindre à eux ,18:
mefmement ceux de Corinthe , l’exemple de quelsils (canoient bien que tous les au. ’

’tres de la Prouince ne faudroient de luiure incontinent. Mais eux ne le Voulans pas ninli
legcrement departir de l’obeyllaiice du Turc , ô: preuoyans aulfi bien ce qui en douoit

Con’mhe ar luceeder à la fin , n’y voulurent entendre. Parquoy l’armée alla mettre le fiege deuant,

en quoy aucuns de la ville ternirent meimes de guides pour montreries plus toibles en.
.. droits :8: là on fit vne fort furieufe batterie , le long de la couru ne qui cil à l’oppohte du

challeau : mais el’tans defia les nuiC’ts longuettes , ô: grand nombre de gens à remparer par

le dedans; joint l’Hyuer&les froidures , qui font toutes choies au delïauantagcdes
nilaillans ,ils lutent contrains de leuer le fiege , 84 le retirerions auoit rien fait qui fuit
Ahmdome; digne d’vne (i grande leuée de bouclier. Car les foldats mal-menez des inti-ailes Scin-
l’mmco commoditez de la laifon , qui citoit beaucoup plus rigoureufe que de l’ordinaire , demeu-

roient à la garde de l’lllmc fort enuis , 8c preique à coups de ballon : Et cependant Co-
rinthe ne le voulut rendre , ne l’Achayc rebeller , combien qu’on y coll CllUK -.y e’ anrcc
nommé Rachez,pour taichcr de les ehnouuoirdequel tut pris 84 mis à mort p ar les Turcs,
qui battoient iiicefiaiiiment les chemins de tous collez : nelcs autres places non plus,
horlmis la Cité de Sparte qui auoit elié leduite parles belles propolitions d’vn jeune
homme Grec , nommé Gritza , de manicrc qu’il n’y auoit plus d’ordre de retenir l’armée:

Voyant àl’oeil vu chacun ,que rien de leurs dcfieins 8c prati nes ne fuccedoit , de que Cc
n’elioit que peine perduë de s’opininl’trer dauantageà la reddition du Peloponefe , qui
n’en falloit aucun femblant. Là-th’lTUS encore vindrent nouuelles, comme le Balla Macho
mut approchoit à tout vne grande puillbnce,pour les venir de plaine arriue’e tailler en pic-
Ces , fans en prendre vn feul à mercy , 86 que Mechmet fuiuoit aptes en performe ,la terre
toute tonnerre de gens. Parquoy ils arrelierent de commun accord de fe partir de là,

* n’cflant pas l’lllme comme ils difoient de fi grande importance , que le danger ui les
’ menaçoit. Et le retirerent de collé 8c d’autre par les places , où ils deliberoient de c del;

r fendre fi on les veuoitalTaillir.
x, MECHMET aptes auoir elle au vray acertené des grands prcparatifs que failloient les

Venitiens , lefquels ayans armé de trente-cinq à quarante galeres , 8c douze vailieaux
la diligence ronds ,auoient chargé grand nombre de gens deguerre dellus , tant de cheual que de
deMechmet pied , 8: s’en citoient venus clorre l’illme de murai le, reuolter le Peloponefe , fait palle:
FM" lm" là vu gros renfort de Candiots pour s’en emparer , vid bien qu’il n’eitoit pas quellion de

le l’e’o ou: , . . . . . -[à l P s y endormir : Parquoyildcpelcha endiligcnce le dclluldit Balla , auec. toutes les forces
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de l’Europe ,excepte ce qu’il fut beloin de lamer pour tenir pied aux Hongres: luy com.
mandant de demolir en premier lieu tout ce u’il trouueroit auoit elle refait au defiroit M’a
(caracola fomentoit les feditions du Pelopone e ) et entrer dedans en pays pour combat-
tre les Venitiens. Que s’il ne le (entoit allez fort pour ce faire, qu’il l’en aduertifi dlheure Permanente
à autre , 8c il le fuinroit de pres pour fubuenir à tout. Machmut aptes auoit tiré hors les :SÂ:Ë1::
gens de guerre qui luy auoient me deflinez ,vdrcfl’a [on chemin par la ThelTalie droit à la Venitiens.
montagne de Pindus , 8c s’alla camper es enuirons de la ville de Larice , ayant auec luy
Omar Gouuerneur du pays , lequel eiioitd’adnis de s’y arrefler,fans palier outreque pre-
mierernent on n’euft ennoyé remontrer au Seigneur , que cet affaire citoit de trop grand
poids pour les Lieutenans , a: que fa prefence propre y efioit bien requife. Car ayant n’a» ’
’gueres enuoye vu cf pion au camp des ennemis pour entendre ce qui sly faifoit, il auroit
nombré fur le rempart de l’Iflme plus de deux mille pieces d’artillerie,ôc bien quatre cens
canonniers pour les mettre à execution , reconnu aufli force gens de traiâ , 8: rondeliers,
qui les garderoient bien de le percher là deuant 8c y («ajourner : Dequoy ils ne voulu»
rent faillir d’aducrtir incontinent le Seigneur , 8c eux cependant tirerent outre vers Le-
badie , là où ils recenrent lettre: qu’vn Albanois apporta , lequel vne nniâ eflant party
de Corinthe que la mer citoit bonace 8C le vent àpropos , auoit palle fur Vn efquif en
terre fermede la Bœqce , 8c de là pris fon chemin par la TheiTalie. Ces lettres hantaient,
Mechmet de s’aduancer auec les forces , le pouuant alTenrer queles Venitiens ne l’at-
tendroient pas. Au moyen dequoy le Balla aptes auoit veu le contenu , 8c refermé le pac-
qnet pour le luy faire tenir , dellogeaincontinent , a: s’en vint fur les confins de la Bœo-
ce , où il eut encore vne recharge , comme les ennemis ayant quitté l’lllme s’elloient re-
tirez. Ce qui luy fifi à l’infiant tronfler bagage, pour s’en venir par le territoire de Platée hument
gagner le mont Citheron,lcquel il palia de nuiét: 8: fur le poinét du iour le trouua au dé- à;
troit ,d’où il pût voir tout à [on aile les vaill’ eaux des ennemis,qui s’elloient retirez plus nm. fi
auant en la haute mer, 8: y auoient jette llancre. Ayant trouue la muraille ainfi abandon.
née , il le logea là pour le relie du iour , 8c le lendemain prit (on chemin par Corinthe
droit à Argos , que quelques foixante-dix foldats Italiens tenoient encore , lefquels il
prit en vie , 8c les ennoya liez ô: garrottez à fou Maiflre: lequel auoit defia changé d’ad-
uis,& s’efloit mis au retour de Confiantinoplefifin de ne batailler point (on armée durant i
l’Hyuer deuant cette fortification nouuelle , dont il ne penfoit pas auoit li bon marché.
Parquoy Machmut pailla outre par la contrée de Tegée , 8c s’en vint camper anpres de
’lLeontarium ,d’où il de efcha le Zogan (lequel auoit n’ngueres elle fubflitué au gou- li M’Stkfilié

uernement du Peloponefe au lieu de lofué fils d’ Alban ) à Fatras en Achaye , 8c aux au-
tres places d’alentont pour les auitailler 8: pouruoir de munitions de guerre. Et ennoya.
Omar d’vn autre Collé auec vingt mille hommes courir les terres des Venitiens : lequel
citant arriué anpres de Modon prit d’allaut vne petite ville , dontil emmena les habitans
au Balla titans bien cinq cens , qui furent ennoyez à. Mechmet à Confiantinople , a: là en c 1, a a
la prefence furent coupper. tous vifs en deux incitiez par le milieu du corps. On raconte a? le a
pour choie vraye, que ces panures miferables ayans elle lailTez fur la place où l’execution , .
auoit cité faire , furuint vn bœuf , lequel le prit à mugler hidenfemcnt , a; auec les cornes mîfg’fg
foufleua de terre la moitié d’vne de ces charongnes , qu’il emporta airez loin de là , puis Famine) a:
retourna querir l’autre , 8c les raflcmbla tontes deux en leur ramette. Cela fut veu d’v ne fgfgïæ
infinité de perfonncs , tellement que le bruit en vint loudain à Mechmet , lequel ne fça. mm (on
chant que penfer là delT us , commanda de remettre ce corps oùil citoit premierement; mamies
mais le bœuf alla apres à grands cris,8c l’ayant fort bien fceu choifir parmy les antres,rap-
porta derechef les deux parties au mefme lieu oùil les auoit dcfia reunie’s. Mechmet tout
ébahy d’vne telle merueille ,lenr fit donner lepulture , &mener le bœuf en (on Serrail,
où il fut toufiours depuis nourry tant quiil vefcut. Quelques-vns client que c’eüoit vn
Venitien , 85 les autres vu de l’Illyrie z 03W que celoit il Gambie que ce fut vn myfiere,

ni promettoit fort grand heur 8c felicite’ à la nation dont il elloit. Oeil: que nous auons
Écran ellre lors aduenu à Conflantîuople. Mais le Balla voyant que ce n’efioit plusla fai-
fon de s’amufer à aliaillir des places,lailla à SpartheO mar,ôc Afin pour parlementer auec
les habitans ;car eux ayant entendu comme les Veni tiens auoient quitté l’lflme , 8C s’é.
toient retirez , partirent fondain de T samare , d’Epidaure , 8c antres lieux pour s’en venir
deffendre leurs biens z Et citoient les vns retournez dans la ville-,les autres craignans d’é-
tre enueloppez là dedans , ô; qu’ilsrfy piaffent durer longuement , auoient gagné les
montagnes, 8c lieux inaccellibles gdeuers lefquels on emmy a pour les ralieurer , 8L reclui-
re à l’obcylÏanCc accouliume’e : St pareillement àceux deTænare , 8c de la Laconie,auï-
quels Alan efcriuit vne telle lettre.
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:4 6 Sv q C I T o Y E N s de S parte , il me fimble que fi vous u’efle; totalementdueugles , Voir pouueælzîen

i (voir à que! par!) fiant reduite les «finira des Venitiens , depuis qu’ils ont eflë mal confiilleæ quede
pur-0,50", s’ofer declarer contre le grand Seigneur , (9* rVenir faire (me moufla Coi oflentation de leur: armes
d’Afanàceux dans le Peloponefe , qui efl (cela [panons nous bien ) tout ce quiil: peuuent Mettre de forces enfeinble.
giflai- Vous n’ignoreæ pas 4138i comme il leur en e prix , tant en l’lflme , que par tout le rafle de cette Pro.
ner à l’obtif mince , encore que leur entiere puijfinœfu reduite (9* emqfie’e en en; , (9. le [a ours de fiHnutejfi en
fuflfieflaigne’. si doncques il: niontpû tantfiit peu fiuflenir (9 attendre l’en de [es efclaues , que par»

’ fræ-Uous que c’eufl eflé l’urine? Imperinlefufi Wenuïcantre eux 2 Certes il n’y a coing Il) endroit fi

efcarte’ en tout le Peloponefeflui eut elfe; exempt des defiilntions 0 calamiteæ de cette guerre. Or le grand

Seigneur eflnnt imité aux Thermopiles , eut nouuelles comme les Venitiens nuoient repris la rouit: de
leur p.1): , en intention de retournerà N egrepont furia prime-0ere qui r(lient , (9 tu cher à remparer
de toute: ces contrées. De là il en aduiendre ce qui pourra , ne penfitnt pu toutesfois qu’ils fiaient fi te.

menins 0 anal-con ei’fle& que d’imiter de nouueau fit Grandeur , ne de f: precipiter eux C9. leur:
«faire: aux inconueniens qui leur en peuuent aduenir : Mais au regard de ce qui vous tauche , me:
une deueæpa (ce me [bulle ) briffer efclmpper l’occafion qui je prefente de rentrer enfla bonne gratte , à
.laquelle-l’ncceg vous e maintenant-ouuert , sil ne rientà voflre opiniaflrete’. Vous pouutns nfleurer .

( car ninfi me l’a il commundi de «nous dire ) que vous ne receureæaucun mal n] injure pour toute: le:
ehofes qui [ont p.1 ë: iujques i9 3 affeg’legerement toutesfois , (9 à la perfuafion de quelques defejpereæ,

qui ne defirent autre Clio]: que la ruine de ce pay: 5 (9* ne fireæ pour Cette cocufiait ne fait: efcldues , ne
priueæ de «vos bien: , ne punù par autre mye que ce joit. Et pourtant ceux qui voudront 1’0qu de cette
«beneficence , si)!!! lift retirer promptement (iman enfa maifim : car fi le Seigneur appuyoit de la con.
sfumato .0 obflinntion en ’vofl’re fait , il ne fait: pas puis api-es rjperer de trouuer plus en lu] aucune mi-

fericorde; orins peut unifiera tout uinfi que les Venitiens [a mortel: ennemis. Aucuns obtempé-
rerent à ces lettres, 8: receuans à vne grande grace le pardon que Mechmet leur ennoyoit,
le retirerent tout doucement d’auec les Venitiens. Les autres , à: mefmement ceux qui
cllolent alliegez à Tænare , trouuerent moyen de faire fortir quelques-vns , 8c les en-
noyer deuers les Hongres pour fentir ce qu’ils auoient deliberé de faire. Car les Venitiens
n’oublioient rien pour leur donner courage , 8e les exhorter à tenir bon; les aiÏeurans que
tout wifi-roll que les Hongres auroient palle le Danube, ils ne feindroient de retourner
en lÎHellefpoute auec vne plus grande armée. Ce temps pendant les galeres al lerent dé-
cendre en l’Iile de Lemnos ,à l’inliance d’vn nommé Comnene Capitaine de la forterelie,

homme d’honneur 8c de reputation. Il y auoitdefia bien eu quelques propos entre les
principaux dientr’eux dela vendre 8e allener aux Venitiens,mais ceux-cy les prenindrent,

l a 8c le faillirent du challeau,dloù ils dépefcherent puis aptes le Capitaine delTufdit en l’illme
[6113:5 à pour emmener du renfort; tellement que ceux des autres places qui tenoient encore bon,
prile par les ayans en nouuelles comme il elioit en mer , monterent de collé 8c d’autre fur des vail-
yc’mm” feaux ,8: le retirerent ou bon leur fembla. Sur ces entrefaites , les Venitiens le faifirent

aulli de la ville de Cercede : dont ils clianerent le Magilirat que ceux du pays appellent
le Zamplacon, Be y mirent vne garnifon bonne ôt forte. Ayans puis apres annalité grande
quantité de bleds 84 autres victuailles , tant pour eux que pourles forterelles du l’elopo.
nefe,ils s’y en retournerent pour les auitailler. Voila à peu pres comme les ehofes palissa
rent durant cet Hyuer.

Fin de l’Hifloire de: Turcs de Chaltondfle.
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a ’ V IS qu’il a pleu ila Maiefté du Tres-haut , faire tellentir les verges de
’ ï h la toute-pnilTante Inflice fur toute la Republique Chreliienne , en la pet.

î l .. 4 millionqu’il donna premierement à Mahomet ,d’efpandre par l’Vniuers

f la pernicieufe doctrine 5 8; depuis villter tant de Prouinces en la furent
l parles armes du Turc , le principal protecteur de ce faux Prophete.

ï"vîfilll.(:fu;-;: N’ellz-oe pas rendre honneur 8c gloire à fa HautelÏe , de faire connoî-
tre à tous que la matiere de ces armes n’a elle produitte que par nos pechez , qu’elles
n’ont cité forgées que par nos dilientions , 8c depuis trempées dans nollre fang que
par vne tres-equitable de nes-redoutable Iufiice 2 Q1; nul donc ne le lcandalife il (ai-
faut profeflion du Chrifiianifme , i’employe le temps à defcrire vne Hilloire propha.
ne , qui deuroit ente cultuelle dans les cendres de nos ruines , 8c dans l’abyfme de
nos miferes -, plulloll: que de paroifire au iour , 8c d’ellre leuë parmy les Chrelliens:
Car outre ce que la choie n’eli que trop fenfible pour elltc teuë , la veuë que nous
auons de la milere de nos voilins 8c con’freres , ignorée preique de tous ceux qui
pallient leur vie à l’ombre a: au couuert , 8c déguifée encore à. ceux qui faifans proief-
fion des armes , ne palient point les frontieres de leur patrie , on peut apprendre par
cette Hilioite a quels termes la diuilion reduit vn Ellat , qui ne potinant flefchir fous
le joug fauorable de fort Prince naturel , fous l’apparence d’vne fpecieufe mais trom.
peule liberté , a recours à ceux qui au lieu de lecours , mettent à feu de à Yang les
contrées qui leur donnent entrée comme amies , reduifans les peuples au plus trille
fer-nage qui ce (oit pü imaginer : 5c cela encore , non par leurs propres forces ou indu,
fitie , mais par l’efprit 8: les mains de ceux qui ayans elle premierement infideles à
D l E v , font aptes traillres à leur patrie , pour la ruine de laquelle ils le monilrent
plus animez que leurs naturels ennemis. Ce font de ces trilles fuiets que cette Hilloire
cil: remplie , leiquels comme ils ont Comitnce’ dés le premier panage des TurCs en l’Eu.
rope fous Otthoman , l’an mil trois cens dix , ont continué continuent encore tous les

iours. -0 Il comme l’Athenien Chalcondyle citoit du temps de l’efiablillement de cette na.
fion ,mtlf 8c habitué dans la Grece , au temps meimes qu’elle fut fubiuguée; 8c par con.
fequent qui pouuoit ente plus fidelement informé , 8: auoit plus particuliere Connoill’an.
cedes ehofes , Comme elles s’ellzoient palliées : on a peule qu’il el’toit plus à propos de (c
fernit de (on Hilioire , en la forme mefme qu’il l’a efcrite , fans y adionlicr on diminuer,
ayant defia elle veuë 8e bien receuë du public gcar encores qu’il n’ait touché qu’en paillant
la plufpartdes plus notables actions , toutesfois on coli penfe’ faire tort à la repntation
d’vn fi excellent perfonnagc , d’entreprendre la narration de l’HilÏoire entiere, 84 vouloir
comme enleuelir la tienne dans le tombeau. Afin doncques de faire toufiours reniure fa
memoire ,8: contenter par mefme moyen le Leôteur qui deliroit de voir cette Hiltoire
cnfon entier z Tout ainfi que le mefme Chalcondyle commence (on Hilioire ,où Nice.
phore Gregoras ( qui a Continue celle de Choniates ) acheue la lionne -. aulii ayïye pour.
Inlay lamienne depuis la prife de Confiantinople , 8c la conqucnc du Peloponefe , ou)
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Chalcondyle finit fous Mahomet iecond du nom , c0ntinuant les aâions de te Monar-ï
que , 8è le relie de I’Hifioire des Turcs iufques à ce temps. Où on pourra remarquer
qu’enCores que nous tenions les Turcs pour gens barbares ,t inciuils 8: fans efprit , qu’ils
ont-toutesfois vne merueilleufe experience en l’art militaire, vne grade côduite 8c proui-
dence-en leurs armées r, vne incomparable fidelite’ 8c obeyiTance à leur Souuerain , a; à
leurs Chefs g vne notable prudence, a: vn grand ordre au maniement de leurs principales
affaires ; vne feuere iuflice en leurs negoces domefiiques , 8c que les principales colonnes
qui .foul’tienne’nt cette grolle malle d’Empire , font la punition 8: la recompence de ceux
qui ont mal verfe en leurs charges , ou qui ont fait quelque asile de vertu, 8c ce iniques à

la moindre aâion. , i ’
Or N y verra aufli la vraye image de la Monarchie Romaine , principalement fi on en

fait le rapport au temps des anciens Empereurs Romains , lagarde des huilTaires fe rap-
portant du routa la garde Preterienne , tant pourla force quexpour le droiâ d’efleâion
des Empereurs : car encores que les Monarques Turcs paruiennent par heredite’, 8c non
par efleé’tion , toutesfois comme ils font ordinairement plufieurs freres , a: qu’il n’y a
point entr’eux de droit); d’aifneire, ains l’Empire appartenant au plus fartât au plus fauc-
rifé , les laiiifiaires font ceux qui font tomber la Couronne entre les mains de celuy ui
leur eft le plus agreable., Qu’antaux Dallas , Blegierbeys, Sanjacs 8; autres Chefs,ils font
comme les affranchis des Princes , qui efloienr ordinairement efleuez aux plus grandes

charges de cet Empire. ’LES Romains fe maintenoient auec les Legionnaires qu’ils ennoyoient par les Prouin-
ces , ne faifant conte des places fortes , mais feulement des hommes z tout de mefme les
Turcs , qui à la Lacedemonienne ne fe deffendent que par les armes , 8c non par les mu-
railles: les Dallas ne font-ils pas comme les Confuls 8c Proconfuls : les Beglierbeys,com.
me les Preteurs: les Sanjacs,comme les Gouuerneurs particuliers, les Cliafnatarbaifides

nielleurs à Ne font-ils pas des Colonies, 8c les [miliaires , a: Timariots , ne font-ce pas
’ieurs Legionnaires? les Chaoux ne reprefentent-ils pas les Liâeurs è defquels encore on
fe fert comme de Fecialiens , pour traiâer de la aix 8: de la guerre auec les Princes , li
refpeétez par tout cet Empire,qu’il n’y a BaliaÆeglierbey, ou Sanjac qui ne prefente la
relie pour eltre couppée , quand ceux-cy en ont le commandement de l’Empereur , fans
qu’il [oit befoin de plus grandes forces que d’vn feul homme :l’Empereur T urc fe mon-
firant en cela plus fouuerain en fou Empire , que n’efloitl’Empereur Romain : car outre
ce qu’il cil: Seigneur de la terre , il a vn tel pouuoit de vie 8: de mort fur ies fujets , qu’il
fait ordinairement mourir les plus grands 8: fignalez perfonnages de (a domination, fans
forme ny figure de procez , 8: fans qu’il s’en faire la moindre rumeur , pour le moins cela
cil-ilarriué fort rarement , ou au contraire , on faifoitinfinies confpirations contre les
Romains. loint u’il falloit qu’ils enuoyalTent vn Centenier auec des forces pour le def-
faire de celuy qu’i s redoutoienti 6c cettuyucy fans autre preparatif , n’a qu’à enuoyer vu
de [es Chaoux pour luy en apporter la tefle. Les Cadilefchers , comme les Preteurs vr-
bains rEt le grand Vifir, bien qu’il ne fait pas en toutes choies comme le rufian. prierai.
des Romains, 8c que l’Aga , pour le commandement qu’ila fur leslanillaires s’y rappor-’
te pource regard: toutesfois le fouuerain pouuoit que ceux.là ont fous l’Empcreur Turc,
n’elt pas moindre que celuy de ceux-la fous l’Empereur Romain. Le Mofty le rapporte à
leur grand Pontife , tant pour auoit toute fouueraineté furies allaites de leur Religion,
que pour eflre fortmeflé dans les affaires de cet Eflat : car bien fouuent les Monarques
Turcs leurs communiquent les chofesplusimportantes qu’ils veulent entreprendre : il
eftvray que cet Empereur ,comme i’ay dit , citant fort fouuerain , l’autre s’accommode
à leur volonté ,ce qui n’efioit pas ainli du temps de la Republique Romaine : car c’efloit
au Pontife d’ordonner ce qui concernoit la Religion. Voila pourquoy Augufie 8: (es fac-r
CelTeurs fe firent perpetucls grands Pontifes; car (cadrans combien la Religion a de pou-
uoit fur les efprits, a: les pernicieux prerextes qui fe prennent ordinairement fous l’appa-
rence de fainéteté , ils le failirent de l’authorité fpirituelle aufli bien que de la temporel-
le , 8.: l’annexcrent à leur dignité , ce qui n’efl oint neceflaire au Turc , qui s’cfl gardé

CC pouuoir de difpofer de toutes ehofes par de us tout : il y a encor plufieurs autres rap-
ports qui fe pourroient faire fur ces deux Empires , mais cela fe pourra iuger plus partir
culierement cy-apres.

HISTOIRE au demeurant , qui pour ellre moderne cit fort embroüillée 8.: où la datte
des temps cit fort confufe , les actions mefme les plus dignes de remarque , (ont bien
fouuent celles qui font rapportCCS par les Autheurs auec plus d’embarrafl’emenr: cela ar-
riuant peut-Clin? pour la paillon que chacun porte à [on party , les Turcs ne s’oubliaus p?

a e
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à [e faire bien valoir 8.: méprifans les Chrefliens , releuent leurs viâoires par la vanité,
flamme au contraire es Chreltiens blafment 8c rabbaillent le plus qu’ils peuuent leurs
actions , par le refl’ entiment qu’ils ont de leur calamité. Quant a moy ie trouue. le’party
de la venté li fpecieu x a: digne de louange , que ie me fuis uelibere de l’embraller contre
tout antre , (i elle me peut dire connue , ô: d’en faire au public le plus fidele’ rapport
Qu’il me fera poflible laquelle il me femble que Leonclauius en les Annales a fuiuie, plus
que pas un de nos mo’ crues ,* mm marre-fiera -jé plus à lüy’qu’à tout autre , me feruant
toutesfois de chacun [clou les occurrences ,8: neceliité. le ne doute as toutesfois qu’il
n’y ait allez d’embarrallemens en plulieirrs endroits , pour donner ujet aux Critiques
d’aiguifer leurslangues, pour n’auoir pas cité peut-gare allez efclaircis-felon leur;delir,&
les aritidtsiyans cité tranfpolées felon leurj’ugementtbut’re cela ils enlient denté en vne
ambitus à; ily le plus ampoulé , tout parfera de traiâs 8c de pointes, pourenrichir da.
tramage fou crantage. Mais quant au premier . ie refponds qu’il elt bien mal-aife’ de rap.
porter toutes (hures du halicte au milieu (me fi grande maternité , fans que quel u’vue
demeure en stricte , quelque lumineux flambeau qu’on ait à la main : 8c quant au ëecond
pointât , outre ce que ie n’a? point remarque que ce fufi la façon d’efcrire des anciens 8c
meilleurs Hiltoriens, ila’y creuquela limplicite’ efioit le plus riche vrfiement de la ve-
riré , 8c que les plus belles qualitei d’vn Hiltorien relioient d’cflre veritable 84 intelliï
gibl’e.

au
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l. Mort de scanderlzeg propos de Mahomet fur icelle , mange des Turcs en l’allume , leurs courre;
en la Caramanie, prifi: de Giolchifitre , (9 des cailles de Scandalore , (9s N aneurine,

Il. Piujieurs exploifls des Venitiens contre les Turcs , [une leur Capitaine Candie , perdent lzlnelnltail-
lui Fatras , prennent la raille d’Ænus , (y. les crantez. qu’ils] exercerenr , prife de la ville de
Coccin parles Turcs , lefquelsfiant dejfaifls en Albanie , ayant pria le part; d’dlexis d’JCugÏII,

contrefimfiere Nicolas. . . .
HI. Situation de l’Ifle de N "repent , (9* de Calchie ville capitale ficelle , afiiege’e pdr les Turcs [ont

la charge du Bu 4 Machmut , terreur panique des lnfulaires , (9* leur inuention pour [e faire en-
tendre à Candie , prife de chros par les Turcs , cr des villes de Siam (sa Bafilique en l’ Ifle de

N egrepontal 1’ r1V. Ravitaillement de N egrepontpar les Venitiens , Machmut drejfe ’Un pont fin l’Euripe , ordre en
l’armée des Turcs pour faire leurs approches , truhifian de Thomas Efilauon defiouuerte par «me

fille : autre trahifon de Florio de Cardone. -
V. Secours enuoye’à N egrepont par les Venitiens : l’extremite’ en laquelle efloient reduits le: N egeë

pantins, (y leur courte icy : Mahometfi coulant retirer, efl dijfimlé par Machmut : troijiefine

aflautgenemlà Negrepont. "V1. Machmut animefisfiildats , les Negrepontinsfont lefemhlahle , leur courageufi defenfir , (9° le
prife de la caille: emmurez. de Mahomet , (9 de ceux defim terrifie : magnanime confiance de le
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terres, «1min «de d’Vfunchajfizn R0) des Perfes vers eux : Smyrne lamifiée, (9* Claæomene pillée

par les Chre liens z entreprifê d’un sicilien , pour mettre le feu en l’armée Munie des Turcs, (sa le

cruel ficpplice de luy (9 defis compagnons. l
1X. Defl-aite des Perfes par Mufluphafils de Mahomet , (y leur Ambaffirde aux Venitiens , les preë

fins de Ce Prince Perfin in l’Emprreur des Turcs , (9* la puiflÏmte arme’e de et mefme Empereur

contre les Perfes :ligue des Chrefliens contre le: Turcs , auec le Caramnn , (91e: ranges qu’ils fi.

rent en leur terre.
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i cation de Mahomet en [on camp : le canon des Turcs donne l’gfouunnte en l’arme? des Perfes;
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[une Taurique , 0 pays circonuoifins parles Turcs.
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ce’t affins: :A a. la grande difette d’un qu’mient les Sauriens , quend Soliman lem le

If C. oXlV. Il; bruit de la (guerre de Hongrie [si t decdmper Soliman de deuant Sent"; I: fige a. prife du
fort de Sciuss par le R0) Matthias de Hongrie flirles Turcs.
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metfefert de l’occafion es nopces du la) des [lougres , pour prendre les forts de Senderouie t

and: deflîute des Turcs en Moldauie,
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Turcs deuant Semer; z leurs nuages au Frioul , (9° leurs grands «duaux en ce «voyage.

XXIV. Grande difette de toutes ehofes à Scutury , reddition d’icelle aux Turcs par les Venitiens en
faifint la paix auec le Turc : le courage des Serruriers: fins exemple , (gr le peu de deuoir des
Chrefliens pour le ficours de cette place fiimportunte : prife de fiincie Maure , Cephulonie , (90

k Zacinthe , (a. les emmure; que les Turcs exercerent contre les Infidaires. ’
XXV. Dietteà Olmuce z courfe des Turcs en Hongrie ,diligenCe du ne] Matthias , (7* prife de Ver.

. be: furies Turcs: per die de l’Empereur Federie.
XXVI. Mort d’Vfisncha un : cruauté exeauble d’ I [mail Sophy Roy de Perfi z trois grands dejfeins de

Mahomet qui efcrit aux Rhodiots , (9- leur rleponce : il e animé par trois flingots 416];th
de Rhodes , que leGrund-Maiflre d’aubuflonfait fortifier.

XXVII. Arriue’e de Mahomet à Rhodes , trahifon de Georges Canonnier , l4 tour de flint?! N [colas
furieufiment affirme , grand deuoir des Rhadiots pour la deflence de cette place , (on leurs pro-
eejs’ions (9° prieres publiques. l *

XXVIII. Dejfiins d’Achomutfisr la vie du Grund- Muiflre: pont de bois pour battre la tour [hindi N i«
colas : ajfiut ornerai à Rhodes, ois les Turcs font repoujfiæ’auec perte notable: les principaux Clic.

tuiliers qui efîoicnt d Ce "go : meuflhde du Turc aux Rhodiots , (av la re once du Grand-
Maiflre , qui metfim effarasses en D I E V , encourage les ficus , dernier afidiitgenerul à Rho-

des , a. le nombre des morts durant ce fige. a . x
XXIX. Vifion en faueur des Rhodiots, dont les Turcs s’efpouuentent : ils lestent le fi cg: de deuant Rho.

des : Muhometfuit mourir [on fils Mufluphd , pour auoit violé la femme d’ivnfien Enfin : fige
on prife d’Ottrunte , cruauteæ eflrnnges des Turcs,princip.slement àl’endroit de l’Archeuefque, A

[soeurs des Chrefliens deflÎiits par lesTurcs : la la] de Hongrie donne [sœurs à celuy de Naples

pour Ottrante.
XXX. Grande arme? de Mahomet en Jfie, mort d’iceIuJ proche de Nicomedie , ioJe des Chri-

’ tiens à la nouueae de cette mort , meurt de regret de n’duoir pris Rhodes , reprifi- d’or.

Mute par les Chrefliens : Mahomet aimoit’lu lecture des Hifiaires , (a filmoit d’api".
il)

F-......u v, .
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22-2 A Hifloire des Turcs ;
la Religion Chreflienne a, mais il n’en auoit aucune , que quelques-ans ont pense qu’il efloitficp-j

pofi, (se non legitim’fils d’amont. ’
. r A plus agreable nouuelle que Mahomet cuit pû entendre, se celle qui luy

’ I facilitoitôcluy ouuroit dauantage le pas à l’accroiflernent de (on Empi-
P te, c’eftoit la mort du genereux &inuincible Cafiriot, ou Scanderbeg:

U ce valeureux 8c incomparable guerrier , qui valoit non feulement en fon
d 9 armée plusde dix mille hommes, mais qui citoit luy feul le bouleuert

d , de la Chrel’rienté , plus craint 8c redouté des Otthomnns, auec fou
cimeterre à la main , que toutes les troupes des Hongres , ny des Italiens , comme
Celuy qui auoit toufiours trauerfé leurs entreprifes , 8: leur auoit fait fouffrir mille
affronts au milieu de leurs plus grandes profperitez. Ce magnanime Prince citoit al-
lé receuoir fon triomphe au Ciel, le dix-feptiefme de lanuier , de nolire falut , mil
quatre cens loixaiite-fept, 8e de l’E ire , ou des ans de Mahomet 872.

LE Monarque Orthoman citoit ors de leionr à Confiantinople , quand il enten-
dit ce qu’il auoit tant defiré : mais ce fut auec vn tel tranfport d’aile à de contente-
ment , que (on aine toute aux gros bouillons de la ioye , rompit les digues de tou-
te. cette feuere granité 8c majelté lmperiale , 8c tout ce que la diliimulation ( qu’il

landam- tenoit pour la plus noble de les vertus ) luy cuit pû donner de retenue en toute au-
Ïzfiîül: tre occurrence pour biffer efpandre à fouhait ce delicieux lailir parmy tous les fen-
ccuemn. timens , ne pouuant mefmes le retenir de fauteler , 8c aire des geltes indignes a:

melleans à la grandeur , se de dire : 21;? peut donc empefeher maintenant Mahomet de je
rendre Monarque de l’Afie (9s de l’Europr -, mettre à feu (9e à pas la rebelle Albanie , (91.:
fiperbe Italie : puis que celuy-là n’efl plus qui fia! retardoit le cours de nos plus hauts dejfiins?
à ce coup prendra-je une cruelle vengeance de me d’ennui]: que ces mutins m’ont me de joie
donnez , puis qu’ils [au fins conduire , 0 à cette fois [mg-je dominateur du Clmfiidnifme,

1468- puis qu’il a perdu fin elfe? (9c [on bouclier ë Et de faiét croyant que tout fuit en defordre,
. si 1469. 8: en combul’tion , ilenuoyanouueau renfort aux liens ,qui citoient defiadans l’Albao

.- --- .langea" me : mais le delfuné’t y auoit mis tel ordre , principalement à Croye , à Lille , 84 à.
Turcs çn Scodre ou Scutary , ayant laille’ le Senat de Venife pour tuteur 8: adminiflrateur de
liman fou fils 8c de fou Royaume , que les Turcs ayans fait vu grand nuage par route la Prouin-

ce -, 8c pris quelques places de peu d’importance , ces trois icy leur tirent telle , auec tant
de courage 8c de valeur , qu’ils furent contraints pour cette fois , de le retirer fans autre
aduanrage , allans defcharger leur colere fur les confins de la Caramanie , oùils prirent
le fort de Giolchifare , que les Grecs appelloient Rhodopyrgon , ou Rhodocaflron ,en
nofire langue Challeau de rofes : apres lequel exploiét Mahomet le retira à Confianti-

"dên nople , milan: preique toute l’année mil quatre cens foixante-neuf , fousle couuert.
Égypte, a la ( Toutesfois Sanfouin tient que ce fut en ce temps qu’il fut en Sorie 84 en Egy pre , ou
mâfââ’ aptes vne fi grande victoire qu’il obtint contre ces peuples-là , il prit les villes de Seau.

herrmine. chlore 8: Norrentine. )
î l. M A I s comme fou naturel citoit du tout porté à l’action ennemie de repos , de que

d’ailleurs fou ambition l’efuuillonnoit fans celle à s’agrandir z les courfes que les Veni-
aefrsîzîiîzs tiens firent cependant fur Ës terres , fous la conduite de leur Capitaine Canalis ,luy don-
foz a leur Ca, nerent encore vn coup d’efperon,pour le faire plus promptement fouir du logis z car s’ils
pitaine Ca- auoient eu quelque aduantage auparauant , comme nous raconte C halcondy le au dixief-
mm me Liure , les Turcs auoient eu depuis leur reuanche fur leur Prouidadeur Barbaric , qui
Baume Je fut taillé en picces auec trois mille des liens,fe Voulant emparer de la ville de Fatras 5 8:
Parus. depuis leur Admiralmefme , ( Capcl Lauretan) receut incontmentapres vne lourde fe-

coulTe proche de ladite ville , laquelle cuit encore cité plus (anglante qu’elle ne full , fans
vn panifier qui s’efleua en l’air , en forme d’vne nuée toute noire,quioltant laveuë au
vainqueur pour pourfuiure la viâzoire , en billa toutesfoisallez aux vaincus pour le reti- ’
rer en lieu de feureté. Depuis fous Iacques le Vegnier ô: Iacques Lauretan ,ils selloient
toufiours tenus fur la defilenliue , iufques au temps de ce Nicolas Canalis z lequel ayant
armé quelques 20. galcres , 8c pillé quelques mellah-ies 8: bourgades en la Tbelfalonie, il

pnîsmion le refolut de le faifir de la ville de Lagoflitia fur la mer de Fatras abandonnée des Turcs,
4° 1142""? &de la fortifier promptement,le lieuluy femblant fort à propos pour faire la guerre , ce
22ch? vcm’ qu’il fifi fort facilement 8c fans aucune refiliance : il cil vray que deux mille Turcs ellaye-

rent depuis de le furprendre , mais ils en furent brauement repou (le: auec grande perte.
Canalis donc , ayant donné ordre à la ville , 8c lainé Iacques le Vegnier auec fix galeres
pour la garde d’ieelle, s’en retourna auec le relie de l’armée à Negrepont , ou l’ayant ac-
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creu’e’ d’vn nouueau renfort , il pa lia à Lemnos, puis à lmbros, ou il delibera d’attaq uer la x 46 95

ville d’Ænus , auec vingt-li: galeres : 6L comme il eut commandé de drelfer les efchelles fi "-
à la pointe du iour contre les murailles , ceux qui les auoient plantées ayans reconnu les
habitans tous effrayez , monterent hardimentdelfus, a defcendus dans la ville , rompi-
rent les portes, par ou le relie de l’atmécentra : la ville pillée, tout fut mis à feu à à fang:
ce qui efchappa la cruauté du glaiue ,la plufpart fut fait efclaues , 8c le relie des prifon. Quilmnflt
niers , tant hommes que femmes , fortinhumainement traittez, les lieux lainas pol lus a: flask d 5’
prophanez fans aucun refpeâ du nom ChrefiienSles habitans de cetteville n’a ans point
changé de Religion , bien qu’ils fuirent alors fous a domination Mahometane î iniques à
violer se forcer les Religieu les, aufquelles l’ennemy infidelle n’auoit olé donner atteinte,
touché de quelque refpeét. T ont le butin fut apporté à Negrepont,où le General le retira
auec deux mille captifs qu’il y mena , lefque sentent bien-roll leur reuanche du cruel muleta;
traittement qu’on auoit exercé contre leur patrie , en la prife de Negrepont par le Turc, ü" e" mon
comme nous verrons incontinent : mais Canalis n’auoit pas attelle la le cours de les vi- zwinfggœ’
&oires a car pourfuiuantfa pointe, il força les Foglics neufues , a: les pilla z il efperoit bien
faire le mefme aux vieilles Foglies , mais il fut repoulïé des murailles , auec grande perte
des liens. Or tandis qu’il efloit empefché a toutes ces conquefies -, les Turcs ayans alleux.
blé bon nombre de vaifleaux , prirent la ville de C occin en l’Ille de Lemnos, 8c aptes l’a- l, T

n e de lanoir faccagée , emmenerent tous les habitans , 8: la rendirent toute deferte: Canalisau un, ne". .
bruit de cette prife, s’enalla incontinent à Lemnos mais trop tard , l’ennemy s’eftant du Pula
delia retiré, 8c n’y pouuant faire autre choie ne voir la ruine miferable des liens 5 les pri- m”
[es , pertes 8: pillages , a ans preique elle éga ez ainli de part a: d’autre.
, T O V T Es F o I s il embloit que les Chreliiens enlient eu cette année del’aduautage: Il.
est en Albanie Alexis a: Nicolas freres ,furnommez d’Acugins , eflans en diliercnt pour
la Principauté , Nicolas fut feeoutu des Venitiens d’enuiron douze cens hommes , qui
auoient ont chef lofeph Barbarie , en qualité de Prouidadeur , Alexis auoit appellé les
Turcs à on (cœurs ,qui s’y trouuerent iufques au nombre de mille cheuaux , ce qui luy
enlia tellement le courage , que mé prifant les forces de fou frere , il le vint camper à la
halte auec toute fa caualerie ,aux valées de la montagne noire , fur la tine de Drimon , de
des le lendemain prefenta la bataille à [on frere , par le uel il fut vaincu, 8e tous les gens Delfaited’A
de cheual taillez en pieces , deux cens exceptez , qui felauuerent auec luy à la fuite. Tou- "Fit in":
tes ces rencontres , dif-ie , bien que de petite im ortance pour la randeur d’vn li puif- 90’
faut Monarque , ne laill oient pas de le toucher de ort pres,veu me mes que cela le faifoit
comme à les portes. Et voyant que la principale retrairte de les ennemis elioit l’lfle de
Negrepont,ilfe refolut de mettre fus vne puni ante armée de mer, que tous les elforts de
fes ennemis ne luy puff ent empefcher de l’emporter z il auoit toufiours œillade cette Ille,
depuis qu’il s’elioit rendu Seigneur de celle de Methelin : de voyant d’abondant de quel- Rtfolmim
le vrilité elle citoit aux Venitiens , il le refolut encore dauantage à l’emporter 5 8c afin 333,331:
qu’on voye de quelle importance elle luy elloit , il ne fera point mal à propos d’en reprc- grepont. ’
fenter icy la fcitua tian.

L’I s L 8 de Negrepont , que les anciens ont reconnuë fous le nom d’Eubœe ; la pre- HL
nant en fa longueur , s’eflend depuisle Promontoire Sunie ou Cap des Collonnes , iuf- . ,
ques au pays de Thellalie,ayant ainfi fa longueur depuis le Promontoire, Ccne’e,0u Cap &fm’mê
de Martel iufques aqPromontoirc Gerolie ou Cap d’or , fa largeur citant inégale , com-
me celle quia cent cinquante milles de longueur , 8: quarante de largeur , 8c ainli
fort ellroitte au refpeâ de fa longueur , efiant fcitue’e au milieu du quarriefme Climat,
enuiron le dixielinc paraüele; ayant (on plus long iour de quatorze heures. Du collé de
Calchide ou Negrepont ,elle regarde laBoeotie , enuiron l’endroit ou fut jadis le port
d’Aulide , à: où l’Euripe fait parade de fes mouuemens li merueilleux: tellement que
vous la voyez fe courber 8:: flelchir vers les terres 8c regions qui l’auoifinent au continent,
de regarde l’Attique,Locres 8c Mallée , où cil à prefent le Goulphe de Zelton , au Pro.
montoire Cenée. Qant à la ville capitale de l’llle , que les Atheniens nommerent jadis
Calchis , à caufe de l’abondance du cuiure qui s’y trouue , 84 maintenant Negrepont : elle Calchls ville
cil suife en vne plainç,pres le lieu ou le canal cil le plus titrai t,& tel pondant directement, Raphia de
au port ancien d’Aulide. Les Negrepontins l’auoient agrandie du temps qu’Alcxandre csrng’
pallium Aile , enfermans dans leurs murailles Caucth 8c l’Euripe , furlefquelsils balli-
me vn pont ,refirent leurs murs qu’ils flan nerent de tours 8: de plufieurs bouleuerts,
edifians leur principale forterelTe au beau mi ieu du canal, fur vn roc , qui le rendoit na- Sa Emma,
turellement imprenable : pour lors elle auoit encore elle tellement fortifiée , tant par un.
met que "il" terre, que chacun la iugeoit inexpugnable. T .

in ;



                                                                     

224. Hiftoire (lesTurcs ;
1470. DE M p E n E v 1 Turceiloit allez. adaerty de toutes ces ehofes, voila pourquoy il te;

m;- fiulut de l’allicger par mer 8c par terre -, donnant la charge de l’armée de mer , à fon grand
sur: Gene- Vizir leBalÎa Machmut , parla prudence a; valeur duquel il efloitdeiia venu à chef de
LZËÊL”ËÊC plufieurs grandes &notables entreprifes , comme il s’efl: pû remarquer à la fultte de

W90", Cette H.floire :i lequel auec Vue flotte de trois cens voiles,dont il y pouuon: auorr quelques
fins-vingts , que fufies que galeres , partit du bras rainât George , tournant la proue droit4

Saforw- à Negrepont. Le General Canalis y citoit alors que les nouuelles vindrent en l’Ille que lei
Turc citoit auec plus de cent galeres es enuirons de Tenedos , 8: que fun armée crollloît;
deiout en iour : ce bruit l’ayant efmeu fans toutesfois y adjoufier trop de foy , de peut de’
furpriledl s’en vint à Lemnos , 8c de la à Imbros , où la peut ayant-(am les Infulaires , il
entendoit les choies bien plus aEreufes , encore par reputation qu’elles ne l’efioient en
efi’eâ ;il el’c vray quela façon par laquelle ces Infulaires fe faifoient entendre , citoit à la-

;Æîfiffsm venté fort effroyable: car ce General n’entendantfpoint leur langage ny la langue Latine,
pour fefaire .81 eux quiluy difoient en Latin le nombre des vai eaux qu’il y auoit , voyans que c’eût-i1:
a comme s’ilseuflent parlé à vn fourd P ils tafchoient en titans leurs cheueux luy faire con-

nus, noiflre qu’il elioit fort grand. aLE Venitien pour s’efclaircir du faiâ ,enuoya dix des meilleures galeres de l’armée te.
connoifizre l’ennemy fous la charge de Laurens Lauretan , luy commandant que s’il in-

4 geoit l’ennemy n’auoir point plus de foixante galeres,qu’il tournailles proües contre luy,
n 81 qu’il feroit incontinent à fun fecours auec le refie de l’armée: mais s’il en auoit dauan-

tage,qu’il,.fe retirafl fans s’amufer à combattre.Lauretan qui efloit lechef de ces vailleaux,

pour mieux executer le commandement de (on General,enuoya deuant vn nomme Fran-
çois QLirin , pour faire les approches le plus pres qu’il pourroit de l’armée Turquefque,
8: de luy faire entendre par certain nombre de coups d’artillerie le nombre qu’ils pour-
roientefire. Le fignal donné par 041mm l’armée Venitienne Commença aulfi-toli à re-
brouITer chemin , 8: voguer en haute mer 3 ce qu’il fifi fort si propos à car il tofl que les

Turcs eurent veu de loin la galere Venitienne qui faifoit la defcouuerte , 8: toutes les au.
,3; leummL tres qui la fuiuoient en queue , ils firent arum-toit partir dix galeres du port , lefquelles
sa pourfuiuirent l’armée Venitienneiufques à la nuiét , efparfe çà 84 là pour le lauuer: Ca-

nalis vint cependant auec quatre galeres au port de Paleocafire. i
Q1! A N T aux Turcs , ayans perdu de veuë les Venitiens à caufe de l’obfcurité de la

nuiôt , ils prirent la route de l’llle de Scyros , contre laquelle ayans des le lendemain bra-
scym, rusa que leur artillerie , ils la battirent fi furieufement qu’elle fut contrainte de le rendre à la
aux Turcs. mifericorde du vainqueur : ils s’efioient arreflez à cette lile qui efi en l’Archipelague , à

caufe qu’elle leurferuoit , tant pour taffraifchir leurs gens, que pour empefcher le lecours
de leurs aduerfaires. Le Venitien y auoit enuoye dix de fes caler-es pour la fecourir , mais
elles n’oferent iamais approcher pour combattre , tafchans feulement d’ofl’enler leurs en-
nemis en tirautdeloin , craignans que s’ils venoient aux mains , ils ne fulÏCnt accablez

m rom" parùl’armce ennemie, ce qui tufi aduenu fans doute , s’ils enflent commence la niellée.
hmm 3,5. Les Turcs pourfuiuans leur pomte , paflerent de l’Ifle de Scyros en celle de Negrepont,
ligué. où d’arriuc’c ils forcercnt les villes de Stora ou Lora , 8: celle de Bafilique , toutes les

deux furent pillées 8c brulle’es.
IVu ’ CEPENDANT les Venitiês s’eftoient mis à l’abry à Capmartel,lieu fort,& duquel nous

auons parlé cy-dellus , 8c delà enuoyapar le canal de Loret , auant que l’ennemy cuit oc-
cupé tous les palTages , trois galeres chargées de viures à Negrepont,commanda ntà leurs
Capitaines d’y demeurer pour la garde de la ville, li les omciers trouuoient qu’il lufi ex:
pedient de ce faire. Les viures furent receus , à les galeres renuoyées à l’armée : on com-
manda aufli depuis à Iean Trou d’y aller auec deux galeres, mais tous les palis ges choient

New-m?! defia occapez par le Turc aux enuirons de la ville ide forte qu’vne de les galeres , dans
"m" ’ laquelle il elloit , ayant cité fort ébranlée parles coups de canon qu’on luy tiroit fans cel-

fe , il fut contraint de s’en retourner. Les choies s’eflans palliées de cette façon , Mach-
mut auec cette priiffaiite armée de mer , voulut faire fes approches de la ville de Negre-

"grignât: pont , capitale de l’Ifle; mais par la valeur deshabitans 8c des foldats qui citoient dans la.
resappmdm ville, pour le feeours, les Turcs qui elloient dans defcendus à terre , furent repouilez dans
eûrcponlle’ leurs vaifleaux: cela aduint le cinquiefme deluin , de l’an mil quatre cens feptante.

MAIS le treiziefine dudit mais , Mahomet eflant venu luy-mefme en perfonne par la
Bœorie, auec plus de 11x vingts mille combattans,il fifi drefler vn pont depuis le canal,iuf-
ques à l’Eglife fainü Marc , vn mille loin de la ville , fur lequel palÏa toute [on armée en

l l’Ifle 3 8c faifant aptes approcher fou armée de mer , la ville fut inueflie de toutes parts, il
fillfommerla ville de le rendre. Or comme les Turcs ont incontinent fait leurs appro-

f
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ches ,pourla multitude des Gafladours a: Azapes a: Coynaris’ou Paflres 8: gardeurs de i
barbu , qui fuiuent ordinairement l’armée du grand Seigneur ,tant pour faire les efpla- 44......70’

’ nades 8c rabiller les chemins par où cette armée doit palier , que pour faire les retranche- ’
mens du camp,gabions 5c autres ehofes neceW aires pour la feureté d’vn fi grand peuple,&
pour feruir aux fieges aulli quand il en ei’c de bel-oint A peine filoient-ils campez qu’on ’
Vid aufÏi-tofi cinquante-cinq pieces de canon braquées contre la ville , feparées en dîner--
fes batteries , ce ne fut pas toutesfois fans que les habitans leur enflent fait fomentes-fois
fentir leur cou rage de leur valeur: mais elians accablez parla multitude , ils furent en fin
reflerrez dans leur ville, 8c reduits à la deiïenfe de leurs murailles. Toutesfois Mahomet
ayant deiia efprouue’ en maintes rencontres , combien le dernier defefpoir des Chrefliens
auoit confié de fang aux liens , iugeant allez par les efcarmouches precedentes , que ceux-A
cy n’efioienr pas pour luy rien ceder,tandis qu’ils auroient les armes à la main , il leur fait
Propofer quelques gracieufes conditions, pour les receuoir à com pofition : mais eux qui
fçauoientallez que la voix de cette Panthere contrefaifoit (a cruauté fous vne parole d’hu-w
manité , rendus [ages par tant de perfidies que les peuples du Peloponefe auoient efprou- Rerolction I
nées, de particulierement ceux de faincle Maure , ne luy rendirent autre refponfe , que dmmmm’
d’hommes refolus à fouffrir toute forte de mifere , 8: mourir honorablement pour la def-n ’
fenfe de leurs Autels , 8:: de leur chere patrie. V ’ r

CE qui fifi refondre Mahomet à y faire donner vn ail’aut general , tant par mer que par
terre , auquelil ne gagna que des coups A, auecvne notable perte desfiens : le mefme luy
arriua au iecond airant qu’il donna à quelques iours delà: mais comme le petit nombre *
des âl’fiega ne le rapportoit pas à la multitude des alliegeans , les Vns fe trouuoient biena
roll harraflez , 8: les autres touliours vigoureux , pour efire-rafraifchis à tous momens,
neanrmoins il n’y auoit que la trahifon qui peufl ruiner leu rsatfai res.
. A L O R S rcommandoit dans la villepour la Seigneurie Venitienne,Paul Erize en qua-3

lité de Gouuerneur , de Louys Calbe en celle de Capitaine , 8: auec euxIean Badoüare,
tous trois fort affectionnez au bien de leur patrie , mais fur tous la ville auoit vne grande
confiance en la f0. de Thomas Efclauon , lequel on auoit fait chef de cinq cens fantaflins
Italiens , a: auquelpour (on experience on auoit donné la charge de General de l’artille-i
rie 5 ce fut toutesfois de luy que proceda tout le maLheur : car defefperant du falut de Net
grepont , les liens commencerent premierement à s’enfuir au clair de la Lune dans le Tuba-ou.
camp des Turcs , a: luy-mefme commença iecrettement à capituler auec Mahomet: s’of. ’ ’
fiant de luy rendre la ville , pourueu qu’il l’alTeurail: de fa vie 8c de fesbiens , 8: du falut
de (es citoyens natifs de la ville , ne fc fondant point des Venitiens, ou autres Latins,qui
efioient auec luy attendansl’ill’uë de ce fiege, mais ils ne pouuoient tomber d’acmrd,d’au.

tant que le grand Seigneur vouloit bien luy donner la liberté 8: fou bien , mais du relie; ,
il le vouloit auoit à (a difcretion. O r tandis qu’ils efloient fur ces contentions, la trahifon
fut defcouuerte par le moyen d’vne fille , qui vid quelques lettres attachées aux Héches d’un; ring,
que les Turcs tiroient au quartier de ce Capitaine Thomas , 8: en celles aulii que l’Efcla:
uon tiroit en l’armée Tuquuefque: Outre ce on dit qu’on l’auoit veu parlementer de nuiét
fur la muraille auec l’ennemy : joint que fou nepueu Lucas de Cortulie s’eftoit iecrette-
ment deualé de la muraille auec lettres de (on oncle au Monarque Turc , ce que le peu.
ple ayant reconnu , il s’alloit faire vne grande [édition à: vn grand mafiacre dans la ville,
mais la prudence du Gouuerneur y remedia, qui auec gracieufes paroles ayant appaifé le
Capitaine, l’inuita à difner chez luy,où il le fifi poignarder,& pendre (on corps aptes aux âmaénœ a.
feneitres à la veuë de tout le monde,mais cette execution n’amortit pas la trahifon ,il ne immun”
la fifi que furfeoir :car Florio de Nardone, qui auoit cité mis en la place de’Thomas,con- Mm mm,-
tinuant les menées de fou predecelTeur , fe delroba la nuiét par delf us les murailles , de fut (on.
trouuer l’Othoman , l’aduertiliant de pointer (on artillerie contrela porte du Bourche’
vieille 8: caduque , 8c laquelle ne pourroit iamais fouErir le moindre effort de fon ton.
nette , ce qui aduint : car àla feeonde volée de canon ayant die mife par terre , elle corne
bla deles ruines les folle: , iniques à la hauteur de les fondemenst

D V R A N T ce fiege,l’arme’e Venitienne conduite par Canalis, a: qui fe tenoit fur les
aduenuës de l’Euripe , pour prendre l’occafion à propos de donner quelque fecours aux
alliegez ,tfut contraintede le retirer en Candie faute de viures , pour dire trop pres de
Negrepont , en attendant quelque feeours de la Republique , qui (cachant de quelle un. Sam" un.
portance luy eüoit cette Ifle , auoit enuoyé toutes les galeres qu’elle put apprcller , les raye ac v3,
Vues fans les autres fans celier au feeours de cette place : le Gouuerneur de Candie fecou- me.

rut encore cette armée de fept galeres. ,
. QXANT nuit Negrepontins qui auoient defia foufieuu le fiege l’efpace de trente iours,

z
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1-479. annulas de tant de maux , a: delor-mais recreus par tant de trauaux qu’ils foiifi’roientiour

m”! - "T" a: nuiet , auoientietité l’ancre de leur derniere efperancelur le feeours qu’on leurauoic
13::an de promis de leur ennoyer de Venile, afin de rompre le pour qui citoit fur l’Euripe, 8c met-.
la "la tre le feu aux nauires , car cela. aduenant , c’elloit fait fans aucun doute de l’armée Tub...

quelque 5 cela feulemencils requeroient les larmes aux yeux , 86 de cela feulement ils par.
laient iour 8: nuié’t , quand tout à, coup ils ap percement quatorze galeres 8c deux naui res
"de charges à la veuë de la ville , auec lefquelles Canalis auoit deuancé le relie de l’armée,
à, la faneur duflux de de labile , client venu furgir inopinément au beau milieu ducanal,

Vilne i079 L’allegrelfe enfui: li grandeen la ville , queue pouuant retenir leur ioye dans leur eut los,
ü hmm” les ha bitans le mirent fur les murailles à crier contre les ennemis , pour leur donner plus

de terreur aunais leur refioüillance s’en alla auec les cendres de leurs feux de ioye.
n E T de faié’t le Monarque Othornan allonné de cette grolle flotte qu’ilauoitdefcou.

nette de loin , fçachant allez-que les galeres elloient degarnies de leur-chiourme , efparfe
a qu’elle elloit parles villages 8c calfinesde Pille , 8: que les Chrelliens pouuoient à leur

mbomet ay le rompre le pont 81 les ,vailleaux , eut peur ; de forte qu’on lu auoit défia apprellé vn
7M; de p, cheual , des plus villes de (on efcurie pour palier le pont , 8: e retirer en diligence à.
Ëêlâcîæaâq Confiantinople, fans le Balla Machmut qui luy dilÏnada ce confeil ,luy reprefentant que
9,, le Mr, la renarde efpouuanterort tellement ion armée , que cela feul elloit lutinant pour faire
Machmut. perdre,non feulement [on armée de mer , mais aulli celle de terre , de le faire defcheoirde

la gloire &del’honneur qu’il auoit acquis en toutes (es conquellcs , mais plullzoll qu’il
dounall: vn allant general à la ville , par mer 8: par terre , fadant auancer les vailleaux du
canaloù ils citoient contre les murailles de la ville , la donnant au pillage du foldat vié’to.
Île!!! ,car auflibien iniques icy il ne s’elloit feruy que de l’vn de les bras , cette belle ar-
mée de mer luy demeurant comme inutile.
. C Es confiderations arrel’rerent Mahomet , 8c luy firent fuiure de point en point le

Confeil de fou Balla gaudi bien les Chrelliens s’efloient-ils mal approfirez leur adnantage
archal de de vent 8: marée par la pu fillanimité , comme l’on tient , du Geueral , qui Voulu: atten-
Çemlku dre le relie de l’armée , encore que tout le monde luy confeillall de le feruir de l’onad-

uantage , 84 que mefmes les Picemanes freres Candiots , Capitaines d’vn nauire de charge
deinandafient à haute voix de marcher contre l’ennemy , le promettans par la force de
leur vailleau du vent 8c des vagues , de rompre le pour; s’ellimans au moins bien-heureux
d’auoir expofé leurs moyens 8c leur vie pour la Repnblique. Mais le General leur dell’en-
dit , 8c à tous autres ,de bouger en façon quelconque, leur commandant dele tenir ou ils
alloient , iuf nes à ce que le relie de l’armée full arriué , laquelle au lieu de venir lecourir
les panures alliegez, s’amufoir à pourfuiure les Catalans ô! Geneuois qui trafiquoient en
cette mer pour les attirer à le ioindre auec leur flotte , laquelle toutesfois elloit fulhfante
pour execu’ter cela, pourquoy on l’auoitalleniblée , mais quoy l le feeret de l’eternelle
Prouidcnce en auoit autrement ordonné : de forte que les panures habitans eurent vne
courte ioye , car leionr enfuiuant , celuy ou ils auoient veules galeres Vcnitlcnnes , Ma-
homet fuiuant leconfeil de [on Balla, fifi des la pointe du ionrdonner le troifiefme allant
general , par mer 8: par terre,en donnant toute charge à Machmut, lequel comme il n’a-’
noir pas moins de creance parmy les foldats que de valeur 8c d’experience en l’art militai-
te , pour les encourager dauantage leur diroit.

VI Il efl temps maintenant , compagnons , que nous prenions uoflre ruffian des rom que ces idem":
’ nous ont fait fiuflrir en la prife de la ville d’Ænus , leur barbarie fut telle qu’ils n’gpægnercnt pu le:

Machmut ehofes mefme: qu’ils tiennenrles plus pina", (fions leur ce qu’ils ontdc plus cher , l’honneur , l4 «Il:

lnimel in. v (9 lesbiens : tout cflen enfin pouuoir , le Seigneur en a fait prefi’nt à enfin taillant: , auec prame]:
fluant fi, de m,-mP(,, "compenfis à aux qui monteront les premiers fur la muraille , 0 farcin le mieux

leur deuoir. , tout" clwfi: en cela vous feront fumable: , lalmfehe plus que raifonnalale , les afiirgeæ
fin: ficour: , marrez de longues veilles , (9. la lafchete’ Je cœur de ceux qui finit dans leur: mafieux,
ayant perdu le temps de nous faire beaucoup fouffrir , s’ils auffent fieu bien Wffldt leur fortune : témoi-
gnage treuaffiure’ quenoflre flânât Propheu nous afiifle maintenant du haut du Ciel , pour nous faire
remporter vn’glorieux triomphe de noflre entreprife. Courage donc ,bons Mufiolmans : (9 que le remar-

que que enfin 4":ng e an promptitude , que ooflre valeur vous fera plutofl emporter la affaire,
que noflr: multitude. ces mots chacun ayant jetté vn grand 8c effroyable cry à leur mode,
commeils entendirent que leur Seigneur leur auoit donné le pillage,chacun à qui mieux
mieux , s’encourageans l’vn l’autre, commencerent à donner aux panures Negrepontins,

Les blegre- vu rude de cruel allant. l iP°”""’ °"’ LES QyELS delia tous allangou ris d’vn continuel tranail , furent encouragez par leurs:
courage: parleur: Chefs. C bers à men faire leur deuoir,lcur reprefcntans leur Religion,leurs Autels,leurs femmes,
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leurs enfans , lefaccagement , le violement, la cruauté inexorablede l’ennemy, 51 finale.
ment la miferable feraitude , en la uelle eux 8c les leurs feroient reduits à perpetuite’:

. toutes ces ehofes les animerent dellorte qu’ils foufiindrent l’aiTaut vn iour à vnenuia
fans telafcbe : car Machmut auoit donné vn tel ordre à cet alTaut,que rafllraichifl’ant tou-
jours [es gens d’heure à autre, il y auoit toufiours furia brefche de frais 8: nouueaux com-
battans. Mais en En aptes auoit fouuent iettéles yeux vers la marine , du enflé où ils
auoient veule iour precedent les vaiiTeaux Venitiens , pour voir s’il leur viendroit point
que] ne fecours, 8: mis fur la plus haute tout vne enfeigne noire,pout faire voir aux leur;
le de efpoir St l’extrcfme afflictionen laquelle ils efioient , 8: fe voyans priuez de toue
fapport,ceux qui eiioient à la porte Barchiane, où efioit le plus rude allant, touscouuerts
de playes , 8c accablez de faim 8c de la veille , abandonnercnt finalement fut la [econde
heure du iour , les murailles aux Turcs , 8c r: retirerent fur la place -, où derechef ferrez

. en vn bataillon , ils attendirent refoluëment leurs ennemis qui efioient entrez par cette
porte Barchiane , ou le renouuella vn combat non moins furieux accrue] que le prete-
dent , iufques à ce que leur dcffaillant la vigueur 8: l’haleine tout enfemble , ils furent
preique tous mafiacrez : on dit mefme qu’en ce combat , fe trouua quelques femmes arc

mets commeles hommes , parmy le nombre des morts. .
ALORS on fe mit au mali acre des tuilerables habitans ,tant de perfonnages dequalité fifi? Ï:

qu’autres , Leonard le Giauue fut malfamé au Palais , Bondomarie cula maifon de Paul lande, ab-
Andreatie , qui a efcrit l’Hifioire de la prife de Negrepont , 84 Henricy, qui s’efloit faiii m" 9":

1470.

auec quelques-vns , d’vn lieu airez fort , efiant ferry ous la foy de Mahomet , il le fifi :25." i9
fcier à trauers le corps 5 difant ce perfide , qu’il luy auoit promis de pardonner à la refit,
mais non pas aux flancs : eflant tellement irrité de ce qu’il y auoit perdu ,felon quelques-
vns, plus de vingtscinq mille combattans, 8: felon les autres , 8: par le rapport mefme des
Turcs , plus de quarante mille,qu’il fifi faire vn ban , que tous les hommes depuis vingt
ans ,paiÏaiTent par le fil de l’efpée , 8c que celuy feroit puny de mort , qui en [auneroit vu
feul palle cet aage °, d’autres difent qu’il Commanda que tous les prifonniersen general,
fuirent mis en pieces , 8c ne cette ordonnance fufientretenuë par toutes (es terres l’efpa-
ce de fix mois , lesGrecsleuleinent exceptez , qui furent vendus en plein Bageflan, pour Le". "un;
el’tre menez en perpetuelle feroitude. Mais en quelque façon que les ehofes ayent paire "A
pour ce regard , il cil bien certain qu’on vfa de toutes fortes de cruautez , dont ces impi-
toyables fe purent aduifer , empallans les vns , fendansles autres par le milieu du corps,
ou bien les accrauantans contre les pierres. Les tettes des pauures occis furent miles en
Vu monceau deuant l’Eglife S. François , en vne grande place , pour feruir de fpeé’tacle
furieux 8: efpouuentable aux femmes 6l aux enfans qu’on lainoit en vie’,on en fifi autant
deuant le logis des Seigneurs , &deuant Celuy du Patriarche a 8: quant aux corps , afin
que parleurcorruption &puanteurl’air n’en fuit point infecté, Mahomet les fit ietter
dans le canal. Or entre les plus belles Dames de la ville , la fille du Gouuerneur Henricy
tenoit alors le premier rang , pour les rares petfeftions qu’on voyoit reluire en elle,mais
encore dauantage pour fou incomparable vertu 8: chaiieté : cette-cy pour l’excellence
de fa beauté ayant die prefentée à Mahomet 5 (lequel, comme ils’efi pû voir par ce
qu’en a rapporté Chalcondyle , a bien die vn des plus laïcifs de la race Othomane ) luy
touché au vif par les doux attraits dece beau vifage , tafcha au commencement de luy
gagner le cœur par quelques mignardifes z mais cette genereufe 8: pudique Damoifelle Magnauimé
renflant à tous les (ales defirs de ce débordé perfonnage , voyant qu’il n’en pouuoit faire î:"2fi:’j:’.

fou plaifir ,quelquesovns difent qu’il la fifi decapiter 5 d’autres que luy-mefme luy fourra Gouuerneur:
le poignard dans le fein , tant ce Prince citoit cruel 8: indigne du nom d’homme. I’ay re-
flet feulement que ceux qui ont efcrit cette Hifloire , ne nous ont appris le nom de la fil-

, pour pouuoit luy rendre des loiianges dignes devfa pudicité -, se àla verité elle mente.
bien d’eflrc mife au rang de ces efpoufes celeiies , qui pour la confer-nation de leur chafle-
se , le font volontairement expofées au martyre.

T E L L E fut donc la totale ruine 86 defolarion de la plus dormante Me , plusbelle St V I L
pluscommode pour la guerre , qui fuit en l’Archipelague,tant pour les Venitiens ,à qui cambial
elle efioit , leur fanant de p.1 (T a ge pour fecourir les autres terres qu’ils poiledoient en la un: a. me
Grece , que pour toute l’ltalie , n’ayant plus decanal ny deftroit de mer , pour arrefler 8: saïmiri
retenirlesentreprifes de ce puiifant aduerfaire. Eiatiiron le mefme temps que la ville fut mutin 1
prife, les galetas que le General Canalis auoit ennoyé querir , arriuerent fur la nuiâ Chenu"!
quand il n’en cfiolt plus debefoin r 8c comme on dit , apresla mort la medecine : de for.
te que voyans que les enfeignes Venitiennes n’efioient plus fur les tours , 8: qu’îis re-
connurent à plulieurs lignes tous apparais que la ville efioit prife . regardans les larmes
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147°. aux yeiïxlestriiies murailles de la ville , ils fe retirerent ailleurs , ne flairant pas la tro ’

mfi’feur pour eux , auec mille regrets que leur retardement cuit caufe’ la perte de cette florif-
viennent au. (ante Cité; 8: apresauoir rodé quelque temps par les lfles : finalement reuenuë en [on
:îâîuaïmpremier fejour , elle actent tellement en moins de rien , bien que trop tard , qu’elle n’a-

uoit pas moins de cent vailieaux de guerre, fans toutesfois faire aucun effeét d’vn n grand
(appareil ,encore que l’armée Turquefque qui [e retiroit auec peu de gens , la plufpart
elians allez par terre auec le grandSeigneur ( qui s’eiioit retiré par la Bœotie , ayant laif.
fé vne bonne garnifon à Negrepont) euii grande crainte d’efire attaquée , reconnoillant
fa faible-lie -, tellement que quelques-vns elioient deiia montez fur des vaiil’eaux fort le.
gel-s ,pour fuir promptement , d’autres eflans refolus de laiiier leurs nauires au prochain
finage , 8c (e [auner à nage 1 mais ayans connu que l’armée Venitienne prenoit autre bri.
fée , partirent incontinent de Chic , 84 s’achemincrent à Lesbos , pour remplir leurs vaif.
feaux de gens de rame :de Lesbos elians venus au defiroit , ils eurent encore quelque
crainte ,que l’armée Venitiennc ne fuit à Tened os z 8c que làils fuirent contraints , Vous
luffent ou non , de combattre : mais ayans entendu par ceux qu’on auoit ennoyez dei.
couurir ,que tout y efioit paifible, aptes auoir paiTé Tenedos , ils s’en allerent auec vne

les Turcs a": ioye indicible en lieu de (cureté. Ilcourut vu bruit que le General de l’armée Turquell
2233?"? (c que , apres auoit trauerfe’ le deliroit ",le tourna vers les tiens , leur difant d’vn vifage tout
de, hmm-s. riant qu’ils auoient eiié receus des Venitiens fort courtoifement , car ils les auoient ac.

compagne: depuis Tenedos iufques à Negrepont , 8c puis dercchefde là iufques à Chic,
auec vn grand nombre de galeres. Toutes ces ehofes eiioient caufe que tous d’un accord,
auoient en hayne l’armée ôc le General Canalis z de forte qu’ayant me démis de la char-

ge , commeil fut de retour à Venife , nonobliant toutes les iufiifications , 81 quelques
raifons vray-femblables qu’il mettoit en auant pour palier fa faute , il fut banny à per-

çamk in", petuité auec toute fa maifon, prenant pour retraiéÏe le port de Gruare ,Villes des Forlans,’
"7 âpre? ou pour s’ollerlc regret de fa patrie,il pafloit (on temps à l’eflude 84 a la chaire : voila
quelle fut l’iIÏu’é de toute cette guerre.

M A 1 s Mahomet craignant que la conqueiie de cette [ile n’atmafi contre luy tous les
Princes Chrefiiens, 8; qu’il n’eufi vne dangereufe guerre à (up porter ,fon armée citant en
allez mauuais ordre , pour le grand nombre de gens qu’ilauoit perdus à la conquefle de
Negrepont,il voulut efTayet de faire quelque maniere de paix auec les Venitiens,ou pour
le moins par des pour-parlers tirer l’a flaire en longueur, efperant que le temps leur adou-

Prmiîdence ciroit l’ai greur de cette perte: mais ne voulant pas faire connoiftre la crainte,il s’aduifa de
Ëjr’îfgîïèî’ s’aider de l’entremife de fa belle mere fille du Prince des Triballcs qui elioit Chreflicnne:

mm: de fa laquelle ayant fceu la volonté de fou beau fils , enuoya sium-roll vn de ies domefliques à
554° mm Venife , pour aduerrir’lesVenitiens de fa part , que s’ils vouloient la paix,qu’ils enuoyaf-

leur leurs deputez au Turc , 8c qu’elle leur feroit donnée peut dire à meilleure condition
hmm. qu’ils n’efpcroient: 8l fur cette efperance lesN’eiiitieiis ayans ennoyé leurs Amballadeurs,
dans un; Nicolas Coque 8c Françms Capel , ils allerent trouuer par mer en vn bourg de Macequ
riens vers ne,& de là venus par terre vers Mahomet à Confiantinople , comme les conditions qu’ils
M’h°"’°’ ’ luy auoient propofées ne luy enlient pas pleu , 8: que ces deiputez fuilent contraints de

l.

pour deman- . l Ider la paix. prendre nouueaux memorres de leurs Seigneurs , tout l’Efie e confomma fans aucun ef-
feéi , le temps s’eflant efcoulc’ auxallées 8: aux venuës de ces Anibaiiadeurs , a: en port

de lettres de part 8: d’autre , qui elioit tout ce que deliroit Mahomet. .;
AVIII. M A I s l’Hyuer enfumant , la Republique Venitiennc voulant auoit fa raifort de tant

de pertes qu’elle auoit foufilertcs durant neufannées confecutiues qu’il y auoit qu’elle
combattoit contre le Turc, fans que les Princes Chrefiiens les Voifins , fe fouciafltnt

leur: me. beaucoup de la fecourir , enuoya au Pape , 8c au Roy Ferdinand de Naples pour les prier
Iîespourfaiolde vouloir armer l’Eflé prochain, contre leur commun ennemy, qui pouuoit maintenant
Zut??? Venir en feuretc’ , une; leurs portes ,que cette affaire n’auoit point befoin de delay , la
7m, faifon commençant delia à s’aduancer , sa le temps fort propre à (e mettre en campagne:

v cette Amballade efcoutéc de bonne oreille , on leur promifi tout fecours, felon leurs for-

Granchaifire de Rhodes , 8c tandis que tous ceux-cy tairoient leurs pre-putatifs , Mote-
nique auec (a flotte , fit pluficurs courfes , 8c plufieurs rauagcs aux Prouinces d’Æolie 86
de Carie , auec vn fort heureux fumez: a; commeil ramenoit fou armée en la Morée,
il remontra prcs le Cap de Melée , l’armée de Ferdinand , compoiée de dix-fept galcres,
86 commandée par Rachaieniis , qui aptes les acclamations 8; réjouyfiances à la façon des
gens de marine , s’en allerent de compagnie à Rhodes, où ils tirent vne explanade de tous
les forts ,bourgades , 8: villages que les Turcs auoient fortifiez aux enuirons de la ville,

’ par

ces. Leur General Mocenique fifi parlettresla mefme perfuaiion au Roy de Cypre 8: au



                                                                     

’tremife de leur AmbalTadeur Cathariu Zene : mais nous parlerons cy-apres de cette guer-

i attirail ,18: fe faifoit fort d’y mettre le feu ,fi on luy vouloit bailler quelque barque , 8c des
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par le moyen defquels ils tenoient les Rhodiens de fi court , qu’ils n’auoient pas le moyen r47 a:
feulement de fouir dehors pour amalTer du bois , ny mettre le nez hors de leurs murailles, ------e
qui ne fut pas fans grande peine 8c grand maffacre des Turcs , dont les telles, comme dit coutre, d
l’Hilloire de Venife , furent portées fans nombre au General: de là ils s’en ancrent cnco- crucifiai?
refaire vne rafle en la Carie , vers la ville de Tabie ,où apres auoir fait vn nes-grand bu- fi" m mm:
tin , comme ils efloient en l’Ille Caprarie pour le departir , ils oüyrent nouuelles que le
Legat du Pape approchoit auec vingt galet-es , lefquels eilans allez receuoir , ils (e trou-
uerent leur arméecompofée de quatre-vingts a: cinq aleres , vingt du Pape,dix-fept
de Ferdinand , deux des Rhodiens , G: quarante-fix des enitiens , qui refolurent d’aller
furprendre Sathalie , ville de la Pamphilie , laquelle ils ne purent prendre toutesfois faute a
d’artillerie ’, ains brullerent feulementles faubourgs , 84 firent le degafi par la contrée, Amb,u-,dm
Ce fut n où l’AmbaiTadeur du Roy des Perfeszunchalfan , les vint trouuer : les Veni- d’VfuncllJf.

tiens auoient fait rechercher ce Roy dientrer en ligue auec eux contre le Turc , parlfen.

se , 8c de cette legation. ’
(J R tandis que les Chrelliens rauageoient ainli les Prouinces de l’Afie , lesTurcs ne de- la? T23

meuroiër pas les bras croifez z car a ans couru 8c rauagé l’Albanie ô: la’Dalmatie par plu- 33:33, h ”
lieurs 8: diuerfes fois , paflerent iulyques dans llltalie , 6c fe vindrent camper fur le fleuue Dalmatie-
Sconlin , ôt fans la crainte de la caualerie Venitienne qu’ils auoient defcouuerte de loin, smym M,
ils efloient pour furprendre la ville d’Vdine , tout y citant en fort mauuais ordre &en lée,& Clip;
grande confulion à cette venuê inopinée,pour l’aife 8: le grand repos dont elle auoit joüy .
li long-rem ps z. mais les Turcs , de crainte de quelque embufcade , rebroulferent chemin riens, j
auec grande quantité de prifon’niers 84 de beflail. i

M0 C E N I Qy E en auoit bien d’ailleurs fa raifon : car il prit à: brufla la ville de Smyr.
ne , pilla celle de Clazomene , 8: fifi fouffrir vne infinité de maux à tous les peuples mari.
,timesdes colles d’Alie, Licie ô: Pamphilie, s’en retournans chargez de defpoüilles hyuer-
ner à Modon, laquelle tandis qu’il s’amufoit à fortifier, vn ieune homme Sicilien nommé
Anthoine, qui auoit cité pris prifonnier à la prife de Negrepont ,le vint aduerrir qu’on ne
faifoit aucune garde la nuiâ à l’armée nauale du Turc,qui efioit à Gallipoly,auec tout fou

compagnons fideles: le Veniticn goufie cette ouuerture, embralTe 8c fait de grandes pro- MESSE":
ruelles à ce jeune homme,lequel ayant emply fa barque de pommes,pafl’a les Dardanelles, ranimée,
8: de là venu à Gallipoly , il s’amufa tout le long du iour à Ion vil trafic,& la nuit fuiuante 3?"de i
mit ,comme on dit , le feuà cent galeres , 8: à tout leur attirail , 8: fans le grand peuple un.
qui accourut incontinent à lapremiere Venë de la flamme , il cuit mis le feu à tout le de-

* mentant: mais ayant iette’ [on feu mal à propos , fou vailT eau fur brullé aulli bien que ce.
luy des autres : de forte que tafchant de gagner le deliroit pour fe fauuer , il fut contraint
enfin de fe retirer dans la prochaine forcit , où luy 8c fes compagnons le retirerent au plus
profond du bois: mais comme les Turcs virent des pommes çà ë: la fur Peau , 8: la barque
enfondre’e là anpres , ils le douterent incontinent que c’efloit leur marchand de pommes
qui auoit mis ce feu :de forte quiils firent vne telle perquiiition , quienfin l’ayans trouué
auec [es compagnons , vn excepté , qui fut tué en le deffendant vaillamment : ils furent qui chas;
enuoyeza Mahomet , lequel demandant au Sicilien , qu’il l’auoit incité de slexpofer à.
me li perilleufe entreprife : Le defir , refpondiuil auec grande alleuraiice ,de nuire au com-
mun ennem, de: chaman: , quefi Truffe psi auoir autant d’acceæà tu parfin: , comme à m wif-
fidux ,’ en te courir fin l’effigie 814 main , tu "Eftfltî par maintenant en peinede "s’interroger , a;

me; de te raffermir: : Ce courage tell entoit fou Romain Sceuola , mais il n’auoit pas ren-
contré en Mahomet vn Porfena : car bien qu’il admirafl la hardielfe , li cil-ce qu’il com- ftrîtdlfma
manda que luy 8c les compagnons fuirent fciez par le milieu du corps: Le Senat de Venife (:5
ne l’ay an: pû recompenfer felon fou merite , marieront la futur aux defpens du public , 8: 2mn 1

ordonnerent vne pennon annuelle à fou frere. -O a comme nous auons dit , l’Ambaffadeur d’Vfunchaffan elloit venu trouuer l’armée .XL.
Chrelliennc à Rhodes , pour affeurer le Pape ,les Venitiens , 8c autres Princes Chrelliens,
du defir qu’auoit [on Roy de s’vnir auec eux , contre le Prince Othoman, que fou armée
alloit defia entrée dans l’Armenie , ou elle luy auoit pris la ville de Tocatce , la plus riche
de toute la Prouince, 8c quelques autres places d’importance , qu’ils ne manquoient point
d’hommes ny de cheuaux , mais qu’ils auoient faute d’artillerie. Depuis cette Ainbalfade, v A
le General Perfan nommé quufzes , ou Iofeph Begus , ellant venu en la Caramanie auec 35:51:51
toute fou armée , Mullapha fils de Mahomet , qui commandoit à cette Prouince , luy vint Managng

. au. du»? . 84.1.31 rrsfsntalscqmbat. ses; pas étales: 84, ds requise. que fou armés
V.
e

6



                                                                     

230 ’ Hilioire des Turcs;
1 4 7 z. mile àvauderoutte , il prit le General mefme , lequelil ennoya à fou pere,pour lors de le ’

’-’ -- jour à Confianrinople , ou il s’amufoit à faire forger vne forte de monnoye qu’ils appel
leur afpres , de la valeur. de quelque douze deniers chacune piece : ceqy aduint enuiron
l’an mil quatre cens feptantedeux , 8c de Mahomet huiâ cens feptante- cpt. Cette perte.

Autre Ani- auoitoccafionné le Perfan d’efcrire de nouueau à la Seigneurie de Venife , par le moyen
ËÏËŒS” de leur Ambafiadeur Catharin Zene , quiefioit lors prés de fa Majeflé , lefquelles lettres
Venitiens. contenoient les mefmes demandes qu’auoitauparauant faites (on Ambalfadeur: aufquel.
un" mm les Senar de Yenife defirant fatisfaire , fili incontinent apprefler de toutesparts , grand
m, Roy de nombre d’artillerie , quelques vafes d’or richement élabourez : vne quantité de draps de
Paire. aVerone, 8: d’efcarlatins, quelquesducats auifi, pour faire prefent au Roy ,8: outre ce cent

jeunes hommes pour gouuerner l’artillerie,fur lefquels commandoit Thomas Hemolaus,
de nommerent pour prefenter au Roy ce prefent,lofeph Barbarus homme defia aagé,mais
fort entendu en la langue Perfanne. De toutes ces ehofes ils charger-eut troisnauircs, qui
arriuerent heureufement à bon port , commandant outre plus le Senat à Mocenique , de
tenir l’armée preile au commandement d’VfunchaiÏan pour marcher anal-toit où il feroit
mandé par luy.

147 3. LE Perfan deformais affenré de ces alliances, afin d’entreprendre cette guerre auec quel-
îu’rèn’sî que apparence de iuflice , auoit enuoye des Ambaifadeurs vers le Monarque Turc auec
Roy de l’erfe de fort riches prefens ,tirez des threfors des Roys de Perle , ” pour le prier de luy vouloir
ÎËËÏEÏÀ rendre la Cappadoce, 8c la ville de Trebizonde qui luy appartenoit à caufe de Defpina fa
un Damier femme, qui citoit fille de Dauid Commene cy-deuant Empereur de TrebiZOnde : dequoy
Zâng’l’xq Mahomet entra en vne telle colere , que-pour en auoit fa raifon , il fit vne alf emblée gene-
4,,,.,,m,"- raie de tous les gens de guerre qu’il au0it en l’Europe , à (çauOir Romelie , Zirfie, Morte,
cairn , qu’on 8x de la Natolie ,Caramanie ,de Caliamone ,Synope , Trapezonde , Aladculie,& autres
2’: Prouinces del’Aiie : 8c outre ceux-cy vingt mille Azapes , dix mille lanifiaires , de ceux
PuiEant: 2:. qui n’elloient pas d’ordinaires à fa Cour , 8c dix mille autres qui efloient flipendiez à [a
ïoîffcîll: Portezde forte que felon Leonclauius,il auoit foixante a: dix ou quatre-vingts mille com-
mk pub", battans 5 toutesfois quelques-vns dirent qu’ils citoient trois cen’s vingt mille combattans:

8: les autres quatre cens mille ,tant il y a d’incertitude en l’Hifloire: ce qui luy fifi faire il
naseau grande leuée,fut la ligue qu’auoit faire le Perfan auec les Chreliiens z joints ’que les Cara-

âï’êîig" mans s’efloient liguez auec eux tous. Ces Princes auoient deux freres , l’ailhé s’appelloit

fruits. .l’yrohamat ou l’y ramer ,le plus jeune Callambey , qui citoient depuis quelque temps elle
i defpoüillez de leur Royaume par Mahomet , aufquels le joignit l’armée Venitienne qui

l d’vn commun accord affaillirent leur commun ennemy auec tant de courage , qu’a) ans
amy, de, pris les villes de Sichin , Corie 8c Seleucie , le Caraman rentra dans [on Royaume , 84 le
vciiicieniac Venitien pourfuiuant les viâoires ,vint enla Licie , où il pritla ville de Miere , tailla en

s

ca’aman” pieces les trouppes de Aiafaheth Gouuerneur de cette Prouince , 8c luyomclnie fut occis
en ce combat.

X MAHO MET cependantayant affemblé toutes fes forces , marcha contre Vfunchallan,
emmena menant auec loy fes deux fils, :BQÏÂZCË 86 Mufiaplia: puis ayant paillé la Palefline& Syrie,
au Turcs in trauerfa le lionne haut, 8c vintiufques au lac d’Argis ou Gelucalat, où il prit la ville d’Ar- ’
k9 l’eût lingam , qui n’elloit ny forte, ny tenable : ce fut en ces quartiers-là (Il! Alfambey ou V11")-
’ ’ ciialfan luy vint au deuant auec fus forces, ayant ies enfans en la troupe : le premier nom-

mé Culur : le fCCond Vaurli’mehemeth : le troilieline Zaniel : toutesfois quelques-vns tien-
nent que Mufiapha le fils aifné de Mahomet , affilié d’Amurat Balla de la Romaine , qui
citoit de la famille des Paleolooues , auoit delia combattu prés le (ieune Euphratcs contre

Viâoîredd Zanielle jeune fils d’Vfuncha au , jeune Prince fort valeureux et de bonne de hem-cule
primzma conduitte ala guerre; en ce combat Miiliapha tut misen route , trente mille de les gens
Perm cône furent taillez en pieces, auec le Balla Amurat 8; plufieurs autres chefs: car il les auoit pris
la un” au sillage de l’Euphrate,où les Turcs ne fçachans 8: ne pouuans tenir le gué du fleuue,ny

fe licourirles vns les autres,comme pouuoient faire les Perfans , le noyoient , ou selloient
malfacrez par leurs ennemis, Qfil y eut apres vne autre rencontre de toute l’armée des

Auâfegemï- Turcs contre les Perfes ,dedans les montagnes d’Armenie , ou nonobfiant leur multitu-
n a m” de 8: bonne conduitte,8c la valeur des Ianilfaires, qui ceiour là firent tout deuoir de bons

combattans,les Turcsrfurent comme reduits au defefpoir,quarante mille des leurs y efians
demeurez fur la place. Œelquesævns neanrmoins ne font de la feconde 8c premiere ba-
taille ,qu’vne feule -, encore difcnt-ils que le Turc n’y perdit que dix , 8: les autres douze
mille hommes z quoy que ce foie ,Mahomet reconnoilfaiit la grande difficulté de vaincre
la Perle :à carafe des riuieres ,deferts de montagnes qu’il faut palier , 8: ayant delia allez
efprouué à fes defpës, qu’il auoit trouué chaufi ure à fou picd,fe retiroit pour attendre vne

a meilleure
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meilleure occafion: mais Z miel tout tranfporté de genereufe ardeur , 8: defia d’acquerir l 4 7 3.
vn fecond trophée en la prefence de fou pere, palle l’Euphrate pour pourfuiure les Turcs. T-”--’

U R cette nation a cela de propre , qu’il lu faut pluflolt faire vn pont pour la laiifer
palier , qu’vne chaifne pour l’arreller, le defefpoir luy faifant renaiflre le courage , 8410. hm, m
neceflité luy fournilfant de nouuelles forces pour fe defi’endre. Mahomet ,donc vieux defefpoir æ.
routier 8c fort experimenté en ces affaires, comme y a ant defia palfé en Hongrie , à fça- zëfinc’çomm
noir , 8c en la Valaquie , fifi deux Efcadrons de toutes fies forces , l’vn defquels il donna à c’ ne”
conduire au Balla Machmut , pour faire relie 81 emoulfet la pointe de cette ardeur boüil-
laure du jeune Prince Zaniel 5 quant à l’autreil fe le referua , tant pour fa feureté , que
pour rompre l’ennemy defia deiuy laIT é de combattre : car c’el’coit icy comme l’eilite de la
fleur de (on armée. l’ay leu dans quelque Autheur qu’il y auoit vingt-cinq mille hommes Egg’fiflf ’
de cheualquafi tous Bulgares 8: Thraciens , 8c vingt mille Ianiffaires. QI-Emt à luy il s’é- troilieime
toit fortifié au milieu comme dans vne forterel’fe tres-alfeurée , s’eliant fermé d’vne trans www?

chée de quatre mille pas de tout , auec vu bon rempart , prés duquel il fifi mettre çà 8c là.
des chariots liez enfemble auec des chaifnes de fer , fut chacun defquels citoient deux pie;
ces de campagne -, outre ce il y auoit vn grand nombre d’artillerie rangée par tout , pour
deffendre les fortifications , de quinze mille hommes ordonnez tout autour , pour tirer
inceifamment contre l’ennemy.

L E s Perles le vindrent attaquer en cét équippage , qui ne s’attendans point d’auoit
affaire auec le tonnerre ,mais feulement auec des hommes , s’alfeuroient delia de la ruine
totale de leurs ennemis , veu leurs victoires precedcntes , à: qu’il fembloit que la perte
des hommes cul! fait perdre le courage aux Turcs qui fe retiroient : s’encoura geans , donc
ainli les vns les autres par la mémoire de leurs beaux faits , de le mépris de leurs ennemis,
auec vne efperance d’vu riche butin , 8: d’vne glorieuie couronne , ils approchent de ce
retranchement : mais comme ils furentâ la portée du canon , les Turcs commencerent à
tirer toutes leurs pictes , qui firent vn tel tintamarre a: vne telle grefle de boulets 8c de
balles ,qui par enfemble tomboient dru 8c menu fureux , qui n’eltoient point e-nCOrc fa-
çonnez ( 8.: encore moins leurs cheuaux ) V’a telle harmonie , que ne fçachans de quelcofié
fe ranger pour la fumée efpoiife de la poudre à canon quileur donnoit dans les yeux pet:

dirent tout ordre ,84 commencerent à fe débander. « I
L E s Turcs qui n’attendoient que cette occaiion, les voy ans chancelans,lafcherent in:

continent fur eux leurs gens de cheual , 6: enfin tout leur efcadron , toutesfois les Perfes
tenoient encore bon,fi Vfunchalfan n’eult luy-mefme pris la fuite,car fun fils Zaniel auoit carminé ne;
ramallé fes trouppes , a; repris nouueau Courage: de forte que le combat le renouuelloit mm”
plus violent qu’il n’auoit efié de tout le iour z mais Vfunchaifan qui craignoit d’eiire en. 1mm?
clospar Mul’iapha,le fils de Mahomet, prit l’efpouuente , donnant en ce mon; le gain de mais")
la bataille aux Turcs : car les Perfes voy ans leur Roy s’enfuyr , perdirent le cœur; de forte 241m 13111
’qu’ils ne penferent plus qu’à minuter leur retraire,au contraire des Turcs,qui pourfuiuans TËËÎH
la pointe de leur bon-heur donnerent tant d’affaires à leurs ennemis , qu’ils furent con- -
traints de perdre tout ordre,ôc le mettre en fuite 3 la fe fifi vn fort grand simfl’acre entr’au.
:tres du Prince Zaniel ,auec plus de dix mille des ficus 5 quelques-vns ont dit qu’il fur pris
prifonnier,l& que Mahomet le fit mourir. Voila commentcette bataille fut vaguée par le
moyen de l’artillerie; car tous font d’accord en cela,& c’efl pourquoy le Perlîn en deman-
doit aux Venitiens: 8c en auoit efcrit tant de fois à leur Senat. Mahomet donc ayant ob-
tenu vne fi belle victoire, à: deliuré plufieurs des fiens qui choient prifonniers,entr’autres
.Turacan fils d’0mar,commença à faire des comics par toute la contrée, qu’il courut tout La": "a
à fou aife (les Perles s’efiant retirez en des lieux forts) 84 prit la ville de Caratfar,capitale ges au par?
du pays fujette au gouuernement du Prince Zaniel , a: le fort C arachifapem , ou felon les 451*3ch
GreCSMaurocaflron , que nous difons Chaflenunoir , 8: fe contentant de cette rafle , 8:
del’honneur d’auoir battu 85 fait quitter la place à fou ennemy , il fe retira à la maifon,
pour refaire aulii fou armée , barralTe’e non feulement des pertes precedentes , mais cn-
cqre plus du chemin , joint qu’il redoutoitque les Perles le rafl’emblafl’ent 8c le priffent
on des deftroits à leur aduantage -, 85 ainli s’en reuint tout triomphant à Conlta ntinople.

Où ayant Clié quelque temps , fon fils Bajazet,qu’il auoit une en Anuiic,luy manda JXI;
que Vgurlimehemeth fils d’Vfuiichalfan s’ei’tant reuolte’ contre fou perc , auoit pris fur I474:
,luy la Cité de Siras ou Sciuas ,chcfdu Royaume de Perfe , 84 qu’ayant entendu que le Roy
.fon pere luy venoit à l’encontre ,il auroit pris fa femme , enfans , meubles ô: joyaux , a; rufzhîltçfàvt
deliroit fe retirer vers luy en feureré ,le fup pliant de luy faire entendre fa volonté. Maho- mais con-
inet luy manda qu’il vouloit que le fauf-conduit luy fuit donné , mais il dcfiendit à fou maïs"

and: ne fortitude. la cité d’Amafie pour aller au deuant du Perfaii , auquel il entendoit miam,

. . V i),
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r 47 g. qu’on lift beaucoup d’honneur z mais cependant qu’on prili garde à les actions ’, de peut

m". de quelque llratageme 84 tromperie :Vgurlimehemeth fe douta de cette defl’iance , pour-
ce ennoya fa femme 8: les enfans deuant , comme pour oflages -, 84 luy arriua apres auec
quelque trois cens cheuaux. Bajazet le receut fort courtoifement , 8c le banqueta auec
grande magnificence , où ayant elle quelque temps , il s’en alla trouuer le Monarque.

Mahomet Turc , qui luy fifi encore meilleur vifage que fort fils , luy promettant de le faire Roy de
232:; à" Perle , 8e de dellruire VfunchaiTan qui luy citoit mortelennemy , 8c pour l’accomplilfe-
Vgurlimehe: ment de la promelle , il luy donna des forces , auec lefquellesil s’en retourna à Siuas , 8c
2:31"; f2; aulii-tofi; le mill à faire des courfes furles terres de [on pere : Mais les Turcs ne firent pas
Vçunfhagm. fort-bien leurs affaires en cette guerre: car Vfunchailan ayant feint d’eflre malade de re-

gret que fou fils l’eufl abandonné , 8: meimes qu’il efioir mort , iniques à en faire celebret
des obfeques parla Prouince : 8: ceux qui luy citoient les plus atlidez ayans mandé par

L nm Nm"; trois diuers mellagers feerets àVgurlimehemeth qu’il le hallali de venir à Tauris s’empa-
chatran pour rer de la Seigneurie deuant les autres freres , 8c luy adjouflant foy à toutes ces ehofes,
ÇËLPEÎËd’CN comme ilfut arriue à la ville on le menaincontinent au Palais , où il trouua fan pere fain

fifi; milan, ô: faune , 8: fans maladie quelconque , lequel le fifi empoigner 8c mettre à mort fur le
champ , tant l’ambition de regner cit vne cruelle furie , de faire perdre tout fentiment
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 fou
faon. La nouuelle de cette mort , 8: la rufe precedente defcouuerte , les Turcs demeurans
fans conduite 8c fans appuy furent contraints de fe retirer aux prochaines terres de leur
Seigneur z; lequel le reflouuenant de la brauade que luy auoient fait les Geneuois de luy
auoir denoncé la guerre , comme vous auez pû voir au neuficfme Liure de Chalcondyle,
ne le contentant pas de leur auoit ollé la cité d’Amallre , il vint mettre le liege deuant
Capha , queles anciens nommoient Theodofie , allife aux Palus Meotides , en la Cher-fo-

811451117, nefe Taurique , non loin du Bof phore , ville fi renommee de toute antiquité , que Strabon
.dit qu’elle elloit delia puiiT ante , lors que la Republique d’Athenes florifloit , 8c qui fuiuit
autresfois le party de Mithridatescontre les Romains.

CETTE ville cil encore belle", grande, riche, 8c puilTante, 8: en laquelle le fait l’abord de
toute forte de marchandife , aulli bien à prefent que iamais -, comme eflant le lieu ou s’ad-

Dcrcrîpfion drellent tous les marchands qui trafiquent en la mer ma jour , elle a vne citadelle fur vn
de la une de collau , laquelle commande ur toute la cité, 8c cit ce fort ceint de trois murailles,comme
Calmar auliî la ville cil clofe d’vne mefme forte , car les Grecs l’auoient ainfi fortifiée : les Gene-

uois l’auoient conquife fur les 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 le charge plus qu’ailleurs , de bois pourla fourniture de fes nauires 8: gale-

Mmées du res-,yomt la beauté 8: fertilité du payside forteqnejadxs cette penmfule efloit le grenier de
31H, Mach. la Grece , 81. le ma gazin de l’Orient , il fit vne autre armée de mer conduite par Mach-

. mut. mut Balla,auquel il donna dix milleAzapes 8; autant de Ianillaires,pour la conquerir.0r
comme ce Balla citoit fort entendu , non feulement pour bien conduire vne armée, mais v
pour s’ayder quelquesfois de la peau du Renard au dcfl’aut de celle du Lyon , il auoit vne
prattique feerette en Candie,qui le faifoit roder fur la mer Ege’e-,mais Mocenique Gcncral
de l’armée Veniticnne ayant defcouuerr cette trahifon , fit aller tous les defleins en fumée
parla punition des traifires: deforte que le Balla fut Contraint de fuiure ion exitreprifc de
Capha,aflillé qu’il fut encore par la caualerie Turquefque,qui rauageoit alors les contrées
Voilines, laquelle le trouua à ce liegc par le commandement de leur Empereur.

L E s Geneuois quielloient lors en grand nombre en cette ville , la plufpart riches
marchands, tant en argent comptât qu’enmarchandife,plus entendus à tenir Vne banque

gîta: de qu’au maniement des armes , commele marchand preferele plus fouuentle bien à l’hon-
carra. neur ,apres auoir refiflé quelquesiours airez courageufcmentfe voyans fans efperance de

fecours , ils prefierent l’oreille à certain accord , par lequel ils pouuoient s’en aller vies a:
bagues faunes : quelques-vns difent que cette trahifon aduint pour la haine qu’ils por-
toient à Galeas Viconte , Duc de Milan , pour empefcher qu’elle ne tombal’c fous fa do-

Qui re rend mination , ce qu’il tafchoit de faire parl’entremife de quelques-vns des leurs : [inimitié
tu: Nm ayant tel pouuoit , qu’elle fait perdre toute confideration de falut , d’honneur 8.: de vie,

pourueu qu’on le vange de fou ennemy. Les Grecs 85 Armeniens qui s’oppofoient à cette
reddition , furent tranfportez à Confiantinople : les Tartares 86 Geneuois ne fentirent
aucun changement de leur condition, fauf qu’ils n’eurent la permiflion de quitter la ville,
8: moins encore d’en enleuer leurs biens; prenne de la fidelite’ des promelles Mahometa-

nes.
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nes. Ainfi Capha li longtemps Chreilienne, tomba en fin fous la iurifdiétion a; croyance 1 4 74’.
de Mahomet: la prife de cette ville tu: caufe que toute la Cherfonefe Taurique’ , «St pays
des Tartares Cymmeriens , maintenant nommée Gazarie , vint en l’obeilfance du Turc, de n°5223;
qui en a toufiours joüy depuis: quelques-vns mettent cette expedition en l’an mil quatre nef: Tauri-
cens feptante-fix ,d’autres la veulent incontinent aptes la prife de Negrepont , 81 deuant
la guerre de Perfe , mais ie peule qu’on ne fe trompera pas beaucou p au temps , quand on

la mettra en l’année r 474. ’ ,
0 R tandis que Machmut faifoitla conquefie de la Cherfonefe , Soly man Baif a , Be-

glierbeyde la Romaine St Ennuque ,efloit allé mettre le fiege deuant Scodre ou Scutary, S. xdngm:
porte de la mer Ionique 8c Adriatique , le bouleuert de l’ltalie , 8c capitale de Mace- 4:80: 51m,

daine telle en: aliife fur vne montagne penchante de tous collez,& fort malaisée en quel-v 17- ’
ques endroits, ayant du collé du Ponant vn lac de quatre vingt mille pas de tour ( encore
que pas vn Autheur n’en falfe mention) que ceux du pays appellent le lac de Schtary,du-
quel fort vn fleurie 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 encore le foiT é 8: les
veltiges du pont: mais ayant maintenant changé fou cours’elle palle pres de l’Ifle, a: entre
par deux bouches en la Mer, à dix mille loing de Boyau : toute cette contrée citant fi fer-
tile, principalement celle qui cil entre cesdeux fieuues , que les habitans du pays difoient,
qu’encore qu’on jettafi demis la femence fans cultiuer la terre , toutesfois elle ne lailfoit
pas de rapporter en abondance; de forte’ mefme qu’on citoit contraint de retirer le befiail
du pailurage , de crainte qu’il ne mourull: de trop de graille. Q1311! au pays de deuers la
’ mer , ce ne font qualique des bois taillis , aufquels toutesfois il s’y peut prendre debon -
bois pour bail-11’ les nauires , ce furent ces commoditez fort conformes au delfein que ”
Mahomet auoit fur l’ltalie qui luy firent entreprendre le fiege de Scanderie , ainfi appel.
lent les Turcs cette place , comme s’ils difoient Alexandrie , pour auoit elle comme on
dit , bafiie par Alexandre le grand. Soliman donc , qui pour-rendre vn fignalé feruice à.
(on Seigneur , outre huit milleIanilfaires qu’on luy auoit baillez , cent ouuriers à fon-
dre l’artillerie , 84: cinq cens chameaux pour porter les matieres propres à cét effet,auoit
encore grofli fou armée de tout autant d’hommes , qu’il auoit pû tirer des Prouinces cir-
conuoilincs fujettes à l’Empire des Turcs , 86 il auoit bien alfemblé iufques à 8 o o o o;
hommes de guerre : de forte qu’ayant fait prendre les deuans à fes coureurs 85 caualerie
legere pour faire vne rafle felon leur couilume , il arriua incontinent aptes auec le gros
de fon armée , enuironnant la ville de toutes parts , 8c pour s’en faciliter encore dauanta.
ge la prife , s’efiant pourueu de poutres a: foliues en la forcit prochaine , il baltit vn pont
ur le Boyan,en la garde duquel il laifl’a le Tribale Alibecq auec les ferces qu’il auoit ame-

nées de fou gouuernementzcét Alibecq,pour fa valeur 81 bonne conduite à la guerre,auoit La T .
en le Sangiacat deBulgarie , 8c comme les Turcs font fort prompts en leurs expeditions, f0" MJ:
il fifi auliLtofl approcher des murailles de la ville , quatre groifes pieces d’artillerie , ô: en 199" CH.
douze autres moindres pour la battre en ruine. : P”-’”’°”’*

L E General Venitien Mocenique aduerty’de ce fiege , comme il f auoit de combien
cette place efioitimportante , non feulement à la Republique de Veni e , mais à toute la
Chreltienté , aptes auoit donné ordre , tant à l’Ille de Corfou , qu’à la ville de Duras, 8c.
autres places importantes aux enuirons qui citoient encore fous la domination Venitien-
ne , luy auec le plus de forces qu’il pût affembler ,tant des fujets de la Republique , que
de les confederez , s’en vint camper au Temple de fainâe Sergie , à la veuë des habitans, à .
cinq mille toutesfois de Scutary,& quatorze mille de la mer , s’entredonnans courage les "Ofénïql’:
Vus aux autres, par des fignals a; des feux qu’ils faifoient reciproquement le foir 8c le ma- à; fig...-
.tin. Or au deilous dece Temple,comme le fleuue Boyau ell: gueable en plufieurs endroits, "
les galeres 8c autres gros vaiffeaux n’y peuuent voguer enuiron huit mille pas , joint que
les hauts rechers qui font tant fur l’vne que fur l’autre tine le font referrer en deux fort
eûroites bouches 8c encolleures, les plaifans du pays appellent ordinairement ce defiroitg
laie pas de l’efchelle.

O R Solyman reconnoifi’ant allez de quelle confequence luy talloit ce deflroit , pour
empefcher le feeours aux aifiegez , il ennoya clorre fes emboucheuresJ à au ec des chaifnes y
de fer 8: des pieux, pour enfermer les galeres Venitiennes , qui cuit à la verité reduit les .. .
Venitiens en- extréme peril , s’ils n’en enlient eu aduis par vn fugitif, qui s’eflant dérobé Lesvcnmm
de l’armée Turquefqueleur imprima vne telle terreur du danger auquel ils cf’coient , qu’à aduertis des
l’infiant mefme ils marcherent en bataille pour s’emparer de ce dcflroit ou ils trouuerent chïî’sm .
les Turcs tous en ordonnance,& auec refolution de leur empefcher à leur pouuoit g mais fugitifî Ô,
les mieux armez ellans demeurez deuant Scutary , l’artillerie Venitienne fit vn tel efchec

a. un, v w V in,

Sakinatien’.’
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1 ,ç7 ç. fur ces gens demy nuds , a: tous entalTez , tirans à plomb fans Coup faillir contre cette

îçm multitude , qu ils furent contraints de leur quitter la place ,auec la perte de Cinq cens
quia" le hommes , a: vne grande partie de blelfez g de forte que les Venitiens viâorieux ayant
in: dard? Initié quarre galates pour la garde du lieu , s’en retournerent en leur camp pres du.
«dm Temple.

C E s choies fe palfans ainfi fur le Boyan,Solyman ne donnoit cependant aucun relaf.
’cheà ceux de Sentary , Br bien que le Seigneur Antoine Lauretan qui commandoit de.

rwlante’fi dans en qualité de Prouidadeur pour la Seigneurie employall.tout (on foin a: fonindu.
"mm (trie pour rem parer les brefches , drelTant des palüffades trauerfées de foliueaux, y entre-

niellant des ait 8: des clayes , eull enleué derriere la muraille entre.ouuerte ,vn rempart l
de vingt pieds de hauteur 8c large de quinze, auec de la terre 8c du fumier de cheua1,dont
il y auoit abondance en la ville, St là-delTus difpofans des tonneaux à vin remplis de terre,
il s’en aydall au lieu de creneaux pour couurir le foldat des perils du combat à: de la Vio-
lence du canon. Toutesfois voyant les ficus diminuer de iour en iour, le fiege qui y nuoit.
elle mis à la my May, ayant delia duré plufieurs iours, il fit en forte de faire palier au tu.

Ses abris à uers du camp ennemy, vn ieune garçon auec des lettres addrelÏ antes au Generaldes Veni.
"°°°Î”ilu° tiens , pour leur faire entendre qu’encore que luy ny ceux de la ville ne manqualïent de

courage 8: de bonne efperance de voir vne heureufe ilfué de ce fiege, encore qu’il deuil ti-
rer en longueur, toutesfois les euenemens de la guerre eflans touliours incertains, 8c le re-
tardement non feulement d’vn iour , mais bien-fouuent d’vne heure citant fuffifant de
donner tout aduantage fur l’ennemy , a: rendre vne alliaire deplorée , qui fembloiteflre
en fort bon train, qu’il deuoit aduifer de bonne heure à leur donner quelque recours, tan-
dis que les courages des Scutariens citoient encore vigoureux , 8L leurs corps frais 84 ro-
bulles , pour foufienir la furie de l’ennemy , lequel pourroit bien leuer nouuelles forces,
sa faire plus Grand appareil, li on luy donnoit temps de fe reconnoifire , 8c qu’ilvifi aller
fou entrepriîe en longueur.

Il C E s raifons ayans efmeu les Generaux , ils ennoyerent incontinent fairehafier
XI ’ Leonard Bulde , ne Mocenique nuoit quelque temps au parauant enuoy é à Ca tarte , vil-

le de Dalmatie , aile au golphe Rizonique , auec quatre aleres pour tirer du fecours de
Iuan Cernouich , Prince qui auoit de l’authorite’ dans l’EÉlauonie ,leur amy a: confede-
re’ , St qui efloit bien voulu 8c obey des habitans du lac z ceux-cy donc , n’attendans que
le mandement du General , s’acheminerent incontinent. Les troupes de Cernouich
conduites par George (on frere , 8e Leonard , ayant , outre les quatre galeres par luy. de
nouueau fabriquées ô: miles en point de tout armement , il selloit encore d’abondant
.pourchafTé trente barques ou fregatcs de riuiere , 8c les ayant frete’es 8c armées , les te-
noit en flotte prefies à voguer.

0 R du golphe des Rizoniens au Boyau , il y a vne montagne continuelle , fi pierreufe,
a!" pre 8c defrompuë , que les gens de cheual n’y peuuent auoir aucun accez , cette-cy
eliant en forme de pointe ou promontoire , s’enclinant droit à Scutary , s’en va finir fur
le bord de cette riuiere -, George Voulant fe feruir de lladuantage que luy donnoit la fei-
tuation du lieu , commença à monter par le dos de cette montagne vers la ville , tandis
que Leonard s’auançoit par defrus le lac , les communautez des villes circonuoilincs
ayans fourny foixante 8c dix barques de pefcheurs bien armées, dan tant que cette riuierc
n’ellant nauigable , les galeres ne pouuoient approcher plus pres de Scutary.

rom" du L E Balla cependant qui efioir aux efcoutes , 8c qui tenoit pour tout aficure’ que les
la": Soif Chrelliens ne lameroient pas prendre cette place fans y ennoyer quelque fecours , com-
ËSCËRÏ: le me il auoit de bons efpions de toutes parts , il deicouurit aulIi l’entreprife des Veniticns:
recours aux de forte que pour empefcher leur deliein , il donna la charge de detiendre la montagne à
scmmnh (lallambey auec douze mille cheuaux dieflite , ô: ayant renforcé les gardes du pont au.

delius de la ville ,d’oùilattendoit Leonard 8c fa flotte , il difpofa fes plus petites pieces
le long du fleurie , qu’il couurit d’archers , harquebuliers 8c autres foldats , pour empei-
cher la defcente aux foldats Venitiens : Œant à Georges 8c la trouppe d’Efclauons , il:
n’oferenr defcendre en la campagne ,la voyans toute couuerte de caualerie , ny les Turcs
n’ofoient monter par les pantes roides 84 pointuës des rochers : de forte qu’ils ne [e plu,

rent efcarmoucher que deloin. -LEONARD auoit fait aulli vue autre rencontre inopinée , qui fut telle z on auoit ac;
couliumc’ de faire en cette contrée vne grande chair e 8c pefcherie de poifibn par chacun
iour 5 de forte qubn tient que les Venitiês en fouloient tirer tousles ans cinq mille ducats
de peage. Or comme Leonard n’eufl point preueu cette pefcherie , penfant en toute li-
berté amener (es vailÎeaux du lac dansla riuiere , illa trouua li bien claufe 8K trauer (ce de

Q
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toutes parade ces efcheries ,qu’il demeura arrellé fans palmoit palleroutre , comme li i474;
de guet à pend on e full oppofé a fon delTeint Les Turcs bien aires de cette rencontre, les --w-’
efcarmoucherent , de forte qu’en fin les Venitiens vo ans leur labeur inutile , fe retirerent
aux Generaux de l’armée , lefquels reconnoilÏans la oiblelle de leurs forces , à l’efgard de
celles de leurs ennemis , refolurent de ne palier point ourre , 8: d’attendre nouueau ren. LtsVepitlenl
fort de la Republi que z de maniere que tout leur fecours n’ayant elle que des efcarmou- F;:’;"”ai,
ches , ils furent contraints de remettre leur efperance en la force a: fcituation du lieu,en le. a l
la valeur 8c vigilance de Lauretan , 8c en la grandeur de Courage des habitans : Moceni-
que efiant toutesfois refolu de ne point partir du lieu où il citoit campé , encore que la
pefiilence fe full mife en ion camp , 8: de voir la fin du liege.

80 LYMAN qui citoit bien aduerty de toutes ces chofes , voyant que toute efperance
de fecours citoit citée aux alliegez fit battre la ville fi furieufement a; fans relafcbe , que
prefque tous les murs allerent par terre -: mais comme les Turcs commençoient delia à DPréûoyin;
crier ville gagnée , ils furent eflonnez de voir aufli-tofi vn rampart derriere , tel que nous
nuons dit cy-delT us, 8c les Scutariës non moins refolus a fe bien deifendre qu’auparauanr, lfly de la fu-
fit derecheffommer la ville , leur reprefentant qu’efiant toute demantelee , 8c eux main- "e 4" "nm
tenant reduits à l’efperance de leurs propres forces , leurs amis 8: alliez les ayant aban-
donnez , il elloitimpoliible que par force a: par famine ,il n’en euil en En la raifon , qu’ils sowmnron;
ne s’expofadent point à la licence du vainqueur , mais qu’ayant pitié de leur patrie , de du: courage
leurs femmes 8c de leurs enfans , ils fe [craillent maintenant d’vne honnelle compati. 4* muni!
tion , dont ils feroient priuez , quand le vainqueur auroit tout pouuoir , il fit aulli oErir
particulierement à Lauretan de tres.grandes recompenfes de la part de (on Seigneur,
auec des charges des plus honorables: s’il fe vouloit mettre à (on feruice.

M A I s à celai! fit refponfe que les Capitaines Venitiens ne fçauoient que c’elloit de Refponfe ce
rendre les places , mais bien de les forcer , 8c qu’vn Senateur Venitien , comme il citoit,
auoit aprisde commander aux autres, 8c non pas de feruir: 8c quant aux habitans ,qu’ils (a,
citoient refolus de perir dans les cendres de leur patrie , ou de la racheter au prix de leur
rang :on dit encore que Lauretan adjoulia àcec vn trait de moquerie, ne ce n’efloit pas
aux femmes de prendre les villes , mais plutofi e les-intimes d’eiire ri es : il difoit cecy
d’autant que ce Balla ayant elle pris jeune enfant en la conquefle (le la Bolfine 85 donné
pour (a beauté à Mahomet , qui en auoit abufe , il l’auoit depuis fait faire Eunuque , 8c
a pres plufieu rs grades , l’auoit en fin auancé en cette charge apres la mort d’Amurat Baf-
fa , qui auoit finy fes iours en la guerre de Perfe , comme vous auez oüy. Solyman voyant
que toute efperance de compofition luy citoit ofiée,& picqué d’ailleurs de la riflée du Ve-
nitien ,fe refolut de faire donner à la place vn allant general. A ant doncques fait pro- Mm me,
uifion detforce clayes pour couurit les liens quand ils iroient à l’adautfic garny les foldats hl à 5mm»,
de crocs , de mains de fer , de faux , a: longues hampes emmanchées ( car il n’efloit plus »
befoin d’efchelles , puis u’on pouuoit grimper par les ruines iniques aux remparemens)
il fifi donner vn cruel 8c anglant allant, mais à bien alTailly , bien del’fendu.

C A Il les Scutariens tous refolus à la mort ,imais à condition de le bien deEendre,’
auoient fait prouifion d’vne multitude de vailieaux longs , faits d’ofiers 8c de clill e , frota-
tez 8: enduits de boufe de vache , dans lefquels les habitans fouloient conferuer leurs
grains ,lefquelsils emplirent de fouphre , de poix 8: d’elloupe ,afin qu’y mettans le feu,
ils s’en (unifient contre l’ennemy , garnilÏans leurs fortifications de pierres d’extrême
grolTeur -, chargeans leurs canons 8: plus grolles pieces , de cailloux 8c menuë ferraille,
pour d’vn coup en pointer plufieurs. Tout cecy incommodoit merueilleufement les
Turcs qui citoient fur les pendans de la montagne , 8c aux enuirons de la ville fort efpais
8c ferrez l’vn contre l’autre 5 de forte qu’on tiroit aife’ment à plomb contre eux , 8c s’en

faifoit vn menteilleux carnage. Toutesfois comme cette nation reprend coeur au plus
grand peril ,ils pafloient par delTus les grands monceaux de corps morts , fans s’elionner
de la pitoyable fin de leurs compagnons , «ac retournoient a l’aliaut , auec autant de cou-
rage comme s’ilseufient deu allerau pillage , Solyman ne s’oubliant pas à les encourager, com * des
8c à leur prefenter le butin , les belles femmes , la recompenfe de leur Seigneur , 8c Com- Tu," in m
bien la conquefie de cette place efioitimportante aubien de fes affaires , a à l’accroilie. aman

nient de fou Empire. , .L A V n E T A N aufli ramenreuoit aux liens leur ancienne vertu tant de fois efprouue’e Ïffrfëflâm
contre cesinfideles,leur Religion,leurs femmes 8c leurs enfans,qui n’auoient maintenant ficus,
pour murs que leurs poitrines , 8: pour def’fenfeurs que la force de leurs bras : combien de
gloire 8c d’honneur le leur feroit à la poflerite d’auoir repoufl’é vue telle puiiïance , n’c’:

tans mefmcs aimiez de nul , toutes ces choies fe difoient en rafraifcàililialnt ceux qui
in i



                                                                     

236 - ’ Hiiloire (lesTurcs;
.1474. citoient las, &faiiant retirer les bleiiez , en remettant d’autres en leurs places , le tout

*----** auec tant de-labeur 8c de vigilances, que les Turcs ayantficombatu depuis deux heures dea’
mantes muant le iour,iuiques vers le Soleil couchant,ians auoit pu auancer vu pas,laiiez 8: recreus
pouffez , a; qu’ilsel’toient , commencerent à perdre courage , 81 furent fi vertueuiement repouiiez,
commît qu’ils ieretirerenten deiordre : de forte que ceux de dedans meimes eurent bien l’alieu-
ËQËÎC”. rance de faire vne iortie iur eux , 8c de les pouriuiure iniques au pied de la montagne , où

ils en firent vu grand maliacre, s’en retournans ainfi triomphans dans la ville chargez
d’enfeignesô: de butin: on tient qu’il mourut en cet aiiaut trois mille Turcs , entre lei-
quels il y auoit quatorze des plus notables de leurs chefs , 8c vn nombre infiny de bleiiez:
des Scutariens il en mourut iept , 8c cinquante-neuf de bleii ez , le lendemain ceux de la
ville ietterent quantité de bois 8c choies ieiches deli us les corps morts , 84 puis y mettant
le feu , les c0’niommerent,de crainte que leurs charongnes n’infeé’taiient l’air.

S O L Y M A N reconnut allez par cecoup d’eiiay ,que la ville citoit imprenable, 8: que
iceux qui citoient dedans anoient plus de valeur qu’il ne s’efloit imaginé : toutesfois il
nielloit reiolu de les marrer par longueur de fiege 3 encores que ielon qu’aiieurent depuis
les Scutariens, il mourut , tant aux allants qu’autres rencontres durant le fiege ,iuiques à

g feize mille Turcs, 8c de ceux de la ville enuiron deux mille , tant par la guerre qu’autres
33:35:35 accidens : ce qui les affligeoitle plus,c’elioit la faute d’eau , de forte qu’ils en furent reduits
36mm à telle diiette ., que n’en prenans chacun qu’vn bien peu , à grande peine en auoient-ils
W encore pour trois iours , quand par vue particuliere aliillance Diuine , qui ne vouloit pas

encore laiiier perir cette forte place, Solyman leua le ficge,faiiant charrier ion artillerie,
à: s’acheminant en Macedoine,apres l’auoir tenu trois mois entiers deuant Scurary, en
l’an mil quatre cens ieptante-quatre. Si roll qu’il fut decampe’, les Scutariens qui nuoient

4 . tant enduré de ioif , s’en coururent tous en foule à la riuiere , où quelques-vus beurent
" tant d’eau , qu’ils en eûonfierent iur le champ.

XIV. QYA N T à Solyman il citoit delogc’ par le commandement de Mahomet, lequel citant
l 4 75, aduerr y des grands preparatifs que ce yaillant à genereux Roy de Hongrie Matthias Cor-

Œu-îîz- uin faiion contre luy affilié des Venitiens,8c autres fiensconfederez: il armoit aufli de ion
tapenade coite,& raiiembloit toutes ies forces pour s’op poier a l’encontre: car les Veniriens recon-
noriians que les forces feules de la Republiqne n’eiioient pas ballantes pour .reiiller à cel-
lymnîk de, les du Turc,auoient ennoyé deuers ce Prince Sebailien Badouaire auec vn riche preient,
nantSrutaty. pour le periuader, d’armer contre le Turc , 8c faire quelques couries furies terres , tandis
quela meilleure partie de ies forces eiloit occupée au fiege de Scutary z cettuy-cy iceut fi
le tu, de dextrement manier le coeur de ce grand guerrier , qu’il mit incontinent aux champs vne
5°"! puiliante armée: dequoy Mahomet ayant eile’ aduerty,auoit fait leuer le fiege à Solyman,
m. w pour ie tenir preit d’aller au iecours de Sciauas ,c’eltoitvn fort que Mahomet auoit fait
SlegedeScia-bâiill’ durant les querelles des Hongres ,Bohemes, 8: Polonnois,iur le bord au de la du
Ênggg’ Salle , afin de pouuoir librement courir lepays des Sirmiens , liiiere de la baiic Hongrie,

mais principalement pour luy ouurir le chemin par route la Hongrie 8c l’Allemagnc.
CETTE place citoit tellement fortifiée Be munie de prouiiions neceiiaires, 85 de multi-

tude de gens de guerre , que les Turcs l’auoient nommée Scianas , c’cil à dire , admirable,
ŒMSPOWI n’qiperant "pas ramais que les Chreiliens leur pnlient plier cette place des mains , puis
mm MW qu a la veue de leurs ennemis, 8c mal-grc leur armee qu ils ancrent leuee pour empelcher
pantalons. le bailiment de cette ientinelle , cela n’auoit pu toutesfms empeicher que leur ediiice ne

vint à fa perfeâion. Or comme le Monarque Turc tenoit cette place fort chere , pour la
coniequence qu’elle luy aidoit en ies entrepriies , encore qu’elle peuii elire iecouru’e par
les forces des Prouinces voiiines qui citoient fous ia domination , il ie deflioit neantnioins
qu’elles ne feroient pasbailantes pour refiiler a la valeur des Hongres , qui n’entreprenu
ciroient iamais ce fiege fans vne puiiiante armée , pour la pouuoir emporter , toute fa clic

ligence toutesfois n’y iceut donner le iecours defi ré. A
mamam- AR Matthias ayant pacifié toutes choies auec ies voifins,& la Pologne,Boheme,Mo-
mg: me," rame 8c: Sileiie rendues pailibles,ilan01t connerty ies forces 8c ion courage contre l’enne-
del’Hyuer; my du nom Chrellien. Mais comme laplace qui luy elloit pour lors la plus importante,

et qui le tenoit le plus en geine fuit Scyauas,il ie reiolut auant toutes choies de l’emporter,
8; pour iurprendre l’ennemy,lors qu’ily penicroit le moins, s’alla camper deuant,dnrant
les plus grandes rigueurs de l’Hyuer, enuiron le niois de Decembre, contre l’aduis nieime
de tous les fiens. Mais comme ce Prince eiloir fort heureux en toutes ies entrepriics , 8:
qu’ordinairement les grands Chefs ont des iecrets mouuemens interieurs qui leur font

5 reüflir leurs deiieins contre toute apparence,il ie vint camper fur le riuage du Saue a l’op-
pofite du fort de Sciauas,où ayant fait vn bon retranchement que la riuierc du Saue rem:
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plilT oit , a: faifant au dedans plufieurs bloccus 8c forts ballions , qu’il garnit de plufieurs 147 f.
grolles pieces d’artillerie , il enuironna le tout d’vne clofture de bois , auec vne diligence -*" -’
admirable. Ayant doncques ai mi fortifié fa retraite,il vintincontinent aux mains auec les
Turcs,lefquels ayans vaillamment repouffe’ les affaillans, tant s’en faut que cela fifi perdre
cœur à ce Roy inulncible, qu’au contraire il l’anima dauantage à pourfuiure fun entrepri.
fe : de forte que delirant eilre parfaitementinformé de l’efiat de cette place , ilfe refolut
d’aller luy-menue la reconnoiflre -, 8c de fait prenant vue petite mir elle, auec vn foldat 8c V1 luy-"Fü-
le batelier , luy en habit aufli de foldat, approche des remparts, contemple à: reconnoiil à
l’œil toutes chofes , 8: defi pres queles fentinelles Turques l’ayans defcouuert , tirerent i
contre la barque 8c encrent le foldat d’vn coup de moufquet,fans toutesfois que cela l’em-
pefchafl d’acheuer fou reconnoiiieinent , par ce traiâ d’extrême hardiefl’e s’efiant rendu

certain de toutes chofes.Cela toutesfois luy fut de peu de profitgcar la valeur 8: refiflance
des afiiegez,qui ne donnoient aucune prife fur eux, 8: qui failoient beaucoup foufirir aux ’
fiens,luy firent quitter de force ouaerte,pour le feruir des rufes,& de quelque braue firata- i
geme. Il enuoye doncques vn paillant bataillon de caualetie au dos de la forterelr e s’em- à
bufquer dans vu vallon fort obfcur,&: luy auec le furplus de les forces fur la Diane, illiure à" muge
allant general qu’il entretint toute la iournée, plutofl pour lalier les afiiegez, que pour les i : I
forcer , 8c fur le Vefpre , ayant fait former la retraitât: , rompant l’on camp leuele fiege ’
comme defefpere’ de la viaoire , ô: d’emporter iamais cette place , fe retira : ceux de la ’ l
place lalfez du combat qu’ils auoient fouflenu tout le iour,8: des veilles 36 trauaux du lie-
ge , commencerent à fe raffraifchir , le refiouy [fans de s’efire ainfi fans fecoursdeliurez de
leur ennemy-,& comme il arriue ordinairement en chofes femblables,chacun le mit a faire
bonne chere , mettant feulement quelques gardes du collé que les Hongres s’efioient re-
tirez, à: ne fe foucians pas beaucoup du derriere de la ville , comme n’a ans que craindre Un, gag-cm .
de ce colle-là : mais comme l’obfcurité de la nuia eufl cité tout le di cernement qu’on
eufl: pû faire des chofes efloigne’es , cette trouppede caualerie que le Roy Hongre auoit
enuoy ée fe retirer dans le vallon , ayant demeuré coye tout leiour felon qu’illuy auoit
elle commandé , fortit de (on embufcade , ôc 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’as,
drefl’e , qu’elle efioit fur le rempart , auant que la fentinelle en cuit eu le veut.

L E Roy Matthias d’autre collé , n’auoit pas fait vne bonne lieuë qu’il tenuoya la ca;

ualerie legere à raflant , marchant aptes auec (a gendarmerie au grand trot , ceux qui
citoient fur le rempart , 84 qui tenoient deiia vue partie de la place , encouragerent leurs ’
compagnons , lefquels combien qu’ils eu lient treuué quelque rcfiilance au commence-
ment,toutesfois cet affantinopiné,& la prife de leurs remparts les auoit tellement efion- .
nez qu’ils commencerent à fuyr de toutes parts , quittans la place 8; les armes à la merc EIÏSËÏ u
du vainqueur z là fut fait vn grand maffia-e : le relie fut afferuy. Le bruit de cette belle ’
conquefle fi promptement executée 8: auec tant de valeur 8c debon-heur , (e refpandit
incontinent parmy les nations circonuoifines , 8: chacun en faifoit des tefmoignages d’al- ï
legreiÎe , commefi les ceps 84 les entrants de la Chreflienté enflent à cette tois elle bri- -
fées , non fans mettre en ceruclle les autres garnifons Turques , fçachans bien que les
Hongres n’en demeureroient pas là , comme de fait ils vindrent incontinent mettre le leur vingt"
fiege deuant Senderouie , ville net-forte fur le Danube, a; capitale de la Rame ,ou haute
Mylie , conquife par Mahomet fur le Dcfpote Eleazar , comme a rapporté Chalcondyle
au neufiefme Liure de fou Hifioire. , cette ville citoit vne grande efpine au pied de la
Hongrie: de forte que Matthias tout encouragé par l’heureux euenement de Sciauas , 8c
ne doutant point que le Turc viendroit incontinent faire quelque rafle auec vne puifïan-
te armée , 8c reconquerit ce qu’il auoit perdu , defirant gagner le temps , alla en diligence

l’inueflir. v« OR comme cette place cit vn des boulenerts de la Thrace , outre (a force naturelle, XVi
Mahomet y laifl’oit ronfleurs vue puiiT ante garnifon 8: force munitions a: artillerie. ,pour ’*
n’ellre point furpris , 8c feruir aux occurrences qui pourroient arriuer en la contrée : De Smdemuü
forte que voyant combienil citoit diflicile d’en auoit la raifon qu’auec le temps , il fifi imitait:
crois forts qui bouchoient la place z fi bien qu’il n’y pouuoir entrer aucun iecours que par
le Danube , 8c y a grande ap arence que les choies enflent heureufement reüfli pour les . Q
Chrefiiens , s’ils euflent pour uiuy leur pointe comme ils l’auoient commencé z mais les du
nopces du Roy Matthias exilouiïereiir non feulement la pointe de toute cette armée, rhias ruinent
mais il s’y fifi encores outre ce tant de pompes à: de magnificences que leurs threfors 32’233:

cfpuifez , ils ne peurent apres fournir aux frais de la guerre. ”tiens,
Mars pour reuenir à Mahomet,toutes les entreprifes luy auoient fait rap peller Solyg
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r 4.75. mm de deuant Scutary , lequel auoit ennoyé Alibeq au fecours , & comme il fut a’rriuc’.

N "- trop tard , il citoit allé faire vue rafle auec quatre mille chenauxlau terroir Temifuuarien,
pour faire quelque dommage à fes ennemis, Emeric Nifor 8c Ceplanus Gouuerneurs de
Belgrade en aduertirent le Defpote de My fie , 8! les Capitaines de la garnifon de Temi.
fuuar , à ce qu’ils pulicnt arrel’ter Alibeq au palfage lors qu’ilpenferoit s’en retourner
charge de butin z quanta eux , ayans aifemblé ce qu’ils peurent de forces de la baffe
’frontiere fortirent de Belgrade auec leur caualerie , 8c ayans paire le Danube s’allierent
«auec le Defpote , a: vindrent attendre de pied ferme les Turcs au pied d’vne montagne,
par où ils nuoient eu aduis qu’ils deuoient palier , ou les Turcs furent f1 mal menez que

Les grouppgs la plufpart taillez en pictes ,l’autre tafchant fe fauuer à nage ,fut abyfmée dans les eaux,
diAhhc’lml’ Alibeq qui auoit fait venir desvaiffeaux deSenderouie par le Danube , voyant toutes

chofes deploréespourluy ,fe fauuadans me naffelle -, 8c cecy arriua quelques mois de-
nant les nopces du Roy Matthias , aufquellesfe faifoit comme vne alfemblée generale
de toute la Hongrie, Valachie 8c Tranlliluanie , perdans ainfi me f1 belle occaiion que
Dieu leur mettoit en la main , pour deliurer tant de pays d’vne miferable feruitude , fur
l’efpouuentement qui auoit lots faiii les Turcs. Au contraire Mahomet,de qui le prin.,

cipal plaifir efloit la ruine de (es ennemis , voyant vu fi beau moy en d’auoir fa reuanche
fur les Hongres , a: de deliurer Senderouie ,-encore que ce full au mois de Decembre, leu:

les Turcs en diligence Vue armée de quarante mille cheuaux , lefquels faucrifcz de la faifon qui
Efffï’f’ auoit tellement glacé le Danube , qu’on y pouuoir palier à pied fec , 8: les foffez des forts
Chase", qui citoient à l’entour de Senderouie: de forte que venans aux mains , la multitude des af.
32:23,?"- faillant» forcerent la garnifon de ces forts à fc rendre, vie a: baguesfauues, a: quitter leurs

’ forts qui furentincontiuent ratiez; 8c toutd’vne mefme pointe pafierent en la Moldauie,
in," un, qu’ils rauagerent de bout à autre , commeils voulurent, le Vaiuode ayant elle contraint
ges en la de laiffer palier cet orage, St fe retirer dans les deferts. Les Turcsy firent vn fies-grand
M°””u’°’ bu tin ,emmenans, felon uelques-vns,iufques au nombre de quarante mille aines de tous

anges 8c fexes , en vnemillerablc captiuité.
L E O ri C L A v I v s en’fcs Annales , tient que Solyman apresauoirleué le fiege de

Scutary , auoit fait vue courfe cula Moldauie , où le Vaiuode les attendit de pied ferme,
qu’il fe donna entt’eux une grande bataille : mais que les Turcs lalÎez du fiege de Scutary,
du chemin , 8: fut tout de la grande froidure qu’il faifoit lors en ces quartiers-là z cela
auoit tellement rallenty la viuacité de leurs cotira ges,qu’ils ne peurent refiiler à la valeur
du Moldaue frais 8.: repofé z de forte qu’il s’en fifi vn grand efchec, en l’an de noflre falut

mil quatrecens feptante-cinq , 8c de Mahomet huiCt cens feptante- neuf, durant laquelle
Solyman der. année aduint tout ce que nous auons dit cy-deiTLis: mais cette dt faine de Solyman en
3213:; Moldauie , n’empefcha pas ce rauage que nous venons de dire: car l’vn efloit dcuant le

° liege de Senderouie , à: l’autre depuis que’les forts des Hongres furent mis par terre. De
maniere qu’il fembloit que les Chrcfliens alloient eu l’aduantnge en beaucoup de lieux
durant cette année , 84 que fi on les auoit ailaillis , au moins selloient-ils courageufcment
deffendus.

XVI. C E bon-heur leur continua encores àNaupaâe , auiourd’huy Lepante ,aflîfe fur le
golfe de Corinthe, sa iadis fort renommée entre les villes d’litolie , mais auec bien meil.
leur tiltre , depuis cette memorable victoire que les Lhrefiiens y obtindrent contre Sul-

V1501" tan Selim ,comme nous dirons en fou lieu , contre cette ville Solyman mena vnc armée
Nanimât- de "une mille hommes , efperant de l’emporterfans beaucoup de relil’tance : mais Lau-

retan qui peu de ioursauparauant y efioit arriue’ auec Vue puiff ante armée munie , luy
rompit bien fes deiieins a car nonobllant qu’il y tint le licge durant l’cfpace de quatre
mois , la bonne garnifon qui efloit dedans , 8c l’armée nauale Venitienne qui eiloit au
port , a: qui fourniffoitles ailiegez de viures, d’armes 8c de gens, leur faifoit faire à tous
propos des ferries fur les Turcs , ou ils muoient le plus fourrent l’aduantage: de forte qu’ée
tans par maniere de dite plus afiiegez qu’alhegeans , perdant toute efperance de la preuv-
dpc , sa laifé de cette guerre ,ildecampa pour s’en aller ietterdans l’lile de Lemnos , où
ayant ailiegé la ville Coccine , 8: ayant defia foudroyé toutes ces murailles z il s’en full:

t a: Coca. rendu mailtre infailliblement , fans la pronipteyigilance de Lauretan , qui fatal à Soly»
m, man pour luy empefcher le fumez de fes entreprifes, ayant laiflé quatre galeres à Lepan- ’
’ te ,s’en vint auec le relie de l’armée à Phara lfle dcferte , fort proche de Lemnos , toutes.-

fois il n’ofa de premier abord attaquer le Turc , dautant que la plufpart de fes foldats
cfioientmaladesôcallitez. Mais l’ennemy ayant toute autre penfée de ce retardement,
a: s’imaginant que ce dilayement prouen’.’.t de ce que route fun armée n’eftoit pas en»

cote arriuée , a: qu’il attendoit le refit deies forces pour luy liurerla bataille, prenant

I

Contraint de
s’en retirer ,
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l’efpouiiënte malà propos ,il fifi: voile en haute mer , 8: le retira. t 475.
, E N T Riz; tous les habitans 8c foldats de la garnifon , qui furent tous loûez a: chimez *"’--"
par Laurètan , on luy prefenta vne ieune fille nommée Manille , le pere de laquelle citant
mort à la porte Coccine , combattant vaillamment elle accourut wifi-toit , 8c ayant em-
poigné l’efpée à: le bouclier du mort, foultint toute feule l’impetuofité des Turcs forçans ,
defia la porte ,puis aydée des liens , auoit repoulfe’ les ennemis iufques dans leurs vaif- Cdurageufe
feaux auec grand meurtre z de forte que le commun bruit’elloit que la ville auoit cité i’âfâï’fifilï";

principalement fauuée par fa valeur : aulfi le general luy donna-il double paye , 8c les la ville de c
Prouidadeurs de tous les Capitaines des galeres luy firent prefent d’vn elcu chacun : luy (3min.
citant outre plus donné le choix de prendre de tous les vaillans Capitaines , celuy qu’elle
Voudroit pour mary : Lauretan luy promettant de luy faire aliigner douaire public 5 à ces
grandes offres , elle fifi encore dauantage paroiiire la magnanime grandeur de fou cou-
rage,& fou integrité,difant qu’il ne falloit pas auoir efgard à la force feulement,mais aulii
à la preud’hommie , 8c partant qu’elle ne fe marieroit iamais , qu’elle n’eult exactement
reconnu qui feroit celuy qu’elle deuoit auoit pour mary : aaion aufli remarquable que
pas vu autre de l’antiquité , qui égale vn Horace Codes , 8c deuance de bien loin Valetie
8: Cœlies Romaines , cette-cy tenant encore du grand courage de Hypfiphille 8c autres
Lemnienncs tant celebre’esautresfois: 8c ce qui ne fe doit pas palier fans quelque remar-
que , cette-cy viuoit enuiron le temps de noiire Ieanne la pucelle; comme fi en ce fiecle-là en: mon de
les femmes enlient deu combattre contre les hommes , pour le prix de vaillance 8c de fjfaüîîîl”;

magnanimité. q * ’. D V R A N T que toutes ces chofes fe pailleteur ainfi, le Roy Matthias, qui auoitépuifé xvn.
’ la meilleure partie de fes finances ,comme nous auonsdit , aux pompes 84 magnificences 1476.»

de fes no pets, voyant que c’elloit luy qui portoit tout le faix de la guerre contre le Turc, ---- -----o
8c que c’efioit fur fes terres , 8; fur les principales places que le faifoit le plus grand raua- u y
ge , le refolut de fe tenir feulement fur la delfenfiue , de munir et fortifier fes frontieres,
ë: biffer faire les autres nations à leur fantaifie. Il fouloit tirer tous les ans dola Chambre Matthias, et
Apofiolique , cent mille ducats 5 les Venitiens luy faifoient aufii quelque forme de peu-1m °”3’°°0
fion pour fubuenir aux frais de la guerre , mais le tout luy auoit elle retranché en la guer-
re Germanique ou Aufirienne qu’il eut contre l’Empereur Ferdinand, les Italiens s’eflans

partialifez. pour l’Empire. l .C E fut cette mal-heureufe guerre fi fauorable à Mahomet; 8: qui luy facilita lgpmgrez
de (es conqueiles: car tandis que les Princes Chrefiiens eftoient acharnez les vns contre
les autres , il accroilfoit toufiours fou Empire à leurs defpens , 8c ne perdoit aucune oc- ,Gucm Au;
cafion pour bien faire fes affaires : de forte qu’ilferoit bien mal-aife’ de dire qui de l’Em- (irienne ni
pereur , ou du Hongre , du vaincuou du vainqueur receut plus de perte en cette guerre: "MÊMC PW
car Federic de vray perdit plufieurs places, 8c fut contraint de mandier la paix à fou enne- ’c’ un”
my,mais auifi toutes les Prouinces de Matthias furent rauagées par le Turc,ce qu’il n’eufl:
iamais fait s’il cuit tourné fes forces contre l’Infidele , ayant allez fait paroifire par fix no- . t ,
tables batailles qu’il leur a liurées , a: defquelles l’honneur 8c le champ luy cil demeuré: RX’ÎÂ’ŒË

que ce Prince auoit tant d’heur 8: de conduite,qu’il elioit du tout inuincible , comme il a furyk! Inter,
ollé iufques à la mort, 8c que vaincre a; combattre luy citoient vne mefme choie: mais
telle efll’ordinaire des Chrelliens , de lanier la bergerie au loup , tandis que les chiens fe
mangent l’,vn l’autre gceux qui ei’tans les protecteurs 8c conferuateurs de cette fainéte Re.

publique , eflans bien fouuent les vfurpateurs 8c deilruéteurs d’icelle: 8c ce qui cil le plus
remarquable , c’eit que cette guerre Aufirienne ayant eue calife d’empefcher l’entiere li-
berté des Chrefiiensen toutes ces marches-là , elle a elle caufe non feulement de l’eflablif.
fementdes Turcs ,mais en fin l’orage mefme cil tombé fur leur telle , efians tous les iours
aux mains pour deffendre leur pays. Matthias doncques fe voyant aliailly de la mamie
ô: du manquement de finances , qu’ilredoutoit 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 Qu;,e,;œrc,-
ces difcours , pour argent comptant , retira fous main les garnifons qu’il auoit , tant en garnirons de
l’Albanie , qu’autres terres des Venitiens,& rompit l’alliance qu’il auoit auec eux, indigné PA”"”°°

principalement de ce qu’ils auoient fauorifé fou ennemy , au lli ne En t-ce pas fans leur fai-
re entendre combien fou fecours leur auoit elle vrile , 8c combien il leur eiioit important
de l’auoir pouramy. .

C E diuorce apporta vn prejudice notable à l’eilat vniuerfel des Chreflicns , mais parti-
culierement aux Venitiens , qui fe refleurirent bien-toit de la perte d’vne li bonne efpée; .
car le Turc voyant le pas ouuert à la Dalmatie , les cardes s’en eflans retirées , 8: l’ardeur 5m” "’8’

. . . . . . gesdcs Turcsdu Hongre refrordie , il fe refolut de le frayer le c 6mm du Lifoiice , que les Prouinces par» term-
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1476. circonuoiftnes de la Thrace prenoient ordinairement ont entrer Enl’Italîeî ce Benne"

mm; coupe les fronde res du terroir Aquileen auec vn cours r violent , qu’il cil gueable en bien v
et principalc- peu d’endroits : Alibeg eut la charge de faire cette defcouuerte auec quinze mille che.
uaux qu’il ramaifa de l’Efclauonie,bulgarie sa Macedoine, ayant palle les monts Dalma.
s tiens a: Carmiens,& couru la Carinthie à la Styric,auec vne celerite efmerueillable,fans

que la profondité des riuieres , n l’afpreté des montagnes leur peuil empefcher le pafl’a-
ge 8: defiourner de leur deflein -, ils vindrent tumultuairement fe ietter dans le Frioul, ou
marque Treuifane iniques au fleuue Lifonce , rauageans de forte tous les bourgsôc vil-
lages par où ils palTerent , qu’vneprofonde paix auoit rendus riches 8c opulens , qu’ils en
emmenerdnt au moin s vingt mille aines auec vne grande quantité de butin , cette courfe
ayant apporté telle frayeur à toute l’Italie , que pluiieurs changerent de demeure , pour
aller chercher vne retraitte en vn pays de plus grande feureté , cela fut caufe aufii que les

. Venitiens firent clorre a: remparer de grolles leuées , tout ce qui court de riuiere gueable
i dans le Benne Lizonce , entre le pont de Gorician 8c les mardis d’Aquilée , faifans forti-

fier les deux chai’teaux de Gradifque de de Foliane , auec vne petite citadelle , vis à vis du
poanorician , mettans en tous ces lieux bonne 8: forte garnifon , a: efperans par ce
moyen arrelter l’impetuofité Tu rquefque , 8c donner quelque [cureté à leur pays.

M A I s à peine ceschofes auoient-ellesefié paracheue’es ,qui toutesfois s’executerent
auec beaucoup de diligence, que lors qu’on y penfoit le moins, Ho mar Sangiac de la Bof-
fine auec vne armée ,’c-omme on tient, de quinze mille chenaux d’ellite , fe fit fentir fur le
riuage de delà du fleuue Lizonce’: cette defcouuerte fe fifi fur le tard,empefchant ainfr les

Qrïiïnennës vns les autres de venir aux mains -, mais le lendemain Homar qui auoit delTein de s’em-
’ rîêtfiïgzi parer du fort qui commandoit au pont , fifi fur la brune prendre le tout à quelques trou p.

ce, ’ pçs des ficus, qui enuironnans cette forterelle, furptirent tellement la garnifon, que fans
y perdre beaucoup des leurs ,ils fe rendirent maifires de la place.

. XVIIL L E s Venitiens qui auoient ramaflé toutes leurs forces , s’efloient campez à quatre
milles de ce fort ,refolus d’attaquer l’ennemy de quelque colle qu’il voudroit tirer. Mais

a furent quelque temps ignorans que le fort du pont fuit entre les mains des Turcs, 8c mef-
mes ne voulurent pas croire ceux qui leur en apporterent les nouùelles , tant nous pre-

. nons plaifird’ignorer les chofes qui nous fontdefagreables , ou nous peuuent porter pre-
judice’: cela donna loifir à Alibeg ou Omarbeg ( car on donne tous ces deux noms à ce
Generar) de drelTer vne embufcade de mille chenaux en lieu commode allez pres du pont
pour le tenir en garde , 8c eiire attentifs de courirfusl’ennemy au fignal qui leur feroit

siragagemc donné, puis vers la pointe du iour il fifi palier la riuiere à vne trouppe de chenaux , pour
www. aller faire la defcouuerte , leur enjoignant d’aller iufques au camp de l’ennemy , s’ils ne

trouuoient rencontre en chemin , 8c de donner auec furie dans leurs portes , pour les
attirer au combat , mais ils ne furent point en cette peine : car ayant rencontré Hierof.
me Nouellus , le chef des forces Venitiennes , ils commencerent arum-toit la meflée , où

y chacun de part de d’autre faifoit paroiftre fa valeur. Mais les Turcs qui auoient efléin-
’ ’ firuits de ce qu’ils deuoient faire, feignirent de reculer au plus fort du combat , ce qui

accreut encore le courage des Chrefiiens , croyans que ce fuit vne veritable fuite 5 fi bien
que toute la jeuneffe V enitienne les ferroit de fort pre; , contre mefme la volonté de

ouellus , qui vouloit qu’on arreftafi cette pourfuite , voyant les Turcs fuir trop lente-
ment pour. des gens efpouuentez : mais l’ardeur du combat 8c le defir de la viâoire,
l’empefchoit d’otite obey , iufques ace qu’ils fuirent arriuez en des chemins fourchus
fort ferrez 84 fufpeé’ts de toutes parts : car alors les Clirefliens s’eflans retirez au fun de
la retraitte : les Turcs au contraire reuindrent à la charge, renforcez d’vne autre trouppe

[enduirait qu’on auoit ennoy ée, à leur fecours , iufqu’à tant que tout le relie de l’armée arriua,
d.Am,egoflc à; lors le combat recommença plus furieux que deuant : de forte que les Turcs furent
la viâoire repoullcz iufques a graman , c’efi vntorrent qui court àtrauers les vallées Pygortanes.
Ëâf’â’igàf" Mais Comme le Venitien tenoit quafi la viâoire en fa main , Alibeg donnant le (ignal à
’ . c . ceux de l’embufcade du fommet du mont de Licinife , qui citoit à main gauche des com--

batans , ils vindrentfondre auec vn tel bruit 8L telle furie fur les Venitiens , qu’eux qui
ne s’attendaient rien moins qu’à cette recharge , 8c qui pour eflre trop attentifs au com-
bat , ignoroient le nombre de ce nouueau fecours , commencerent à reculer 8: prendre
en fin telle efpouuente , qu’ils fe mirent tous en fuite. Les Turcs cependant les pour-

LcsTuva fuiuans à toute bride ,en firent vn grand malfacre iufques à Mofla , 8: vn peu plus auant
ântleuxfon! où ils s’arrefierent , le General Hierofme Venitien y fut tue’ auec fou fils , ô: plufieurs au-
g’agd 315;: tres notables perfonnages,fans que parmy ’vn fi grand nombre de morts, comme dit l’Hi-

K ’fioirç de Venife , on peufi trouuer le corps d’vn leul Turc , bien que cela fait certain que

Il - plulieurs

Bataille de
Lizonce.
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plnfieurs y finirent leur; iours , comme il s’efi pu remarquer par ce difcours : de forte x 475.
qu’il y a grandeapparence qu’il amar les fift amalfer en vn tas , 86 brufler, pour enfler aux a: r 476.
Chreiiiens la Connoilfarice de la perte qu’ils y auoient faite 5 rnfe qui luy fernit à courir --*r--”
en aifeurance , a: rauagertouteslesmeftairies , bourgs 8v. villages qui citoient entre les
Rennes Lizonce à: Taillament , oùil miflle feu d’vn bout à autre, ce qui donna vne telle
terreur à tout le pays circonnoilin , qu’à peine cfioit on afl’enré dans les villes , 8c non
content de cette rafle la , faignant s’en aller , ils s’elloignerent bien vueionr’née du fleurie
Lizonce 5 de maniere que par toute la Proui’nce , comme on les croyoit auoit quitté le Sttfmde à
pays , on fut tout eflonné qu’on les fentit de retour auec autant de furie Sade cruauté :Z’f’efijlfi’;

qu’au precedent,acheuans de butiner ce qu’ils au oient laifl’é, fe retirans ainli en la Bolline mat.
chargez de gloire , de toutes fortes de defpoüilles , se d’vne multitude de captifs, non
moindre que la premiere fois qu’ils airoient ranagé cette contrée ,telle fut l’iifnë de la rugît,
bataille de Lizonce , qui apporta telle frayeur à vn chacun , que iufques à Veronne on tout: nunc
trembla de peut , anlli vit-on de la haute tour de Venife , le feu des mefiairies quibruf- 322212"

loient la nuiâ. I «me.C E fut le premier elfeé’t de l’alliance rompue auec le Hongre qui canfa ce defafire : le XlX.
feCOnd fut le fiege a: la prife de Croye , par le Saugiac Haly , cette ville qui auoit reiifié
par pluiienrs fois à des armées de trois cens mille hommes , Tous la conduite de ces puif- sîfigedde Il.
fans de redoutez Monarques Aniurath à: Mahomet , du vinant de ce grand Prince Scan- 25,0”:
derbeg , maintenant Vn petit Sangiac , afl’euré qu’elle n’auroir autre iecours que des Ve- -
nitiens , promet à [on Prince de la luy rendre fienne auec dix mille hommes feulement,
8c de faiét s’en vint camper douant Croye en l’année i474. alors efioit l’rouidadeurde

la Dalmatie François Contarin , lequel ayant conjoint à fes forcesla côpagnie de Louys ô,
Ducagin , de DolTa , Pierre de Cartage , Louys de Caliel , Carlin , 8: plnfieurs antres
compagnies Italiennes z ils vindrent tous enfemble fe camper à Tiranne : Haly qui auoit
elie’ aduerty de leur arriuée par ies efpies , s’ef’toir embufqué au dos d’vne montagne , non

guere eiloignee de Tiranne : de manierc qu’il fut prefque aufli-tofl fenty qu’apperceu des
hlireiiiens , toutesfois eux qui fganoiem’. n’ellre pas loin de l’ennemy , auoient donné
tel ordre à leurs aii’aires , qu’ils foufiindrent non feulement cette premiere pointe , mais
combatirent mefmes plufieurs heures auec tant de courage 8: de valeur , que les Turcs ’ W.
mis en fuit te , fait par crainte ou par artifice ( car l’vn de l’autre fe peut inger) leur camp

sfnt pris , 8: les forts 8: bloccus conflruits à l’entour de Croye,abattns 8: mis par terre: de
forte que le Venitien tenoit la victoire ail curée, s’efioitjetté fur le pillaae, confultant s’il
deuoit palier la nuiét en ce camp ennemy , le iour inclinant dcfia fort (in le vefpre: mais ne" fe par;
tandis que tous les foldats efpars qui çà quilà 8c chargez de pillage , le Turc qui reprend dm a?
ordinairement coeurapres [on efponuente , ingeant bien que les Chrefiiens s’amufe- du;
roient ainii au butin ne croyans rien moins que cette recharge , ilexhorta les ficus à re- murez a! ’
conquerir ce qu’ils nuoient perdus , l’honneur de la victoire , à fçauoir , 8c leur bagage, 5mm
ioint l’efperance amurée de la prife de Croye, s’ils tailloient en pieces fou fecours.

C E s trois puiifantes perfuafions leur ayans remis le cœur au ventre , ils tournerent
vifage contre les Chrefliens auec tant d’afleurance , qu’ils furentincontinent au dos de
leurs ennemis , qu’ils trouuerent en teldefordre,que les vns, àfçauoir les Turcs ,n’eu- , y
rent que la peinede tailleren pieces , 8: prendre des priionniers , 8: les autres à s’enfuir 3::
où ils purent à la faneur de la nuiez: Contarin entre antre fut pris 86 eut la relie trachée, de Charte!-

’ le Ducagien , Dolla , à Pierre de Cartage mis à rançon , Carlin 8c quelques autres fe
fauntrent: mais la magnanime confiance de Louys du Caiiel 8: fa compagnie cil digne de
toute loiianoe 86 admiration à la pofierite’: ce vaillant homme voyant qu’il luy efioit du
tout impo tble de fendre la preiTe des ennemis , 85 la grandeur de fou courage ne pou-
uant s’abailler iufques à fe rendreà leur mercy ,il fe refolutauec les ficus, de vendre bien
cherement leur vie , 8c mourir les armes à la main : Il rengea tous les liens en vn petit
cercle la croupe de leurs chenaux l’imcontre l’autre , 8c la lance en l’arrefl: , faifant ainii
telle de toutes parts à l’ennemy : cette hardie refolution canfant tant de merueilles aux
Turcs , qu’encore qu’ils fnfl’ent viâorieux 8: maintes du camp des Chrelliens , toutes-
fois pas vn ne les oza attaquer,de forte qu’ils demeurerent en cet eiiatiufques à ce qu’eux Cane de u
de leurs chenaux vaincus par la laiiitude tomberent à la fin par terre : Haly toutesfois 3°";L’4’ËË
admirant leur vertu , ne permiii qu’on leur fifi aucun mal, ains les prit àrançon , 8: de- 52,5; n

puis ils furent deliurez des deniers du Serrat Venitien. « . "
O R toute cette perte , comme vous auez ouy , n’efiant arriuée que par le peu de pre-

uoyance des Chefs ,Haly , qui reconnut incontinent à qui il auoit arlaire , retourna anili-
çoii au flege de Croye , laquellcenfin ayant fouifert le fiege vn au entier , les habitants

.-.
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14.7 7. voyans toutes les prouifionsleur manquer ( encore qu’ils enlient mis hors les femmes;

a... enfans, vieillards de autre menu peuple inutile aux armes) de toute autre efperance de.
iecours leur elire allée , prellez qu’ils elioient de la faim , 8e inclines efpouuentez de
l’elfroyable armée que Mahomet amenoit en l’Albanie , ils le rendirent a la difcretio’n.

(fgîüxrede de Haly , lequel y ayant larllîé bonne 8c puillante garnifon , s’en alla tout de ce pas auec
"Menu air. lerelie de les forces , inueliir Scutary : Solyman y arriua quelques quatre lOlJl’S aptes, qui ’
turion. campa du collé de Leuant , auec vne armée de foixante 8c dix mille hommes ,quelques

antres difent que cettuy-cy s’appelloit Taüt Gaiola , Beglierbey de la Romelie , puis le
Connerneur de la Natolie Muliapha ,1 auec quelque peu moins de forces , que celuy de
Romely : enfin le quinziefme de loin de l’année mil quatre cens l’oixnnte 8: quatorze , le
Monarque Turc y arriua en performe , auec tous les lanill’aires 8e autres gens de fa Porte

A &famille : Haly,apresl’arrinée de fou Seigneur , s’en alla camper au delà du Bolian.
ïïü’fl’ (agnat à l”efiat dela ville ,il yauoit dedans mille (1x cens liabitans , 8: deux cens cinquan-
’ ’7’ te femmes , ils auoient mis dehors toutes les antres bouches inutiles auant la venue de

l’ennemy: outre ceux-cy , il y auoit encores fix cens foldats mercenaires , fous la char e
deCarlin, d’Antoine Corton , de François Sanferobar , de Michel Spalatin ,8: de plu-

. n lieurs autres grands Capitaines , Antoine Legglie y’elioit en qmlité de Pronidadenr de
’ de Gouuernenr.: auec ce petit nombre les Scutariens foullindrenr le liege contre tant de

milliers de perfonnes. .
xx’ A v s s I-T o s T doncques que Mahomet fut arriué , l’artillerie fur incontinent bra-

quée pour battre les murailles. Toutesfois le T ure felon la couliume, fifi au parauant funi-
Seme a, (c mer la ville de le rendre ,delirant du bon du cœur , qu’elle voulnll entendre à quelque
and"! honnelie compolition , ayant allez efpronué au premier fiege le courage (M la l’Cli)llitiun

innincible des Scutariens : mais ilefperoit qu’ils feroient d’orcfnanant lali’ez de la guerre,
8c efpouuentez de la multitude qu’ils pouuoient voir à l’entourde leur ville: car ceux qui

g 1 furent à ce fiege outlaillé par memoire , que l’armée Turquefque y relioit en li grand
fi 5. * nombre, qu’en la plaine ,anx montagnes ,aux coliaux ,8: par tout ou la veue le pouuoir
p i eflendre au long 86 au large ,onne voyoit que tentes de pauillons. Toutesfois les habi-

q tans qui anoient intention de foufiri’r lnliol’t toutes fortes de fatigues de de miferes , que
filmais d’entendre à la perte de leurliberté , dirent refponfe qu’ils n’en lient point tant perdu de
8’ hmm” leurs citoyens , ny foulfert tant de mefaifes durant 8c depuis le premier liege, s’ils enlient

en quelque volonté de le ranger fous l’Empire des Otliomans , qu’ils n’elioient point
ignorans de fa puillance , 8c du bon-heur de celuy qui regrioit pour lors , maisqn’ils s’alÏ
(curoient de combattre pour vne querelle li iulle , qu’ils fondoient plus leur appuy fur le
fecours Diuin , quefurla puilÏance humaine , de par ainli qu’ils elloient relolns de ref-
pandreiufquesà la derniere goutte de leur fang , pour leurs Autels 8c leur chere patrie.
A cecy les Turcs adioulierent encores deux ruies , l’vne ce fut de déguil’cr deux des leurs
qui parloient Italien, en habillement marinefque , à: les ennoyerentdeuant les murs de

75:31:: la ville , failans accroire aux Scutariens qu’ils elioient des galiots fraifchement arriuez de
corrompre defcendus des galeres, qui ancient abordé depuis peu au Bolian , de amené l’Aiiiballadcur
ËWÎCW’ que les Venitiens anoient ennoyé an grandSeignenr , pour traitter de paix auec luy I: de
* forte qu’ils confeilloient aux habitans de ne rien craindre , les alleuraiit qu’il y auoit

grande apparence d’vn bon accord auec le Turc , 8c par confequent qu’ils n’auoient que
r faire de tant trauailler à la fortification de leurs murailles , veu la certitude de la
paix , de que les Infideles n’auroient iamais l’alleuranee de s’arreller denant vne telg

e place. ’C un fut dit d’vne façon li groliiere 8c auec li peu de [nitre 8c d’apparence, commeles
Turcs font naturellement mal-propres à tontes ces negociations , qui delirentvnefprit
plus delié que le leur , que les habitans reconnurent aifement cette inuenrion ellre venuë
du Balla de Romely , lequel pour elire campé au delfus d’vne coline (quia elle furnomu-
mée la coline du Balla) de laquelle on pouuoir aifément voir ce qui le faifoit dans la
ville , il auoit reconnu que les Scutariens trauailloient iour de mulet à fortifier leur ville
de forts 8c puillans remparemens , ce qu’il vouloit empefcher ar cette rnfe , de de fait
ces entremetteurs y fulient demeurez pour efpies , s’ils ne le fuliPent faune: par la fuitte.
L’autre rnfe ce fut que les habitans de Croye s’elians rendus vies 8c bagnes faunes , la

lufpart d’entr’eux mis à la chaifne parle Sangiac,contre la foy promile , de ennoyez à
faire sur: Mahomet , furent par fou Commandement incontinent menez aux portes de Scutary , 84’

:3 n à force de menaces forcez d’admonelier ceux de cette ville , de le mettre à la mercy des
Cerbabirana Turcs,defquels ils le pouuoient alfenrer d’anoir tout bon 8c t’auorable traiéiement. Mais
9 en" la Voix tremblante , de les foupirs interrompus de ces panures milerables leur faifoiâneÎ

- a et
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allez luger qu’on leur auoit plus forcé la langue que le cœur , fi bien que tant s’en faut x47 7)
que cela pull ébranler leur refolntion , qu’au contraire ils remarquerent de plus en M’-
plus la perfidie du Monarque Turc , qui contre la foy promife , tenoit captifs , de for-
çoit des gens , qui par leur capitulation deuoientellre en pleine liberté , a: toutesfois ils
apprirent depuis qu’on les auoit mis à rançon , 8c que ceux qui n’auoient en le moyen’de
la payer , auoient elle cruellement mallacrez , aptes auoirellé defpoüillez , 8: les antres
ennoyez deçà 8: delà , pour palier leur vie en vne perpetuelle feruitude. De forte qu’au
lieu que les Turcs riperoient par ces inuentions emoulfer la pointe des courages des Scu-
tariens , ils les fortifierent de plus en plus pour fonffrir toutes fortes de fatigues de de pe-
rils , plnllol’t que de le rendre a la mercy de celuy, en la parole duquel ily auoit li peu d’af-
feurance , ne pouuans pas cf perer meilleur traiétement de luy que leurs voilins , veu qu’ils

l’auoient irrité par leur refil’tance. l .
C E L A leruit aulfi de fujet àvn Pere Barthelemy , de l’Ordre des Freres Prefcheurs, de 5,,"an-

Epirote de nation , de faire vne exhortation a tous les habitans , afin d’auoir vn meilleur au Parc Bar.
courage , ôc ne s’ennuyer point de la longueur du liege , leur ramenteuant le Roy de la gala"? ’"*
Boliinefi cruellement traié’té , les Princes Rafciens aneuglez : le Seigneur de Metellin ’ «’8’
iufiicié: l’Empereur de Trebizonde 8c les enfans mallacrea: ceux de Confiantinople mi- *
ferablement tourmentez depfang froid , les grandes cruautez contre ceux de fainéte Mau-
re , auec vne infinité d’autres exemples , le tout contre la foy promife , il n’oublioit pas
aulli la ruine de tant de fiorillantes Citez , quis’el’loient volontairement rendues fous [A
domination , tant au Peloponefe qu’aux autres Prouinces conquifes , comme li l’armée
de cesinfideles euli ellé comme vn feu qui fil’t vne rafe par tontes les terres par oùil paf-
foit , tefmoin de fraifche date la florilfante Ille de Negrepont : que ces gens diane en-
noyez de l’aby fme comme fleaux du monde , s’eltoient. deffïpoüillez de toute humanité de
mifericorde , ne le foncians que d’emplir leurs bonrfes 8c a ounir leur cruauté; 8e partant
que le courage 8c l’audace leur creult , puis qu’ils auoient à faire contre des gens li dere-
fiables , que cela les deuoit faire trembler voirement, d’auoir allaite à vn ennemy fi cruel,
mais que cela les deuoit alleurer de ce qu’il ne pouuoit eltre fauorifé du Ciel , li eux-
mefmes n’auoient fermé le canal de ces douces influences par leurs iniquitez: qu’ils com-
mençall’ent donc à nettoyer leurs ames , pour les fortifier apres d’vnepnouuelle efperancc
de l’alliliance Diuine, puis u’il elt tout certain que s’eltans donnez entierement à D1 13v,
lamais la maj elle ne lailfoit es liens au befoin z que fi après cette ferme croyance, il falloit
jetter la veuë fur les moyens humains , ne deuoient-ils pas confiderer la fituation de leur
villeimprenable , la force de leurs murailles 8c remparemens , leurs munitions d’armes,
de poudres ,d’artillerie , de de toutes fortes de vîntes en abondance ëqne li le nombre de
leurs foldats elloit petit en comparail’on de l’ennemy , qu’au moins deuoientvils auoit
cette confolation qu’il n’y auoit plus d’habitans inutiles dans la ville,&: que li ce qui relioit
relié ne vouloit non plus manquer de courage que de force 5 il s’affeuroit que l’ennemy

g auroit la honte de leuer le liege , 8c le retirer fans rien faire. Q1; chacun doncques le mil!
en deuoit de bien obeyr 8c de bien combattre; car par ces deux chofes ils auoient le delf us
de l’ennemy. Ce bon Religieux , outre la creance que les habitans auoient en’luy ,difoit
ces chofes 8: autres femblables auec tant de zele 8c d’affeâion que fou difcours ne fut pas
de petite importance , pour mettre de plus en plus le cœur au ventre des Scutariens qui

en eurent bon befoin incontinent a res. A ’MAHO MET voyant que toutes fies rnfes luy elloient inutiles , 86 qu’il n’auroit iamais
la raifon de ces gens.cy que par. la force il delibera de donner vn allant general à la ville.
Or les Turcs faifans ordinairement de fort longs voyages , l’attirail de l’artillerie leur fe- Indunrîc «Il.
toit ainfi infiniment incommode pour tirer ai émeut pays , a: faire leurs caluacades en Turcs pour
telle diligence qu’ils font : mais pour éuiter à ce’t embarralfement , ils portent le metail f; îfmÉPÎN,
fur des chameaux , 8c puis fondent les pieces fur le lieu , quelques-vues exceptées qui ° m” m.
marchent pour la delfenfe du logement du grand Seigneur. En ce liege donc , le Balla de -

q Romely , auoit fait venir douze mille chameaux chargez de metailpour fondrode l’ar.
tillerie , mais entre les autres pieces qui firent le plus de dommage aux habitans , c’elioit
1m double canon , qu’ils appelloient le canon du Prince , pour auoit elle fondu en fort
nom , ils difoient que la Sultane auoit ennoyé le metail pour le faire , afin que cela luy
peult-feruir au l’alut de [on aine v, car cette maxime citant tenuë pour veritable entre-eux,
que celuy qui fait le plus de mal aux Chreliiens en cette vie , ell: aptes la mort le plus ad.
uancé au paradis de Mahomet. Cette Princell’e auoit creu qu’elle feroit prefque autant
mourir de Chrefiiens par l’impetuofité de cette piece , que la meilleure partie des foldars
sa suturer; faire a assurable invention. de PïSPÉ a vidiens de la. lassitude a mon pas sis

X. li
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4 I477. (Elle n’a inuenteekce fauxl’rophete ,mais de celle qu’il joüyt à prefent.

-”””’- 01 les Turcs auoient fouirent menacé les Chrelliens de cette machine , laquelle ils
pointerent auec vne infinité d’autres grolles 85 petites contre la .ville, mais entr’aurres il y

auoit deux mortiers qui incommodoient fortles lmbitans : carles boulets, que jettoient-
;ces machines dell us les toiôts de Scutary elloientd’vne telle cornpolïtion , qu’apres que le
feu s’y elloit pris,à peine le pouuoir-on elleindre : de forte que le feu le prenant aux toi6ts

humai 3g des-meulons , qui n’el’torent en quelques endrorts que de bardeau , cela cuit faunin mer.
mm"; bon. nezlleux nuage, 8: mistons les panures habituas en deford re,carc’ellort pour ce lu;et que
fletsdelquels les Turcs auoient: trouué cette inuention 5 8c afin que cela rLùllill mieux felon leur delir,
ils ne les tiroient ordinairement que de nuiét g mais les Scutariens ayant delcouuert Parti.
du le En. fice ,’deputerent quelques-vns d’entr’eux pour auoit l’œil à ces tonnerres , qui donnerent

vu tel ordre par leur diligence , que la ville emeccut fort peu d’incommodite’. Vu de ces
mortiers fut planté au pied de la coline vers le Septentrion , au deflus de l’Eglile S. Blaife,
duqupljaillilloit vne pierre de douze quintauxlpefante , quis’ellançoit neantmoins en

Le". «a, l’air d’vne telle villelle 8; impetuolité , auec vn. ruit 8: fou filement li ellrange , qu’on ne
admirables. l’eull pas iugée autrement qu’vn v’eritable tonnerre; car on la voyoit roulrdbrt haut dans

le Ciel , puis tout àcoup fondre auec vne telle violence , quetout ce qui venoit àla ren.
contre elloir brifé ,fracallé 85 enfoncé :queli elle donnoit en pleine terre , elle y entroit
douze palmes de profond , 8c choquant à quelque grolle pierre, elle s’y fichoit comme en

l quelque matiere tendre 8: molle: be lors qu’on la voyoit en l’air,on l’eull prile pour quel-
’ que çumete cheueluë, pour la queuë flamboyante qu’elle trainoit aptes elle.

To V T E s ces bombardes enfemble tiroient fi continuellement à: fans relafe lie , 8c
Voloit vne telle quantité de pierres 8c de boulets fur la telle des liabitans o que fouirent

"mufle elles feehoquoiem en l’air 8c brifoient les (agates 84 le traiél : li bien qu’ils ne trouuoient
der «rasta. le couuert qu’auec grande difficulté , les murs ellans prefquenbbatus rez pied rez terre,
mémo &leuns remparts 84 terre-pleins à demy ruinez , ellans contraints de le creufer des ca-

,uins dallons terre pour le cacher , tant ils le voyoient accablez de toutes parts par les
ballesBz le traicl ,lc s vns accraL r: ruez enleurs maillons par les mortiers , les autres mis en
pieces par l’artillerie en plulieurs endroits de la ville 3 d’autres percez d’arquebulades 8c
de fleches fur la [muraille , de forte qu’ils le voyoient prefque teduits au dernier delef-
Fuir. Toutesfois ils auoient tellement mis leur efperance en l’allillance Diuine , qu’au
lieu de perdre cœur ., ils trouuerent leur confiance 8: magnanimité rallennie au milieu
de leurs aflliâions , a; leur courage tellement fortifié auec vne genereufc ardeur de Com-
battre, qu’oublians leur milere &calamité , Commeli on leureull ennoyé nouueau fe-
cours , ou comme s’ils eulÏent trouué du raflaifi laidement dans leurs annaux , ils le pre-
fenterent au premier allant general , qui fut liure auec tant de Violence , 64 repoullé auec

Premier ar- tant de valeur , qu’il fut repris par trois fois: il y auoit vn endroit de la VlllL’,’d u collé de la
.îlulsïçîsl coline , ou elle s’efrendoit allez doucement furla plaine , le rendoit cette utluenuë allez
où Les Turcs flylé , mais en recompenfe que le lieu efioit trop accelllble de (a), , l’artifice l’auoit rendu
ara feroufi imprenable par deuxtres-forres tours , qui le flanquoient de toutes parts .- 8c li les habi-

i tans , qui le detlioient de ce qui aduint, à lçauoir que l’artillerie leur rcd airoit tout en pou-
dre , auoient fait au derriere de fortes leuées, à: larges remparcmensnnais par dehors ce:
Çndroit lembloit touliours le plus faible , voila pourquoy les Turcs s’y opiniallrere’nt dan
uantage , &où les panures Scutariens eurent le plus-à fournir. Mais leur valeureule au,
dace citant le plus fort bouleuett de leur ville , ils le dCl’Ïchlerllt contas enferment de

endenta", tout ,refillerentà tout a: repouKerent tout. L’ellendart Mahometan deus rois plante fur
gerles habi- le rempart de Scutary , a; deux fois arraché , finalementia troihefme , Mahomet qui re-
"m’ gardoit le tout qui menaçoit , 8: qui animoit les courages abattus des liens , ralliemblant

toutes les forces deuers la grande porte , fifi donner dedans auec telle furie , que la Ville
flua": cens S’en alloit expofé à la cruauté du viâorieux , quand vne trouppe de quatre cens hommes,
gïznrseîlïzu- toute la fleur a; reflue des Scutaricns qu’on tenoit iour a: nuiâ en bataille fur la place
«me km? pour fubuenir aux endroits les plus afioiblis , 84 qui en auoient befoin , à la clameur de
l’armée Tng- ceux qui crioient que le Turc citoit dans laVille , accoururent auec vne telle legereté 8c
ËÏEÜM’Œ" Œeurance n’a leur r’ é ant arraché l’Enfeione Mahometane 84 la: t ’ celle de

ml, q ariueay D p lewifi lainât Marc Patron des Venitiens , le combat fut renouuellc’ en ce: endroit tout ainli que
il les vns 8c les autres n’aident combatu de tout le iour. Le Turc toutesfois bien plus re-
creu,mais le Scutarien,p!us frais pour auoit repris haleine, (cent li bien vfer de lb n aduan.
tage ,qu’auec feux artificiels ,ma lies de pierres, tonneaux pleins de terre,farcleaux 8: ana
tres chofes lemblables ,dont on le lert ordinairement à la delfcnle des places -, ils arrac he-
tent des poings de leurs ennemis , leurs drapeaux , les challerent 84 mentirent battans,non

. - toutestois
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toutefois li loin qu’ils ne le pâlirent promptement ranger fous le couuert de leurs murail. L4. 7 7’-
les v, on tient qu’il mourut à ce’t allant douze mille Turcs , 8c des Scutariens quatre cens, h’ fi
6c tout lei-elle blellé , chacun ayant voulu auoit part au galieau: Mahomet qui auoit veu
le tout , a: qui tenoit la prife de cette ville toute allcurée , voyant la chaane tournée , 6c
que de vainqueur il elloit vainCu , ne pouuant pas fou lirir ce: affront auec la conllance re-
quife à vn grand Chefde guerre, qui connoilt la vicillirude des choies , ny regarder ( par.
lant Comme le Vulglll’C ) la fortune d’vn mefme oeil , on dit quille renferma leul dans [a
tente , fans Vouloir rien communiquer aux principaux de fou armée.

0 R les iours de cette folitude , de bonne aduenture pour les Scutariens , elloient aux
derniers iours de la Lune , durant lefquels les Turcs ne donnent point de Combat general XXll.
qu’elle ne le [oit renouuellée , ils eurent doncques cinq iou rs de relafche , durant lt’lquels Sueïrfliuwl
ils le rafraifchirent vn petit de leurs labeurs , 6c firent penfer leurs blell ures , pouren rece- a un”
noir bienotol’t de nouuelles: car au bout de ce temps Mahomet commanda aux principaux
de [on armée de le tenir prelis pour vn fecond allant , ne le pouuant perfuader , difoit-il,
qu’apres tant d’elcarmouches , de ruines, de meurtres,de blelTures,de veilles, de fatigues, "la
84 parauanture de necellité , que les alliegez recreus de tant de milercs , ne in lient en En [finir-13;?
forcez de le rendre,ou pour le moins ne manquallent de force pour reliller à vne li pull. amende 501!
fante’ armée que la lienne,li les Capitaines vouloient auoit de la vigilance 8c de la conduite, ””’

84 les foldats de la hardielle 84 de la valeur: chacun ayant approuué ion dire (Comme en
chofes moins vray-femblables les Monarques Turcs ne font pas fouirent contredits des
leur? 6c auec grandes promelles de luy faire paroillre ion courage de fou aKeâion, à l’ac-
croi entent de la grandeur , l’artillerie delalchée durant iour pour lignal de l’alTaut , les
Turcs furentincontinent prefis pour allaillir , 84 les Scutariens pour le bien deEendre.

CETTE petite furfeance d’efcarmouclier 8: combatte continuellement, leurauoit don.
né quelque relalche , encore que l’artillerie 84 les mortiers de l’armée Turquelque enf-
lent touliours tiré durant ce temps,leurs Chefs les alloient exhortais de toutes parts,mais
particulierement le bon l’ere Barthelemy , duquel nous auons parlé , leur reprelcntant
qu’ils ne [catiroient foulii-ir lamais milere plus grande , que d’ellre à la fujeéiion du Turc, MW billât?
qui ne leur olleroit pas li mpleinent les biens, l’honneur ô: la vie , mais qui prendroit leurs Il:
panures enfans,lefqucls aptes auoit facrifiez à mille infames voluptez,ils lacrifieroiét en- Dry-lux Sara
cote au diable,leur faillant renoncer leur Religion, qu’ils le gardaflent bien de le biller gai-""15
gner à toutes leurs perfualions: car ce n’el’toient que belles paroles lanseliet ou pleines de
tromperies,lelquelles tant plus elles le trouuoient couuertes d’vne efpece de liberté , elles
menaçoient aulii d’vne plus griefue 8: plus cruelle feruitude , que files 5.1 guntins auoient
autresfois mieux aymé s’enleuelir dans leurs cendres que de faluner leur foy aux Romains,
8: tomber entre les mains de l’ennemy ,combien plus le Scutarien deuoit-il ellre fidele au
Venitieu, duquel ils auoient receu 8c receu oient tant d’allillance; 8c combien le Chrellien.
deuoit-il s’expofer en toutes fortes de perils pour la Religion , 8c pour les choies lainâes
qui feroient en peu de temps foulées aux pieds par l’Infidele,s’ils ne faifoient des remparts
de leurs poiélriiies, 85 qu’ils ne combatillent d’anantage par l’ardeur de leur courage , que
parles feuxartificiels,ou celuy de leur artillerieèces feux,difoit-il,que vous nuez veus cette
nuiéi fur la pointe de vos piques,un penfez-vous qu’ils veulent dire autre chofe,li non que
volire falut cil en voûte propre courage ê Souuenez-vous que les foldats de Licurgus
elloient couronnez d’oliuier , 8: enlenelis dans les branches d’oliuier , car leurs traiéts Se
leurs jauelots elians faié’ts du bois de cét arbre,s’i ls Clioient’vainqueurs,c’elloit leur gloire,

s’ils elioient vaincus , c’elioit leur fepulchre,tout de mefme de volire valeur,qui vous renv
dra vollre ville,vos femmes 8: vos enfans,fi vous refiliez courageufement à la furie de l’en-j
nemy,mais qui vous enfeuelira dans vos cendres , ou dans l’cfclauage, fi elle s’efpounente
deleut multitude &deleur impetuofité. Il alloit tout à chenal deçà 84 delà parla ville Aufluflmi;
difant ces chofes ,tandis que Nicolas Monete , qui commandoit aux gens de chenal,lenr muon de Ni-
ramenteuoit d’vn autre Collé la glorieufe viCtoire qu’ils auoient remporté au premier al; m’a’iïm’ifit

faut , 8; combienils auoient honteufement repoulÎé l’ennemy , qui elloientles mellites
hommes , mais non les melines courages , car ils penfoient auparauant Combattre contre
leursinferieurs , 8c maintenanrils lçauent bien qu’ils ont affaire à leurs maillres 5 qu’vn
chacun doncques ( difoit-il) ait bon courage ,mcs amis , ils n’auront iamais d’auautagc
fur nous , car le m’alleure que Dieu el’t pour nous: Ils alloient ainli l’vn 8: l’autre exhor-
tans leurs gens,tandis que l’allautfe donnoit plus furieux 8: plus cruel qu’auparauant; de
forte qu’ils ne [çauoient quelle part plulioli, 8: pour le mieux il falloit courir au iecours,
tant tout elioit plein de trouble 8c de diners Cris , Mahomet y ellant luy-mellite en per.
inane , qui donnois 9925286 aux [ses s mais. le. lies où ils anciens le Plusïafi’aîrcaôc. .0! le

- . la
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. l47 7- Turc auoit pointé toute l’ellite de fon armée , c’eltoit à cette grandeportë , déliquelle
La à; nous auons parlé, ou les Scutariens firent tant d’armes 8: tant de deuoit de fe bien defen.

des Scutariêa du: , que mal-gré l’opinial’treté , la vaillance a: la multitude des Turcs,ils les tepoulferent

plufieurs fois, ayans mefmes defia gagné les remparts , les femmes aulfi s’expofans à tou-
hommes. , tes fortesde perils , 81. combattant à l’enuy des hommes : de forte que quelques-vues fus

rent tuées de l’artillerie fur le rempart.
MAHOMET qui voyoit tout ce combat , a: admirant le courage des alliegez , fifi ton.

tesfois publier que chacun eull à le rallier fous fou enfeigne , 8: faire la derniere prenne
de fa force 8c de fon’indullrie, pour fubjuguer cette place , 8: comme le Chrellien ô: le
"Turc citoient maintenant pelle-mené , cela ne le doit pas palier fous filence, que le grand
delir que ce Prince auoit d’emporter cette place, luy faifoit tirer fou canon anal-toit con-
tre les ficus , que contre les Scutariens , ne fe fouciant pas de perdre fes foldats , pourueu

19mm. a. que quelque Scutarien full emporté quant 8c eux. Mais comme ce confeil citoit defefpe-
tic de Maire- ré , aulli ne reüliit-il qu’à [on dommage: car les T urcsefpouuantez de toutes parts coma-
menCerent à chanceler , 8e les Scutariens à les pourfuiure auec vn telcourage , qu’apres

plufieurs charges 8c recharges , ils les repoulferent iniques dans leurs tranchées , retour.
11ans triomphans dans la ville chargez de maintes defpoüilles , force enfeignos , a; telles
Turque ,qu’ils enleuerent au bout des piques delfus leurs remparts. Ondit que les Turcs

vu," du dirent depuis qu’ils auoient veu durant ce combat, fur les murailles dCS.SCutal’lCIlî , des
i un, Po." hommes d’vne gure 8c d’vn port plus angulte a: venerable que l’humain , 8: qui exce.

le feeoprs des rioient la forme des autres hommes en grandeur 8c ma jellé , lefquels batailloient pour les
www” aliiegez contre les alfaillans , aulli auoient-ils elle en Continuelle priere aux heures qu’ils

pouuoient auoit quelque relafche durant ce fiege.
xxln. C E fut icy le dernier allant que l’Empereur Turc fifi liurer à cette place,car Acomath,

uqnel nous parlerons cy-apres ,VOyant l’opinial’treté des aliiegez , luy confeilla de faire
faire des forts 5: terralfes tout à l’entour , l’alleurant qu’ellant ainli bloquée de tontes

com" M. parts,ils feroient en fin contraints de luy venir crier mercy la corde au col,& que fa Hau-
conmh mu, telle pourr01t rendre les places crrconuoxfines , 8c aptes fe retirer en fa Royale (.Ité , fans
Par Maho- reli’entir l’ennu 8c le trauail de cette guerre. Ce confeil fut pris de f1 bonne part de Ma-
na homet,qu’il le uiuit de point en point,le lai liant luy-mefme auec quarâ te mille hommes,

comme on dit,pour acheuer l’execution de cette entreprife , 8c ennoya furprendre .Xabiac
84 Driuafle , qui luy auoit fait beaucoup d’ennny durant le fiege de Scutary,ayant choili le

. temps que la meilleure partie des gens de guerre elloit fortie de Xabiac felon leur conflu-
3:35:13 2r- me , pour luy donner quelque tinette : il y mit le lngC ,la faifantvbattre d’vne telle furie,

t "à. qu’au bout de feize iours , n’ayans point de gens allez pour le defiendre , ils furent con-
traints de flechir fous le vainqueur qui tailla ton t’en pieces , trois cens exceptez , lefquels
amenez de’uant Scutary , palferent tous de fang froid par le fil de l’efpée , les Turcs ne te-

Emmme noient pas toutesfors encore le challcau de Driualle , car cent foldats refolus le fortifie-
P,;, 93mm, rent dedans 8c leur firent telle fort longuement , mais en fin prellez de la faim , ils furent
poütion. contraints de fe rendre , moyennant vne honorable compolition , laquelle leur eliant

tres-mal obleruée , ils fuient conduits dCffous les murs de Scutary , là ou ils coururent la l
mefme fortune que leurs compagnons.

C E s places Conquifes , Mahomet lalfé de tant de fatigues , 8c ennuyé de la perte qu’il
(5mm: auoit faire deuant Scutary , (car on tient qu’il y perdit plus de cinquante mille hommes:

Œpîeafiârccgrsc de celuy quia efcrit l’hilioire de ce liege , dit qu’il fut tiré dans la ville fi grande quantité

de 5m",- de fleches,qn’elles jonchoxent la terre, 84 qu’ellcsy éliment plus d’vne palme de hauteur,
les cordes des cloches en ellorent coufuës , de façon qu’elles ne fe voyoient pointa, 8c l1 en

fut trouué en quelques endroits de fichées l’vne dans l’autre: tellement qu’vn mois entier,
SCDtAry ,rer. les habitans ne firent feu d’autre bois pour la cuiline , 8: pour les fours, qui fait allez luger
33m," a?" de la grande multitude qu’il y auoit la deuant,) le retira à Confiantinople afp-resauoir mis
chauma: ’ le feu à la ville de Lylfe qu’il trouua defette , les habitans s’en ellans fuys a on arriuée.Et

a!!! 50M- pour oller ton te efperance aux panures Scutariens du fccours de la Seigneurie Venitienne,
nm” il dépefcha le Smgiac de la Bollineanec trente mille chenaux,pour aller faire vn rauage au
Aunennage Frioul,parla mefme pille des mois pallez , ô: qu’apres s’y eltre entretenus quelque temps,
fi 5m". tournans bride ils repriKent la volte d’Albanie, de fe joignilfent à Acomath.

HO M AIL executant le mandement de fou Seigneur, vint aux forterelfes Foliane 8c Gra-
difque , lefquelles fort à propos le Sénat Venitien auoit fait refaire St fortifier auec meil-
leure forme qu’elles ne l’elloient auparauant, tafchans d’attirer les Chrelliens au Combat,
mais eux faits fagcs par leur milere palfée , le retindrent dans leurs remparts , en ordon-
nance toutesfois, pour ellrc touliours prells au combat , à: de faiâ ils IOILlICl’lt-anour à
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la campagne , 8: firent de tous leurs hommes d’a’rmesvnbataillon en forme de coing , à x 47 7.
la maniere des anciens Romains,le Turcs au lii-toll alloient à eux pour les combatre,mais a: Ier”
ils venoient à s’enfiler dans les lances des Chrcfliens , lefquelles ils tournoient contre Turcs (on:
leurs ennemis, fans le deforclonner , ô: ainfi ne les pouuans mettre hors de rang , 64 moins mnmlm 4’
les attirer hors de leurs files , ils n’oferent le refpandre en courfes a: pilleries, de crainte «1mn
que les Venitiens les prenans par derriere,n’en tiraillent quelquereuanche à leur interefi,
8c s’allerent ietter fur la prochaine frontiere d’Allemagne,au pas de Cador,où on dit que
les Turcs firent des aâesfi eflranges,quiils furpallent toute croyance; car eilans paruenus
auec grand trauail aux fommets plus pointus des montagnes , pour defcendre à la plai- mmmîm
ne,ils attachoient leurs chenaux à leurs robbes ou caftans,les deualans de dcll us le front F3330"?
des precipices , de hauten bas 86 de vallée en autre , par fois la plufpart de leur caualerie, V" En 4*
comme i s’ell pû remarquer à la trace qu’ils en auoient frayée,s’eflant comme precipitee m"
en de fi balles fondrieres,qu’à la longueur de plus de deux cens pas il efloit impollible non
feulement de cheminer a pied , mais y arrcfier mefme la plante , fans s’accrocher à quel-g
ques racines ou arbrilT eaux.

C EC Y n’en pas encore moins digne de remarque, qu’ayans furmonté les cimes de
ces monts , a: atteint les confins boffus de la marche Treuifane , 8c qu’on les eufi aduertis XXlVg
que les Montagnars auoient occupe le fommet de la montagne de la Lance ( feu] panage
ouuert pour la Germanie ) fans s’efionner de cette hauteur demefure’e , laquelle porte fa
telle prefqu’au delT us des plus hautes nuées , ny de la roideur afpre 8: difficile infiniemene
à efcarper,ils y grimperenttoutesfois, en s’appuyansdeffus leurs targes, 8c arriuerent ou
elloient leurs ennemis. Ceux qui gardoient le pas , el’connez deleur hardielTe le mirent
en fuitte , les lailT ans piller 8: rauager à leur aile z de forte qu’ils s’en retournerent riches
de toute forte de butin au camp de leur General: tant l’homme met vn peu de gain à haut
prix,que le marchand en melprife les mers 8c les orages , le foldat les dilficultez , voire [a
vie ropre , 85 la pluf part des mortels , leur propre confcience , pourueu qu’ils s’enri.
chi eut , a; puiŒeut ferrer en leurs coffres cette pafiure de la roüille , ô: cette rouille. de

leurs aines. l .0 a tandis que Ces EXploits le faifoient au Frioul, les Scutariens furent reduits à telle
neceliité , que horfmis le pain & l’eau , touteschofes leurs deifailloient ,el’tans mefmes
contraints à la fin de manger tout ce qu’ils pouuoient trouuer , chenaux , chiens , chats,
mefmcs qu’ils faifoient cuire leurs peaux auec del’eau toute pure , les aliaifonnans d’vn
peu de vinaigre , les rats aulli y furent vendus bien cherement 5 les fricaflees de tri pes de
chiens z mais finalementapres auoir fouliert toute forte de mifere, l’efpace preilque de .

r’quinze mois , Benedia: Treuifan Amballadeur Venitien conclud la paix auec le grand G a a a; r .
Sci neur ,en Auril mil quatre cens foixante 8c dix-imitât , auec conditions toutesfois fort manageons
deâduantageufes pour les Chrefiiens , à fçauoir que la garnifon le retireroit bagues fau- les (Mm à
ues , auec ceux des citoyens, qui n’y voudroient faire relidence, que Seutary feroit confi. mm”
gué entre les mains du Sangiac auec TenarePromontoire de Laconie , a; l’Ifle de Lem- Qui du";
nos , payans en outre tous les ans au Chafna du Monarque Turc huiâ mille ducats , auec du aux nie.
condition que le trafic de la mer majeur feroit libre aux Venitiens , 81 à leurs fujets; quel- 3:1? vau:
ques autres difent qu’il fut promis cent mille efcus payables endeux ans par les marchands .
qui voudroient jouyr du benefice de la negociation du Leuant : on reflablit aulli le Baïlo Lefquels Pour
oflice exercée par vn Gentil-homme Venitien , pour adminiltrer la infiice entre les mar- :3 9;" a";
chauds Venitiens , a: connoiflre des differens qui le pourroient mouuoir entr’eux de Cadix: à:
cette capitulation. Les habitans en ayans efie’ incontinent aduertis , sa fpecialement la liberté du
qu’eux , leurs femmes , enfans 85 leurs biens le pourroient tranfporter ou bon leur fem- mfic’
bleroit , ou demeurer fousl’Empire; ces genereux Chrefliens aymerent mieux abandon- Baïlo orme
net leur chere patrie, pour la delfence de laquelleilsauoient refpandu tant de fang , à:
foui-Fert tant d’incommoditez , que de fléchir fous le joug infidele, à la perfuafion princi- Venitiens a :1
paiement de Florins Ionime Capitaine du guet de Scodre , qui leur reprefenta amplc- Cfnmmînoê

ment le miferable efclauage des Chreliiens fous les Mahomerans. and, sa...
DE forte qu’ayans emporté ce qu’ils pûrent dans les vailleaux Venitiens,qui citoient à tu? aratent

quelques cinq mille pas de Scutary, eux, leurs femmes 8: leurs enfans , s’y en allercnt in- fifiçflfif
continent aptes embarquer , fans qu’il en reliait vn feul dans la ville , le retirans fur les que amure.
terres des Venitiens , qui les receurent a; les traitterent humainement 8c honorablement 2mm .
comme meritoit leur vertu ô: fidelité,telle qu’à la Verne, il le trouuera peu de peuples en Tub: ü L
l’antiquité qui l’ayent efgalée , 8: c’elt en cela que la perte de cette place e11 d’autant plus g

defplorable : que fi la Republique Venitienne cuit elle allifiée de quelque fecours des
grinces Chreltiens , pour faire leuer le ficge aptes le depart de Mahomet , comme il de, a

. v X iiij
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1147:7. toit paspeu’t-ellre trop mal-ailé, iamais Scutary n’eulielié Mahometane , du vinant pour

*-*’--- le’moins de cet Empereurl Mais tandis que le Pape Sixte , le Roy Ferdinand de Naples,
les Florentins 8c les Milannois le chamaillent l’vn l’autre,à qui ruineroit [on compagnon;
le Turc tandis pefchant en eau trouble , leur apprit que c’ell vn grand figue de mort,
quand le malade tire furl’eflomach toute la couuertnre , 84 laille es pieds 8c fesiambes’
defgarnies , 84 luy qui faifoit fou profit de toutes choies , reconnoillant leur foiblelle,
caufée par leur diuifion il les wifi incontinent aptes en telle defireile , qu’ils ne [canoient

, , de quel collé le tourner. . l .A M A I s pour le prelent , pourfuiuant la pointe , il s’empara fans coup frapper des Illes
Cephalonie’, Lreucade,ou fainéte Maure,Cephalonie 8c Zacynthe ,Illes dela merlonique 5 car Leo.
a 237mm. nard Taucie qui les polledoit alors , 8: qui auoit efpoufe’ la fille de Ferdinand d’Aragon
le Prince de Roy de Naples , ayantentendn qu’on ennoyoit contre luy vne puillante armée de mer,
fainaeMaurc pour n’auoir pas payé , com-me il deuoit cinq cens ducats à vn Sa’ngiac lien parent , qui
:rfaggçgm elloit allé a Sauina ou Larta , jadis lclgoulphe Ambracien , felon ce qui auoit elle ca pitu-
f: [mm le aueclny, 8: aulii qu’on luy objeéiortd’auoir affilié les Veni tiens en la guerre de l’Albav

nie , 8c autres cholesfemblables , fe voyant d’ailleurs allez mal voulu des ficus pour la ty-
rannie ,prit la femme 8c les plus precicux 8c richesmeubles , le retira fur le Royaume de
Naples , où il achepta quelques chafleaux 84 heritagcs en Calabre: de maniere qu’A--

"me de ces comath ,qui ellort celuy qui auort la charge de cette guerre , de dcpit quece Prince s’é-
rnruigim. tort fauue’ , ne pardonna a pas vn de les oflrcrers: 8e ayant rauagé tous les biens des Infu-

laires ,enuoya toutes leurs familles àConfiantinople , Contre lefquels Mahomet inuenta
vne nouuelle efpece de cruauté : caril força tousles hommes , tant mariez qu’autres , à

Dmflmc peine de lavie , d’efponfcr des Ethiopienncs,&’ aux GTCCunSDdC prendre en mariage des
Cruauté de Ethio’piens ,voulant de ce mellange tirer vne race d’clclaues bafanez ,où il le fifi vu mer-
neilleux mallacre , tous ceux qui auoient la crainte de Dieu , 8c qui aimoient l’v n (a fem-

me 8c l’autrefon mary , detellaus cette dilTolution St abhorrans cette pollution ,contre
lefqiiels tout ce qui le peut imaginer de cruel futexcrce contre eux , pour les forcer de
contenter l’abominable inuention de ce cruel Prince.

XXV. 0 R Comme fou ambition le portoit à l’Em pire de l’Vniuers,& qu’il auoit au [li des dei-
feins de toutes parts , où il penfoit faire le mieux fcs alliaires. Il eut aduis que l’on tenoit

glisse: vne Diette a Olmnce , cité de Morauie entre les Roys de Hongrie 8c de Bohcme , et in-
’ geant par là que la Hongrie citoit defgarnie de gens , ES: principalement de fou chef,qu’il

redoutoit plus que touslesHongresenfemble 3 il Commando. à Homar de faire vne ca-
ualcade en cette prouince, luy donnant pour cet effet trente mille chenaux d’ellite , qui

gazai? trouna touteschofes fauorables , cette année ayant me fortlciche , 8c le ficuue du Saue
Roupie; gueable en plufieurs endroits , car l’vne ôz l’autre Pannonie [ont enuironne’cs d’vn collé

du Saue , 81 de l’autre du Draue 8c d’vn endroit du Danube , ces trois fleuries (flans les
principauxbouleuerts contre les inuafions des Turcs : mais alors le Saue ellanrgucable,
ô: le Draue le lamant parler à pied fec , les Turcs moyennant les guides qu’ils trouuoicnt

leur grand àforce d’argent , entrerent ayfement dans la prouince , ou ils rirent vu rauage nompa-
butin. tell : de forte qu’arriuez iniques au Chalieau Ferré, ils coururent la Sty rie, ô; Racofpurge,

ou ayans tout mis àfeu 8c à fang ,ils le retireront en la Bofiinc chargez de butin , 8: enle-
ue’ comme on dit, plus de trente mille amcs raifonnables. Le Roy Matthias ayant entendu

animal, ce ramage , rompit incontinent l’allemblcc , 8c ayant fait trcuues auec l’Empercur luttie-
RSY Mat- ric , ilalliembla en diligence le plus de forces qu’il peut , 84 ne les ayant peu rattcindrc fur
dm” les frontieres , pourfuiuit trois iournées au delà de laicze , en Vu champ appelle Grcben,
P MW"- d’où ildépefchafeize mille chenaux des plus villes de ion armée, pour auoir aulli la re-
bes tu: les tranche fur la plus procchaine contrée appartenante à l’Othoman, mais ils pallcrent outre
nm” iufques à Verbes , grolle 84 puili’ante ville d’Efclauonie , ou ayans rattcins les Turcs , ils

la furprirent 8: entrerent de nuiét dans la ville,où pelle-nielle ,aucc les Turcs 8: habitans,
qui ne s’attendoient nullement à cette lercnare, 84 mirent tout à feu 8c à fang, demeurans .
trois iours entiers au pillage de cette place , au bout defquels le voulans retirer à laicze

auec leur burin. .O M au qui s’eiloit faune lors que Verbes fut furprifc, 84 ayant rallié le relie de les for-
ces efparfes par les villes 8c villages circonuoifins , leur vint donner fur la queue , où de
premier abord il fit fort bien les affaires , car les Chrelliens , qui le retiroient fans aucune
dcfliance , veu l’efchec qu’ils auoient fait des Turcs à Verbes, 8c ellans CUX-illelnCS tous
chargez de butin,il elloit mal-ailé de le bien delicndrc parmy cet embarrali’ementmu cô-

Qu; perdent traire des Turcs qui tous àdeliure 6: pouffez du delir de vengeance 8c de s’enrichir , s’en
34mm alloient fans doute mettre les Hongres a vau de route , a; leur faire plus refpandrc de

v
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fang que leshabitans de Verbes n’auoient efpancbé de larmes à la prife de leur ville r mais I 47 8.
Vue troup pe de trois cens chtuaux Croüaces, qui à l’improuille leur vindrent donner par 8: 14 7 9.
les lianes,arreilerent leur impetuoiite’scar les iugeans plus grand nombre qu’ils n’cfloient, -" m
tandis qu’ils troublent leurs rangs pour leur faire telle , les Hongres fe defembarrallent
8: reprennent cœur , de forte qu’ils forcerent les Turcs de tourner le dos , 8L le mettre en
fuitre : 8: le viâorieux a le pourfuiure auec vu notable degall par tout ce qu’il rencontra.
en l’El’clauonie ellre de l’obeleance Turquefque , fail’ant tout palier par le fer 8: par le I
feu à trente mille à la ronde de fou camp; que li l’Empereur Federic eull gardé les trefues Perfidïe de
qu’il auoitjurées , 8e ne le full point jette furla contrée laurienne , tandis que le Hongre Ëfîc’fiîm"

pourfuiuoit l’ennemy commun ,il y auoit grande apparence qu’il deuoit affranchir l’ll- l
lyriede l’Empire des Othomans : mais cette perfidie’l’anima tellem’entà la vengeances

ne biffant là tous les delieins contre les Turcs, il conuertit les armes contre Federic; re-
liolu d’y perdre la Couronne , ou d’aller l’Aufiriche à fonennemy z voila comment aptes
la mort de Caliriot D I E V nous auoit fufcité vne nouuelle efpée pour nous deEendre de
la fureur de nollre ennemy , li noùre ambition detefiable ne nous en eultfait tourner la

pointe dans nollre propre flanc. .M A I s pour reuenir à Mahomet durant le fiege de Scutary , il auoit eu nouuelles de la XXVI-
mort d’VlunchalÎan , lion grand ennemy , cdqui luy auoit faitentrerdans la penfc’e plu-
fieurs hautes entrepriles , car il nedoutoit point qu’il n’y eull: quelque remué-melnage
chez les Perles apres cette mort,où il le prefenteroit occafion de bien faire les affaires , 8c
Sourde moins que s’il vouloit entreprendre fur les autres Prouinces , qu’il n’auoit plus à La diuifion !

os vn li piaillant ennemy , 36 de fait il ne fut point deceu de [on opinion : car les enfans :5;
d’VfuiiclialÏan le ruinans l’vn l’autre , ils donneront lieu à Semidar qui auoit efpoufé vne on , in: l;
de leurs futurs, 8c qui prefchoit vne nouuelle interpretation de la loy de Mahonia, de s’é- Pth’m’ï
tablir; en forte qu’il biffa toutes choies preparées à fun fils Ifnmèl Sophy , & à les fut.
mireurs , pour s’emparer de la Monarchie des Perfes , de laquelle ils jouleeut encore à rnrumir il:
prefent , en priuant ainli les defcendans d’VfunchalÏan , qu’lfmaël extermina iufques au gifla"
dernier , tallant inclines s’ouurir les ventres des femmes enceintes , pour en arracher lecma iéexo
furia , a: maflacrer cru:llemcnt , tant cette uriferable ledit. cit priuée de toute efpeue "INSU;-
d’humanité ; mais de cecy plus amplement cy-aprcs. . » ’ un! M? il"

C E T T E mort doanues d’Vfunclralïan , que quelques-vns veulent dire aduenuë en
l’année mil quatre cens foixante a: dix-fept, 84 les autres I 478. ayant ollé toute crainte à Mnhnmt. -
Mahomet que quelque puilTant voilin luy pût rembler en fun abfencele repos de les fiirwcrmnè
Prouinces , fit vne leude de trois cens mille hommes , tant de pied que de chcual , deux Ï:
cens galeres,& trois ceusautres voiles quantes 8: latins pour trois grands dom-ms qu’il i2. ’ ’
Vouloir entreprendre tout à la fois , l’vne d’allîegcr Rhodes , l’autre de dom pter l’ltalie,
&la troiliefme de conqueller l’Egypte , mais ilpenfa qu’ilel’toitplus à proposde com-
mencer par la prife de Rhodes , il s’imaginait que c’elioit vne g: au le honte à luy , qui s’é-

tait rendu le dominateur de la terre 8c de la mer , de voir cette lilc au milieu de les Sei-
neuries , Commandée par vne petite truuppe de gens luy tenir telle tontesfois , 8c ne

Êefchir point fous la domination , car il auoit miché de le les rendre tribLIraires. , en leur mm a":
efcriuant des lettres qui contenoient,qu’encore qu’il full allez informé qu’ils fortifioient Rhodium
leur ville , 8a l’enuironnoient d’vne triple muraille pour la rendre imprenable 8: reliller à m’ïclfâî’lffil

[a puillhncc , toutesfois s’ils le fouuenoient que Çonliantinople , le Peloponefe , Lesbos, rendre, ’
Negrepont 8c l’Albanie,n’auoient fceu refilier aux efforts de (on bras inuiucible , qu’ils
fe deuoient all’eurer d’encourir bien-roll mefme fortune , s’ils ne vouloient reconnoillrc
fa grandeurzque deffendre fa patrie elloit vne aâion à la venté digne de loiiange 8c
d’honneur,m ais qu’il la valoit mieux conferuer entiere, en recounoilÏ-ant le plus fort, que
de la voir reduite en cendre par fou opiniai’cretézmaîs les Rhodiots fans s’ellonner luy ref-
pondirent bramement , que Les Soldats de Babylone t’y! J’Eypte,qui n’elfoicnr p44 moins puy-:1351 "52W":
fiasque les Turcs auoient [aunent attenté fin leur me [2m en «oit rien emporté que des coups , (7 c”
que bruine de leur: wifi)" leur auoit tellement accrut lecourage ,qu’ilr infirmoient que leur: retran-
chement firoient le tombeau de fi)» armée , (9min tout enraiement ils ramoient mieux s’enfeuelin
dans les cendres de leur Will: ruinée , que film (7 [un]? la liant entier: entre les main: de leur?

ennemy. ’-. A Y A N T receu cette refponce toute autre qu’il ne l’efperoit , cela l’anima encore daJ
azurage: mais ce qui l’efguillonna le plus , 8: luy fifi pourfuiure (on dt-fl’ein , ce furent 1mn un,
trois renegats qu’il auoit pres de la perlonne , l’vn nommé Antoine Meligabe Rhodiot gntsavimtnt
de narion,& de fort bonne maifon , lequel ayant follement defpendu tous les biens , le
tetira vers le Turcduy donnantladefcriptiou du plan, edifices, forterelles à: autres chu» un,

Mort d’V-

lunchalïan.



                                                                     

’ rionnier con-

tra i Hilloire des Turcs;
les contenuës , tant en la ville qu’en Pille de Rhodes. Le feeond 8c celuy quiy tint la

fila;- main, futAcomath Balla , defcendu de l’illulire famille des Paleologues z lequel ayant
faitbanqueroute-à la Religion Chrefiienne , selloit fait Turc , à cettuy-cys’elioit ad-

honnir drelile’ le Rhodiot, luy faillant remarquer parla carte qu’ilen auoit drelic’e , les endroits les
2’313: plus foib les , que les Cheualiers on refaifans leurs murailles , n’auoient point fortifiez , a;
Paleologueg, que la ville feroit ailée à prendre par ces collez-là z le troifiefme boute-feu pour ce fiege,
si: Signe lut vn Negrepontin-appelle’ Demetrius Sophonie, grand Ni gromantien , qui s’efioit re.
fion mi tiré-àRhodes apres que Mahomet eut pris l’Ille de Negrepont , 84 lequeldepuisfe faf.

chant contre les Chrelliens , le retira vers le Turc , ô: fut circoncis : tous ces trois cy fu.
rent la caufe principale dufiege par leurs fan il es inll ruchons , le Bali a rap ortant au grand
peigneur l’eltat de la ville , non telle qu’elle citoit depuis que l’lllullri mie Grand-Mai-
lire Pierre d’AmbulTon de la nation de France l’auoit reparé , ains telle qu’elle elloit lors
que les fugitifs l’auoient quittée , car ledit Seigneur Grand-Manne l’auoit beaucoup for-

îorà’qllîcfition riflée, remparée , flanquée, folloyée 8c enuitaillée , y ayant mis outre les Cheualiers qu’iÎ

P113630 d auoit rallemblezdetomes parts , vne bonne trouppe de foldatsfoudoyez , pourle le.
lunure cours de fatrouppe : car encore que Mahomet fifi: garder tous les ports 8c palTages de la
dÂmW- mer , & villes de trafic , de peut que les Rhodiots ne le defliallcxir de cette grande ar.

mec qui le leuoit en l’A-lie , a; que les Turcs eullent fait courirle bruit que Mahomet
citoit mort , 8: qu’on faifoit bien de vray quelque leue’e en fifre , mais que ce n’elloit que
pour obuier aux troubles qui enflent pli s’y elleuer. Tout cela , dis-je ,donna pluliofl de
la defiiance au Grand-Maiflre , qu’il ne l’alleura z de forte qu’il miflde fortes garnifons à
fainü Pierre , Linde ,Heracle 8: Monelet ,’places aililes en terre ferme , 84 de la Seigneu-

Le bon m1,, rie de l’Ille , 8c fournit tout de viures , artillerie , St toutes autres munitions qui [ont ne-
?" "’"dc cellaires àla guerre , commandant aux femmes 8e au limple peuple de le retirer à Rhodes

pompais. . , . . Iauec leurs meubles , 8c les departit parles forts ,8: d autres par les Villes vorfines de l llle
qui luy citoient amies , lift encores arracher les bleds , qui n’elloient point encore meurs,
afin que l’ennemy ne s’en leruill , 8c que les liens les l’aifant feicher , piment s’en ayder fi h
la necefiité le requeroit , car il elioit tout aileuré que le Turc ne falloit point de li grands

g apprells , fans vn grand dellein. i.1480- ET de fait le vingt 8c vniefme de May , l’an de nollre lalut mil quatre cens quatre-
’--”-”’ vingts , celuy qui elioit à Rhodes à l’efchau guette ordinaire du mont qui regarde le Po-

XXVII. . .. . .nant , donna aduertiiieineiit de la venue de l’armée Turquelque , 8c qu’a pleines vox les
r Armée de elle tiroit droit à l’llle de Rhodes : cette flotte montoit feulement pour lors à cent Voiles,
Millomcg ui auoit elle ennoyé deuant pour receuoir les foldats qui arriuoient de la Lycie ( à pre-
dmur lient Briquie ) qui l’attendoient àPhifchio , ville aliife fur vn oolphe , 8c laquelle regarde

l’Ille de Rhodes , laquelle vint furgir 8c defcend re au mont laina Eltienne , ou elle cam-
pa , 8: parles coltaux qui l’auoifinent , mettans les Turcs leur artillerie fur le port , au lieu
où les eaux s’efcoulent en la mer ,que ceux de la ville ne pouuoient voir , empefchez par
cette coline z 8c le troiliefme iour d’apres , on planta 8c affilia trois grolles pieces d’ar-
tillerie aux iardins de l’Eglife lainât Ellienne , pour battre le fort de laina Nicolas voifin
de la , 8: allis fur vn coupeau de montagne , couurans 8c armans le lieu où elioit leur bata
terie,de pallillades 8: forts , faits de bois 3 mais les Chrelliens aliirent trois canons au iaro
din du Palais des Cheualiers d’Auuergne , 8c lors Georges maillre canonnier du Turc le
prefenta fur le bord du folié qui regardoit le Palais du Grand-Mailire , enintention de
luy eût-e prefenté , mais il penfa dire accablé , 84 l’eull elle lion ne l’eull ollé des mains de

la fureur populaire.
hmm, a: C E George el’roit Alemand , beau de fiature 85 allez cloquent ,mais fin 8: cauteleux-

Gcorz’ m- aupolfible,carayant renoncé à la Religiô,ilfe retira versle Turc qui luy donna de grands
m les au. gages : de forte que «reliant marié’il s’elloit habitué à Confiantinople 5 c’elloit vn des in-

tallas. llfumens Royaux defquels Mahomet le feruoit à prendreles villes , car ill’enuoyoit de- a
dans , fous pretexre qu’il le vouloit faire Chreliien z 8c luy cependant faifant femblant des .

s’ayder de ion art ( auquel il citoit fort expert ) pour le bien des habitans , reconnoifloit
tource qui elloit de fort 8c de foible , pour en aduertir (on Mailire , par des lettres tirées

v auec des fleches : que fi les Turcs ne pouuoient prendre lors cette ville ,il en ferroit le
fiegçleue , 84 donnoit aduis de tout ce qui s’y elloit palle , 8: de tout l’eliat d’icelle , c’elb
ainfi qu’il en vouloitvferâ Rhodes , toutesfois comme le camp des Turcs cil: compofé
de plufieurs nations 8c diuerlitez de Religions , il y en auoit lors qui enlient elle bien
marris qu’il full arriué mal à cette ville z voila pourquoyils tiroient des lettres au bout de

- leurs fleches , par lefquelles ils aduertilloient les habitans de le garder de ce galant: mais
le Seigneur Grand-Maillte luy ayant baillé des gardespour l’efpiera ou le reconnut à la
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lin pour tel qu’il el’toit , a: ayant elle mis à la queliion , il confelfa tout ce que le viens de t 4 80.

dine , de forte qu’il fut condamne à la mort , pendu 86 ellranglé. m"””
CEPENDA N T les Turcs battoient fans relafche la tout de laina Nicolas g car citant

aliife ,comme nous auons dit , fur vn caftan ,quelques trois cens pas anaut dans la menât
faifant vn part fort commode , du cette qui regarde l’Occident , dedans lequel il ne peut
entrer qu’vne galere de front , à caufe que de tous collez l’entrée ell clofe d’vn fort roc
cher , 8: fur la pointe duquel cil: affile la tout dont en queltion; ils mettoient tous leurs
efforts pour la pouuoir emporter , citant f1 forte ô: de telle confeqnence pour le gain du
telle de la ville 3 de de fait cette batterie fntfi bien continuée , queles grandes à grolles
pierres , qui reuelloient le mur d’icelle , s’en allerent par terre , mais le dedans 8c moel-
lon de la muraille citoit li bien cimenté qu’il fut impoliible de tellement le demolir , que
la plufpart de la tourne demeurait debout , allez fulfifante pour empefcher le Turc de
venir à l’allaut. Ce ne fut pas neantmoins fans donner beaucoup d’ellonnement à ceux
de dedans qui virent vne telle piece par terre,laquelle n’eltoit plus tenable comme il lem.
bloit 5 toutesfois le Grand-Maifire reconnoiffant la nature du ciment, la lit re parer, 8: re-
folu de la tenir,mit quelque cornette de caualerieà l’amant-mur qui tiroit de la tout laina
Pierre vers le Mandrache , afin d’empefcher qu’on ne vint à l’ailaut , comme aulli au bas C a.
du Mule , il lit vn choix de les meilleurs foldats pour fecourir les antres s’ils en auoient Mîiîhgëï’lg
befoin : là mefme on mill de l’artillerie pour battre les vailfeaux Turquefqnes, faifant aulii fouir à la M-

preparer des mortiers, grenades , pots à feu , lances 8c autres materiaux pour ietter dans
es vailfeaux des Turcs , lefquels cependant ayant le vent à gré , vindrent du mont fainâ las. i

Ellienne vers le promontoire Saburne pour alfaillir cette tout, fonnàns leurs tambours 8c
nacaires pour effonner dansotage les ChrClliens , defquels ils furent recueillis auec tant fumé
d’alfeurance , qu’ils furent contraints de fe retirer. Mais Acomath voyant le peu d’ad- nm.
uance’ment qu’il faifoit contre cette tout , changea ce delfein , 8: le refolnt d’abattre le
Mole , pofant fon artillerie vis à vis du mur qu’on appelle des Iuifs, douant lefquels on af-
fulla huiét gros doubles canons , 8: vne grolle bombarde de l’autre collé du Mole vers le
Septentrion , fur vne terre où l’on condnifoit ordinairement au dernier fupplice , les con-

damnez à la mort. ,L E Grand- Mailtre voyant le delfein de l’ennerny,apres auoit par procellions 8c prieres Pr9teflï°ni
ubliques inuoqué l’alfillance Diuine , fit abattre les maifons des Inifs jointes à la murailv ËZ’JËÏËW’

e , fit drelfer vn beau rempart , a de grandes tranchées , n’y ayant Prienrs , Cheualiers, Rhodes.
Freres feruans,ciroyens,hommes ny femmes qui à Penny n’aydalfent à porter ce qui elloit
necelfaire pour l’acheuement de cette befongne; car les Turcs faifoient vn tel tinramar-
re auec leur artillerie , qu’il fembloit que que que terre-tremble eull efmeu les fondemens à la brfongnd
de la ville me qui en les elionnant , les faifoit outil penferà leur delfenfe, caril n’y auoit f9”; la?
performe qui full affenré en fa maifon ,tât les mortiers faifoient de degali à tous leurs edi- si):
lices , c’cltoit de ces mortiers dont nous anons parlé au fiege de Scutary. Ce qui fut caufe
que le VG rand. Mailire fit mettre les femmes 8c petits enfans le longs des murs de la fortc- 4,
relfe, qui citoient delfendus de grolles poutres , lefquelles ces pierres ne pou noient acca-
blet , 8: le relie le cachoit es lieux foulierrains : 8: pour ce on le retiroit es Eglifes pour y Ire contre ’
dormir , ou contre quelque portail où les aiz fullent efpais , ou aux maifons voûtées , de ’""’P°’"°fi"’

forte que peu de perfonnes fe refleurirent de cette ruine. I
E N ces entreglaites le Balla ,qui auec fa Religion auoit mis fous le pied cette encro- XXVIIt

fité,qui accompagne ordinairement ceux qui font iffnsd’vnillufire fang,8c ne le Éuciant
pas s’il gagnoit Rhodes comme vn Renard ou comme vn Lion , ayant changé fa nature
Royalle , à Celle d’vn efclane tel qu’il elloit , il iugeoit bien que le plus fort boulenert de *’
Rhodes 8; le plusindomptable , &celny lequel demeurant fus-pied ,rendroit toufionrs
la’ville imprenable , c’eltoitle-Grand-Maiflre, cela luy fit faire delfeinfnr fa vie 8: de
pointer contre luy , non fou artillerie , mais de melchans garnemens qu’il attiltra pour Dcmzrd’di
s’aller ietter comme fugitifs dansla ville , feignans de le vouloir conuertir au Chriflia- ÏÎcniÏvzctËZ.
nifme , 8c quitter la loy de Mahomet , à: cependant auec intention d’empoifonnerle mandrinai:
Grand-Maillre: mais le premier de ces fugitifs eliant pris pour vn efpion , a: les refpon- h”
ces aux queliions qu’on luy faifoit titans tergiuerfantes à: mal.alfeurées , on luy donna
la quellion en laquelle il confelfa tout, aduertilfant le Grand-Maillre de le tenir furfes
gardes ,’ veu le’peril auquel il citoit , y en ayant plulienrs qui auoient fait vne femblable
cntreprife.
-- L E Turc cependant alfaillit lequartier des Italiens , on il drelTa fur le bord du folf é
les remparts 8c leue’es ont donnerfurles Rhodiots , mais ayant elle repentie , il reprit
[on premier delfein de battre la tout laina Nicolas auec plus de furie qu’il n’auoit point

a

des mortiers, r
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lf’rgl’. encore fait, si pomponnoit venir plus facilement à l’alTaut,il fit faire vu pont de bois qui
1mm; le drefioit en haut , 8: s’eflendoit de la Chappelle S. Antoine iniques àla tout. Ce pont
îssgnglfiïa citoit fait de diuerfes pieces de bois , efquifs , 8: barques joints en embl-e , ayans de front
au. ’ niiez d’efpace pour tenir fix foldats combarans , ô; de longueur d’vn bord à l’autre du

Mule, où ils le deliberoient de le conduire -, maisil y eut vn nautonnier qui promit au
Grand-Maifire de deffaire ce pont -, ce qu’il fit : car s’eltant mis fous l’eau, il deflia les cors

www: ’ des de l’anchre Î, lefquelles fe feparans çà 8c là firent qu’aufii les vaiiTeaux le defunirent,

ü’vn nluloa- &que le pou-t lut fans nul effet. Le nautonnier fut recompenfé du Grmdeaiflre [clou
nicn le merite dlvn fi fignalé feruice, mais les Turcs ne lailTerent pas de refaire le pont, a: de

donner vu a-fiautgeneral à la ville , s’efforçans fur tout d’emporter cette tout. , laquelle ils
reconnoi il oient ente la deffence ou la ruine des amegez : 8: par ai nfi ayans conduit leur

un: gaine-pont à force de rames , la nui& du dix-feptiefine de luin ,ils Commencerent d’attaquer la
m place auec toutes leurs forces , à dura cet affaut depuis minuiétiufques à dix heures du

matin, mais les Turcs n’y gagnerent rien que des coups ,plufieurs d’entr’eux ayans elle
precipitez dans l’eau: de forte qu’à plufieursiours delà on voyoit encores des corps flot-
ter fur les ondes , aufli tient-on que la perte ne fe montoit pas à moins de deux mille cinq

Penenotable Cens hommes de guerre,& des meilleurs qui fuirent en tout leur camp: ce qui caufa beau-
" coup d’ennuy au Balla ; voyant vne telle perte pour vne feule tout , 8c fur laquelle encore

il n’auoit [ceu rien gagner :-neantmoins cela ne le peut empefcher de pourluiure la poin-
te , refolu de s’attaquer à tous les murs de la ville,afin qu’iceux abatus,& donnant raflant

- par diners endroits , les Chrcfiiens fuirent li empefchez quiil leur full impolfible de f:

garentir. .M A I s le fieurGrand-Maiflrc 84 ies Cheualiers reconnoilTans que leurs foliez remplis
mm," de, de toutes matieres , pour la ruine de leurs murailles, les Turcs pouuoient venir cillement.
Cheualiers aux mains, 8: voyans l’importance de cet affaire, ils inuenterent des trebuchets , 85 diner-
[:3212 fes machines , auec lefquelles on lançoit des pierres de grandeur denier urée , lefquelles
de yenir aux abatoient les engins drelTez par les Turcs , pour l’effet de leur entreprife : ceux de la ville
l’a-"W nicfrne emportoient de nuiét St à cachettes , les pierres que leurs ennemisau oient prepa-

rées pour emplir le folié : en fin fi l’vn auoit del’inuention pour entreprendre , l’autre
., n’en auoit pasmoins pour fedeffendre , chacun y contribuant fa peine St Ion inuention.

Entre les autres Cheualiers ,ceux-cy fe rendoient les plus recommandables , le frette du
Seigneur Grand-Maiflre Antoine d’AmbulT on , le lieur de Montelien, le grand Prieur de
FrancerBertrand de Cluys 8: fou nepueu , le lieur de Paumy , Louys de Coéton Auuer-
gnac, Claude Colomb Bordelois ,Louys Sanguin Parifien , Guillaume Gomar Sainéton-
geois, Charles le Roy de Dijon, Matthieu Baugelaire Perigordin , Charles de Montelon
Authunois , Benediôt de la Scale auec fa trouppe qu’il auoit amené de Veronne , 8c vne
infinité d’autres Cheualiers de toutes nations , qui meritoient bien chacun vne louange
particuliere qui [gantoit leur nom , puis que chacun fifi tout deuoit de genereux 8c vailg
lant homme.

ACO M ATH faifoit aufii ierter plufieurs lettres dans la ville,& menaçant les habitans
d’vne extrême ruine,s’ils s’opiniafiroient dauantage, 8: au contraire leur faifant plu lieurs
belles promelÎes , s’ils le vouloient rendre à compoiitionnnais à tout cela on fifi la lourde
oreille; il enuoya aulli vn Grec qui s’efloit fait Turc vers l’Eglile Nofire Damâpour par-

Ambaflrde let iceux qui ciloient au guet fur les remparts , leur faifant entendre que le Ba a defiroit
ËËÎÆÉSÎM d’enuoyer vn Chaous auGrandMaillre , pourueu qu’on luy donnait fini-conduit, ce

que luy ayant eflc’ accordé ,comme il n’eull parlé que dela grandeur du Monarque Turc,
8c du grand bien que ce feroit aux Rhodiots d’auoir paix auec luy , fans y adjoufier les
conditions ,lefquelles touresfoisefloient faciles à comprendre , c’efi à fçauoir en ce ran-

Rerpnncequ geant fous fou obeylÏance. Le Grand-Manne le renuoya auec cette refponce , En; aux
âêaânif’ï’l; qui portoient la Croix pour enfeigne , ne pouuoient moins faire que je deflendre des ennemis d’icelle.

53544:, 2:1; fi Mahomctnuoitdefir de in paix ,qu’il retirnfl [es forces , Cr alors on en pourroit unifier tout
àloifir , mais de penfer les furprendre par de belles pontifie: , culer effonner par des brimade: , qu’il:
gaffoient point de la qualité de ceux qui filaijfoient emporter àchofe: femblable: , n) pour faire chef:
qui donna]! quelque atteinte à leur honneur , ou qui derogea aucunement à la Religion qu’il:

firuoient. . IC E T T E refponfe ayant! eflc’ rapportée au Balla , ilcommença de foudroyer les murs
3*;"î5 c°"’ de la nouuelle ville,ceux de l’ancienne eflans prefque tous demolis, mais ceux-cy-efloient

ne anouucl- . - . ap un; fort efpars 8c de matiere tres-folide,ayans des tarifies brayes 84 des tours,remparts 8; bou-
cuerts qui la flanquoient de toutes parts 3 contre ces murs furent tirez en moins de rien

trois mille cinq cens coups de canon , tellement que tout y efioit fi ébranlé qu’vn grand

pan
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. Mahomet. Il. Linre vnz’iefinc. 2:3,
par: de mur efiant par terre plufienrs belles mail’ons, tant des Seigneurs que des citoyens,
firrentaulfi ruinées : de forte que la ville auoit peu de [on ancienne face , 56 ne paroir.
foie plus celle que jadis. Dequoy plulieurs le trouuans efionnez , le GrandJi’laillre qui
auoit mis en Dieu la principale efperance , 8: qui le fioit en la proteâion de la tres-fain-
61e Vierge ,8: du glorieux lainât lean Baptilte , le Patron 8: Protecteur de leur ordre , te. .
prefentant aux plus timides , qu’ils n’eulïent fceu petit plus milerablement que de rom. ’
ber entre les mains des Turcs infideles à Dieu , 8c aux hommes , auec lelquels on ne pou-
uoir initiais tramer en alleurance , qui faifoient mourir aulfi-tofi leurs amis que leurs en.
nemis: tefmoin le Balla Machmut, ce vaillant homme qui auoit rendu de fi fi gnalez ferai.
ces à Mahomet , 85 lequel neantmoins fous vne faulle impreliion qu’il s’elloit figurée wharf,"
qu’il fanorifoit les Chrelliens , l’auoit non feulement fait mallacrer , mais mettre par pie- fait hmm"
ces en [a prelence , jointle tribut des Azamoglans , pire que la lus cruellemort : 8c à lbnupünciril
ceux en quil’honneur citoit allez pnillaiit pour: leur faire mefpri erla vie , il leur ramena ’ ”
tenoit leurs belles actions paillées , 8: la gloire que ce leur feroit d’auoirauecleurs feules
forces,refilié à la puillance d’vn fi paillant Monarque:de forte qu’il leur mill à tous li bien
le cœur au ventre , qu’indifi’eremment chacun le prefenta à la delfence de la brefche au
dernier allant general que les Turcs donnerent le vingt-feptiefme Iuillet. Cette brelche Pml" ’r-

. , .. . t . . . au: germeraid’ion: du colite de la rue des luifs , ouily auant vne defcente , laquelle le Grand-Maillre à 3mm,
fit incontinent démolir , repouffant quelques Turcs qui citoient defia entrez par ce: en-
droit : mais nonobllant toute la vigilance du Grand-Manne , il ne pût empefcher que
prés de trois mille Turcs ne ga nal’fent le haut de la brelche , 8c qu’ils ne vinllent aux
mains auec les Cheualiers,qni rent tant d’armes ( [minis des habitans qui defiroient imio
ter leur proüelTe ) qu’en fin ils gagnerent la grande Enfeigne Lunaire du Turc , qu’ils Enfeigne tu;
auoient arborée fur le rempart ( cette Enfeigne efioit d’or Se d’argent 84 fort enrichie) 8: "’Î’efuïjm

reponfierent les Turcs auec grande furieiufques en leur camp , ou il fut fait encore vn Ëlgihâziou,
grand malfacre; fi bien qu’on compta furies murs , en la ville , 8e le long du port , trois
mille cinq cens corps morts: les Turcs ayans perdu , comme on tient durant ce fiege plus Nombre des
de neuf mille bons foldats fans les blelTez , 8c les pionniers qui ne valoient gueres mieux Ïà’è’ï’m’

que morts , qui le montoient à quinze mille. y ’En E1 N D E BACH , qui a particulierement efcrit de ce fiege , 8c Sabellicus en l’I-Iifioi. XXIX.
te de Venile , dilent que les Turcs racontoient que ce qui leur auoit fait quitter les mu- .
railles de Rhodes , ne fut point tant la valeur des aliiegez; Slcar ils ne manquoient pas de
gens pour mettre à la 1place de ceux qui citoient morts ou arrallez ) qu’vne vifion qui
leur apparut , efians ut les remparts de Rhodes , qui leur donna vne telle elpouuante,
qu’ellans prells d’emporter la place , ils furent contraints de le retirer , la force St le cou-
rageleur manquans,de forte qu’ils le billoient battre tout ainfi que s’ils n’eufi’cnt point eu

les armes en la main , 8: que cela aduint lors que le Grand-Mailire commanda qu’on def- I
ployait un Eltendart, auquel citoient reprcfentées les images de Nollre Seigneiir IESV s- Nî’à’f’c’âîî’

CHRIST crucifié , de la glorienle Vierge M etc de DIEV , 8: de lainât Iean Baptille , 8.: gnrur. de la l
l’Enleigne croifée de Hieru laient , 8c chioient que le ligne qui apparut au Ciel , fut vne vîcgfilt’ï 46
Croix de couleur d’or qui flamboyoit , 8c anpres d’icelle vne Vierge ayant vne efpée 85 vn eÎ*;,l;.,..,ÎÏ;;ng
bouclieten’ la main , laquelle elioit fuiuie d’ vu homme allez mal vefiu , qui citoit colloye’ les Turcs-
d’vne trouppe tres-luifante 8e magnifique. Difentdauantage que tous les foirs on voyoit
deux hommes ayans vne contenance pleine de plus grande majellé que n’ont ordinaire.
ment les autres , lelquels tant que dura le fiege , ne faillirent de faire la ronde auec les
luminaires à la main par defius les murailles: 8e alors que la ville penfa ellre prife , ils le h ’ l
prefenterent auec l’efpe’e au poing menaçans les Turcs, tellement qu’ils le retirerent tous
effrayez. Sabellique dit , que c’eltoient lesApoflres lainât Pierre à lainât Paul : mais en
quelque façon que cette choie celoit paillée , il n’y a nul doute que les Turcs ellans dona
en fi grand nombre dans la ville , 8c les Rhodiots fi peu de gens ,il a fallu qu’elle ait receu
Vue particuliere alliltance du Ciel pour (a deffenfe , puis que le iecours des Princes ter-
riens luy manquoit.

L E s Turcs voyans doncques que tousleurseŒorts elioient inutiles , 8c ayans entendu
par le moyen de deux galetas que le Roy Ferdinand de Naples ennoyoit , dont l’vne en-
tra à pleines voiles dans le port , l’autre fut gafiée par leur canon , 8c toutesfois ne lailla
pas de palier le lendemain , lefquelles portoient nouuelles’aux Rhodiots , que le Pape
eut ennoyoit vn tel iecours ,qu’il fulhroit àfaire leuer le fiege , 8c à liurer le combat aux

Turcs , s’ils les vouloient attendre, laquelle nouuelle sellant portée iniques au camp des
Turcs , cela halia encoreleur depart a fibien que leuans le fiege le troifiCinœ mois aptes
qu’ils commencerent d’afiaillir la ville,ils reprirent la route de Lycie , 8; de là s’en aile,

Y
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a r4 Hilloire des Turcs;
348°. rent àConfi-antinople , fans auoit rien gagné que des coups z tontesfois douant ne de

M-e- partir ils pilleront 8c mirent le feu aux mailons champellres , vignes 8: logis de ejour
l Voifins de Rhodes , 8e ou iniques alors , ils n’auoient fait dommage quelconque.

O R en melme temps que Mefi’th ou Mozeth alliegeoit Rhodes, Mahomet auoit dépef.
ché vneflottede cent voiles , fut laquelle il mit r5 oo. bons hommes , leur donnant pour
conducteur le fils d’Efiienne jadis Delpote de Bolfine z c’eltoit le Balla Achomat , ou
Achmet , lurnomtné Bidice , duquel nous auons parlé , qui elioit lors en grande reputa.
tion entre’les braues de la Porte , duquel Spandugin raconte vne telle hiltoire. Comme

a cettuy-cy coli vne femme d’vne excellentebeanté, Multapha fils de Mahomet, efiant vne
fois venuà la Cour de lon pere,pour luy baller la main, 8: pour affaires qui concernoient
fa charge ,car il citoit "Gouuerneur d’Amafie, en denint efperdnëment amoureux z de
forte qu’ayant elpié le temps qu’elle alloit au bain ,àla façon des Turcs ,il y alla aulfi, 8;
l’ayant trouué: toutenuë la void là. Achmet extremement indigné de cet outrage,
s’en alla trouuer le grand Seigneur, 84 luy racontant cette hil’toire auec larmes 8c foulpirs,

’ il defchira en (a prefence les vefiemens 8: (on Tulban , fuppliant mes-humblement la
Majelié de luy faire infiice ,8: le venger de cette iniure. Mahomet fans luy faire paroifire
qu’il fifi cas de cet outrage , au contraire , auec Vn vifa gr leurre 8c rebarbatif , le reprit de
tontes les plaintes qu’il tarifoit , luy demandant s’il ne lçauoit pasbien qu’il efioit [on cf.

claue z que fi fou fils Mufiapha auoit en la compagnie de la femme , ce n’eltoit toufiours
n qu’àl’efclaue de fou pere qu’il auoit eu affaire , 8c neantmoins il ne lailfa as cette mef.

chanceté impunie , car l’ayant premierement repris aigrement , il le cha a de la prefen.
ce, 8c puis le reprelentant qu’il s’aideroit touliours plulloli de fonauthorite’ , pour fatis-
faire à fa concupifcence qu’à la milice , à troisiours de là il ennoya vn Chatons qui l’é.

ifî’ilp’ï’offâ trangla auec la corde d’vn arc -, exemple notable d’vne ri gourenfe , 8c toutesfois equita- ’

(on 51mn. ble milice , d’vn pere enuers fou enfant, lequel encore qu’il tint ceux qui ancrent les preo
flip!" .,P°ur mieres charges de lon Empire pour de tres-vils efclanes , il apprit toutesfois à les antres
ÎÏ’ËJS,” enfans qu’ils ne deuoient rien entreprendre d’iniufie , s’ils vouloient conferuer leur vie
d’un lien 84 leur domination : quelques-vns difent toutesfois que ce Prince mourut à la challe -, 85
Bah les autres que ce fut pour efire trop addonné à l’acte ventricn -, l’hifioire tontesfois que

nous venons de raconter , n’efi pas fans grande apparence.
. M A I s reprenans le fil du difconrs interrompu par cette hilioire , cette flotte s’en vint

A?!" "P31 furgir aux confins de la Poüille 8c de Calabre,au pays des Salentins, la en vn petit dellroit
Ë’JËL’Â’cM”: d’eau difiingue la mer Ionique de la Sicilienne , à l’oppofite de la Valone , de laquelle elle

n’efi: difiante que du trajeét d’vne feule nuiét : en ce lien cil fitné la cité d’Ottrante jadis

Hydrnnte , 84 proche de laquelle l’armée Turquelque vint prendre terre , fans aucune re-
lil’tance 3 car le Monarque Turc auoit pris lon temps que Ferdinand , lors Roy de Naples,
efloit occupé en la guerre qu’il auoit contre les Ferrarois 84 Venitiens z de forte que l’l.
talie elloit toute partialilee en loy-incline. Ayant doncques Achomat couru 84 rauagé
le territoire Otrrantin cinquante milles au long 8c au large , 8c lait vne ex planade aux

Sicgedoh enuirons de la ville,ill-e delibere de l’alfieger , alTeuré qu’il l’emporteroit s’il vloit de dili.

mais. gence , veu le peu de lorces qui elloient dedans , 84 le peu d’apparence qu’il y auoit qu’ils
deullent efire promptement lecourus , 8: de fait ayant braqué fou canon 84 lait vne
brelche railonnable ,il viiitàl’allaut general, qui fut liure’ auec tant de furie , que les
panures habitans , qui n’elloient point encores prattiquez aux carrelles MallumCtJnCS,
ne purent refifierà cette impctnofité z, de forte que quittans leurs delicntes , eux 8c leur
ChefFrançois Zurle , que le Roy Ferdinand y auoit ennoyé pour Gonuerncnr , turent

Pi": P" 3P contraints de s’enfermer dans l’Eglile Cathedrale, quittans la Ville à leurs ennemis: ni
au” ne le foucians pas beaucoup de la lainâteté du lien , les taillerent tous en pieces fans mi-

fcricorde. L’Archeuelque delia tout vieil 8c caduc ,fut pris habillé de les ornemens Pon-
Grandep tificaux , 8e tenant en les mains de la vraye Croix , 8c en cet equipage fut feie au trauers

se du corps d’vne feie de bois , les Prellres 8: autres Ecclefiafliques furent mallacrez douant
l’Archeuel’. les Autels z Le relie du peuple , les femmes 85 les enfans furent ennoyez en Grece pour y

que. elire vendus.
Secours des CES nouuelles titans apportées âFerdinand , il fait venir incontinent fou fils Alphon-
le Duc de Calabre, qui auoxt lors fort grande reputacion entre les Italiens, 8c allemblant
[A ’ le plus de force qu’il peut , tant par mer que par terre , il s’en vint camper Vu peu loin de

l’ennemy ,faifant fortifier l’on camp de lofiez 8c leuées , n’ofant affronter de li pres l’au-
dace 8: la fierté des Turcs, qu’il; fçanoit mefines ellre bien garnis d’artillerie , pour ef-
moucher ceux qui les voudroientvifiter de plus pres que la portée de leur canon 3 ce n’el’t
pas toutesfois qu’ils ne linralïent fouuent maintes elearmonches, 8: que les Turcs ne les

i foulunfi’cut



                                                                     

Mahomet Il. Liure vnziefme. 2;;
faufiinifentbraueinent , faifans plufieurs iorties fur eux , ou ils auoient ordinairement 1480:
l’aduantage , Ferdinand y ayant perdu les meilleurs de (es Chefs , entr’autres le Comte gag-a?
Iules dlAquauiua , pere du feu Duc d’Atry , l’vn des plus renommez de [on armée, ce qui in aux,
fit perdre tout Courage à l’infanterie qui fe mill en fuite à ce rencontre.

L 0 v Y s de Capoue’ leur Colonel pour garantir fa vie & (auner la meilleure partie
de fes gens, fe icrra dans vne tout allez bonne Se forte 8c non trop elloignée d’Ottrante,
le voyant pourfuiuy de la caualerie Turquefque , laquelle paruenu’e’ deuant la place, l’en.
uironna , 8c [e pourueut de matieres pour y mettre le feu 511 bien que les panures alfiegez
turent contraints de fe rendre , lefquels furent tous amenez priionniers à Ottrante : ils
eurent encores depuis pluiieurs rencontres aufquelles les Turcs eurent toufiours l’aduaii-
rage , 3c aufquelles Ferdinand perdit le Seigneur Matthieu de Capouë , le Comte Iules
de Pife a: autres Chefs fignalez , fi bien que la ville d’Ottrante regorgeoit des prifonnicrs

qu’on y emmenoit de iour en iour. r -
E N fin le BalTa Acomath ayant fait en vain confommer aux Chreûims l’Eflé tout

entier,& puis apres l’Automne deuant cette place, les gelées 8c l’l-Iyuer les contraignit de qui ramené
le retirer en garnifon aux villes d’alentour , tandis que luy a les tiens coururent tout le 3:5"? a:
relie de la Poüillefiufques au mont lainât Ange,où ils ruineront Befiia,tres-ancienne ville mm. i.
du mont Gargan, 84 firent de grands rauages par toute cette Prouince. Or Acomath deii- ü": de 36:
tant s’aboucher auec [on Souuerain deuant la venue du Printemps , lailla à la garde d*0 t- un
trantehuiâ mille hommes (1?th , 8c la placefournie pour dix-limât mois de viâuaille,
artillerie a; munitions : a; repaliant auec fa flotte à la Valonne , fe rendit par terre à Ma.
borner qulil trouua à Confiantinople prefi de pailler en la Natolie , en faneur de [on fils
Bajazeth , en apparence , lequel auoit en quelque prife auec le Caraman , confederé du :n’M’eag’f’

Sultan d’Egypte , où il auoit efié rompu auec notable perte de fes gens : on y adjoufioit c: la un:
encore deux choies , l’vne qu’il auoit outragé les Ainbaliadeurs qui venoient de trouuer ne»
VfunchalTan , l’autre que le Sultan exigeoit vn tribut fur les Turcs qui pali oient fur fes
terres , pour aller en pelerinage à la Mecque : mais en effet c’efioit pour s’emparer de
l’Egypte , (i vrile 8: neceli aire à fes pretentions.

M A I s tandis qu’Acomath faifoit fou voyage de Conflantinople , le Roy de Naples
ayant demandé iecours à fou gendre le Roy de Hongrie , il luy ennoya deux mille che-
naux d’eflite , fous la conduite de Magior Blaife , 84 Nagy Ianus , deux vieux routiers
de guerre , qui auoient eu maintes-fois prifeauec les Turcs :. 8e de fait ces Hongres , à a? .307"
leur arriuée ayans enleué de vine force vne tout que les Turcs auoient fort bien rempa« neÎÎÎËHÏÏ;
rée , cela reprima tellement l’audace Turquefque , qu’ils [c rendirent de là en auant Roi de N1...
dans l’enclos de leurs murailles , ne faifans plus de [orties comme ils fouloient faire 83,52:

auparauant. Ï ’S V R ces entrefaites , Mahomet efiant palié en Nie auec vne armée effroyable de trois XXX.’

cens mille combattans , 8; deux cens galeres , comme il fut proche de Nicomedie , ville
de Bithynie, a: du village de Geiuifen, en vn lieu que les Turcs appellent TeggiurTzair, home! en i
il fut furpris d’vne colique amen , qui le tourmenta auec telle violence qu’il mourut au Mit.
bout de quatre’iours , non Eus foupçon de poifon. La nouuelle de cette mort le refpan- sa mm
dit incontinent par toute l’Afie a: l’Europe , 8: fut tant agreable à plufieurs peuples , 8: .
fur tout aux Italiens , qu’ils en firent des feux deioye : Il mourut le troifiefme , a; felon fini:
d’autres, le quatriefme iour de Mars , l’an de grace milquatre cens quatre-vingt 8c vn, Chrefliens,
8c de l’Egire huiôt cens’quatre-vingt cinq. Seant à Rome , Sixte 1V. tenant llEmpire îgdffüh
Federic III. du nom , a; Archiduc d’Auflriche , 8c regnant en France Louys X1. ayant mon. c c
regné trente-deux ans , non du tout accomplis , 8: ve tu cinquanteotrois.

0 N tient aulli qu’il prit vu tel emmy de n’auoir (cou dompter les Rhodiots , 8c s’alTu- Meurt de r63.
jettir ce puifl’ant rempart de la Chrefiienté , que fe confommant de triûelie , cela luy ad-
uança fesiours , 8: de fait en mourant il maudit trois fois Rhodes , car au demeurant il pris Rhoch u
elioit de fort bonne temperaturc , 8: nullement maladif: toutesfois Philippes de Comi-
nes , dit qu’au retour de l’Elié , tous les ans l’v ne de fes jambes s’enfloit fi demefurémenr,

l qu’elle s’égaloit à la grolreur du corps , 6: le defenfloit au bout d’vn temps, fans que l’on Enduire clé-i -
peufi fçauoir la caufe dece mal, laquelle ce iudicieux perfonnage rapporte àfa gourman- primée en
dife (comme à la verité il efioit exceflîf en toutes fortes de desbauches) 8: à vne punition i f"
de D I E v : on pourroit bien aulii adjoufier à cela que ce pourroit eltre du coflé mefmc ’
qu’il receut ce coup de coufleau par Dracula frere de Bladus Prince de Valachie , com me
nous a recité Chalcondyle au neufiefme Lime de (on Hifioire -, touresfois il dit que ce fut
à la caille , maislajambe s’en pouuoitbienreilentir 5 quant a fa liarure , 8c (es bonnes
en mauuaifes inclinations , elles fe pourront voir dans fou 131035
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236 . Hifioire des Turcs; I ’ a
.1 4.3,; Pin appas de Comines adjonlle qu’il mourut fondainement , .toutesfois qu’il fit fort

teüament , lequel il dit auoit veu , 8c qu’enicelny il faifon: confluence d’vn impoli qu’il .
auoit mis nouuellement fur les fuiets , 8e fonüient ledit teflament ellre vray r ce qui cil à
la verite’ fort notable pour les Princes Chrefiiens , qu’vn li cruel homme , ô: li abfolnë-
ment fouuerain en les terres , aittoutesfois en regret à la fin de les iours , d’auoir charoé
(on peuple d’vne fimple impofition , attribuant cela à la feule faute , dantant que la pluf.
part de les aâtions A, il les conduifoit plus par luy-melme 8c de la telle , que par fou con-
feil; aulli vfoit-il plus de rufe à: de cautelle que de vaillance 84 de hardielle , dit le mefme
Aurhenr. Chelques-vns ont voulu dire qu’il elloit plus porté a la Religion Chreflien.
ne , tant à caufe de la niere , qui alloit Chreilienne , que de ce Preceptenr que nous ve.
nous de dire , auec lequel il conferoit , joint qu’iltenoit prés de foy , auec lampes allu. I
niées , certaines Reliques qui luy choient vennës entre les mains , 86 les reueroit z toutes.
fois la vie débordée , à: les traiâs de mocquerie qu’il donnoit à tous propos , tant à nom-e
Religion qu’à la tienne , fait croire que ce qu’il faifoit en cela n’eiioit que pure hypocri-
fie , pour vendre miens: les choies lainâtes aux Chreiliens , 8c qu’il n’auoit point du tout
de Religion z il fe tronne vne Epiilre de luy au Pape Pie donziefme,&t vne autre fort lon.
gue que le mefme Pape luy refait , où il l’appelle Morbihan , comme fait aulfi Mon.
ftrelet , 8.: tafche de le catechifer en la Religion Chrellienne , mais cette oreille elloit
trop lourde pour entendre de fi loin , il prenoitbien plus grand plaifir d’oüyr les canona.
des que les ficus faifoient retentir en Italie , que tous les difcourslfpirituels qui enlient
pu venir de Rome. Cecy ne doit pas ellre auiii palle fous iilence , qu’on tient qu’il
choit illegitime 8c fuppofe’ , car aptes la prile de Confiantinople , quelquesChrefliens le
(aiment de Mahomet , fils legitiine d’Amurar, 84 le donnerent au Pape Nicolas cinquief.
me ’,quile fit nourrir en la Religion Chrellienne , à: aux bonnes Lettres : A pres la mort
dece Pape , il le retira vers l’Empereur , 8c puis vers Matthias Coruin Roy de Hongrie:
84 fçachant la difpute qui citoit entre Bajazet 8; Zizim , il fit entendre au Grand-Manne
que les pretentions de l’vn 8c de l’antre choient vaines : li on le full feruy de cette occalion
au commencement , cela euh bien troublé Mahomet , a: empefche le cours de les con.

quelles. l ’i rR E V E N A N T doncques au fieged’Ottrante,fi roll que les Princes Chrel’tiens furent
adnertis de cette mort , ils prellerent les alliegez de li prés , que delia tous efpouuentez

. Turcs parla pour la mort de leur Seigneur , ils le rendirent àtelle compofition , que leurs vies faunes,
(lumen eux , leur butin ,artillerie 8e tout autre baga ge feroient fenrement reconduits a la Valen-

ne , ou ils trouuerent Acomarh auec vingt-cinq mille hommes qu’il auoit amenez auec
luy pour les rafraifchir ,tant cette reddition fut faire à propos pour les Chrefiiens. Mais
Acomath voyant qu’il auoit perdu la place, à: fçachans bien qu’il y auoit de grands chan.
gemens cheà les Turcs , il penfa que c’efioitle plus leur de le retirer. Le corps de Maho-
met fut conduit à Conflantinople , de tres-foinptueufement inhumé en me chappclle à
collé du grand Marath par luy edifié , 8c mirent fur [on fepulchre vn hpitaphe graué en

Emma: lettres Turqnefques , contenaiis les noms de tous les-Empereurs , Roys 8c Princes par luy
Mahomet. vaincus, 8: les Prouinces 8c Citez qu’ilauoit conquifes. Et ce qui cil remarquable en ce

. Prince , c’ell qu’encore qu’il ful’tfi grand guerrier , qu’il ne pouuoit demeurer en repos,

routesfoisil aymoit les Lettres , ô: fur tout les Hilloires , qu’il fe talloit lire par SColarius
noires, Religieux Chreflien , homme de grande doélrine : melmement aux Lettres facre’es , p8:

qui fut au Concile de Florence , lequelil auoit pris pour fon Precepteur. Apres ces lu-
nerailles les IanilTaires pillerent la ville de Conflantinople , y firent plufieurs inlolenccs.
(clou qu’il arriue ordinairement , quand les Sultans viennent à deceders

l

., HEIN DE L’VNZIES’ME. LIVRE:
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TIONS
SVR LES ACTIONS PLVSSIGNALEES QVI RESTOIENT A DESCRIRE
de la. vie de Mahomet Il. du nom , contenues en ce Liure vnziefme de illi-
fioire des Turcs , par lefquelles la milice a: Prouidence de D 18v peuuent
ellre remarquées.

, a, Avie de Scanderbeg auoit elle’ toute admirableIa fin le rend digne de tout 0"!” ”

. z honneur , le bruit des canons 8; desarmes n’anoit pu troubler cet efprit
a Ï qui efioit conduit du bon efprit, courageux aux combats, refolu "à la mort,

. l , prudent 8e aduife’ en la guerre , (age de fort grand politique cula paix.
’ Cét autre Moyfe que le Tout«bon auoit ennoyé pour deliurer (on peuple

, - 1 A de la captiuité d’Enypte,&’ de ce: autre Pharaô encore plus cruel que luy:
ie veux dire que les TUl’CS 8: Maho iet z 84 qui auoitcllé deputé pourla dcfl’cnce de toute
la Republique Chrellienne , ne peut feruir toutesfois qu’à lon pays auquel en mourant il
donna vn tel ordre qu’il lift allez con’noillreà les plus grands ennemis qu’il pouuoir plus
qu’vn Alexandre, dont il portoit le nom ,s’il eull joüy de fa puilÏance 8c de lon autlioritc’:
mais n’elloit-il point raifonnable que les Chrelliens reconneullent a leurs defpens quelle
faute ils auoient faite,en refu fans de fecourir vn tel Chef î vous auez veu qu’il ne (cent ia.
mais tirer vn feul homme de l’ltnlie , au voyage qu’ily fifi, luy quienelloit l’cfpée, St lon
pays le bouleuert,mais Mahomet leur en fera bien trouner par force d’orefiiauant: car les
routes deuant Parras ne font que les anants-coureurs de leurs miferes à venir.

QVELLE plus grande prenne de lullice Diuine pennon auoit pour vengeance des fa- Ch’P- Un!
crileges 8e cruautcz que les Venitiens auoient exercées àÆnus, que de la prife de Negre- ’6’ 7’

pont , où tout le butin de cette panure ville auoit elle amené 2 DIEV permettant que le
jugement de Canalis full: troublé,ne donnant point de iecours àvne place li importante,
luy qui en auoit tant de moyens en la main , ne voulant pas que celuy qui auoit Commis
tant de mefchâs affres full le liberateur d’vne ville qu’il auoit luy-incline pollué de les lacri-
legeszcar à quoy peut-on rapporter toute fa lafchete ô: poltronnerie,li non à vne punition
Diuine ? luy qui au demeurant citoit bon Cliefde guerre, s’il cuit voulu mener les mains.

MAIS ce feu de la Inflice de DIEv ayant elle elleint par les larmes des Negrepontins, Chapigloi
8c peut-ellre par les intercelliôs de cette bien-heureufe martyre fille du Gou uerneur Hen-
ricy , qui luy auoit confacré fa vie la virginité , il faucrife les armes de Mocenique , 8:
donne vn coup d’efperon aux Chrelliens,pour le reueiller de leur femme , mais ils s’y con-
duifent fortlentement 8c fort foiblement : de forte qu’ils firent bien quelque rainage dans
les terres de leur ennemy,mais ils ne firent pasvne feule petite brefche à (a domination,&:
au lien de chercher en enx-mefmes ce qu’ils y enlient pû prendre puillainment,s’ils enflent
elle vnis : ils vont chercher vn Prince de la mefme feéte tant ennemie du Fi ls de DIEV , 3c
font alliance auecques luy, comme s’il n’y auoit point de DIEV en Ifraël pour les fariner,
il ne permit anlli que leur alliance full la premiers ruinée, le parle de celle d’Vfunchallan.

(123 s’ils auoient ennie de s’en feruir en politiques , que ne trauailloient-ils doncques
leur ennemy auec vne puilÏante armée , pendant qu’il elloit en l’Aiie , ruinans les affaires
en Europe non, encore bien ellablies, 8c luy donnant tant de trauerfes de routes parts; que
s’ils ne l’eulfent ruiné , pour le moins l’eullentÀls bien harraii’é P mais ils le donnoient du

repos,tandis que luy qui choit à la conqueflze du Cherfonefe Taurique,& a la prife de Ca.
plia , 86 à la verite puis qu’il polledoit le relie de la maifon ( i’entends la Grece ) il falloit
mien qu’en fin il joüyl’t du grenier,pnis qu’on auoit nommé ainli cette ville ,13 quelle C0011
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me vous voyez , le perdit fans ellre feeouruë , lors que les Chreliiens fembloient faire feu . .
8c flammes , eux qui fçauoient qu’elle n’elloit delienduë que par des marchands , qui ne
le fondoient pas à quel maillre ils fuirent , pourueu qu’ils cntretinllcnt leur trafic.

Ch’r- !Io V 0 x c Y vne tragedie qui le ’ouë cependant en Perfe , on la lullice Diuine paroill de
toutes parts , lnllice en ce qu’Vfunchaflan cil troublé par les liens propres , luy qui auoit
vfurpé cette Monarchie fur les defcendans de Themir ou Tamerlan , on fils aptes qui le

reuolte en ell cruellement chall’ié. ’ Il t
un. a, ,3; Q3 A N T au licge de Scutary , enquelle action cil-ce que la Prouidence Diuine ,’ 8: la

particuliere allillance ne reluit pas à ne deuoient-ils pas fuccomber fous le faix d’vne telle
ë: fi effroyable puillance P pourquoy les Turcs qui n’auoient point craint de venir à Vu fi
furieux allant , & qui mefmes citoient montez victorieux fur la brefche , prennent-ilsl’el.
pouuente, ellans delia au milieu de la ville , 81 perdent le coeur voyans quatre cens hom-
mes leur venir à l’encontre , eux qui eiloientà milliers e D’où penfez-vous que leur vint
ce haut courage de fouErir tant de niefailes , linon qu’ils s’elloient du tout remis finish
proteéiion du Toubpnilfant P ne voyez vous pas qu’il-veut el’tre fenl leur proteâeur , 8L
ne vent pas permettre qu’il y vienne du iecours ( ou en pallant il faut remarquer combien
il faut regarder àtontes chofes à la guerre , puisqn’vn fi petit accident que la pelcheric
empefcha lors vu fi bon effet) voulant faire voir aux Turcs qu’ils ne pouuoient vaincre
qu’en leur lafchaut la bride , 84 aux Chrelliens qu’ils furmonteroient tant qu’ils l’auroient
pourappuy : 8c qu’ainfi ne fuit , ne voulans point le feroit d’autres que des alliegez pour
faire telle à les ennemis , 84 Voyant en quelle necellité ils elloient , il fait leuer le liegeaux
T urcs,lors qu’infailliblcment ils tenoient la ville entre leurs niains,fous vn leul petit bruit

de guerre. .h M A l s cela n’ell-il pas remarquable de dire que les Turcs peiifans prendre le boule-
Çh-W’f ’5’ nert de la Chrellienté de ce colle-làen prenant Scutary , on prend le leur qu’ils auoient

bally du collé de la Hongrie a D 1 E V benifl’ant les armes , l’efprit 8c la main de celuy qu’il

nous auoit encore donné pour nollre deffence , à lçauoir le Roy Matthias : mais au lieu de
nous feruir de lon bon.heur, nous nous amufons à luy faire la guerre , employans toutes
nos puilTances pour le ruiner , comme il le verra cy-apres. Mais quand ie parle du Roy
Matthias,ie n’entends point parler limpleinent du Roy de Hongriefit du fils de Huniade,
mais d’vn grand Capitaine que D1 EV auoit donné aux Chreltiens pour leur defi’ence z car
pour fa perfonne il a fait autant de fautes que les autres , tefmoin les nopces au plus fort
de la guerre ,ayant mis à nonchaloir la Republique Chrelliâne , au temps qu’elle auoit à:
fi grandesalfaires,ôc vn f1 pnillant ennemy,DIEv l’ayant mife, s’il faut dire,entre lesbris
de luy feul , St cependant il s’amufoit à faire nopces , ou ildeuoit penler que la Royauté
elloit vne publique calamité : caril y a grande apparence que fun pays ne luy eull point
elleué fans [on extrême necellité , cependant ce traia fut fi important qu’il luy fit perm
tout l’aduantage qu’ilauoit acquis auec tant de labeurs, car fans cela ils choient en termes
de rendre Senderouie , a: de faire beaucoup de mal aux Turcs , qui redoutoient la valeur
86 on bon-heur , 8c principalement cette année ou toutes tholos prolpctoient aux Chu”.
tiens de tontes parts , tant en Moldanie ,qu’à Lepanrhe 8c Coccine.

Clup. me; MA 15 cebon-heur ne leur dura guere , St le tout par leur faute,carils aymerent mieux
elponfer le party de Federic , qui ne combattoit que pour lon interell particulier , que de
continuer ce petit appointement qu’ils donnoient à ce Prince : petit àla verité , veul’ad-
nerfaire anquelil auoit affaire , car ils pouuoient bien penfer que ce n’elloit pas le moyCn
de l’entretenir 8: le faire expofer à vne entreprife li peri lleufe , de combattrela puillancc
du Turc , que de luy retrancher les cominoditez , mais ils en receurent tous le cliallio
ment , car Federic fut vaincu 8: contraint de mendier la paix , les Venitiens y perdirent
l’Albanie , &le relie de l’ltalie , la ville d’Hollie : car comme vous auez pû voir pif
l’exemple du fiege de Scutary , le Turc n’eufl pas fait de nounelles entrepriles , tant qu’il

coll veu le Hongre les armes en la main contre luy , la bataille de Lizonce 84 les radas"
que les Turcs firent en la Poüille , font des effets de cette feparation.

cm, u, la M A I s l’homme de guerre ne fit grand effet , qui alpire plus au butin qu’au profit,
n’eil-ce pas vn ellrange aueuglement de s’amufer à ramaifer des defpoüilles , 81 auoit en-
core lon ennemy fus-pied fi tort 8c fi puiŒant,car cette feule chofe fit rendre Croye,& fit
allieger Scutary ,dautant que fi lesTurcs, enlient elle pourfuiuis,outre ce qu’ils ne fullent
point retournez deuant Croye , ils enlient redoute la valeur des Chrclliens ,mais que
deuoient-ils craindre , puis qu’ils les battoient de toutes parts?

employa. (LYANT au fiege de Scutary ,i’y voy vne continuation d’allillance Diuine , parle bon

a, 13.14. ordre que chacun y apporte 3 car au lieu que Vous auez veu tous les autres peuples le mît"

- ’ b et
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blet quand les Turcs les ont afi’aillis , ceux.cy reprennent nouuelles fortes g les autres
craignent de perdre leur atrie , de cependant n’ont pas le courage de la derfendre , a:
ceux-cy fouffrent toutes (PORCS d’incommoditez pour conferuer la leur , a: toutesfois
quand ils s’en voyent priuez par la reddition de leurs Superieurs, 81 non de leur coulen-
tement, ils ayment mieux la uitter que de viure fous le joug de leur ennemy. Mais ne
V0 ez-vous pas que durant ce iege ils s’efforcentôc le mettent en deuoir pour implorer
le ecours d’enhaut , 8: que les autres peuples mettent leur efperance en leurs armes: aullî
cit-il arrimé vne chofe peut-ente arum particuliere qu’à pas vn autre fie e,c’eli qu’encores
’que lecanon eull abatu ô: foudroyé toutes leurs murailles,& qu’ily tu brefches de roua
tes parts,aux allants rou tesfois que les Turcs y ont donner. , ils n’y ontiamais gagne que
des coups , fans auoir pû fonder vne feule petite efperance de fr pouuoir rendre les ma î-
tres de cette place que par la longueur du temps , encores qu’ils enflent Vue fi puilTante
armée douant , pour tailler tout en pieces, 8e tant de canons ourla reduire , 8c prendre
ceux qui citoient li peu de gens pour la refiiiancc t ainfi DlEv auna ces bons citoyens , 8e
laina perdre la ville , car puis que ceux qui y auoient tant d’interefi , ne fe fondoient pas
de la (ecourit , il citoit bien raifonnable de leur en laides faire à leur volonté, encores fut-
ce par reddition de non par violence , comme fi on cuit dit aux Chrefiiens , vous n’aurez
point d’excufe fur le temps , car vous en aurez plus que fuflifamment pour vous preparer,
mais performe ne mit la main à la befongne , aymans mieux le ruiner les vns les autres,
8: laitier les portes de la malfon à la mercy de leur ennemy.
-. ŒANT à cette Diettc d’OlmiIce, encores qu’eiïe full tenue pour les differens que les
Chreltiens auoient 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-
diétion aux armes de Matthias Roy de Hongrie , que fi les Tous rauageoient 81 faifoient
quelque butin comme picoreurs,luy a [on arrimée mettoit tout en fuitc,defiâaifoit 8c tail-
loit en pieces leurs trouppes , 6c prenoit leurs villes , Comme celle de Verbes,

L E liege de Rhodes au demeurant femblera tout miraculeux à qui le voudra Confide-
rer , foie en [on commencement, à lon progrez , où à (a fin : car outre la puiflante armée
qui citoit deuant , 851e pende forces de ceux ui citoient dedans , les trahifons qu’ils
euiterent , le peu de fecours qu’on leur donna , e bon ordre qu’ils mirent à toutes choies,
leur grand courage de magnanime conflance,iufques-là que les Turcs ne pûrent pas auoit
fur eux l’aduantage d’vne feule tout , les vifions qui apparurent à leurs ennemis , 8: fina-
lement leur deliurance , toutes ces chofes , difaje , monftrent allez que D l E V les auoit
pris en fa proteétion.

A v contraire de celle d’Hofiie , laquelle enCOres qu’elle full feeouruë , ne pûttoutes-
fois efire deffenduë , prife aulfiotofi qu’allaillie 5 de toute l’Iflc qui s’employoit pour fa
deliurance , ne fut pas allez puillante pour challer vn petit Sangiac qui citoit dedans , 8c
fi encore n’eufl-elle point efiédeliuree fans le feeours de Matthias Roy de Hongrie , qui
vint tout à temps pour citer cette efpine du pied , a: rompre les ceps 8x les entraues qui
tenoient la panure Italie en fujeétion.

LE cha [riment au relie que Mahomet fit de fan propre fils , non pour Îon interefi parti-
culier,mais pour vanget l’injure d’vn lien fujet,montre qu’enCOres qu’il fut naturellement
cruel, fi cit ce qu’il efioit aufli fort grand iufiicier g car il vous peut bien fouuenir que ce
Mufiapba citoit vn fort vaillant Prince , qui auoit fait preuue de [on courage en la guerre
des Perfes, oùilauoit gagné vne grande bataille contr’eux , joint que toute [on olfehce
efioit Vue violente paliion d’amour. Ne trouuez doncques pas efirange fila Iuliice Diuine
auoit mis és mains de fou pere,fon coutelas pour prendre vengeance de fi mauuais enfume
que luy citoient les Chrefiiens: car celuy-là matiroit cette com million qui ne pardonnoit
pasles offences de [es propres enfans.
, MAIS cette grande joye de tous les Chreüiensne tefmoigne-elle pas vifiblement leur
foiblefle 8e leur lafcheté ,de le refiouyr ainfi de la mort d’vn homme, comme fi tout leur
bon-heur en cuit defpendu? 8: routesfois ils fentirent bien incontinent apres que leur
(alu: defpendoit d’enhaut , 8c non dela terre 2 car la fuitte des temps aaffez fait remar-
quer que tant qu’ils continueroient en leurs vices , Duv fauoriferoit auHi continuelleol
ment leurs entremise

si in;

Chair; me.

Chap. 37.13;

C1139. 19,

Char 3°;

A



                                                                     

25s) i , - . .gææææænâàæààæææàààæàææææànufirwænææææàèàâ

fia l .Gîæh Q 4).! Î sa, 1M i
aux.à

srase-tees , sassasses-esses semasses
naisseuse-e se. 9 ne.
LIVRE DOVZIESME

DE LHISTOIRE
. DESTVRCS

SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCITAVX
du contenu me: prcfcnt Liure.

Æ

le Partialiteæentre les Baffin pour clifir vufiscceffeur à Mahomet , Corchut mis en la pinne de
. [on peu Bainæet ,enuttenduntfim arrisée amenées de Ziæim pour paruenir ùl’Empire.

Il. Baing’et «matraquer fanfrere iufques cingla) , premiere bataille d’entre les deux freres , Buis.
sic: a. Ziîim , lequel encourage [es filduts , (T Acomath les liens pour le party de Batik..."
infloire notable de Baiaæ’et (9* d’Acomath : le Carumnn fe joint à Ziæim,fecomle intaille où les

Ziæimites [ont tuilleqq en pieces , (9s Zizi»: contraint de [e retirer à Rhodes.
HI. Lettres de Zig-[m à Bujaæet , [a reception à Rhodes ,sl vient en France ,defirë de plujieurs

Princes , (9* pourquo; ,crainte de Bujuæet , (9. lesgrundes penfions qu’il donnoit de crainte qu’il

ne fufl deliure’, on le rend enfin au Boy de Frac: t hurles huifliefme, mais empoifiznne’ , [a mon

(9* fini, clave.
1V. Buidîïct enfin les Prouinces d’Afie, il appui]? vnefedition des Inniyfiires, mort pi’toJalried’A-

comatb ,[elon les filmait! Turques : biliaire d’iceluy , filon Huniuuldun 3 fefiin de Buinqet àfis
En ars ,6" le cruel traînement qu’onfit à Acomuth ,qui a la wiefiuue par le confiil de Page,
je ition des Ianifluires djinn occafion , qui le tirent des mains de Buiuæetcontreflm eflaeranceJJ
prudence , fis remonjirunces aux lanifluires , 0 finalement [a mort.

V. Pellan de Bajagft contre les Ianifluires empefclsêpur les .Micaloges, les Ianijflires en ont le vent
mutinent g ruppaifi’æ pal-1.1l) Baflu , (9 toutesfois rejujent de camper auec leur Empe-
reur;les Baffin leur certifient le dinde leur Seigneur, conquejie des Turcs en la Caruliogzlanie,
.le pouuoir des unifiions plusgrand que celuy desfoldnts Pretoriens.

V1. Conquefle deln Curamnnie , (9 extermination de toute la race des Carumans : lmflimens de 8.1111.
&et à Andrinople, embmæement en icelle , grande eclypfe de Soleil . armée des Turcs en M oldu-

me ,prife de Cliillum (7 de Moncaflre,entreprife des Turcs fiorl’Engtc, les Mammeius camus:
enforce (9’ difcipline aux lunijfitires : bataille des Égyptiens contre les Turcs , prifr Julien:
(’9’ de Tharfi parles Égyptiens z ficonde bataille ou Thrmir cliefdes Égyptiens anime les ficns

au combat , le Beglierltey delllî urope fait le mcfine aux Turcs , qui perdent la Imtuille , grand
mafflue diiceux , (9 le Baffe Heræecogl) mené en triomphe au Caire , autre armée des Turcs

contre les Égyptiens, les Vaccenfes afflueras aux Turcs.
Vil. Pourquoy le Buffet Dauutfut reuoquëde l’ Elgypte, aduertiflement du Pape Alexandreà Budget,

remerciement d’iCeluJ , 0 lesprefens qu’il lu] ennoya , pris par [eau de la Rouere. D.tutio Ans.

ine .rdeur Turc , [saignement recru par le Duc de Mantoue z lnfioire du Seigneur de Banc C973
cruauté: fejiin magnifique de Baiaæerà la dedicace d’un Imuret.

VIH. Trozfiefme entreprife des Turcs contre les Mummelus , leur pinifante rencontre , ou chncun pen-
flznt eflre vaincu s’enfuit defon compagnon ,flratugeme des Égyptiens , chacunpille le camp de

. fin ennemy : les Vantail-es fereuoltent ,Hul) contremande par Baiaæet.
1X. Les Turcs veulent eflre meneæà la guerre parleur Prince , expedition confrcdlddeul , bataille

des Turcs contre ce Prime qui demeure viélorieux , (9 refufefiz bonne fortune : le Soudan JE-
(gypte recherché de paix , Buiuæet qui la refufi’ , (7 efl caufe de plufieurs minages en la Carame-
nie , grand embraæementàConfluntinople (’9- à PruUe , (a. grande peflilence , paix entre les
Turcs (9* les Égyptiens. Mort du Ra] Matthias de Hongrie, (5* Combien Il rifloit redouté de
Enfaæet.
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X. Dejèins de Baiaæet controit: Hongrie (y. contre les allumois , couflumes à mœurs des lubi-
’ tans d”une contrée d’albnnie , rand courage des TurCs , son Religieux Turc veut affiner

Bouger , il fauue’ par on dg fis Bajfits : Iacup Sanglac de la Bofr’ine contre les Hongres,
grande nrme’ed iceux , leur munis ordre (9* leurdefitaite par les Turcs , grande cruautêde ceux-
cJ ,leurs nuages (9c butins , les Clorefliens àleur faide.

XI. Bunker perfimde’ par Louys Sforce Duc de Milan à faire la guerre aux Venitiens , ambiyadl
des Venitiens 7l": le Turc ,fine e de Bdiaæet , GrittJ Venitien , cflantà Confluntinople , onno
aduis auxfiens de ce qui [e p4 e , ej] pris prifirnnier .- Baiaæet en perfimne en l’armée contre les

Venitiens , [cœurs des François pour les Rhodiens . combat nouai des Turcs (et des J’enitiens,
dont les Turcs eurent l’aduantage : 4mm.» tares-renommé Pilote , cyme mieux eflrefcie’ par le

milieu , ne de renoncerai la Religion Cliveflienne.
X11. Les François au [cœurs des Venitiens, lefquels appuyeæde ce f upport, veulentnttnquer les Turcs,’

o leur flratageme inutile ,lejiege (9 prife de lepanthe parles Turcs , leur rafle au Frioul : zancav
ni General Venitien ,relegué pour trois ans , pour n’auoir pas faitfim deuoir , Ambaflude des Vo-

nitiens à Baiaæet (et fi rejponce , les Turcs "pouffez. de dequ N apol; , (sa datant Iunque,
combat naual , ou les Turcs eurent l’aduuntage ,prije de Motion par les Turcs par la faute des Mo.

I demis , lunquqf rend aux Turcs.
Xlll. Coran fe ren aux Turcs , ils [ont npouyeæ encore une fait de datant Nopal; , Legino reprifo

fier les Turcs par les Venitiens , l’Ifle e Samothrace [e rend deux , ficours qu’ils receurent
du Boy d’Ejpagne , prennent cnfcmblc Ceplnslonie , (9c Iunque qui fut repris bien-tofl upres,

juge de Metelliu parles Chrefliens, àlaquclle ils liurerenthuici’ ajfiuts , (un en fin contraints
de [e retirer par leur manif: intelligence : quand les «Jæapes furent premieremnt

cnroalleæ. iXIV. Ligue d u Pape (y des Venitiens auecques LudiÏlas je; de Hongrie coutre les Turcs,paix cntr’eux
(a. les Venitiens ,rufes de Buiag’et fier cette paix , Ladijlas R0] de Hongrie en prolonge la "pas
lution : trefues entre les Turcs (9 le S oply , l’Ifle de fienta: Maure rendue aux Turcs.

KV. Hijioire notable d’un: Talifman , qui s’expofa volontairement au martyre pour la F0) de
IEsvs-CHRIST : Autre hifloire d’en au; de Perfit empoijonne’par [a femme , lagunaire co’n-
fujion qui en aduint, Imiræc Prince de Perfe s’eflant retiré deuers Baiaæet , et]! redemandé pour
(fin Ra] , refufê par Baiagct , (et les excufisqu’il donna en payementà cet Imiræe , qui defcou-
tirant les conceptions de Baiaæet , je retire mdl- Élu) avec l’aide du Enfin Dauut , 0 arriuo
en Perfe [ans empefclrement :meaflltde du meliîe à [on beau pare redemandant [a femme , C9.
ficours contre [es juins ,dejquels il fut malfamé ,fifemmo ramenée àConflantinople , (a. Dauut

l empoi onnc’. sXVL Grand tremblement de terre si Confluntinople , [édition des 04]]?le , leurs difcours , «notoires
qu’ils obtindrenr fur les Turcs, courroux de Baisqet contre es Bajfits : fortification du camp des
enfiellas , prccipitation d’Hangeneral des Turcs contreles Caflelbas , caufe de fi perte , (9- de
l’honorable retraittc des autres qui pillent rtine Cas-aulne de Soply , la punition qu’il prit d’eux,

Scitan Cul] , c’efld dire efclaue de Satan , Chefdes Cu cliva,
XVII.Origine des Cujfelbu , procedures de Sechaidar,fê faifit de la ville de Derbent, (a deffaltc-Ù [a

mort , fis enfant s’enfuyent , nourriture d’Ifmaè’l Sapin le drriminy , es menées (9- premier:

entreprifi , il trousse en trefor , fis pretextes , prend Sumaclsiufecouru des Georgiens , [a «rifloir:
contre Alumut , prend la ville de Tamis , f4 cruaute’tant enuers les wiuans qu’enuers les morts,
fait mourir [à propre nitre.

XVIII.le Sultan de Brigade! s’oppofe aux projpcriteædu Soploj , bataille entre ces deux Princes, en la-
quelle le SophJ demeura clichoient, [es courtoi ses à l’endroit des Turcs qui prenoient [on par t),

lufmefme contre les Aliduliens 0 [es viciai": , il tu? Alumut jadiis fon Prince de fi: propre
main : feconde expedition contre le Soudan de Bagadct que le Sopliy met en fuitte. Le Soplty
contre le Roy de Ses-marne?I [in]? de Sumacln’e,l’amour des [oblats Sophiens vers leur Prince, qui

’lsonerentcomme un Dieu. - ’ r - v fi ’ r Ï
Xlx. Bdidættfll tmourir deux de f es fils , fibrilite’ de l’on d’iceux, lequel fut empoijonne’par on fiers

Secretaire par le commandassent de on pere: Bnia et veutfaire tomber l’Empire entreles mains
de fion fils Acbmct , (in tafihe de gagner les Ianijfiires.

XX. Selim [e fortifie contre [on pere , [on alliance auec le Tartare , ridicule Ambaflade de Murteæs
Seï’fneur de Precop,en Pologne :Selim piZfela mer àCaplsa: Baiaæet [e «leur feruir de la reuol-

te es Cajfelba,powr cflablir fin fils de met en l’Empire :fon inflruüion au Enfin H41) C95
fin: fils «khmer fur ce fisjet : les Iani aires refufent deloger Aclsmet au milieu d’eux : S clins
piaffe en Europe , en intention defcfizi tr de l’Empire.

3X1. Baiaæet enque vers fin fils Selim pour le faire retirer; rejponce de Selim , du» les offres de
Baiaæet fisr ce flirt : Lettres qu’il efcrit à [on fils , a. rejponco àiccllcs z Selim pourfiiit

-

Ph...
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fan entreprifc , fuyant par tout saïte de fausserai»; v ,

«XXH. S elim je refiut de faire la uerre a f on pere , lequel s’eflonne aux nouuelle: qu’il en eut , (9* [a

apprehenfions Je reput delegretirer à C onflantinople , (9 [e remet entre les mains de Dieu: ba-
taille sdufils contrelepere ,lequel demeure vainqueur z Selim fifauue parle moyen de [on chenal,
qu’il fait honorablement enterrer :lnfioire du Baffle Heræecoglis , pajs’ion demefisrée d”un pere ea-

uers a belle. Ne. lXXHLBLaæfi in»: les plus grands stupres de lu; a? les g p ne par prefens , pour faire dedans-
.dcmethjon fiscce eur en trine affemble’e general e qu’il tint : arangue du BeglierbeJ de BornelJ en I

cette affinslzlée , teCafiafclrer de fin aduis , replanion de ce confeil , que c’efl quele Tacbt en

Turquie. ’ ’XXIV.Sedztion (les Ianijfaires a) leurs infilences aux maifizns des Baffin Q viennent au Serrail
dugrand Seigneur , (9* s’en font par force ouurir les portes: propos de Baiaæet aux unifiai.
res , (9. leur rejponce : defcription de l’eflat auquel efloit reduit alors l’Émpire des Otlwmans,’

plufieurs reparties des Iani aires à leur Empereur : farad courage (9* beureufe conduite du Vai-
uode Baffin; les laniflaires aucunmonttoucheæ es remonflrances de leur Sonneraîn , s’ex-

-cu eut. - v .XXV. Jgalaæet «leur encore fonder les taniffisires pour Acbmet ,rnais en vain , ils demandent Selim,
qu’ils» leur «leur point accorder , mais en n importune par [Es Bajfists il J confint , a. leur en
expedie (les lettres par force: ils demandent les "au" pour le mef me S elim , on leur refufe , mais
enfin ils les obtiennent ,smiferalsle condition de Baiasçt , quelques conditions fier cette tragedie,

’ Baiaæet enque del’argenta Jchmet. q
XXV I.I.es laniflaires depefchent des courriers si Selim , la refponce qu’il leur fit , [a prudence pour je

conduire enscette affaire ,les autres "viennent au deuant, de lu J.
XXVII.Corclnst arriuea Conflaminople ,jon pereluy commandant de [a retirer , les laniffaires le Jaf-

fendent (9c l’empefchent z legerete’ (9c inconfiance de Baiaæet , caufe de l’arriuee de Corchut à

Conflantinople , (y ce qu’il ejperoiteles Ipnijfaires, porte a l’eflude , s’accommodent temps 0
change de langage :trefors qu’enuoyoit Baiaæet a Acmeth pris par Corchut.

XXVIII.Corelsut 1M au deuant de Selin , lequel tva loger au quartier des Ianiyiiires , C9 le lendemain
liaiferles mains à fion pere , propos de Baiaæetà fion fils Selim , lequel e grand Monarque qu’il

efloit , cf! contraint de demander rune retraittea fin fils. Recit del’lsifloirepreceâente ,felon

Paul loue.- V IXXIX. Baiaæet renuqye [on fils Corclrut en [on S anlgiacat , lequel auoit demande feeours en Égypte,
(9* adirent] Selim des dejjeins de fin pere, , parricide execrable de S elim ,le Medecin de [on pere
corrompu par luy pour l’empoifonner , (9. filon d’autres , leBafla Ionufe , il fuient au Serrail des
Otlwrnans ,murmure des Ianijiaires pour n’auoir pas obfirue’ les conflumes , il fait eflrangler on

Ianijfiire , qui alloit versfimfrere Jametln
XXX. Baiaæet empoifonne’ par [on Medecin qui feretire vers Selim , lequel luy fait trancher la teflc;

S elirn apres auoirfait mourir [on pere , luyfait de fort fis perbes funerai ll es.

BAIAZET II- DV NOM,
DOVZ IESME EMPEREVR

DES TVRCS.

SON ELOGE 0V SOMMAIRE DE SA
E mortel poifim qui [e 551T;- infenjilslement dans les effrits les plus releueæ , (9’ il":

dans l’obfcuritë des coeurs , ronge les plus belles vertus 1 ce cruel tyran du repos , qutt

’ par [es vaniteæefiseille en [urfaut les plus refolue , (9c dontles ids’es imaginaires in-
l quietentperpetuellement les plus nobles penfe’es ’, n’auoit garde de (1:14ng en repos la .

deux freres Oshomans,apres le truffas de Mahomet ,il falloi t qu’au peril de leur Eflat,

, , . a] A du fang de leurs juins , (y. delenr propre vie ,ils wiflntà qui demeureroitla [aune-
rainete’ de la Monarchie. Or ar l’ordonnanc: de l’eternelle Prouiclence la Couronne efclreuta Baiaæet, le-

quel par la valeur dejbn Ba a Acomatls deffitfimfrere Ziæim en trois diuerfes batailles, (9* le contrai -
gnit’defe retirer (veules C Jrclliens, premierement vers leGrand-Maiflre de Rhodes ,ois il fut quelque
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nemps , t’y. depuis enuoye’ en France , (7 de la à Rome , fous les Papes Innocent à Alexandre V1. qui

le liura au En) de France Charles V11 l. il fut empoi anne’, comme on dit , cr mourut à Iarracone. Du-
rant les guerres que Baiaæet eut contrefort frere , on mitfim fils Corclsut enfle plaCe comme Empereur,
lequel cala a [on pere la fiuuerai’nete’ , fi tu]! qu’il fut de retour 3 s’eflant donc rendu le "saillie de fin frere,

il conquefla la Caramanie , (sa extermina la race des Carainans ,fit vngrand degafl en la Moldauie ,oà
il prit la Will e de Cli:ll nm auec le chafleau parla tralnfin de Mamalac Chaflelain ,67. celle de Moncaflre,
ou Nefloralbe capitale de la Prouince. Il [e voulut apres manger des Engtiens qui auoient femme fins
frere, mais il fi t f art mal [es affaires , aJans toufiours efle’ battu en fis Lieutenans , aux trois ex pedi tians
qu’ilfit contr’eux , en de [es Ba ats entr’autres menéen triomphe au Caire ; les Égyptiens faijans ce.

pendant vngrand degajl fiirfis terres , auec la prife des villes d’Adene 0 de Titarfe. Dauut Baffle a]:

fujetttflles Vacc’enfes , qui [e reuolterent auflLtofl , tandis que Baiaæet traittoit auec les Clzrejiiens, s p
pour faire empoijbnnerjon frere. Le Prince d’Aladeul s’ejlant ligue’ auecl’Engptien , il en voulut pren.

drefit rai on , mais ce fut encores à es defpens , car il perdit vne grandebataille con tre ce Prince , aJdâ
qu’il ejioit de [on allie : deffit les Hongres par la valeurd’rvnfien Sangiac nommé Iacup , tandis que lu,
acheuoit de dompterl’Albanie :prit Lepantlie, Modan,Coron 67s lunque fistles Clsrejliens qu’il deffi t en

«un combat naual ,comme en recompenfe les Venitiens reconquirent fier luy l’Egine , (9e l’Ifle de Samo- g
thrace : toutesfos’s ils furent contraints de le rechercher de paix, (y de lu] quitter l’Jfle de fainfte Mau-
re. Quelques editieux qui tenoient l’opinion du Soply de Perfe ,ayans pris les armes (9* fait vugrand
degaft par toute la N atolie , (9* principalementa Tekel K i ulcaia , (’90 encores en la Caramanie, dejfont
le Begiierbe) de la ProuinCe. Il enuoya contr’eux le Ba a Haly ,q’ui ne fiaclrant pas Wfir de [on bon.
heur , perdit [on aduantage auec 12 vie , (y. donna lieu a [es ennemis de [e retirer en lieu de feurete’ : tou-

tes fois le S oplv de Perle en prit la Wengeance pour Bajaæet , les faifiznt tailler tous en pieces. Finalement p j
la dernier: bataille qu’il liura , ce fut contrejon propre fils S elim , de laquelle il obtint la «Hilaire , mais p
non pas de la dijpute qu’il eut contre les Ianiflaires , voulant rejignerl’Empire afin fils «khmer qu’il .9- i
tuoit , car ils le contraignirent de quitter le Sceptre (9°jEs trefirrs entre les mains de Sel im qu’il hajjjbit.
Tant qu’il regna , ceux-c; luy furent toufiours contraires , (9e falfiienta tous propos quelque fidition,
trois entr’autres fort notableszl’rvne quand ils lu) tirerê’t de force la nuié? dans [on S errail le Bafla delta

Met qu’il vouloit faire mourir: l’autre quand il eut defjein deles exterminer, 0- qu’ils firent bande a par
le quittans la z (9 la troifiëme quand auectoutes fortes de menaces t’y d’influences, ils le forcerent de

renoncer a l’Empire : il eut binât fils , trois qui moururent deuantluJ de leur mort naturelle, deux
qu’il fit empoi onner, (9. les trois qui reflerent. Selim le plus jeune, le fit mourir , 0 puis apte:
fis deux freres , à fiauoir Aclimet (9s Corchut 3 Prince d’wn ejPrÎt afleæpefant, et du tout porte: à l’a). .
finetë a. a la volupté : on dit toutesfois qu’il ejloit addonne’ a’ l’efiude , à fisr tout à la lefiure

d’Auerroes : mais quo; que ce fiait ,fit negligence au maniement de fis aflaires , apporta de grands trou.
bles en [on Ejiat , c sacun filicenciant de faire àfltfantaifie , a" faifant mille iniufiices (9* extosfions
qui lu) acquirent la malueillance de [es fisjets , C9. donna Un pretexte aux Ianipfiires de [e plaindre, (9e
d’entreprendre contre luy : car [a ieunefle, ou plutofl les premiers ans de fin Empire 41ans efle’pafiæ en
des débauches , il efloit maLaise’ qu’il retintlesjiens en, fi: plus pelant: wieille e , qui la) rendit l’ejprit

tout vacillant (9° irrefolu , comme il timoigna quand il commanda a [onfils Corclrut de [e retirer a Con-
flantineple , (9 puis le lendemain «layant que les Ianijfaires s’y oppofoient, il lu) ennoya des prefens,
auec commandementa chacun de le receuoir. En n ce Monarque qui auoit fi fiuuerainement gonuerne’
l’ejpace de trente ans, on fi grand nombre de Prouinces,fe raid reduit d telle necefiite’ , qu’il demanda 7M i

lieuafimfils pour le retirer , 0 la; qui dijpofoit de la flic 0d! la mort d”un chacun , ne peuflconfero
uer la fienne qu’elle ne lu] fuflrauie parl’execrable michancetë de celuJ aqui il l’auoit donnée , qui cor.

rompit [on Medecin , en qui il auoit toute con ance , lequel l’empoifonna comme il f e retrroit si Damoti-
que , au village de Tæuralo ,le dix-neufieme du mais d’OÜobre , l’an deLgracemilcinq cens Janv,

6? (161144km!!! neuf"!!! , oyant vécu quatre-Wingrs ans , Ût rtgne’ trente , 62v quelque peu du:

tramage. ’
ç à - AHo M E T Il. le Heau,&la terreur del’Vniuers,auoitagmmly ,48].-
’ la domination des Othomans de deux Empires,’de douzes Koynu- ....... .,..,

mes, 8: d’vneinfinité de Villes 8: Prouinces; Ilauoit lnillé [on
q trefor plein de richelles des defpoüilles de la meilleurepartic de

la terre , 8c aptes auoit vauis tant de biens , n’auoic que
L deux enfants aptes la mort pour joüir de les conqueltes , ri-
: chelTes 8c reputation. Cette Monarchie n’elloit pas tuutes- r»
Ë fois encore allez grande pour eux qui ne peuuent foufl’tit

v r r A de plus grand , ny de compagnon: D112 v par la Iullicc tres- I
remarquable , ayant permis que cette cruelle belle d’ambition qui a une relpmdu (l 3163:3;
fang humain , quelque domcllique qu’elle fait des Othoxmus , range [ut leur www, ’

i l ananan



                                                                     

2764 Hil’coirc des Turcs,
1 4 8 i. race propre les cruautez qu’ils exercent fur tant de nations , Connertii’lant la tyrannie de

-- ---- lon pouuoir fur les propres entrailles , exterminant iniques à vn , tout ce qu’elle rencon.
ne. de lon propre lang z la faute de cecy citant principalement arriuée du premier Otho.
man , lequel mourut fans faire aucune ordonnance qui feruill à l’aduenir pour brider l’in.
folence des enfans de (a famille , en déclarant qui deuroit ellrc l’heritier prelomptit’, 8c
par laquelle il coll obuié à tant de meurtres , lelquels font. depuis arrimez à cette race
Royale ,ellant à prelent comme necellaire que celuy qui vient à la Couronne , s’il veu:
donner quelque alleurance à lon authorité , faire mourir les propres t’reres. 4

9mm" M A H o M E T doncques ayant finy fesiours , comme nous venons de dire,fon corps
en": les Ba?- porté à Confiantinoplc 8c mis au tombeau,les Ballats le trottuerent partialifez,pour faire
1.;llszÎUJn tomber la Monarchie Chacun entre les mains de celuy qu’ilalfeétionnoit le plus .-, car le

ricaneur a grandVizir Mahemcd Balla , fauoriloit fort Zizim , 8c de tait il luy ennoya vn courier
Mahomet. pour l’aducrtir de diligenter (on retour , maisil fut furpris par Cherzecogly ,qui tenoit

le party de Bajazet , 8: luy fut fort fidele iniques à la fin , encores qu’il [catit qu’il elloit
mal voulu des Ianillaires : 8c Cherfed Balla 8c Beglierbey de Romely portoit le party de
Bajazet, ayant de lon collé les lanillaires de la Porte,lelquels durant l’ablence de Bajazet

tonka, ms nommeront Empereur Corchut fils deBajazet ,iulques à ce que lon pere fut venu, lequel
. :2331?) A elloit lors en Cappaduce z falüans ainfi cet enfant pour leur Prince , fous le nom 6c l’or.

Pneu, à la” tune de Bajazet , lequel aduerty de tout le mit en chemin , ne cellant nuisît 84 iour d’al.
place de fou 1er en diligence , iniques à tant qu’il arriua à Confiantinople , où chacun l’attendoit en
"m grande deuotion,car ilelloit aymé des foldats 8c du peuple , 8c le dixuneu fiefme du mois

Rebiuleuel , que nous difons le mois de Mars , l’an milquatre cens quatre-vingts 8.: vu:
Mais Zizim ou Gemen auoit les grands pour luy , lchucls nichoient d’cfmouuoir des fe-
ditions , 8c d’efleucr le peuplecontre Bajazet , pour le challer 8: appeller Zizim , faillons
courirle bruit que la mort de Bajazet feroit caufe du bien 84 liberté de l’Empire , où au
contraire luy vîuant, tout feroit en feraitude 5 joint qu’encores que Bajazet full l’ailné
8c Zizim le cadet , li cil-ce que cettu y-cy le chioit fils d’Empereur , parce qu’il elloit ne
durant le regne de Mahomet , 8c Bajazet auparauant. Bajazet (gaudit aulfi que lon tirer:

hmm» 2mm elloxt homme d’entreprifes 8c detgrand coeur , lequel l1 roll qu’il feroit apducrty de
m: de mg, ce qui s’ellort palle àConflanttnopleflaxllerost bien-coll l’entrepnfe de Syrie,ou lon peut
nées. l’auoit ennoyé contre le Souldan du grand Caire , 8: s’en tiendroit auec les forces , le

plulloll qu’il luy feroit po llîhle,& melmes on luy auoit donné aduis que (on armée elloit
dcfia enla Natolie,ayant occupé la Bithynie , comme li partageant l’Empire QUCCqUCS
Bajazet , illuy cuit laine l’Europe pour partage , 84 le full rendu Monarque de l’Arie.

I V o Y A N T doncques qu’il falloit marcher en (on fait auec autant de ru le que de force,
’ il ne fit pas du commencement grande leuée de cens de guerre pour n’irriter les lujets,

mais feulement autant qu’il luy en falloit pour la narde 84 dcllcncc de la performe en m
tempsli dangereux , puis tallant vne clleélion des p us vaillants de tous les regimens de la
Grece , parle Conleil d’Acomath , qui s’elloit rangé de lon party , 8.: luy auoxt amené les
ringt-cinq mille hommes,que feu lon pere enuoyoxt au iecours d’Ottrante , il mit incon-
tinent lus-pied vne grolle 8c puill ante armée: alors chacun s’apperceut à quoy il tendoit,
8c que c’elloit pour oppoler aux forces de Zizim lon frcrc ,contrc lchCl il relolut , mon

36’31"60" feulement de le dellendre , nmisaulh de l’allaillir iulques chez luy , lèachant qu’ilclloit
dg 1pains! plusà propos pour le bien de les alliaires , d’aller attaquer lon ennemy hors de la Grece,
:u’fl’ïfi-Ï; que fouffrir qu’il pallall en Europe , a; que fi l’autre venoit pros de Couilantinople , il y

et. auroit danger que les partilans ne tillent quelque choie contre luy. Il balla (on panage le
plus qu’il pût,donnant la charge de fou armée à Acomath , le plus la go de vaillant Capi-
taine de (on temps , fi bien que mettant en route les forces que Zizim auoit miles fur les
aduenuës pour luy empefchcr de palier en Aile ,il vint iniques fur le terroir de Burle , où

. Zizim s’elloit campé, à où il auoit choifi le (regs de lon Empire, à l’imitation de les ance-
Ëtîl’flrlm lires, 84 au bout de dixiours ils le donnerent la bataille en la plaine de Genifcheher,pour

’ Voir à quideuoit demeurer l’Empire; fi bien que Zizim , encores qu’ils’ellimall 5c plus
vaillant 8: plus homme de bien que [on frere , toutcsfois n’ellant pas ignorant de la vao
leur des foldats de l’Europe,il alloit encourageant les liens d’efcadron en efcadron; Leur

. . remonllrant l’aduantage que ce leur citoit que leur ennemy full: venu iufqucschez eux,
fans qu’ils enflent la peine d’aller aptes luy , que là ils auoient toutes choies faucrablcs,
sans," viures,places,fecours, &toutes fortes de cômoditez, au contraire de ce Tyran,qui ayant

pris le verd Be le foc à lon ayde: fi vne fois il alloit rompu , ils le pouuoient alleuter de la
pollelfion des belles Prouinces de l’Europe , qu’il n’ellott pas temps de leur dcclarer par
le menu , les amis qu’il auoit aux terres de fou obeïllance , mais qu’il leur donnoit pa role

quc



                                                                     

anaux.

A W :5 au maniement des aflaires , remets donc ton ejpe’e il ton cqfle’, (y oublie tout le pafl’e’. l’a y remarqué

Bajazet Il. Liuredouzielmel 25;
que Bajazet auoit lailTe’ d’aulli dangereux ennemis à la maifon qu’il en auoit en la Nato- l et.
lie , que puis qu’ils l’auoient choiii pourleurPrince , qu’il y alloit du leur aulli à le main-
tenir , mais ce qui elioit le plusimportant , c’eût que fi Bajazet auoitl’aduantage,ils ne
deuoient attendre autre choie qu’vne cruelle vengeance qui tomberoit fur leurs telles,
pour s’ellre bandez contre luy. ne cette mefme valeur doncques , leur diluât-il ,qui vous ani-
moit Ü-JCWÎ contre le S oaldan d’Egypte, laquelle IlCIIOÜfOIIJê que [url’olyeïJTanCe que vous defirieæ

rendre au grand Mahomet, fiait celleJa inerme qui de enlie alourdira) , non feulement la Couronne C90

l’Eflat à on fils , mais vos propres oies , floflre neur 0 enfin pas. Au contraire Geduces I
Acomat tout bouillant d’ardeur de combatre 8: plein de zele ô: d’alïeétion entiers (on
Prince, alloit cillant aux liens. Penfeæ-wus , compagnons , que nous qui auans tant de fois battu Afîm’th
6’ vaincu ces vaillantes nations de l’Europe qui nuons Ces iours pa ex. couru , mua e’ a. dont? la plus Zîuéliïxl’
belle Prouince d’ltalie , deuions craindre ces eflêmineæ Afiatiques quine reconnoijîfnt autre milice que anime les
la valu te’, n] d’autres camp que leurs demeures delicieufis : (a. leur Chef n’a-il pas fait paroiflre aafs’i 2:31"
qu’il ejllrit indigne de avec» commander , ne s’eflant point féru; de l’occafion d’wne fi belle arme’e qu’il

auoit en main pour pafler en Europe , lors que les riflai": du Seigneur a) efloient pas encores bien a -
finre’es ê au contraire , penfant que tout y ejioitgagne’ pour lu; , il s’efllaifs’i arrejler par les deliees , ne

[a fouciant plus Je vaincre , depuis qu’il a efle’ dormi arl’aife (9U le plaifir : En quel eflat douciroit
nqlfre Empire , s’il en efloit le S aunerain -, quels trop ies emporteroientfisr nous les Nations nouuelle-
ment conquijes , quand elles nous enraient les armes bas P (9* puis , n’efl-cepu «rom quiaueæ efleu
Bajaîet , (a. qui dueæreiette’Ziv’m . qui mal-3re les mene’es des plusgrands de la Porte ,. l’aueæefleuë

fur le rhrofiie defian pere, c’eflà troues à lu] maintenir a conferuer en cela llauthorite’, d1f01t-il parlant

aux lanilÎ aires , que vous vous efles acquife de longueurnain: à ces trou pes que voua voyeæ durant
ttram , qui n’ont of? vous refifler au puff: e , penfiæuvous qulils gent l’a eurance de vous attendre and
combat , ie les on] dejia tous chancelant redoutans 1m re valeur g que chacun donc tirant [on ejpêelf
s’a eure d’avoir une couronne trio»: baleà la main , carie tiens cette ’L’ifioirc aufii certaine pour nous"

que la recompenfe vous eflaflëure’e de la part de cela] pour qui cloue combattez: Les foldats luy tel:
pondirent auec vne grande acclamation 8c tous d’vne voix , que ce iour leur Empereur
feroit Seigneur de llAfie à: de l’Europe, ou qu’ils perdroient tous iniques à la dernierç
goutte de leur fang , 8e là-delT us donnerent dedans leurs aduerfaires auec telle hardie-lie,
&impetuofité , qu’apres auoir tenu telle quelque temps , il fallut qu’ils «dallent à la vau.
leur , à la la golf e & prudente conduite d’Acomath , 8c inclines Zizim ayant peut de rom.
ber entre les mains de (on fret: , s’enfuit en Caramanie , où craignant encores de n’ellre 01ml: fié
pas en [cureté , il le retira vers le Sultandu grand Caire pour y [auner fa vie , a; ce parle 337,532"
confeil mefme du Caraman , luy promettant deioindre les forces auec celles de l’Egy- que! s’enfuit
prien , pour tenter encore vne autre fois le huard du Combat. S’en diane donc allé en m’ai:
pelerina e à la Mecque , 8e delà trouuerle Sultan , il en tira vn fort grand laceurs. Un Caire. ’
tient aulg que les foldats de Zizim , quand ils laurent qu’Acomath citoit arriué en l’ar-
mée,entrerent en vne grande frayeur , 84 que Zizim niefmes’efcria parlant de Bajazet,
Huy cachpezené (c’eft à dire) Ha l fils de putain , d’où cil-ce que tu nous as fait venir
cettuy-cy 2 tant ce grand guerrier efioit redouté, mefme parmy les Turcs.

E N. cette guerre il aduint vne choie qui ne doit pas ellre paflée fous filence , C’ellque
du temps que Mahomet auoit la guerre contre Vfuncballan , Bajazet qui efloit encores
jeune de peu ex perimente’, ayant toutes fois commandement en cette armée, comme Ma.
borner en la derniere bataille qu’il donna contre le Perfan , fifi la reueuë de toutes les
trouppes,& vid le mauuais ordre qui citoit au bataillon de lon fils Bajazet, ily ennoya le
Balla Geduces Acomath , afin de reliablirle tout [clou leur dilcipline , lequel à [ou arri-
uëe voyant cette confufion , ne le peut tenir de dire auec vne façon de reprimende , fifi-ce
,ainjiqu’il faut ranger une bataille (9 dypoferfesgens au combat? 8: auec quelques paroles encore
" lus aigres , il irrita tellement Bajazet ,qu’il luy promill de l’en faire repentir en temps
& lieu : auquel Acomath refpondit , roque "referas-tu , in: rie e le te jure, dit-il ,quefi
tuparuiensàl’Em ire , ie ne ceindra] iamaisejpe’eàmonccyle’. Or chiner ferelïouuenanttoû-

jours de ces cho es , quand Bajazet arriua au camp , Aclfinet luy allant baller la main,il
auoit pendu [on cimeterre à l’arçon de fa (elle , 8e [andain on luy amena [on chenal, fur
lequel il monta; Bajazet comprenant bien ce que cela vouloit dire, lu y prelentant le bout
de lon ballon ( que les grands Seigneurs portent pour marque d’au thorite) en lignede
faneur, luy dillt, Milala, ( mon protefieur) tu te [miens de loin , mais gomme ce temps-là e
fifi , cettuJ- c) requiert maintenant que nous nous repatrions enfirnlvle , (orfafiions une mutuel’efocie.

cecy pour ce qui aduint depuis à ce; écumai: , à pour mieux reconnoillrela nature de

ce Prince. ’ I. z d
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HL REVEN A N1? donc à nol’ire hilloire , tandis que Zizim allembloit nouuelles forces , le

l 14 8 a. Caraman cependant qui ne dormoit pas , 8c qui delîroit le feruir de cette occafion pour
E332; recouurer la Cilicic, que Mahomet , le pere de Zizim luy auoit vfurpee , auoit allemblé le
ce jointà Zi- plus de gens qu’il auoit pi! , le venans rencontrer tous enfemble vers lemontTaurus, où
mW 9°"- Acomath les vint trouuer auec vne armée de deux cens mille hommes. L’inegalité des
qu” forces fit trembler Zizim,& donna du cours e à l’armée de Bajazet qui furpalf oit l’enne-
Smnaebb my en valeur, en nombre 8: en conduite, au 1 eut-elle l’honneur de la victoire , failantvu
taille de Zi- grand carnage des Zizimites ,8: en prit grand nombrede captifs , lefquels comme il cuit
23:33:: ait venir deuant loy , 8: qu’il fufltout prof! à les deliurer tous : Achmet l’en cmpefcha;
ac...” ’ luy difant qu’il elloit neceliaire d’imprimer vne terreurde luy , dans l’efprit de les enne-

mis pour les ramener à la raifon , il le creut a; leur fit à tous trancher la telle. Qu’au:
à leur Chef , il fut forcé de s’enfuir , lequel ne (cachant plus de quel bois faire flèche,
Voyant toutes choies luy ellre contraires , 8e n’efperant pluslkdefccours des Princes les
confederez , il refolut , de l’aduis mefme du Caraman , de le ietter entre les bras des

Se retire à Chrefiiens , pour y chercher quelque fecours , enuoyant la femme 8c les enfans au Soul-
Rmc” dan d’Egy pte , a: de fait s’en vint rendre à Rhodes: mais deuant que de s’embarquer, on

dit qu’il tira vne fiéehefut le prochain fluage ,au bout de laquelle efloit liée vne lettre de
telle fubllance.

zrz’iM aman auner soN
TRES-C’RVEL FRERI.

remodeli-
zim à Baja-

cet.

3 E t’auois demande’ ce qui efloit iufle , (si. tu m’as payé (l’inhumanite’ , (9. Panels ont;

"a ne’ mon dejir amure parfible en la frontien . mais tu ambition denjlalrle u’api’s

î p fiufiirton frere eu reposdans une parcelle d’un fi grand Empire , ie douc-
,Ë;’ ques contraint, pour fiiuuer ma oie , d’auoir recours au nous Chreflien , (et aux plus

Q grands ennemis de uoflre puijfaute maifon , non pour le mejpris de la Religion de
î, J , a. " mes anceflres , mais forci par ta cruauté , "le ancreroit plusgrand dejir feroit de fer»

sur l) I E V [elon les «remanies de noflre La] : il efl ont) ue iep’a; que faire de te parler de DIEV
queuojlre fainfl’l’rophete ,ppuis que tu mefprifel’rvne 04410": le) , (9 que tu t’es lejpo’a’ille’ Je. .

toute humanité. Noflre par s efl orcé toute [a vie d’efleuerla unifiait des Othomaus , (V tu [mais
plaifir à la defi’ruire : "peut; I uflice Diuine me vengera son leur de ta mefchanceté , (9° permettra que

fi tu regina quelque temps par tyrannie , la fin de ton Empire [en plus tragique que le commencement
n’en a efle’fortune’. Adieu , (7 te [ourliens qu’on exercera quelquesfois contre to; (on tes «faits , Ce que

tu entreprends contre me) (se les miens. .
grisât!!! APR Es la lecture de cette lettre , on tient que Bajazet demeura deux iours retiré fans
Mime de: ellrc veu , pour l’extrême defplaifir qu’il auoit que lon frerc le full retiré vers les Chré-
cette lettre. tiens, 8e principalement vers les Cheualiers de Rhodes les plus grands ennemis.

CE Prince fut receu à Rhodes le a 4.1uillet, mil quatre cens quatre-vingts 8c deux , le
Grand-Mailire luy ennoyant Aluaro de Stauiga , Prieur de Callille , auec les aleres de
l’Ordre pour le c0nduire , 8: luy vint au deuant au cc tous les Cheualiers , non âms l’ébaq
hilfernent de Zizim , qui s’efionnoit de voir qu’on luy faifoit tant d’honneur en vne ville

Reeeption de ne lon pere auoit vouluruiner , 8; comme on luy faifoit l’elfay, comme on a accouflumé
fglmmm’ e faire aux Princes , il dit aux Cheualiers qui efioient pres de luy :Ie u’eujfe point expo]? nu

’ I «de entrevu mains , l i’eujfe en deffianee de fi braues Qgennmx Cheualiers , ie tu; parut] vous icy,
Comme perfinne priue’e , non comme Ra].

r LE Grand-Maillre efcriuit auflî-toll à tous les Princes Chrefliens , pour les perfuadet
de le feruird’vne li belle occafion pour diuiferl’Empire des Othomans , 8e par le moyen
de zizim retirer les Ellats qu’on leur auoit vfur ez : mais la Chrefliente’ elloitalots telle-
ment partialifée, se l’Italie fi diuifée , le Pape, esVenitiens , les Geneuois 8e les Siennois
ellans liguez contreleRoy Ferdinand de Naples , les Florentins 8c le Duc de Milan ù
l’Empereur qui auoit des delfeinsfurla Hongrie : qu’on ne tira aucun profit d’vn fi ben
moyen que Dieu nous mettoit entre les mains , 8: de fait Bajazet auoit fi grande crainte
qu’on le mill en liberté , qu’il paya tous les ans quarante mille ducats au Treforier de il
Religion , trente-cinq mille pour le train 8c entreteneinent de Zizim , 8: dix mille pour
reparer le degal’c que Mahomet (on pere auoit fait au fiege de Rhodes , 8: ce par accord
qu’il en palis. auec le Grand-Maifire , le huiâiefme Decembre mil quatre cens quatre-
vingts 8e deux. Aulfi-toll que ce Prince fut à Rhodes , il fit paroillre qu’il auoit enuie

La!" mm d’aller en France , 8e de fe jetter entre les bras du Roy ; 8E de fait le Grand-Mamie l’y en-
". puna, noya , 8c le retira en Auuergne. Toutesfois quelques-vns ont efcrit que depuis le G mad-

Mai te



                                                                     

ne
in!

sirs

, des

oul-

*, on

se le
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Mailtre le donna au Pape Innocent VlIl. qui penfoit s’en feruir contre les Turcs pour le
bien de la Chreltienté, ô: apres la mort duquel, qu’ellant venu entre les mains d’Alexan-
dre V1. Bajazet ennoyoit tous les ans au Pape foixante mille ducats pour le tenir en vne

prilon perpetuelle. -M ATTHIAS Coruin , ce grand Prince duquel nous auons parle ’,le defiroit fort , 8c le ’
fit demander au Pape , 8; y auoit grande apparence quefi on luy euli donné , il eull bien
broüillé par (on moyen les affaires de Turquie , du collé de la Hongrie: de forte que Baja- (3mm; de
le: entrant en plus grande crainte que deuant , luy ennoya faire offre de deux cens mille Bains: à,
ducats , de laquelle promelfe Georges Buciarde Euefque natif de Gennes,en fut le mellah d’ Z”
ger , afin de le tenir plus efiroittement , lqpuel y auoit elle ennoyé par ce Pape Alexandre
auec Camille Padon , quiy dépefchoit au 1 le Roy Alphonfe de Naples , demandant l’vn
8c l’autre fecours contre les François -. cela toutesfois le traiâoit feerettement , dit Gui- Lequel pm
eiardin , qui adjoulle que ces Ambafiadeurs furent excelfiuement honorez par Bajazet, m" MIN”
8c prelque aulii-toli dp’pefchez , qui rapporterent de grandes promell es de lecours : Mai mm u

148:.

5 Frar on.
( combien qu’elles fu ent confirmées vn peu aptes par vn Ambafl’adeur que Bajazet en- s
noya à Naples) ou pour la difiance des lieux , ou pource que le Turc le deflioit des Chré-
tiens , elles ne fouirent aucun effet. Finalement Charles VIH. du nom Rofy de France,
api-es la conquefie du Royaume de Naples , le demanda au Pape,qui lelu y re nia du com» 2mm "M
mencement , toutesfors s’y voyant comme forcé ,il luy liura : mais felon le dire de Gui- ; Chaire.
ciardin , empoifonne’ : de forte qu’il mourut à quelques iours delà à Tarracone. Ce Prin- W": ["1le
Ce Turc elloit bôme modelle , fage &de fort gentil el prit , qui porta fort prudemment 8c mW mm ’
patiemment la captiuité: il elloit au commencement fort grand obferuareur de la Reli- Sa mont

I gion,fi bien qu’il entroit en furie quand il voyoit vn Turc yure,il beuuoit de l’eau luccrée, M d’4”
Br quelquesfois du vin , pourueu qu’il full nielle d’efpiceries 8c d’autres liqueurs , difant
que ce mellange l’alteroit en telleforre , que ce n’elloit plus vin , tant l’homme fçait bien
accommoder la Religi ô à les appetirs. On dit toutesfois qu’il fut depuis baptizé à Rome,
86 qu’il mourut bon Chreliien. Federic Roy de Naples enuoyafon corps à Bajazet , pour
luy faire vn prefeiit bien agreable de luy donner mort , celuy qu’il n’auoit lamais feeu
prendre en vie : voila comment nous ne deuons point acculer le Ciel de nollre mifere,’
puifque nous ne pouuons tirer le fruiâ du bien qu’il nous prefente, mais plulioll dire har-
diment , que nous portons dans nofire liane , comme vne autre Hecuba , le flambeau de
noftre propre ruine , 8: que nous ne perilTons que par nous-inefmes,

QgANT à Bajazet,- aptes la viétoire obtenuë contre lon frere , il vifita les peuples de 1V.
l’Alie ,prit les foy 8c hommages ,y mit des garnifons , 84 changea les Gouuerneurs ue I483.
fou frere yauoit mis , difpofant en fin des Prouinces de la Natolie , comme auoient ait 33’117;
les predecelïeurs , 81 de là s’en retourna à Conflantinople. Mais nonobllant toutes ces tellesl’rouia-
chofes , les [miliaires ne le contentoient point de [on gouuernement, 8c vouloient atou. (a 4° Ulm
te force faire reuenir Zizim : de forte qu’ils vindrent vn iour tous en furie iulques à la por- 33T "-
te de (on Set-rail; mais il les adoucit de belles paroles,leur accordant ce qu’ils luy deman- émir: la
dolent les recOmpenfantaccroillant leur nombre,& leur ordonna nt des gages 8: penfions
annuelles , pour les encourager de mieux en mieux à luy faire feruice: de les ayant par ce l!
moyen rendus Contens , il le faille aptes des chefs de la fedition , qu’il fit mourir. Delà à .
quelque temps , il fifi: aulli à Andrinople vn feltin lolemnel , où il inuira les Ballats a: les ’
plus fignalez perfonnages de la Cour , en ce fou pet il auoit fait preparer tout ce que les
Turcs elliment de plus delicieux, on y beut aulfi du vin iufques bien auant en la nniôr qu’il
licentia la compagnie , donnant par honneur à tous ceux qui auoient affilié à ce feflin vne
robe , excepté à Acomath ,”ce grand guerrier lequel luy auoit feruy, non feulement d’ef- tala min
chelle pour monter au throfne lmperial , mais encore d’vn leur 8: inuincible appuy pour
s’y bien efiablir , qui auoit dompté les ennemis ,misen fuitte fou frere, a: rendu paifible l’armée pua,
pollelfeur de la petite Alie : à cettuy-cy , dis-je, pour recompenfe de les feruices , fi nora- du".
bles 8e fi fignalez , au lieu de luy ennoyer vne robe,commeaux autres , on luy fit prefent
d’vn cordeau , auec lequel il fut eflranglé ,d’autres difent qu’il le tua de la propre main:
il le doutoit qu’il auoit changé d’affeétion , 8: qu’il auoit quelque dellein pour (on frere
Zizim , 8: mefme qu’il s’el’toit entendu auec les Ianillaireslorsde la reuolre , dont nous
Venons de parler , car on les auoit veus aller a: venir fouuent chez luy.

TOVTESFOIS voicy comme Haniualdan , qui a efCrit cette biliaire plus amplement sonhmom
la raconte. Achmet ou Acomath ,car on dit l’vn 8c l’autre , ayant efpnufé la fille d’lfaac (don and:
Balla ,de laquelle Mufiapha fils du Sultan Mahomet s’efloit enamourache’ , &c les amours "mm

Mort d’Acon.

math.

luy auoient confié la vie,commesona pû voir cy-defius,l’auoit pour cette caufe repudiée,
ce qui auoit engendré vne telle inimitié entr’eux , qu’lfaac ne cherchoit que les occag

i Z ij
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1.4.3 5, lions de le ruiner de biens 6C de vie , mais Achmet auoit le courage li haut , que tant s’en

h-w-r- faut qu’il le fouciall des menées d’Ifaac qu’il les melprifoit z mais l’autre qui connoilfoit
Bajazet a." l’elprit loupçonueux de Bajazet ,luy donna tant de mauuailes imprellions arde lujets de
è’VP’k l"?- merfiances en l’ablence d’Achmet , qu’ellant de retour de la guerre contre Zizim , il ne
"mu cherchoit que les moyens de s’en deEaire. Ayant doncques vn iour inuite tous les Sei.

surin qu’il gneurs de la Cour à vn feliin,qu’ils font ordinairement le loir, il y inuita Achmet,comme
f" à [’3’ 345 les autres, ou ils furent traiâez auec toutes fortes de delices, 8c abondance de toutes cho.

au. . . . . . .
les , vn leul Haly Michalogle , fupplia le Sultan de ne le contraindre pomt àborre du vin,

(0:31:21: ,45 n’enayant ramais ben en toute la vie,ce que luy ayat elle accordé,les autres le mirent tous
ne fut Point a barre iulques bien auant dans la muât, 8c au fortir du felhn,Bajazet felon la couliume,
forcé à boire. 86 pour mouliner la magnificence, leur fit apporter à tous des robes de diuerles codeurs,

leur (allant aulli donner à chacun d’eux vne talle d’argent doré pleine de pieces d’or. Au
feul Achmet , il fit jetrer deuant luy vne robe noire entre-tillu’e’ d’or : Achmet faillant vu
mauuais augure de cettecouleur,& prefageât ce que cela vouloit dire,tout plein de colere

P4916 ï" 8: de fureur,ilcommença àluy dire , Fils de pntain , pourquoi me contraignois-tu de boire dn
23:33:, i tain impur , puffin: tu machinois telle chef: contre ma, a puis aulli-toli jettant les yeux Contre
Bajazet. terre , il s’allît. Les autres Seigneurs tous chargez de vin ayans ballé la terre , ôc rendu

races àl’Empereur , felon la façon des Turcs le retirerent , pas vn toutesfois nes’enal.
loir qu’il ne le full prernierement venu ietter aux pieds de Bajazet ’, 86 qu’il ne luy en eull:

demandé permilfion , 8c obtenu pardon de ce qu’ils auoient beu trop de vin. Mais ellant
nana congé bien ayfe de les voir tous yures , il les ennoya recond uire à cheual par les Capigy ou par.
me" Em’ tiers , alors Geduccs Achmet voulut fortir commeles autres , mais Bajazet luy detfen-
Percur- dam luy dit : Milala , on , mon tuteur , demeure en lien auquel tu et maintenant afiis , car in, quel-

que chofiè truffier Mecque tqy.

Tovs les autres s’ellans doncques retirez , on le faifit incontinent d’AChmet , qui fut
fort miferablementaccommodc’ par ceux qui le prirent , mais Bajazet non content de
tant de coups qu’on luy donnoit , commandoit qu’ils le fillent mourir , quand l’Aga qui
elioit Eunuque 8c qu’il affectionnoit fort , le vint fupplier de ne rien precipiter en cette

Le ronfeilde affaire , fans vu bon 8c meut confeil. Ne te bafle point, luy difoit-il , Seigneur , de faire nion-
"sa "Y. tir relu; que tous les Ianijfiim de tu Porte vinent a honorent , il faut premiemnent lvoir ce
muml” faceedern de cette refaire : cettuy-cy ayant de cette façon la empelché qu’Achmet ne full:

tué,il fut’cache’ pour quelque temps. Or durant que ces choies le pali oient dans le Serrail,
les Seigneurs s’ellans retirez chacun chez eux , le fils d’AChmet voyant que lon perene
reuenoit point , entra en Puelque doute de foubçon ,luy fit aller demander aux autres des
nouuelles de (on pere ,le quels luy dirent ce qui s’elloit palle deuant eux , 8c que Bajazet

, auoit arrelié de le faire mourir , on luy dit aullile melme au Serrail. Ce ieune homme
tout tranfporté de dueil 8; de fureur tout enlemble , ne lçachant à qui auoit recours pour
tirer fou pered’vn tel danger , alloit courant au milieu de la nuiâ aux retraiétes &corps
de garde des lanillaires, ou auec cris , 8e d’vne voix lamentableil leur diroit.

main" du L A s l mopmtfirnble que le fin: , me: chers compagnons d’armes , le..ï’:igneurn retenu mon
il: d’Ach- pere en fi». Serrail 5 (9 te 1mm tout maintenant d’apprendre qu’il le mut faire mourir t, permet-
:Ëaî l” trek-vous enfiellent fildnt: , qu’on commette «me telle mefclmncete’ à l’endroit de celuy auec lequel

mais dutæ tant de fais muge: du pain (9 du fel 2 Les lanilfaires tous eflonnez de ces
(la; hmm. nouuelles , 8: reconnoillansle danger auquel elloit Achmet , redoublans leur Br: , 8re,
Hem-1 ""55 comme fi nous dilions alarme , alarme , ils s’allemblerent tous en gros , de garois
ami" qu’ils elleientde leurs armes St de leurs cimeterres , tous d’vn plain faut ils allerentau

Serrail du Sultan , où ayons trouué les portes fermées , comme c’ell la coullume de les
fermer la nui&,ils cômencerent auec grands cris à dire qu’on leur ouurill. Bajazet voyant

1211,", (on: la fureur de les Ianill aires , 84 de grande crainte qu’il auoit qu’ils n’attentallent que que

m5., chole de pis, commanda mal-gré lu que la porte du Serrail leur fut ouuerte , luy cepcnv
I dant montant à vne feneflre treillil ée, qui citoit dellus la porte , ayant lon arc en la main ’

Ëf°P°S de 8e vne Heche , il leur dit: 9445 t’ouleærvom compagnon: , que defireæ-Wout de me; ê comme ils V
E1533; l’oüyrent parler ,ils le mirent en plus grande furie , 8e venans aux injures , Tu le verra tout
leur lnpcxbe maintenant , relpondirent-ils , Jurongne de Philofizphe , digne du bnflon (9 du foirer comme tu
www” es , 0 t’apprendrons à eflre [obi-e z Elî-ce ainfi que tu nbufe: de la dignite’ Royale dont tu porte

le filtre e oùeflGeduces debout 2 on efl-r’l , dépefclze , fait le nous amener tout maintenant , 4n-
trement tnfintiras ce que nous flattons faire. Or l’appelloient-ils Philofo phc , à Gaule qu’il
s’addonnuit à la lCÔÏJl’C , ô: aymoit les Lettres. Luy donc Voyant la fureur de ces coura-

ges , 8c reconnoillant en leur propos combienil elloient animez contre luy , commen-
.ça à filer doux : Erbien,dit-il , compagnon: , que cel4 ne vous animepoint damage , fi alloue

mon a;

Adam! mal
traité.
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couleænuoir en peu de patience le vous rendra, COMMIS. vidimer if à la cerné dans mon Serrail, x4832

que i: (Joan ffl’IJ mon tout prefintement : se aulli-toll on le t venir à la porte du Serrail .--.......
en fort piteux équipage , tant pour les tourmens qu’on luy auoit fait louflrir , que pour n 8mm , h
elire nué telle 8c nuds pieds , 8; n’ayant fur loy u’vne petite chemilette z les Ianill aires (mu.
voyants vn tel perlonnage traiôté fi indignement elon les merites , arracherent les Tul-
bans des domelliques de Bajazet , a: en mirent vn fur la telle d’Achmet , commandans
qu’on apportait en diligence vne robe , laquelle ayans elle jettée fur les elpaules , ils
l’emmenerent hors du Serrail , 8c l’accompagnement auec beaucoup d’honneur iulques .

chez luy. - .A c H M E T le voyant contre l’on efperance clchappé d’vn tel danger , 8: d’ailleurs les

braillantes tous trilles , les incitoit ale refioüyr , puis que leurentreprile auoit fi heureu-
fement reiilli. Mai: rag-mefine , refpondirentoils , en queleflat efitafante’ 2 8c là-dellus le
louuenant des outrages qu’on luy auoit faits , ils entrerent en telle furie contre Baja-
zet , qu’Acmeth iugeant par leur changement de couleur , qu’ils ne conceuoient rien de
bon Contre luy , craignant que s’ils faifoient pis , le fort tombal! aptes lut luy-melme, Prudence
comme principale caufe de la ledition , les fupplia de lu faire cette grace , de le conten. 4*th
ter de ce qu’ils auoient fait , 8L d’appaifer tout ce tumu te : Bainæet , diloir-il , efi tafia»
Prince (9s Seigneur , (9* que; qu’il m’nJe indignement unifié , fi efl-ce que ielu, dois toufiours
rendre obeyflnnce ,’ parnuenture que moJ-mefme a; fait quelque faute en me charge qui l’a ainli
mgr, contre me). Les lanillaires admirant la fagell e de cét homme , luy promirent de faire
tout ce qu’il voudroit , auec protel’tation toutesfois que Bajazet ne tenoit la vie 8: l’Em-
pire que de luy. Si bien que le lendemain toutes choies efiant pacifiées , Acmeth retint
toufiours la dignité de grand Vizir qu’il auoit,les grades 81 les penfions neluy ayans point
elle diminuées pour tout cequi elioit arriué. Toutesfois (on ancien ennemy Ilaac ayant
inuenté de nouuelles calomnies quelque temps aptes , a: fait reuiure par ce moyen la
haine de Bajazet qui s’en alloit comme elleinte: il prit vne nuift lon temps plus à propos
qu’il n’auoit fait l’autre fois , a: le fit mourir en vn voyage qu’il fit à Andrinopolis,quel- En," si! a
que temps aptes qu’ileut fait mourir à Conflantinople Caigub Schacus fils de lon frere Zizim.
Zizim.

0 a pour reuenir aux Ianill’aires , nonobliant tout ce que leur auoit û dire Achmet , V.
ils ne laillerent pas d’ellre fort irritez contre Bajazet , lequel d’ailleurs efouuenant de ce
qui selloit palle , a: auec quelle audace furieufe 8e irreuerence ils s’elloient portez à l’en- BD’I’tÏD’l’

droit de la Majellé lm periale , le danger auquel il s’elloit veu , & la mauuaile confequen- "3:51.132;
ce que c’ellolt pour l’aduenir : il refolutd’exterminer tous les Ianillaires , 8e pour ce faire faim! l
il ennoya de part 8c d’autre les plus mutins de les Officiers , les vns en leursTimarioths
ou poll ellîons , les autres fous couleur de quelque charge , faillant cependant foussmain
Commandement aux Sangiacs St Gouuerneurs des Prouinces de s’en detlaire , 8: les faire
mourir ou il les pourroient remontrer. Mais comme toutes choies le delcouurent , ceux
de la Cour en furent incontinent aduertis , qui fut encore occalîon de nouueaux remue-
mens : de forte que Bajazet fut contraint de faire entendre aux plus grands de (on Ellat
qu’il auoit vne entreprile en l’efprit qu’il defiroit d’executer , a: qu’il leur vauloitcom-
muniquer. Les ayant doncques tait venir chacun feparément 8e en lecret , il leur declara D63 lire rent
qu’ilauoit dellein de faire mourir tous les Ianillaires iniques à vn , leur demandant à tous «Mm
s’il le pouuoit alleurer de leur alllliance en cette entreprife , 8c s’ils jugeoient que la chofe
le pût effectuer. Œe pour ce faireil auoit fait vne leuée recrette d’Accangy ( ce font
auant-coureurs ou chouan! legers ) parle moyen delquels il deliberoit de s’en delfaire,
leur commandant à tous de tenir ce confeil lecret ’, de crainte qu’il ne vint iulques aux

oreilles des laxiifiaires. ’COMME ces chofes le traiâoient lecrettement , les Ianifiaires qui voyoient les Sei.’
gneurs aller 8c venir ainli fi fouuent vers le Sultan , contre la coullume , entrerent en de F.
fianCe , 8: pource qu’ils le [entoient coupables pour ce qu’ils auoient fait au palle , la con-
fcience les fit apprehender que tous ces confeils ne fuirent tenus contre eux de pour leur
ruine z en fin toute l’affaire fut delcouuerte , 8c combien que tous les autres seigneurs
fadent de mefme aduis que Bajazet , toutesfois Haly a: Ifchender les Michaloges refiflc-
rent fort ô: ferme à «ce confeil. Chaleureux Empereur , diroient-ils , in n’nduirnne que tu L’IMïthîb’
mettes en carnation une entreprife fi efloignr’e de toute ratfin : pofont le en; que tous le: laniffiî- rem
m quifontà Conflnnrinople ont pnjfr’ par le fil de l’rjpe’e ,sne fiait-tu pas que toute: tu frontie- feln.

tu , tes munition: , tu places forte: rat toute tu purifiante efl entre le: main: de: Idnijfiires?
que par es-tu qu’ils «lainent faire apm qu’ils auront [cru que tu aura mugirai leur: compagnons?

en que danger mets-ru ton Empire , un encore: du tout bien finbb 3 Et quel; infime [cm-a

. 4 il]

a mon;



                                                                     

270 Hilioire des Turcs ;
î 8 pour ta menai" à la poj’lerite’ , d’auoie ruine’ par mauuais confiai runefi puijfante domination P le me

4.Ltais , diroit Haly ,de ceque ie ne cm] pas que cela pal e arriuer , car ce [ont tous hommes de main bien
01mg, e27 qui vendront iem’ajfeure bien durement leur peu aux Jeune] , s’ils ont iamais l’a eu-
rance de les attaquer , ce que ie ne en; as , car chacun [paît-l’inegalite’ de la valeur (9 de la dexterite’

aux armes des vns au des autres. Ce Fia doncques bien le plus feur pour sa; fi tu donne Conge’a vnefi
langera]? entreprifi.

nahua BAI AZET prenant de bonne part les raifons 8: les confeils des Michaloges , changea
vermiller de deliein , l’execution duquel deuoit infailliblement tenuerfer tout l’Empire Turc , tant
àœufly’ ourles feditions qui en fuirent arriuécs , que pour auoir perdu fa principale force a;

ion bras droit -. comme doncques Haly fortoit d’auec le Sultan , les lanilT aires qui auoient
eu le vent de cette menée commencerent à l’appeller flateur 8c BreKioflheor ou Scato.
fage , comme efiant de ceux qui confeilloient de les maKacrer -, mais Haly fans s’elion- s

[enfilai ner Stance la mefine magnanimité 8c prudence qu’il auoit parlé à lon Maiflre pour le
un c diliuader, il dit à ceux-cy , Mes campa nuas ie filous jure par l’anse de mon pere , qu’il ne vous

arriuera rien de tout ceque mais penfeæ , o a; ces finiflres opinions de pas fantazfies , car ce finit
ala! œgân- toutes imaginations vaines que de penfer que le Seigneur voulut. faire «me entreprije qui lu] [e-
15:: in": rait fi preîudicialzle , n’adj’oufleæ doncques iamais de f0) a tous ces faux rapports , car le Tous
aimantoit danuematefle en gage , qu’il ne vous arrima iamais aucun mal de ce cofle’là. Les chefs des

armées 8: les principaux Seigneurs de ce’t Empire luy confeilloient de faire quelque ex pe.
dition pour appaifer le courage des laminaires, 8c conferuer toufiours en halaine leur ver.
tu militaire 8: leur milice: Et de fait il nous a donné aduis que chacun fe tint prefi pour
la guerre ,car il auoit refolu de leuer vne fort grande armée. .

CE C Y halia encore Bajazet d’aller a Andrinople , oùil auoit donné le rendez-vous;
mais quand ce vint à camper,les Ianili aires firent bande à part , ne voulans rien auoir de

ÏÏIËËÎÏ commun auec le Sultan car c’eli leur ordinaire de fe camper tout à l’entour de fa tente,

rom and: a leur bataillon citant ainli au milieu de tout le camp ) ne voulant point , difoient-ils, s’est,
tw- pofer à la mifericorde de la cruauté , 8c attendre qu’on les vint malfacrer tout contre luy.

n Alors Bajazet s’approchant d’eux -, Et que] , dlfOlt-ll , compagnons , ou [ànt vos plans 2 quel
changementefl cettuy-c; P vouleæuvous fisbflztuer auec rune nouuelle milice 3. ne rendrai-vous lamais
mouflant g’fdtlt-il que le fait toufiours aux prifes auecques voue 2 A cela les laniliaires com-

materne mencerent à crier tous. d’vne voix , N ans jbmmes contraints d’en «(a ainfi , car tu ac confiné
gadiïâçtt’ contre noflre vie , (a nous veux faire tous perir : mais que ceux a qui tu tu donné cette commifiion

n ’ viennent maintenant , car nous mon) tous presz a les receuoir z Et là-deWus faillais bruire
leurs armes , 8c les moniirans aux yeux de Bajazet , ils faifoient airez paroifire parleurs
gelles , la ferocité de leurs courages , 8: queleur fang confieroit bien cher à qui leur vou-
droit faire perdre: mais luy pour pacifier ces efprits irritez 64 regagner leur bien-veillance,
leur refpondit : mm met ces imprefr’ions-là dans la tefle a tant s’enfaut que Paye ce dejfein , que

ie vous tiens pommes ailles 0 pour mon appuy , 0 mm jure par la [lunch ame de mon pere , qu’il ne
clous arriuera lamais ce que vous fiiupçonneæ: tous mes coufeils defquels «Joue efles entre’ en deffiance,
ont efle’ ur vneguerreque i’ay entreprife , (9c en laquelle l’a) liefiin de Woflre malaria. [cœurs mous

divans a claque boutde champ animeæ contre me] , i e con fislmis les moyens comment ie vous pourrois re-

g: net le cœur , afin devons employer apres auec affluant, A ces paroles les Baliats St autres
C efs 8: Seigneurs du Diuan approcherent pour faire loy aux laniWaires,que Bajazet n’a-
uoit rien decreté contre eux a leur preiudice , 8c qu’il n’y auoit aucune menée ny con-
fpiration contre eux , 8e partant qu’ils pouuoient en toute feureté retourner au

8 camp prendre leur place ordinaire, 84 faire comme ils auoient accouliumé, ce qu’ils firent

à l’heure mefme ,receuant Bljazet au milieu d’eux. ’
C’E fut lors qu’il s’en alla en la Carabogdanie , 8: qu’ayant palle le Danube , il prit le

Côquefledes chafieau de Kilim , 8: la farter-elle d’Acgiramen , aptes l’auoir tenuë vn mois alliegée ;

tout cecy citant arriué enuiron l’an mil quatre cens quatre-vingts deux 8: quatre-vingts
nie. trois , 8: del’Egire huiâ cens quatre-vings 8: huilât , tres-remarquable à la verite’ , tant

pourl’Hilioire , que pour remarquer le pouuoir que les Ianilraires ont en ce: Empire,
plus mefmesen quelques choies, que les foldats Pretoriens à Rome du temps des Em-
pereurs. Baiazet toutesfois le deflît par aptes de tous ceux qui les auoient fauorifez , en-

; 8 tt’autres de cet Ifaac dont nous allons parlé cy-delÎus ,lequel il defpoüilla de toutes les

.... charges.
V1. M A I s l’année fuiuante Calïan le fils du Caraman qui efioit nourry à la Porte de Ba-

C5quefle a; jazet , toute la reli’ource de cette famille ,eliant mort, Bajazet deliroit infiniment fe van-
hca’mn” ger de cettuyucy , qui auoit donné iecours 8: ayde à fou tirere,& qui depuis fa mort s’efloit

empiré de la C ilîcie Champefirc , 8: des pays d’Armenie, ô: Cappadoce, iniques au muât:
e

il
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Bajazet Il. Liure douzielme; ’27:
de Taur : mais Voyant qu’il ne pouuoir pas rentrer dans les pa sconquis fans vne notable I I485.
perte des fiens,ayant penetre’ iufques dans la Pamphilie , il maltoit de fur rendre le Ca- a man-î?
raman , lequel fe fiant trop à la force de (on pays 8e de [on armée ,il ne e donna garde miton de
que Bajazetl’ayant furpris à fan aduantage,il luy liura la bataille, en laquelle il fut vaincu fuît Ç".
8: occis, 85 le Turc pourluiuant (a pointe ,extermina tout ce qu’il pût rencontrer de la ânmllugf
race Caramane , le faifant Seigneur de toutes les terres qu’elle poiliedoitr , a: ce fut lors
que la Caramanie deuint Prouince Turque. Apres cette conquefle il retourna à Con-
fiantinople , a: fit baliir à Andrinople vn Imaret , ou Hofpital pour heberger les pelerins
palrans , a: vu autre pour penfer les malades 6c bielle: ,que les Turcs appellent Imarhane, 88mm". h
8c vn College pour enfeigner les enfans z mais tandis qu’il s’occupait a faire de nouueaux Brunet a

’edifices , le feu luy galioit le refle de la ville , qui brufla tout le marché des fripiers , qu’ils Andrîin’Tl’.”

appellent Bitlmfar, 8c la place des Tachtal ,Caula , ou Charlatans 8c joüeurs de palle-palle,
où les marchands auoient accoufiumé de orter ce qu’ils auoient de plus precieux , lef-
quels lieux auecques toutes les marchandiFes furent reduits en cendre: cecy. citant arriué

A enuiron le temps de cette grande eclypfe de Soleil , qui aduintleneufiefme iour du mois Grande etly-
de Septembre qu’ils appellent Mahaut» , en l’année mil quatre cens quatre-vingts cinq, Pl°d° 5m”
car on dit que le deux parts furent toutes obfcurcies.

(La; A N T à Baiazet, ayant fait reparer le degali que le feu auoit pû faire, partit d’An-
drinople pour aller en Moldauie , il auoit fait alliance auec les Tartares , pour auoit plus
aifément la raifon du Vaiuode : de forte qu’auec vne multitude innumerable,tant de gens
de pied que de chenal , 8c vne flotte de trois cens cinquante vailieaux , il vint enuahir
cette Prouince, oùil mit tout à feu 84 à fang , prit la ville de Chillium auec le chafieau,

avr la trahifon de Mamalac Challelaiu , quila rendit toutesfois à condition que les ha- En a en
gitans fouiroient fibon leur fcmbloit , vies a: bagues faunes ; mais cette foy leur fut fi "mata:
mal gardée ,qu’outre ce qu’on leur fit mille indignitez , Bajazet en enuoya à Confiantio Moncaflrçsk
nople plus de cinq cens farnilles,fans ceux qu’emmenoient les Tartares: 8: delà les Turcs
8: les Tartares aller-eut de compagnie mettre le fiege deuant Moncalire , ville capitale de
la Prouince ,que quelques-vns appellent Nelioralbe ,Kilim 8c Cherment , qu’ils prirent
au parauant qUe le iecours des Hongres , que le Vaiuode auoit demandé au Roy Matthias, .
fait arriué z de tandis que les Roys Matthias de Hongrie 8c Cafimir de Pologne font en
dil’ferend , à fçauoir lequel des deux la Moldauie deuoit reconnoifire pour fouuerain , ils
lament perdre cependant laBelTarabie , des defpendances de la Moldauie , où eiioit amie 1485;
cette ville de Moncalirefur les confins de la Tartarie vers le Pont-Euxin,& le où Danube -e--
vient rendre fort tribut en la mer. L’année fuiuante Haly Balla Beglierbey de Romely, .

r . - . Autres raca-auecques grand nombre de foldats de l Europe , des lantilaires de la Porte , Seliaars En (lu-n, la
Spaoglans 8:: Akenzis y firent encore vne autre incurfion , d’où ils retournerent fans a) h N°141!
auoit fait aucune rencontre à Andrinople auec vn fort rand butin: cela fut caufe que le "’°’
frere de ce Balla Scender Michaloge , affilié d’Haly Malcozogle y retOurnerent deux 8c ’
trois fois ,la coururent au long 8c au large (ans elire empefchez d’aucun , 8: en rapporte-
rent toufiours de grandes a: riches defpoüilles , 8c mirent tout à feu 8c à fang , tant les
Princes Chreliiens citoient lors occupez à leurs querelles particulieres,& tant-ils auoient

peu de foin du bien de la Chreliienté. ’ Leur "ne.
B A I A z E T cependant s’elioit retiré à Conflantinople, où aptes auoit pafl’ é quel ne par: conne

temps en repos , il fe refolut de prendre fa raifon du Souldan d’Egypte , qui par deff us les l’ESYPlc’
vieilles querelles , auoit encores affilié [on frere d’vne puiliante armée contre luy : il en M r, "

. 4 u a 8: Fer.donna doncques la charge a Mufa a: à Ferhates Balla Ion gendre , lefquels prenant tous hameau...
les Soubaliis 86 Timariots de la Natolie , allèmblerent de rtes-grandes forces , 8c le vin- "W En l’a?
cirent camper deuantla ville d’Adene proche de Tharfe en la Caramanie, ou l’armée du
Souldan,qui auoit eu le vent des apprells de Bajazet citoit defia arriuee -, en laquelle Com- Égyptiens,
mandoit Diuidare ( le grand Confeiller de Caty ou Caith , ainli s’appelloit le Soudan) Se
Temur , laquelle fe troua oit compofée d’Egyptiens 8: de ceux d’Alep 8c de Damas. Les
Turcs qui auoient eu le defT us des Égyptiens en la querelle de Zizim , croyoient qu’ils
en auroient aifément la raifon , mais ils ne le fouuenoient pas qu’ils combattoient alors 1°3M1mm4- .
pour autruy , 8: pour faire aequerir vn Empire à vn autre. Au contrairein alloiten cette çËËCÏ’iËË"
guerre de leur vie 8c de leur Eflat z joint que la valeur 8: la conduite d’Acomath n’efloit difcip’inemi-

pasaux chefs Turcs , ny pour refilier à la puiiiance des Mammelus,Circaliiens, tous
Chrefliens reniez aulli bien que les [miliaires , 8c defquels les Souldans d’Egypte fai- i
foientle’ur principale force , aulii bien que les Seigneurs Othomans faifoient de ceux. .
la 5 aulii dalloient-ils pas moins adroits ny rattiquez aux armes qu’eux. Ceux-cy deli- 3:21:01?"
reux infiniment de faire fentit aux Turcslhfqtçe a: roideur de leurs bras , 8c d’eliacer in 5mm.

Z iii j



                                                                     

- Ç . t . .. 27-2 i Hilione des Turcs,
. 1486. par quelque fignalé fait d’armesla honte qu’ils auoient receuë auec le Caraman , pour la"

in querelle de Zizim, fans qu’illull: befoin de les encourager au con1bat,fe ruerent auec telle q
unau nin- impetuofité fur leurs ennemis que ce fut tout ce qu’ils urent faire que de le mettre en def.
cas. fence 84 les foullenir , de forte que leur armée fut mi e en route , 8c la plufpart taillée en

pieces, entr’aueres le Balla Ferhates gendre de Mahomet, 8c Mule. l’autre Chef , auquel ils
trancherent la telle, l’armée toute en defroute,& auec vne plus grande confulion,dautane

"Je mue. qu’elle elloir demeurée fans Chef , Adene a: Tharle furent le prix du vigitorieux , qui fu-
ne a deThar- rent pillées 8: toutes demolies.
Ëgwi l BAIAZET en vne extrême colere , non tant pour la’perte qu’il auoit faire , que pour

le voir vaincu par celuy qu’il auoit méprifé , leue de nouuelles torces fous la conduite de
Mm "me. Mahomet Hizir Aga (on gendre ,8: Achmet Herzecogly , ayant donne à Mahomet tou-
marger tes les forcesqu’il peut tirer de l’Europe , le Sultan Cathy ayant donne la charge de la
59mm fienne à Temur Beg , 8: àVsheg :Ce Temur encore tout fier de la premier: viâoire , a:

comme alleuré de la feconde , ne le pouuoir tenir de dire aux ficus : Quelle prefomption
TemanlIfÎ à cette "ce d’Otbontanr z ou plate]? quelle ambition defefiaerêe eflcette-qy de vouloir s’egorcer d’y-

ÏÂËIEËYË:C”firPer le bien d’autruy , encorequ’il J aille de leur perte toute euidente , (9* mettreau «(and leur

foldate (au: vie , leur honneur a leur Empire , eux que nous tenons pour les plus vils (9e abjefls de tous le:
m nm” hommes contre les Cirage: Mammellu , les pine redouteæ de l’VniuersP, c’efi mettre en tefle 4m loup

deuant tu» bon 3 engorger à on Capitaine : ou plutofl , n’efl-ce pas faire voir qu’ils font ennuya de
allure, puis qu’ils expofent leur «riels fi bon marché î noue nuons battu leur Maiflre deuant qu’il

paruint à a telle quelle domination , les contraivnans de retirer cette grande arme’e , qui [embloit
.fieffifitnte pour faire trembler l’Enfer , (r depuu peu de iours deuant la ville d’Adene , n’auonr.
nous a: taille en pines cette racaille d’efclaues , (9! mu à mort leur: Chef: , dent l’Ivn efloir des

palme ru de Baiaæet, comme eflant fort gendre? (9 toutesfois en voie, encore tune autre que il
’00, courir la mefme fortune , (gr qui feruira de nouueau troplre’e ànoflre valeur. si vous pour fin.

4 ramez. que voie; deuant vous la lye de toutes nos armées , qui ayant ficaire le joug de noflre domi-
nation (ayons fi long-temps combatu [ont les "feignes de noflre grand Aladin , le pere de leur
bonne omette) rveulent maintenant r’eflgalermon feulement fileurs mafflus , ains mefmes le; fleu-
lent clrajfer de leur domination , (90 s’emparer de leur beritage , eux qui encores ne [ont que bajlards
124mm!) , comme tiennent ceux oui [muent le plus feeret de leur: ajÏaires. Allons doncques me;
amis , donner dedans cette racaille , (r qu’il n’en refle on feul pour en aller dire des nouuelle: à ce cofi-

nier d’Empereur qui n’oferoit fortir de Confiantinople pour venir dejfendre les liens : fa] feule-
ment regret qu’il nous faille employer nos armes contre de fi viles creature: , car ie ’00) bien
que le ballon J feroit plus propre que l’ejPÉe , fi ce n’efl pour les exterminer , car le m’ajfeure
que ce fera là enfin. plus grand traudil , n’ayant par l’ajfeurance de fouflrnir le: premiers efforts
de ’voflre valeur, n; lafureur de ’00 re revard z que a tout ce que ie viens de dire , l’y de»; ad-
joufler quelque chofe du mien , le nom de Temur e fatal à leur ruine, (à particulierement aux

Baiaæets. * AM A I s Mahomet le Beglierbey de l’Europe ,qui defiroitefïacer la honte de fon pre-
decefleur , par quelque aÇte de proüelTe fignalée , faire paroillrc à [on beau-pere qu’il
n’auoit rien defi cher que la grandeur 85 la gloire de la Majellé , alloit remonllrant aux

2°z;’*’1I-- liens qu’il falloit au moins a cette fois reparer les fautes paflées,& par vne genereufe ému-
M dJFÉÏ.’ lation , faire’en forte que leur Seigneur creufl que la perte de l’autre bataille venoit de la

rancirez: ar- mauuaife conduite des Chefs , 8c non de leur courage: aulli n’y auoitoil nulle apparence
"a pp que le loldat de l’Europe fut vaincu de l’Egyptien , le lanill’aire du Mammelu: me ceux

fi qui auoient vaincu tant d’années ,pris tant de villes , receu tant de recompenfes de leur
u grand Mahomet , cedalTent maintenant en force 8c en valeur à vne poignée d’Egy priens,
ü plus empefchez à combattre les ondes du Nil, 8c àreconnoilire les cataraâes , qu’à re-
g poulier 8c combatre vne armée, ou bien à la conduire: Qfils combatoient encores com-
" mandez par vu Mahomet, bien dilicmblable à la verite de grandeur , de majellé 8c de
n bon-heur , de cet inimitable qui jouyll’oit lors de toute felicité auec le grand Prophete,
u mais qui en zele ,en niieétion , en obey fiance 8c en vigilance nevoudroit ceder à pas vu

I V n des mortels pourexalter la hautelTe de fon fils, que puisqu’ils combatoient fous melmes ’
a enfeignes 8c fous melmes aufpices , qu’il s’achuroit ( fi chacun d’eux vouloir combatre)

« pp d’acquerir encore plus d’honneur qu’Acomath Geduces , qui le mena battant comme il
d Voulu: à la bataille du mont Taurus, car la fidelité ne dura que pour vn temps , 8c" la leur
pp dureroit iulquesau tombeau: 84 fiau delir , qu’il s’alleuroit qu’ils auoient de faire preuue" ’

, a de leur valeur ,ils vouloient conjoindre l’cfpoir de la recompenfe , qu’ils le fourniment
fi qu’il y auoit autant de dilference du pillage en la conquefie de l’Egy te , 8: en la prife de
r la grande cité du Caire, entre toutes les Prouinces qu’ils auoient in qu’à lors conquifcs,
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comme il yauoit de la Prouince de la Fouille a celle de la Grece. 8c dela ville d’Otrante 1 4-3 5-
è celle de Confiantinople. Or le gain de cette bataille ouatoit les barrieres 8c leur don. ””’-’
rioit vne leur: entrée dans cette richecontrée, 85 qui plus el’t donnoit à leur Seigneur
l’Em pire fur tous les Mufulmans , n’y ayant ne les Sultans en ce temps-la qui leur fini-5
leur telle , a: qui ayans fuccedé aux Califes,le difoienr leschefs de la Religion : de forte
que cette viaoire apportoit aux Turcs le plus grand honneur qu’ils enlient la mais fceu
obtenir , les rendant fouuerains aux choies fpirituelles, Comme ils relioient aux tem-
,porelles.

TOVTEs ces belles raifons animoient allez le courage des foldars tandis qu’on les leur 9
difoit,& les fit paraduenture plus longuement opinialtrer contre les forces des Mammo-
lus: maisles nations de l’Afre, contre lefquelles ceux-cy selloient premierement addref- la 7"]?
fez , n’ayans pli refluer à la fureur des Égyptiens ( comme elles (ont ordinairement plus
molles à: plus elfeminées ) s’ellans miles en fuite, donneront l’elpouuente à tout le relie, Perd?!" li
fe venans jetter dans les trouppes Europeannes , qui n’auoient point encores confondus man”
leurs rangs , car la frayeur ellant la plus prompte, la plus fubtile a: la plus contagieufe va.
peut qui puille courir dans vne armée , 8: qu’il ne faut bien fourrent qu’vn poltron pour
faire perdre tout le relie: ceux.cy olierent tellement toute connoillance à leurs com pa-
gnons , que chacun prenant la fuite ,ils ne penferent plus n’a le fauuer, les vns deça , les
autres delà , mais ce ne fut pas fans vn grand mali acre , a; ans que plulieurs des leurs de- .
meuraffent prifonniers de l’ennemy , entr’autres le Balla Herzecogly qui tomba de fou Ef’fîf;
chenal , 8L qui fut porté à Vsbeg , 6c depuis mené en triomphe au grand Caire auquues ne a? La»
me fort rande quantite’Ide burin: on dit que de cent mille Turcs qu’il y auoit en cette Ph: «Clin.

armée ,i n’en demeura pas le tiers. -B A I A 2E T toutesfois qui ne le pouuoir tenir pour vaincu , delibera de tenter enco-
res vne autre fois le bazard du combat, 8: pour cet effet il loue vne troifiefme armée , de
.laquelleil fitchefDauid Balla fon grand Vizir , 8c auquel il bailla quatre mille laniffai- Autre armée
res , a: toutes les autres gardes Pretoriennes , (ainli appelle-je ceux de la Porte) en refer. (Bonne):-
uant vnbien petit nombre pour luy , aufquellesil joignit la meilleure partie des forces gram’
de l’Euro e , 8e plufieurs milliers de foldats de la Natolie , a Haly Balla Eunuque 8: Be.
glierbey e l’Europe pour compagnon en cette guerre , lefquels ayans palle le deliroit
de Gallipol auec leur artillerie , 8c vne infinité d’autres armes olfenfiuesr, artiuerent
fur les conflits de l’Arabie en la contrée des Negres 5 où Aladul vn Prince Mahometan,
Seigneur de cette contrée que les Turcs appellent Dulgadir ou Dulcadir , enclofe en- 5mm" de
tre les montagnes de Cappadoce , ayant du cofie’ de la Syrie , qui obey il oit au Sultan du la muge de
Caire, la ville de Halep ,versles Perfesl’Armenie mineur , deuers le Turc Amafie , de- 0mm”
tiers la Caramanie Adene 6c Tharfe. Ce Prince ayant all’emblé les forces de fou pays,
le joignit au Balla Dauut ou Dauid, afin d’aller de compagnie enuahir les Mares z Œant
au x Egy ptiens, ayans laillé la Halep , ils le retirerent plus auant dans leurs confins , mais
comme les Turcs le difpoloient âla conquelie du pays , Dauut receut vn commande-
ment de Bajazet ,. de quitter cette erre , a: que licentiant lon armée , il le retirait de- les vitæ";
ucrsluy , toutesfois ce fut en s’a ujettilfant auparauantlesVaccenfes , qu’ona pelloit fesallujettit
Pifides , nation fort farouche 8c barbare ,addonnée au pillage 8c au larcin , fur aquelle u un?"
auoit autrefois commandé Turgut , duquel fait mention Chalcondyle au cinquiefme m”
Liure ,ayant ellé des defpendances de la Seigneurie du Caraman , reduite lors en Proa
pince , 8e appellé des’Turcs Caragofe , 8c n’ayant pû le ranger iniques alors fous l’Em-

pire Turquefque. Le Balla Dauut s’eliant faifi des principaux de plus grands d’entre
eux qu’il mit en prifon , s’accorda auec le relie du pays; ce qu’ayant fait , il s’en retour.
na trouuer Bajazet , qui au mais Sceual , s’enalla âAndrinople ,oùildemeura quelque

temps. , -0 a de dire pourquoy il reuoqua li promptement ce Bali a, lors mefme qu’il efperoit de v1
faire les plus belles chofes par le moyen de fa nouuelle alliance , il feroit peut-clin: bien ’
mal-ailé de le particularifer , car il auoit fait paix auec les Moldaues : en cette nielme parqua,
faifon, dit Leonclauius en les Annales , 8: toutes choies clloient allez paifibles par ton. Bajazet re-
tes les Seigneuries , fi ce n’efioit qu’il redoutait encores fan frere : car felon le dire de
Comines , ce Baiazet ayant elle homme de nulle valeur , 8: qui n’entreprenoit la guerre pluma" a: .
qu’àregret , il citoit en perpetuelle crainte : car comme nous auons dit , fou frere ayant les conquêt
me ramené de France à Rome , le Pape Innocent l’ayant demandé au Grand-Maî-”°”
tre d’Ambull’on , à la charge de luy donner vnchapeau de Cardinal : cela auoit telle. ,
ment misen ceruelle Bajazet ,qu’ilauoit augmenté la penfion au Pa e qu’il bailloit’au
Grand-Maxime , a: comme il auoit des cf pions de toutes parts pour veiller, non feulement
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L431 les actions de fon frere , mais encores pour s’enquerir des delfeîns de tous les Princes ni

mg"; pourroient fauorifer lon party z (cachant l’entreprife du Roy Charles VIH. fur le Royau-
nocent pre- me de Naples , 8c que de là on donneroit fur laGrece , il ayma mieux fe déporter pour
l’heure de la conquelie de l’Egypte, Se n’auoir point deux fi puiffans ennemisfnr les bras,
and a. car pour luy augmenter fa peut , le Pape Alexandre , qui auoit fuceedé à Innocent, a: qui
fjëqqîmï auoit quelque particuliere inimitié contre les François , luy auoxr mandé par cet Euefque
ramon, li, Bucrardo , que toute leur intention citoit , apres s’elire emparez de l’lralie,de palfer aulIi-
tin. . toit en la Grece: que quanta eux ils n’anoient faute ny de foldats , ny de nanigage ,ains
feulement d’argent, que f1 luy vouloit fournir aux frais de la guerre, qu’il fe pouuoir alleu-
sa Alexandra rerapres d’auoir la ville de Rome,le Royaume de Naples pour rempart à la Seigneurie des

miam- Othomans Bajazet remercia le Pape , de ce que luy qui tenoit le plus haut degré de la.
Chrefiienté , l’eull: toutefois aduerty de fi bonne heure de chofe de telle importance, luy
qui efioit eûtanger se de croyance fi contraire à la fienne, qu’il luy feroit tenir argent par
Daütio fon Ambalfadeur,& luy feroit quelques dépefches fecrettes fur ce fu jet. Paul loue
dit , qu’entt’autres char es 8c inflruâionsîl y auoit vne lettre efcrite en Grec ,par laquel.
le l’Empeteur Turc perfâadoit fort artificiellement au Pape de faire empoifonner fon fre.

qu’il 1,, a, re , à la charge de luy faire vn prefent de deux cens mille ducats. Il luy auoit mefme en-
noyé delia auparauant ,le fer de la lance , auecques lequel le collé de Noflre Seigneur fut
percé , 8c l’efponge 8c le rofean ,auec condition de ne prendre iamais les armes contre les

Chrefliens , s’il n’y citoit contraint. - -
Ms mèdes G 0 R G E s 81 Daütio ayans heureufement nauigé fur la mer Adriatique , lors qu’ils
Âmbim- prenorent port pres d’Ancone ,lenrs vanfeanx furent pris par Iean de la Rouere frere du
16mg" Cardinal Inlian , qui selloit mis en embufcade à Sinigaglia , place de fun domaine ,fous
faîne.” pretexte de quelque argent que le Pape luy deuoit , lequel extremement indi gué de cette

injure , le menaçoit de ruine de corps &d’ame par fes excommunications, 8c par la raifort
qu’il deliroit luy en eftre faire par les Venitiens,comme ellantde leur deuoit que les Turcs
ne fulfent outragez fur tonte cette mer la -, toutesfois il ne recouura rien de cet argent.
Rouere tenant le party François , 8c s’alfeurant fur leur feconrs , fe retiroit fur les mar-
ches d’Ancone, en attendant leur arriuée en Italie. Q1ant à Daütio Turc,il s’enfuir à pied

mm" à Ancone ,8: delà montant coutre le Pan fur vne barque , il fut conduit à Francefque
benignement Gonzaque Marquis de Mantoue , qui le renuoya en Grece , l’ayant receu benignement,
333:3? adonné de l’argent , 8c reuelln d’Vne robe precieufe , à caufe dit Paul loue , de l’amitiëqu’il

auoit contractée auec Bajaæet , par mutuelle liberalite’ de plufieurr prefens. Cecy , dis-le , pourroit

bien auoir incité Bajazet , à retirer ce Balla de fon entreprife.
M A I s il n’auoit que faire d’entrer en ap prehenfion , car les Chrelliens faifoientbien

mieux fes affaires qu’ilne les faifoît pas luy-mefme : car les Grecs , Sclauons , Albanois,
ô: antres qui gemilfoienr fous le faix de la tyrannie Turqnefque, voy ans les heureux fuc-
cez de nolire Roy Charles VIH. en Italie , que tout fléchilfoit douant , ô: que d’ail-
leurs ce grand Prince afpiroit à l’Empire de Confiantinople, le follicitoienr auecques im-
patience à fou entreprîfe , laquelle l’auoit fait opiniaflrer , en traiétant auec le Pape Ale-
xandre , d’anoir en la polfellion Zizim frere de Bajazet , mais la mort foudaine d’iceluy
reliant arrimée , comme nous auons dit , le Roy ne changea pas toutesfois de deffein , ains

. T ennoya en la Grece l’Archeuchue de Durazzo , Albanois d’origine , pour conduire 86
faire reüllir vne entreprife qu’on auoit fur Scutary , auec le Seigneur Conflantin Grec de
damna-m,- nation , 8c.depuis Gouuerneur de Montferrat, lchuels auoient intelligence dans la ville:
fiïîîcsauvim- mais ceux qui deuoient le plus faucrifer cette entreprife , 8c pourlenr interell p articuliet
nm. y prelier ayde 8: faneur, (le parle des Venitiens) turent ceux qui voulans gratifierBaja-
i ’ 2er , 81 luy donner les premiers l’aduis de la mort de fon frere , deffendirent qu’aucun ne

palliait la nuiâ: entre les deux challeaux qui font l’entrée du golphe de Venife. Or firent-
ils cette delfence la nuiâ inefme en laquelle l’Archeuefqne deuoit partir auec force
cfpées,boucliers , jauelines, &autres armes , pour armer ceux dontil auoit parlé: de
forte qu’ilfnt pris 86 referré dans l’vn defdits challeaux,& fes pafpiers foüillez,par lefquels

les Venitiens informez du faiét , ennoyerent aduertir les garni ons du Turc , aux places

Voilînes. -E N ce mefme temps vn Seigneur Hou rois , que lesTurcs appellent lachofchie , ou
lachfogly , fut ennoyé en Ambalfade par e Roy Matthias vers Bajazet: cettuy-cy elloit
Seigneur de Baxe , allife fnrle Danube. Cette famille des Baxe ellant tenuë entre les
illultres en Hongrie, Bajazet le receut de le traiéia fort honorablement , ô: le congediant
luy fit prefent de riches robes de drap d’or ,8: d’vne bonne femme d’argent. Cettuy-cy
ellant party d’Andrinopoly , comme il fut proche de Senderouie , il fut rarteint par m

Ses remercie-

mens.
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gendarme Turc nomme Gazes Mul’ta pha , qui fe tenoit en ces quartiers-là, lequel monte :4 8 7.
à l’aduantage , courut à toute bride contre luy, luy donnant tantde coups fur le virage :5]: :5:
en la telle; u’il en mourut fur la place, comme auHi Gazes fut mis en pictes par les gens de un”: af- l

à," . de l’Amb adent son dit que la querelle vint de ce que quelques années auparauant cet fin l
fi? Ambalïadeur auoit pris prifomriers Gazes 8: vn lien frete , puis ayant fait arracher ton. un"? g
Ë tes les dents à Gazes , il auoit tranfperce le frere d’vne broche de ter, 8: contraint Ga- gammé de a Ï
Ï ’ zesde tourner cette broéheau feu , tant l’homme efivne cruelle belle, quand le tran. n°3?" ù

chant de la raifon cit manié par la palliom Bonfinius toutesfois ne fait aucune mention ’
de ce Iachofclaie , de fou Amballade ,ny de toute cette biliaire , bien qu’il ait efcrit am- ’
plementl’Hilloire de Hongrie , cela neantmoins cit rapporte par les Annales Turques.

1l

Ce fut anfâ en ce temps que Bajazet fit la dedicace de [on lmaret qu’il falloit a Andrinoo FM" m" !
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. . . . r . . wifis" dele , par la celebratron d vn fefim , ou ferme table ouuerte a riches , panures , faims , ma. Ba faut a u
des , mendians ,vlcerez , 8: en fin toutes fortes de perfonnesy furent les bien-venus, a,"

tant bons que manuais, felon leur conflume: les Turcs appellent cela Conocluc 5 deuant .
de Hofpiral il auoit des œconomes a: adminilltateurs des œuures pieufes , qui reces
noient vn chacun , mais principalement les malades a: les blefÎez ,qn’ilsconduifoient
aux lieux qui leur auoient elle defiinez c tout cecy aduint l’an de grace 1 48 9. 86 de Mao

omet 8 , 3. . ’ ’ ’ -QVANT à Bajazet,il s’en retourna dans (a ville de Conflantinople en (on repos accoû- VIL
n turne , ne le fondant une de la chafle , et paifant ainli le relie de cette année: mais au I 483.
commencement de la uiuante, ne pouuant oublier les pertes qu’il auoit receuës des -----..

l ( U Mammelus , il leua vne plus belle a: puilTante aimée qu’il n’anoit fait encore aupara. nom," ,1
nant , delaquelleil fit General Haly Balla , pour marcher contre le’.Sonldan. Cettny-cy «impure .
ayant ramafl’e gens de toutes parts, employa cette année 8c la fuiuante à forcer quelques mm à? ’
places que le Souldan auoit prifes furies Turcs , entr’antresil mit garnifon en la ville "un "”
d’Adene de laquelle il reballilt le chafleau , 8: continuant les victoires , il prit [cpt forte.
telles fur les Égyptiens. Qynt à eux , ayans palle la montagne que les Turcs appellent
Barcas , ou le Taurus de la Cilicie , ils rencontrerent au deuant des nauires Turcs les
Voulans deuancer , mais l’armée des Turcs leur voulant empefcher le panage , ils vin- Ï"?"t”;
drent aux mains r ou durant leur combat , il s’elleua vn vent il violent que les vailfeanx a: 5535;.
s’ellans froifl’ez les vns contre lesautres , plnfieurs le briferent , 84 les autres perirent du .
tout. L’Egyptien ellant doncques party de là , fou armée ayant choifi vn lieu plus propre
pour venir afronter leurs ennemis , ils palferent deux grands fleuues a nage -, 8c le hui-
âiefmeiour du mois Ramadan qui cil le mois de May , vn Vendredy , ils vindrent fur.

l lune

rua .4 .
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ltbïïl prendreles Turcs , non de front , mais acoflé de Paille droite , ce qu’ils faifoient afin de . l;
1391i mettre plus alfément en route les trouppes Caramanes , en cette aille efioient aufli les il

mi foldats de la Natolie. ’ , ’ . pid’il Cva-C Y auec le Beglierbey, comme ils ne peurent faire front aux Égyptiens, ny te. :1
35m filler à leur impetnofité , rompirent tous leurs rangs 8: le mirent en fuite , tafchans d’éui- i.
.Àli’ ter la fureur de leur ennemy, auec telle efpouuante , qu’vne trouppe ne regardant pas où il
un) alloit l’autre , chacunen [on particulier tafchoit ale fanner : de n les Maures vindrent Autrerencô- i É
il” attaquer l’efcadron Turc, mais les lanill aires le fonllindrent auecques beaucoup de conta- "3;: fg? 7..
tel rage 8c de valeur z cenx-cy ny les foldats de l’Enrope, uoy qu’ils villa): leurs auxiliaires gainer: (au f.
il: mal menez ,auoient toufiours tenu ferme , toutesfoisîans bouger parla rufe des Egys Ëëf’âfis’m’ il
il: ptiens , lefquels auoient donné ordre d’affembler vn grand nombre de chenaux qu’ils saïga,
[la auoient rangez en forme d’efcadron , aufquels ils baillerent des lances St de grandes pla-- Il
au tines de cniure , accommodées d’eflain: de maniere que le Soleil venant à rayonner def- N’a flet
me fus, ils paroilToient de loin des hommes armez , comme aulli les Turcs qui les croyoient Emmm’
tu efire tels , n’ofoient branfler , crai nant que cette trouppe de caualerie ne vint fe ruer fur l".
ne eux: mais quand ce vint à bon e tient au combat , les Égyptiens tronuerent bien d’au- . . la
de tres courages 85 d’autres armes,Haly Balla, 8c tous les foldats de la Porte ,ayans vaillam- i
,cls ment combatu iniques à deux heures aptes midy. ilces Lus Égyptiens voyans qu’ils ne les pouuoiët rompre, a: qu’ils n’auoient encore obtenu î

aucun aduantage fur eux,ains au contraire, qu’ils le monkroieut aulïi frais que s’ils n’enf- l
ou fent courbatu de tout le iour, ils fonnerent la retraiâe , 8c le iettans anage dans le fleuue, i p
ri: ’ ils palferent à l’autre tine, 86 vindrent a leur camp qu’ils trouuerent vuide de chariots 8c " . Il
es bagage-,car ceux qu’ils auoient lamez au camp,voyans les deux armées aux mains,& crai.
nt gnans que ceux de leur party ne fuirent les plus foibles, penfansà leur falut. 8: de le met.
y Ire en lieu de (cureté, le retirerent delà : ces Maures doncques fugitifs , efians arriuez au x -.
a bord de lamer ,tencont retent l’armée de met, car il n’y auoit moy en quelconque de paf; t
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":39. fer par vn antre endroit -, mais les Turcs qui relioient dans les nanires , voyans 8: reconl

Œgæ moi-flans les chariots a: le bagage de l’ennemy , lorrains de leurs nauires le vindrent jetter
demeure aux fur eux , lefquels incontinent mis en fuite , quelques-vns d’entr’eux paflerent par le fil de
nm. l’efpée, mais au moins le butin y demeura. (liant a l’armée des Egy priens que nous auons

dite s’ellre retirée en fou camp , l’ayant trouué vuide , 8c la fuite de leurs compagnons, ne ’
(çachans ce qu’ils en deuoient iuger , commencerent à confulter de la fuite.

Haly prend L E Bail-a Haly d’autre collé,& les principaux de l’armée des Turcs , penferent que le
ëgfzmu plus fenr pour eux ,el’toit plutoll de defloger ,que de s’arrefier plus long-temps en ce lieu,

a: afin de n’efire point embarraflez du bagage , ô: pouuoir faire leur retraitte lus facile.
ment , ils lailTerent leurs tentes a: leur artillerie , 8c fe mirent en chemin , ailf ans des
garnifons 8: chofes necellaires aux chalieaux qu’ils auoient pris en cette contrée , à: ainli

V cheminans toute la nuiâiuf ues au matin fans qu’il en demeurait vu derriere, ils auance-
rent pays tant qu’ils purent: es Maures enflent aulli fait le femblable , fans l’adnis qu’vn
Vaccenfe leur donna que les Turcs le retiroient en defordre, ce qu’ayans feeu,ils monte.
rent incontinent à chenal des le poinâ du iour,difcourans entr’eux que cela vouloit dire,
elians en grande peine , fi ce n’elioit vne rqu 8c vn firatageme de l’ennem , demeurans

’en cét eliat plus de trois bonnes heures , qu’ils n’ofoient palier au delà du euue , iniques
à ce qu’ils enlient ennoyé plufieurs efpies , lefquels ayans diligemment reconnu toute la
contrée,& n’ay ans fait rencontre d’aucun ennemy,vindrent en faire le rapport aux leurs,
lefqnels ayans hardiment palle au delà , allerent en alleurance au camp des Turcs , a
trounerent leurs tentes toutes vuides , où ils demeurerent trois iours , fans qu’ils peu (lent
defconurir où les Turcs s’en elloient iuys , faifans bonne chere des prouifions que les
T urcs y auoient laurées: ils s’en allerent à la prochaine ville qu’ils foudroyerent auec lon

Les-Vacant chafiean , de leur canon 8: artillerie. Les Turcs cependant qui fuyoient auec le Balla , 8e
imitât; les plus grands de cette armée,arriuerent en fin fur les confinsdes Vaccenfes ,defquels il ne
la hm, le peut dire combienils receurent d’affronts de d’injures ,ellans dénalifez 8c mallacrez

p par aux, plus cruellement qu’ils n’eullent elle de leurs propres ennemis , bien que ceux-ry
leur fuirent confederez à finalement ils arriuerent à Ereglia, cité de la Carie , jadis Hem.
clée , où s’arreiians pour quelque temps , ce fut lors qu’ils reconnurent combien leur ar-

mlynmnœ. ruée elloit debilitée 8c diminuée : ce fut aulli la qu’ils receurent vn commandement de Ba-
mandé pu piler, par lequel il commandoit au Balla , de aux Chefs de l’armée , de le venir trouner ,ce
Balata qu’ils firent ’,& l’armée ayant encores demeuré quelques iours à Ereglia , fut finalement

licentic’ezc’eil ainfi que Leonclauius raconte que cette guerre le pailla fous Haly Ballaztou-
tesfois quelques-vns ont dit que Haly mit les Égyptiens en route,mais qu’il ne voulut pas
permettre à les foldats deles pourfuiure, de crainte que le defefpoir leur fit reprendre les
armes,& que fer) bon-heur le changeall,penfant s’eiire acquis allez de gloire , d’anoir mis
fou ennemy en fuite,de forte que remuant (on ca p de n,n remena fun armée en la maifon.
Or en quelque façon que cette affaire la (oit pallée, 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 rien enla
campagne qui luy fit relie,il mit le fiege deuant la ville d’Adene,qn’il prit bien peu aptes.

BAIAZET parmy routes ces defiaitesme partoit point de (on Serrail à Confiantinople
que pour aller à la chafie,mais maniant toutes les affaires par les Lieutenans,cette guerre
contre les Égyptiens luy fuccedoit allez mal: car les Turcs ne vont iamais de bon cœnr à
la guerre , que lors que l’Empereur marche quant 84 eux;fi ce n’eli quelques courfes 8L rac
nages qu’ils font par les Prouinces , aulli on a veu rarement qu’ils ayent fait de grandes
conquefles fans leur Souuerain,& fans vne armée lmperiale,fi ce ne (ont quelques petites
villes ou bicoques de petite confequcnce , mais la nature de cet Empereur ellant tout:
portée au repos 8c à la volupté, voila pourquoy il ne combatoit que par l’efprit,& par les
bras d’autruy, tontesfois ayant fceu qu’Aladeul s’efioit rangé du party de (on aduerfaire,

a. n il penfa qu’il pourroit bien auoit la raifon de ce petit compagnon: 8: pour cette raifon il
529;, depefcha Budac Sangiac de la Caramanie , Mahomet Balla fils de Hizir , 84 Scender
contreAla- Micalogle , Sangiac de Caifarie , auecquês vne tres-belle armée , pour ruiner enflere-
ù’û’ ment ce petit Roytelet , auparauant que (on confederé luy penfl; donner fecours. Et

comme au premier combat que rendirent les gens d’Aladeul , les Turcs enflent prisfon
. fils prifonnniegilsluy arracherent les eux; ce que le pere fÇaChælt,ll fut tellement irrité,

Aul’el’mîl- u’employant le verd à le (cc, il le relialut de vanger cette barbarie au peril de fa vie 8: de

le des T . , . . . .
».,,,,co,,’.’,’:” on Eliar; a: ayant tire du iecours des Égyptiens , il liura vne n’es-cruelle bataille aux

Mmullque Turcs , enlaquelle luy 8: les ficus le comporterent fi valeureufement , que les Turcs fu-
rent mis en defroute , Budac fut contraint de tourner le dos , 8c Scender Micalogle pris

priionnier a: mené au Caire : cecy aduint l’an mil quatre cens quatre-vingts dix.
l L A
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La perte de cette bataille fit trembler les voifin’s d’Aladenl -, de crainte qu’ils ancient fiât-I

qu’il ne le jettall fur eux , 8c ne s’emparaii de ce qui citoit en ces contrées là fous l’obeyf- n
lance des Turcs, lequel Aladeul ,bien qu’il en; Cuit la penfée, lailla perdre l’occafion de la Aladcul refu-
grandeur, 8c n’entreprenant rien danantage ,le retira en lon pays. Mais le Souldan le fer- r: b”"”°
nant de cette defroute, ennoya [on armée en la Caramanie; de toutesfois comme il citoit r une.
homme pailible , de qui ne defiroit feulement que conferuer le lien , ennuyé d’vnefi lon- Le Souldan
gue guerre , encores qu’il eufi tonfiours en l’aduantage : il ayma mieux traiéter de paix "Un" re-

, . ,. -. lcomme vainqueur , que de la demander comme Vaincu; de. forte qu il ennoya vn Ambaf- ;ai;(à’fiori:d-

fadeur à Bajazet pour cet effet. «avec.LvY le voyant recherché par [on ennemy , iugea que quelque grande necellite’ le for.
çoit à cet accord -, voila pour-quoy ne voulant point engager la parole ,de crainte que . .
quelque bonne occafion fe’prefentali , de laquelle il ne peut le feruir ,renuoya cette Am- "Ï’SÏËËÎ
ballade, fans luy vouloir feulement donner audience, auec vn fort grand mépris , laque]- tu «un in
le s’en retourna vers le Souldan : qui indigné de ce refus,comme il auoit (on armée toute ami" il:
prelte fur les confins de la Caramanie , entra bien auant dans le pays , où il fit tout palier ° P ’5’
par le feu de parle fer , ces nouuelles furent rapportées à Bajazet , qui citoit alors à Con.
fiantinople le donnant du bon temps : mais comme il y auoit grande apparence que l’en.
n’emyayant fi beau jeu, ne s’arrefleroit pas dans ces limites, il fut contraint de le preuenir A
par vne autre armée qu’il mit encore deil us , ennoyant les mandemens de toutes parts, les n°2331?”
nouuelles defquels preparatifs vindrent iniques aux oreilles des Égyptiens,luy cependant hgyptitns.
le retira, a Baaiétafi ,vn lieu qui cit alfis en l’Éurope,au dclTus du Bofphore de Thrace, à
quatre milles de Galata. Et comme il elioit prefl de partir de ce lieu pour palier en Afie,
Vu grand orage furuint fur Confiantinople, auec tonfiertes 8: orages fort violens, le fou- and, cm,
dre tomba fur l’Arfenal à; dellusvn certain Temple où on gardoit de la poudre d’artil. brumer." a
leric, qui enleua auiii-tofi ce Temple en l’air , lequel fie diuifa aptes en plufieurs pieces fur
deux ou trois places , où plufienrs hommes furent efcralez des pierres qui tomberent fur i
eux: comme aulli enuiron le mefme temps le feu le mit à Fruit auecque telle Vehemence,
que prefque toute la ville en fut toute confommée. , . , ’

, CELA donna occafion aux principaux de l’armée de defiournerBajaZet de palier en la o fr d
Natulie, difans que le temps citoit tout contraire,qu’il y auoit grande cherté de vinres en 53,22, 3:6:
toutes ces contrées «, que Ces forces ne selloient point encores allemblécs , 8: finalement qu’il defiroit

s qu’ils auoient en nouuelles que les Mares ou Égyptiens s’elloient retirez: ces confeils k Ph”
n’efloient point defa reables à Bajazet , qui le laillant volontairement aller à leurs pet.
fuafions , le retira à Ëndrinople, allant de montagne en montagne pour prendre [on plai- 6mm "tu,
fit: car il ne pouuoir pas demeurer long-temps en vn lieu pour la grande peliilence qui lence. I
couroit cette année-là , de de fait il fut contraint de quitter Andrinople , 8c s’en aller à
Ypfale , où il s’amufa à ballir vn Cazilario Bairam ,ou vn Hofpitàjrie Religieux,pour re-
cueillir les pelerins quiont fait vœu d’aller à la Mecque , vifiteqqé fepulchre de Maho-
met. Or tandis qu’il s’amufoit à ces douerions -, les Égyptiens firent encore de nouuelles
courfes en la Caramanie , 8: rirent la ville de Larende qui n’ell: pas guere elloigne’e de Range de,
Cogne ou Iconium,& toutes ois en la Licaonie,plntoli qu’en laCaramanie.En ces quar- Égyptiens en
tiers- la citoit pour Bajazet, Iacnp l’vn de (es gendres (car il en a eu cinq)Ferhates, Her- 69mn” ’
zecogly,Vfugur,petit fils de cet Vfgurbeg,qui le tronua en la bataille de Cofobe,Dauut, Cinq gendres
duquel il a cité parlé cy-defins, de Iacup duquel nous faifons mention, lequelelioit fils du 4° 331m5
Roy de Perle Vfunchalïan, lequel à ce conte auroit eu deux fils nommez Iacnp ,l’vn qui *
luy fucceda au Royaume,& l’autre qui le retira vers Mahomet,& depuis fit la cour à Ba ja-
zet. Ce Iacup doncques fçachant le degali que lesEgyptiens faifoient aux terres de [on
beau- pere , 8c délirant de recouurer la ville de Larende , il allembla tout ce qu’il pût de
forces pour furprendre les Égyptiens qui le retiroient chargez de butin,mais il ne fut pas
plus heureux qu’auoient efié les deuanciers: car tontes fes trouppes taillées en pieces, »- «
luy.mefme demeura fur la place,& toutesfois le Souldan ne lailTa pas d’enuoyer vn autre mm” à

. . (up.
Amballade à Bajazet , lequel ayant elié fort bien recen,& renuoyé auecques force beaux
prefens , le Monarque Turc ennoya aulfi quant de luy vne Arnballade defa part , afin de
traiéter la paix entre luy 8e le Souldan d’Egypte , laquelle fut finalement concluë en l’an- Paix «me
née mil quatre cens quatre-vingts 84 vnze, de de l’Égirehniét cens quatre-vingts feize , à 1’57"35
condition que le Souldan rendroit au Turc les villes d’Adene , de Tharfe,& tous les châ- c En)
teaux 8; places fortes qu’il auoit prifes aux enuirons , chacun rentrant ainli dans [on an- 4 --
cieune pofieflion ,ce qui aduint la mefme année que deflus, Ce rut vn peu auparavant
que mourut cetinuincible Roy de Hongrie Matthias Coruin , d’vne apoplexie , qui fut
vu redoublemqnt de joye ÀBajazet , comme ayant perdu le plus redoutable , le plus ing

a l
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.5193;- uincible , le plus heureux 8c le plus grand ennemy qu’eulient lors les Othomans : il iga-
Mort in R0, noir que fous la conduite de ce grand Capitaine, la Chreflienté pouuoit terraffer leur ty-
Ûc rannie , 8; que fi on luy eut mis fon fret-e Zizim entre les mains , il eftoit pour faire ren-

cherche’ d’accord , 8c cela efioit la caufe de cette Ambafllde que le Roy Hongre luy auoit
enuoyc’e , tantl’Emperenr Turc redoutoit l’alliance dela prudence à: bon droit de li.
zim , auec la valeur sa hardieffe de Matthias ; mais l’eternelle Prouidenee en auoit autre.
ment ordonné.

x- A ce changement de Seigneur , Bajazet croyant que toutes choies luy feroient plus fa-
1491. uorables , allembla toutes (es forces , tant de l’Afie ne de l’linrope ,enuoyant Achmet

8: 149 2o Sophie fur les frontieres de la Bulgarie,&. Dauut Baiia à Vfcopie,auecques lochia Balla,
5:55:75 8c toutela gendarmerie de la Romelie. quint à luy il fe retira à Monaflire ou Moneflir,
ne. la Hon- toutesfoisils n’oferent pas cette fois rien entreprendre fur la Hongrie , mais quant àluy
Wh il le rua fur l’Alban’ie , aux appartenances de Iean fils de Caflriot , 8c afin de prendre tous
33:3": en- les Albanois comme dans vn rets,il auoit ennoyé des nauires à! autres vaifl eaux par tous
(telles une les enuirons pour les enfermer de toutes parts z on tient que les habitants de cette contrée
Wh de l’Aalbanie citoient fort rufiiques,peu fidelles à fes Princes, ô: qui ne vouloient payer au.

Cun tribut,n’aupient qu’vn feul langage: quand il leur furuenoit quelque guerre , qu’ils fe
Mm" t retiroient aux lieux forts ,où ayans retire les leurs,ils combatoxent apres contre l’ennemy
comme, auec de gtofles pierres qu’ils faxforent rouler du haut de leurs rochers contre l’ennemy5
458 habita": ils auoient de certains dards faits en forme de langue de ferpent qu’ils lançoient, leurs
arcs eiloient de bois , 8c leurs flefches garnies de fer , alletées 8c trempées dans du venin.
I a es montagnes au demeurant [ont difiiciles,qu’à peine y pennon alleoit le pied,les pan-
’ leur pays tes en efians fi vnies qu’elles ne jettent pas vne feule petite corne pour s’y prendre. Tou-
"W tesfois au milieu de tontes ces diflicultez , les Turcs ne laiflerent pas de s’eneoura ger l’vn

l’autre , &bien qu’ils receullent vne fort grande incommodité de ces fagettes enueni-
mêes,ayans palle leurs rondaches lunaires en leurs bras,& f6 portans l’Vn l’autre en grimp .

magma. pant auec vn courage inuincible ,arriuerent finalement au fommet , où ils taillerent en
ysdflïmm pieces tous ceux qu’ils tronuerent les armes à la main, le refle, femmes a: enfans reduits

en feruitude , ils mirent le feu en tous les bourgs 8c villages circonuoifins, acheuansainti

de ruiner 8c perdre cette panure contrée. lQv A N T à Bajazet , il le retira à Monaflirepù fur le chemin il luy vint à la rencontre
Vu Deruis ou Religieux Turc , de la ferle , felon quelques.vns,des Calenders , 84 [clou
les autres,dcs Torlaquis, cettuyvcy feignant daller en pelerinage à la Mec ne , a: de de-

Vn lichait»! mander l’aumofne au grand Seigneur , on le [une approcher , lequel en dilant (on Alla-
bitfchy, c’eli à dire en demandant au nom de Dieu , il tire de dcllous fa robe de feutre vu
ut. cimeterre , auec vne-.eelle fureur , que le chenal de l’Empereur Turc , tout cipouuenté le

cabra tout reculant enflrrlere, faifanr ainli cuiter le coup de la mon à [on mailire , lequel
toutesfois ne laina pas d’eflre bien bielle , car il fut abandonné de (es pages qui efloient à
l’entour de luy,ô: euli couru fortune de fa vie,fans le Balla Schender,qui auquues vn Baf-

n tu MM dag": ou maire de fer qu’ils portent ordinairement auecques eux,il luy donna vn tel coup
par"! de res par la telle,un (on corps 8c la ceruelle tomberent par terre au inefiiieinilant, (St Bajazet
3mm le mit apres luy-mefme en pieces. Cela fut caufe que ce Prince eut en telle horreur ces

4 y Torlaqui,qu’il les bannili non feulemeqt de Conflantinople, mais de tout (on E. m pire , 86
que depuisquâd quelque efiranger veutapprochcr du grâd Seigneur, les Lapigis,ou por-
tiers lefaififibnt par la manche,mefmeles Amballadeurs,& le Conduifent ainli comme vn
bôme attaché aux pieds de leur Maiiire.Bajazet ayant apres cela demeuré quelques iours
à Monafiire, il s’en alla à Andrinople, en l’au mil quatre cens quatre-vingts &’ treize, où
durant fonfejour,il dépefcha IaCnp Cadun ou Eunuqne,Sangiac de la Br filme, pourallCl’
en la Hongrie,ce qu’ayant fait publier par la Romanie,il fe trouua à (a fuite vu fort grand
nombre d’Accangis , qui tous enfemble s’en allerent ruer fur les Hongres , lefquels ayant

hm? En. elle’aduerris de ce LlL*ll.Cln,.lcuer6nt aulli Vue fort belle arméezfous la conduite des Bans du
p," de la pays ,entr’autres d’Emericns Drenzenus ,Ban , on Diren2iles , c’efl à dire Ban de Lille,
Bumnc con. qui fut la caille deleur perte; car s’ellans alTeniblez iniques à quarante mille chenaux, il y
"Il? Hun auoit grande a pparence qu’ils deuoient donner beaucoup de peine à leurs ennemisflc ton.

z tesfois les Turcs eurent l’aduantage,par le mauuais aduis de Bernard Frangipan Romain,
qui tenoit le premier rang en cette armée,& lequel voulut combattre contre l’opinion de

GÇ’"de"’ Ce Drenzfus-dit,ôc toutesfois fut le premier à fuir,auecques les autres Bans on Princes de

marierion- . . Ç . t .Wh Hongrie,Çroac1e 8c Sclauonie :carIacup voyant les Hongres refolus a le bien detiendre,
s’efioit retiré au mont furnommé du diable , lequel fepare la Croacie (l’a; ecques la C or-

s banie, x

cire aux Chreiiiens,ce qu’Amurat 8c Mahomet leur auoient vfurpé: 8: de fait il rancit re-’

il
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149nlamie , mais les Chrefliens prenans cette retraitte pour me fuite, le pourluiuirentiufqnes

au tienne Moraue, allez mal en ordre, comme gens qui tenoient deüa la viéloire tonte al.
feurée,où1acup en fit vn fort grand carnage,& prit Dranzile envie,lequel il ennoya tout Vjflvi’cpdu
enchaifné par les pieds à Bajazet58t afin qu’il connenll mieux combien grande à lignalée 2:? M
elloit cette vidoire, il fit couper le nez à tous les corps morts , 8: en ennoya de pleins cha.
riots à Conflantinople.Cette victoire apporta vu merueilleux Contentement à Bajazet,y
ayant delia long-temps qu’on ne luy rapportoit que de mauuaifes nouuelles, Ce Iacu p, cistre "aux;
que quelques-vns appellent enCore Marcofody, fit encore des Courfesiufques à Zagabrie,”” m 7mm
auCCques huiâ mille chenaux feulement, non fans donner vn grand efi’roy de eltonne. G" d
ment atout le pays , chacun penfant auoit defia toutes les forces desancs fur les bras: fies;
caril pilla de rauagea tout , de emmena plusde quarante mille aines en ca ptiuité ,s’en re- î" Un a
tournant chacun chez foy riche de tout butin , à (çauoir Ilinaël Sangiac de laSeruie , a:
le Vaiuode de Camille; car delia lesChrefliens elioient à la folde des Turcs. y Turcs.

BAIAzET cependant efloit de loifir à Confiantinople, lequel tontesfois ne lailT oit pas XI.
de minuter la guerre contre les Venitiens , encores qu’il y cuit paix entr’eux , mais , r
ilfe plaignoit de ce que la Seigneurie auoit allii’té le Prince Iean en l’Albanie,plus la
deffence de Catarre , pour le Comte Cernouich , lequel nous auons dit cy-deli us auoir r: «un: le.
donné iecours à Scutary , outre ce il difoit qu’ils auoient defnié leur faneurà (on armée ÉT’ÎM J
nauale , quant palliant pres de l’lile de Cypre , elle falloit voile en Syrie, refufans leurs a! on
ports 8c leurs havres: mais le principal inltigateur , ô; le plus puiiTant flambeau de cette Louys5force
guerre , fut LonysSforce Duc de Milan , qui faifant la guerre aux Venitiens 8c voyant Du; deMilan
es affaires aller de mal en is, les vouloit tellement eiqbe ongner chez eux , qu’ils n’euf- Ïaeèïaî’ejf”

fait pas le loilir de perdît! à luy , perdant ainli l’a propre patrie pour le vanger de les guencçontrc

ennemis. a a ’°’V°°"”"”L E s Venitiens" doncques fçachans les entreprifes qui fe brairoient contr’eux à Con- Ambmd,
flantinople , depurerent vn des leurs appelle Zancany , lequel à fou arriue’elceut qu’il y des Venitiens
auoit delia deux cens vaifl’eaux tous prelis à faire Voile , toutesfoisil ne lailla pas d’cfire "m 1° TW-
fort courtoifement receu, fans que Bajazet fit aucune demonllration qu’il elloit oriencé;
car (on intention eiioit 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- Fiat-ire de
nouuellerl’alliance auecques la Republique,ce qu’il luy accorda fort promptement,& Mm”
luy en fit bailler les articles efcrits en Latin,mais André Gritty Gentil-homme Venitien,
pui citoit fort verfé aux loix de coufiumes des Turcs,pour le long-temps qu’il auoit delia
ejourné à Confiantinople , 8: qui elloit fauorifé de cette nation pour faliberalité , l’ad- à" Tyran!

tuner pain:ucrtit que les Turcs ne tenoient rien de ce qu’ils promettoient , s’il n’eftoit efcrit en leur in", promet. .
langue,luy donnant quelque efperance de le pouuoir obtenir par fa faueur,ce que toutes- (c3, fi un; ne
fois il ne pût faire, 8: fut contraint de s’en retourner àVenife, auecques les articles efcrits ÏÊ’Jr”,’a’I:”’ m

en Latin , fans declarer toutesfois ce fecret , de crainte qu’on ne iugeali fou Aiiiballade 1 49:"?

inutile. , N -L’AMBASSADEVR Venitien eongedié , Bajazet continuë fou appareil, 8: met fus j’agis"-
iufques à deux cens foixante 8c dix voiles. André Gritty,’ duquel nous venons de parler, dell’ernsdese.
donna aduis de tout par vn certain chiffre au Gouuerneur de Lepante, a: des defieins que lïb’cs gr m
les Turcs auoient contre (a patrie,ce qui luy confia bien cher: car Bajazet l’ayant defCou- nicrËL’eÏiïu.
"en , fit faifir tous les Venitiens qui citoient lors à Confiantinoplc,& autres lieux,& luy ln,thiçicnn
principalement plus eflroittement ferré que les autres , a: s’en fallut bien peu qu’il ne Ë;’,’,,”Ë:;’.”

luy fit palier le pas : cela fut caufe aulii qu’on ne delcouurit pas apres les dell’eins fi fllnllnoplc.
aifément5car venant en performe en cette armée , a: partant d’Andrinople,il vint furgir
à Negrepont , 8e de la à la Romagne , fans qu’on fceuli à quoy il fe vouloit attaquer : fi
bien que le Grand-Maiilre de Rhodes apprehendant qu’il en voulut à fouille , fupplia le
Roy de France , Louys X11. du nom , de luy ennoyer quelque iecours , ce qu’il fit

Bilan: en
lon arma.

dépefchant vingt.deux galeres , lefqnelles armées en Pronence , s’acheminerent pour Secours des l
Venir à Rhodes. Les Venitiens cependant allemblerent iufques à quarantefix galeres, ï" Mm:
dix-(cpt grands’nauires de marchands , quarante d’autres communs ,anec autant de bri. °”’"’”

gamins , ou autres vailfeaux legers , 8c fe tenoient à l’anchre à Modon. A cette armée
commandoit comme General André Grimany, lequel (çachant que le Turc efioit dello- hmm".
gé du port du pont du Coq , St s’approchoit de luy, fit voile auecques toute (on armée renient l’oc-
Vers l’lfle de sapience a qui cil vis à vis de Modon: où il mit ion armée en bataille ,’ 35 01” :Z’iîiii’acnim

hdonna de ceux qui deuoient commencer la charge , 8c des antres qui leur deuoient dun- furies nm,
ne: fecours , s’aduançant quant à luy auecques quatre galeres pour reconnaitre l’armée

A3 ij
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in 9. des Turcs , laquelle ne paflant pas fort loin de n ,il pouuoit ailaillir auecques le vent à

”°--”’*- fouhait , de toutefois diEeranrtouliours la bataille , il s’en retourna fans rien faire à Mo-
don , qui fut vne de [es premieres fautes.

L E s Turcs cependant cherchans leur aduanrage , rodoient aux enuirons, fi bien que
Grimany lafié à la (in de leurs promenades, fe refolnt de les attaquer, y eiiantmefme in.

Combat nI- cité par André Lauretan,lequel auecques vnze brigantins,& narre grands nauires elioit
2’41? accouru,difoit-il,au iecours de la Republique; toute l’armée ut fort ayfe de (on arriuée,
tiens. tant pour fou courage a: vaillance , que pour ion ex perlence au fait de la marine: 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 nauire des ennemis , ô: Loretan que Gri.
many auoit aufli fait monter fur vu de les grands vaiŒ eau x,l’autre 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 mefme fit and: Armerius , fi bien que Budach
enuironné de ces deux , falloit merueilles de fe bien deffendre : mais les Chrefliens ne
Voulans pas perdre leuraduantage , ietterent dedans le feu artificiel , lequelenflamme’,

Dada-rata 8e le vent pondant à l’oppofite , Il fut auliLtofi porté dans les vailleaux des Chreiiiens
une," m. qui bruflerent entierement. Cet acculent apportant plus de dommage aux Venitiens
muge. . qu’au Turc , qui feeonrut facilement [on vaiflcau auec d’autres plus petits : 8c au contrai.

re ceux des Chrefliens ne peurent ellre garantis à temps : li bien que tous ceux de dedans
perirent ,exceptez quelques-vns que Thomas Duode recourut auec vne barquette qu’il
ennoya de (on nauire -, Armerius fut toutesfois fauué des Turcs , lequel conduit à Con-
fiantinople,8t ruminé par Bajazet de le rendre Mahometan, 8c qu’on luy farineroit la vie,
preferant l’eternelle à la temporelle , il ayma mieux foufirir conflamment d’ellre fcie’

Armegus ( commeil fut) parle milieu, que de viure en deliccs , ayant fait banqueroute a fa Puy;
tressrçnom- reniant ainli la vie plus glorieufement à la ville qu’il n’euil fait au combat , 8c remportant

2 vne couronne toute triomphante a: immortelle , au lieu d’vne vaine gloire qu’il cuit ac-
e re raid par quife,fil eufl deiconfit fou ennemy par les armes,comme il en cllolt lors vié’torienx par la
le mm" q" vertu 8c maOnanime fidelité : ô heureux Pilote d’auoir conduit ion vaifleau fi heureufes

de renoncer a . ’ . . .3 i. Religion ment dans la terre des v1uans l (gant au General Venitien,il le trouua tellement troublé
Chrcflimà de la perte qu’il auoit faire , que fans plus rien bazarder , il [e retira en l’llle de Podrouie,

I l’armée Turquelque au contraire, ne bougea de là pour l’heure.
XI” , 0 R les François eiians allez ,comme nousauons dit , pour le iecours de Rhodes , de

voyans que Cette llle n’en auoit point de befoin , vindrent le joindre , par le commande-
niricns. ment du Roy à l’armée Venitienne -, li bien que l’armée naualeide cette Republique ren-

forcée encores d’vn fi bon nombre de. vailleaux,fe trouuerent tous à Zante,refo lus d’atta-
, quer l’armée des Turcs qui citoient àTornes:mais comme ils furent approchez plus pres,

8c voyans que les vaifTeaux des ennemis auoient la pouppe fort pres de terre , 8c la proüe
gamme tournée versla mer, prirent fix vaiifeaux inutiles à la guerre 8c les remplirent d’efiou-
desVenitiens pes 84 d’autre matiere bien feiche auecqucs de la poudre parmy pour les enflammer , 86
imam les enuqyer par le moyen du vent , toutes ardentes contre les ennemis: mais cela n’ayant
Grimm se, pas reü icommeon perdoit , 84 ce [iratageme ayant plutoll: aduerty. les Turcs de ce qu’ils
"tu! des v, deument faire, que leur caufer quelque dommage, Grimany contraint de le retirer , per-
nil’rcgs (il? dit vne autre fois l’occalion de les combattre 84 de les vaincre , qui fut caufe qu’il fut de-
32813335; misde la charge,&r cite au Confeil des Pregaty.Les Turcs doncques voyans le peu de cou-
s rage de l’ennemy, qui leur lai aux: la mer libre pour la courir au long 84 au large,prirët la

routede Lepanthe on Einebachte , jadis Naupaé’ce , les habitans de laquelle firent tout
sagum": deuoit de le bien del’fendre, à: les Turcs de bien afl’aillir , mais la batterie fut fi violente,
à L’l”"”’° 8c les allants tellement redoublez ,que les panures Lepanthois n’ellans pas baflans pour
W’c’rum’ relilier à fi grande puilÏaiice , furent contraints de le rendre à compofition. Cecy aduint

l’an milquatre cens quatre-vingts dix-neuf, 84 del’Egire neufcens trois. Les nouuelles
de la prife decette place eilans prefque arriuées au inerme temps que celles du. fiegca
tant ces Grecs furent delcouragez , ayans veu vnefi belle armée s’eflre retirée fans rien
faire.

rime des V C E s choies le pali" ans ainli par mer, la caualerie Turquefqne couroit cependant fut
les Confins de Zara , se trouuans leFrioulfans garde , les habitans ne fe doutans nulle:

ment d’vn tel inconuenient, ils le coururent , pillerent ô: bruilerent iulqu’à Limnes , on
ils prirent vn fort grand nombre de priionniers , ils pouuoientefire lors quelque fept
mille chenaux, qui el’toient venus à la file par vu tres-mefchant cheminiufqu’â Hillrit’a

.zam’ny Ve. de ayaus palle le fleurie de Limites , ils fevindrent camper tout pres de Gradifque , ou
nitieneflant lantany leCaPîtaine deaVeniticns s’cl’toit retiré , &VOyans qu’il craignoit la touche,
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deux mille chenaux d’entr’eux allerent courir a: rauager le pays , 8: mirentle feu à tou- W99»
tes les maifons des champs , tant du Treuifan que du l’adouan , fans trouuer aucune refi- le plu-s turc
(lance que de trois cens chenaux Albanois , qui delfirent enuiron cent des leurs; mais "Île 1""-
quant à Zancany , il n’ofa iamais paroiltre en la campagne, enœres qu’il eufi des forces en
ballantes pourleur faire beaucoup dedefplaifir, s’il eult voulu le joindre aux Albanois, m "MM
aulfi en fut-il accu le à Venife , 8: relegué pour trois ans àPadnüe. "m

D. v R A N T que ces choies fe panoient ainli , quelqueswns des plus fauorits de Baja-
zet auoient fait dire aux Venitiens que s’ils ennoyoient vn Ambaflhdeur vers luy , qu’ils
le pourroient remettre en grace , 84 obtenir vne partie de ce qu’ils defireroient : cela.
conjoint à la neccllîté ou les auoient reduits les guerres pa fiées, voyans leurs t,refors,tant
publics que particuliers tous épuifez , 6c Combien leurs eiïorts citoient debiles 8L foibles
contre vn fi puilTant ennemy ,leur fit donner cette charge à Louys Mauenty Secretaire du p
Confeil des dix , pour remonflrer a l’Empereur Turc , qu’ils n’auoient en façon: quelcon- Alumina:
que enfraint le traiâé de paix contraâc’e en auparauant auecques fa Hauteffe: 8: neant. dîygïl’ï:
moins que les armées les auoient pourÂiuis , comme mortels ennemis , qu’ilsla fup- la" 1, Fax,
plioient de mettre en liberté leurs marchands qu’onauoit mis pflfonniers par fou com-
mandementôz leur rendre Lepanthe , comme n’ayant elle prife de bonne guerre: 8e fi-
nalement s’il ne leur Vouloit accorder cela , qu’au moins il renounellafl la paix 8: alliance
auecques eux; mais Mauenty fut entierement efconduit de tout ce qu’il auoit charge de Rerponre M.
demander , 8: n’eut autre refponfe, linon que files Venitiens defiroient la paix , qu’ils luy Rainer a ’
quittalïent Miodon , Coron 8c Napoly , trois villes qu’ils tenoient en la Morée , ô: qu’ils ces" AMIE
luy payaflent Comme fes tributaires, cent liures d’or tous les ans ,fi bien que fur cette ré- a à

- ponfe,le Venitien fut contraint de le retirer fans rien faire , 8: ainli-toit Baiazet arma en
diligence, St vint en performe furprendre ces villes qu’il demandoit.

L E s Venitiens d’vn autrecofié qui furent aduertis de ce grand prepararif, armerent
dix grolles galeres 84 quatre grands nauires ,enuoyans en diligence des gens , des vinres
84 de l’artillerie à Napoly , dautant qn’vn chaCun croyoit que ce feroit là ou le Turc don-
fieroit premierement: a: de fait [on armée qui citoit de plus de deux cens me eaux vint
furgir aux confins de Naples , ayant enuoye deuant vne partie de fa caualerie par terre, 1., 7mm,-
pour faire vne rafle aux enuirons de la ville , maisilyauoit bien iniques au nombre de rouliez de
quinze cens chenaux dedans la ville , lefquels firent vne (ortie fi furieufe contr’eux, mans:
qu’ils les deflircnt prchue tous. Cette defiaite fut. caufe qu’ils changerent de delTeîn , a: grain! mali-a1
que lailÏans Napoly ils s’en vindrent à Modou , d’où Bajazet ennoya allieger lunque, m’
chafieau ailis en lieu eminent , auecques vu port au delibus à dix mille loin de Modon,
mais ceux de dedans ayans elle feeourus peu auparauant de vinres ô: de gens par Hierof- D r a
me Contarin Prouidadeur , les repoufrerent hardiment : de forte qu’ils furent contraints «in? 1T:-

de le retirer à Modon. - nuc-C 0 N T A R I N qui auoitdefia efprouué le courage des liens , 8: comme ils auoient
heureufement Combatu par deux fois , fe refolut de pourfuiure (a pointe , 8: d’aller atta-
quer les Turcs iufques dans leur camp , &fecourir ceux de Modon. Les Turcs elloient
lors es enuirons de 1’1er de Sapience,qui les voyans fortir du port de lunque,les receurent
auecques cent galeres ,où apres vn long 8: cruel combat , les Venitiens commençoient
d’auoir beauCOup d’aduantage : de forte que les Turcs efloient inclure en volonté de
donner au trauers du riuage 8c de s’enfuir z mais durant la plus grande ardeur du combat,
le vent cella tout à coup,de maniere que les nauires de charge furent arrellez tout court,
les galeres mefmes ne fe pouuans joindre qu’auecques difficulté , ce que les Turcs ayans
reconnu ( comme il leur faut ordinairement peu de chofe pour les ranimer au combat, C°"b’* "1”
quand ils fe voyent reduits au defefpoir) reprirent courage , a: recommencerentla ba- a]:
taille, qui dura iniques à la nuia l’efpace encore de trois heures , 8: là defTus vne grande les Turüloù
galere des Venitiens ayant elle mile en fonds , 8: vne autre prife , qui auoit le plus valeu- fait;
reniement refilé , la meilleure partie de ceux qui efioient dellus,demeurez morts fur la rage.
place, 8c celle du General percée en faifant eau ,il fut contraint de fauter dans vne autre i
de fe retirer à Zanre auecques fa flotte pour r’habiller les vailleanx qui efloient fort in-
commodez, ce qu’ayant fait , auecques toute la diligencequi luy fut pollible , il le ballai
de retourner à Modon ,de peut que les habitans defefperez de fecours , ne le rendiflent à , :
l’ennemy. Ayant doncques choili cinq galeres , 8c les ayant remplies de tout ce qui elloit
meliaire pour le rauitaillement de cette place , il en aduertifi les alliegez par le moyen don.
d’une petite fregate , qui pali a par le milieu du camp des Turcs en plein midy, fans qu’on
luy peufl faire aucun defplaifir 5 quatre defquelles aleres citant paliers auecques beau.
coup de difficulté ,8: la cinquiefme contrainte de e retirer en l’armée VÂnitienne pour

a a. in .
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549 9. eilre trop chargée , 8c n’auoir pû palier de viilcl’ic comme les autres; ’ v
l” ’ÏL O R les Mudcnois aduertis d’vn li bon iecours. receurent me telle joye, qu’oubliansla

deffenie de leur ville 84 de leurs murailles,ils ie re ipandirent incontinent tous iur leporr,
. pour receuoir 8c apporter dans la ville ce qui leur elloit le plus de beioin , ceux meimes

25° 531:; qui citoient à la deficnie de la breiche 8c des murailles y coururent comme les autres 5 ce
Tu,;.P,P., l. que les Turcs ( qui auoient l’œil au guet ayans reconnu) ils planterent diligemment les
lamentera. eichelles 8: entrerent dedans , apres auoit tué quelque petit nombre qui s’y voulut op-
”°"°"’ poier, au ery deiquels les habitans 8: les ioldats de la garniion commencer-eut d’accourir,

8c combatirent courageuiement 8c longuement au milieu de la ville , taillansen pie-
ces plulieursde leurs ennemis 5 mais la multitude d’iceux croiiiant de plus en plus, de
toutes les rues leur citant bouchées pour la retraitte, ils furent preiquetons taillez en
pieces , de ceux qui CiL’hQPPCl’Cnl de ce rencontre , mirent le feu à la ville , 8c s’y brune-

rent dedans auecques toutes leurs hardes , en telle maniere que les Turcs s’emparermt
de Motion demie brellée , par le mauuais foin des habitans. Entre les priionniers fut pris

1m," r. and: le Magilirat Venitien , lequel tout lie’ Bajazet fit mener à lunque pour eflre monllré
à ceux de dedans , leiquels l’ayans veu, ie rendirent Viesôt bagnes iauues 3 mais il en cou-
nmm ta depuis la vie au Capitaine de la place Charles Contarin , pour auoit rendu cette place

( tres.forte d’allierte de d’artifice ) à la premiere iemonce, ians y auoit ellé contraint par

Vu liege.
xju, L’A R M E E Venitienne qui cependant eRoit à l’anthre,à Zante, comme elle en penia

delloger, fut tellement agitée par la tempefle, que timons,antennes,& tout autre attirail
briié de mis en pieccs , les vaillicaux les porterent deçà 8: delà en des liles eiloignées, à:
meimes iniques en Candie: ce qui donna dauantage d’afl’curance aux Turcs d’aller tuile.
gcr Coran, laquelle à la premiere iemonce ie rendit , intimidée par la ruine de ia voifine,

Demerm h ce periuadc’e par les honnt iles oiires qu’onluy fit E de iorte .qllchS remoudrances des
m, de Co. Magnums , ny des Capitaines , qui ie mettoient doua en deuoir de ic bien deliendre , ne
ton. purent loger en leur coeur l’aiieurance de s’oppoier feulement à l’ennemy. Bajazettc-

pendant eiperoit bien de faire le iemblable à Napoly,meimes f ar l’induilrie de Paul (Inn-
tarin , lequel il auoit fait venir de Coton pour prati uer ceux de cette ville, 8c les periua-
der à ie rendre; mais luy au lieu de ce faire , s’eilant ubtilement gliiié dedans , de les ani-

Les Turcs æ ma tellement a ie bien deiiendrc, qu’ils firent plufieursheureuics fouies contre les Turcs,
P°ŒŒ 4° leiquels ayans amené toute leur armée deuant pour lesintimider , ils boucherentleurs
N” portes , de les fortifians ic dcflendirent confiam ment ainli renfermez; mais ils ne demeu-

rerent pas long-temps en Cet ellat , car Benolil de Pezare General des Venitiens ayant ra-
malle ion armée diiperic’e , comme nous auons dit , à laquelle il adjouila encore plus de
vingt nauires qu’il auoit armez en diligence , selloit reiolu d’aller faire leuer le fiege ,
d’attaquer l’armée Turqueique : mais Bajazet en ayant entendu les nouuelles , partit 4C5
le lendemain , ramenant ion armée à Conilantiuople.

ËËÎÜEÏP’Î’ P E z A R E qui auoit ennoyé découurir les delieins de l’armée ennemie , ayant iceu

Tu", P4, je, comme elle elloit décampée , s’achemina à Legi ne qu’il reprit , paiiant par le fil de l’eipcc

Veniticm- tous les Turcs qu’il y trouua , refermant ieulement le Ca pitaine qu’il retint priionnicr,
remett.1ntl’llleious l’obey fiance de la Seigneurie , qui elloit venue ions la puiiiancc des
Turcs, peu de iours auparauant -, de la ayant mis le feu à Tencdos , il fit telle diligent?
qu’il joignit l’armée Turqueique iur l’entrée du deflroit , qui s’eniuyoit, iur laquelle il

rit plulieurs radicaux 8c beaucoup de priionniers , leiquels il fit pendre iur les confins de
l’Europe 3c de l’Afie ,1 ayant fait dreiier des potences aux deux riuagcs , 8c ic mit aptes à
courir la campagne , rempliliant tout de crainte et de frayeur.

un. de Sa. L’l s L E de Samothrace obey lioit lors aux Turcs ,mais auecques beaucoup de regret?
n min-m (c cela fit penicr à Pezare , qu’on les pourroit aiiément pratiquer z 8; de fait y ennoya vu
V°i Venitien nommé Louys Canalis , lequel conduilit cette ariane fi dextrement , que CCuï

de l’llle Conientirent d’eilrc gouuernez par vn Gentil-homme Venitien , luy baillant 13
dixieime partie de leur reuenu pour ion entretien : de là l’armée Venitienne ayant iaC-
cage Cariile , s’en retourna à Napoly chargée de gloire 8: de butin ; ce fut en ce retoug
que Pezare pailant deuant lunque , fit trancher la telle à Charles Contarin inr la 9mm:
de ia galere , pour auoit rendu cette place fans faire aucune reliilancc , comme r10us
nuons dit.

Secours du l: N ce temps le Roy d’Eipagneauoit ennoyé vne armée nanale au iecours des Veni-
R’Lyaduîïszz tiens , ions la charge de rerdinand Gonialue , qui les vint trouuer à Zante, où ils ic tell”
tillent. lurent de reprendre Modon , mais pour autant qu’il leur falloit grand nombre de vali-

icaux , ils enuoycrent en la Cephalonie tous les ouuriers qu’ils auoient pour abattre; des
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arbres : ToutesFois le trouuans de loilir , 8e que ce leur cuit cité vne trop grande honte l 49°;
de voirles Turcs pOlTCdCl’ la ville de Ceplralonie ou Leucade , 81 que deux armées Chré- nid
tiennes n’eulTent ufe’ les attaquer ,ils refolurent de les allaillir. Ayans doanues ennoyé
reconnoiflrc la place , ils apprirent qu’il n’y auoit pas dansla ville plus de trois cens hom-
mes de delfenfe , cela les encouragea dauantagc d’affaillir cette place , deuant laquelle
ayans fait braquer leur artillerie a: fait brefche raifonnable , ils s’affeuroient de l’empor-
ter au premier alliant: mais les Turcs [e delïendirent auecques tant de courage , qu’ils tec
poufferent vaillamment leurs ennemis , 8: les contraignirent de le retirer, auec grand Lama
nombre de bielTez z mais les autres ayant fait vne grande leuée qui battoit encaualier Chwfllcnns
leurs deffcnces, 8c de laquelle on defcouuroit tout ce qui le faifoit dans cette place, ils leur amuï;
liurerent vn fecond allant , auquel les Venitiens 84 les Efpagnols firent vn tel deuoit à Leucadeliir
l’enuy les vns des autres , qu’ils forcerent les Turcs de fr: retirer dedans le fort, lequel tou- m nm”
cesfois ils rendirent incontinent aptes aux Efpagnols ,’ craignans de tomber entre les
mains des Venitiens , defquels ils s’efioient fouirent mocquez, 8c les auoient grandement
olfencez. Et pour comble de bon-heur, l’armée des Chreliiens,durant le liege de Ce-
phalonie , reprit la forterelre de Iunque , par l’entremife d’un Demetrius de Modon qui Kerr": de
prattiqua cela auecques vn Albanois lien amy,qui citoit de la garde de cette place: de for-
te qu’a pres auoit mis à mort quelques cinquante Turcs qui y citoient en garnifon,6c cons
train: les autres de fe [auner par delT us les murailles , ils s’en rendirent les maiflres , 8c la
reconquirent prefque aulli facilement qu’elle leur auoit elle ofiée. .

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 ies vailÏeaux , faifoit faire plutieurs

aleres à la Preuefe , à la limant-e defquelles on auoit fait telle diligence , qu’vne partie la."re a
d’icelles elioit delia fur l’eau: de uoy Pente eliant aduerty , auecques quatorze galeres rend maian

u’il prit quant ô: luy ,il fit vn te effort , que quelque reliltance que les Turcs y pulfent
Paire , il s’en rendit le maifire , 8c les tirant delà , fe retira à Corfou. Or auoit il enuie de ameutai;
brufler les galeres que les Turcsauoient à l’entrée du lieuue de Boyau , 8e [on entrepris hmm
fe Cfioit prelie d’eflre mile en execution , mais les Turcs en ayans eflé aduertis , a: crai. un ne dm;
gnaus qu’il ne leur aduint comme à Preuefe , retirerent leurs vailleaux quatorze milles du "9,5.
en dedans la riuiere , fi bien que la plufpart de ceux qui les allerent attaquer , furent pris tu 1609:9!»
ou tuez , 8c au mefme temps reprirent fur les Venitiens la ferrer-elfe de Iunque. Or
auoient-ils deliberé de ietter incontinent en mer les vailTeaux qu’ils auoient fur le Boyan,
mais Pezare y ennoya quelques galeres des tiennes ont garder le pas , s’en allant auec-
ques le relie repeupler Cephalonic , toutes ces cho es eflantarriuees durant les années
mil quatre cens quatre-vings a: dix-neuf, a; mil cinq cens , 86 l’an neuf cens fix de Ma.

borner. i iL’A N N E E fuiuante les Venitiens furent encore feeourus de l’armée Françoifc con.
duite par Philippcs Rauefian , le Seigneur d’Aubigny, a: l’Infant de Nanarre,toute cette
flotte contenant enuiron quinze cens bons hommes, qui vint moüiller l’anchre à 2anre,
tandis que l’armée de Ferdinand Roy d’Arragon 8c de Sicile abordoit à Corfou , lefquels
vindrent joindre les Venitiens , 8e tous enfemble de compagnie s’en allerent aliieger Me- . . . .l
tellin. Les nouuelles en furent aulli-tofi portées à Confianrinople , où en diligence on gîthff;
prepara vne armée pour le lecours , s’alÎeurant bien quecetteIlle fe perdant ,elle ne le- Chrefiiena.
toit pas laderniere qui fe reuolteroit 8: retourneroit en la domination des Chrelliens,
cela leur fit faire vne leuée fort à la halle de tout ce qu’ils peurent trouuer : de forte que
[clou Leonclauius,ce fut la premiere fois que les Azapes furentenroollez 6c toucherent filma ’"
la paye , n’ayans efie auparauant qu’auenturiers &volontaires,mais la necellité du temps ",ÎÂÏSÂËW
a: des affaires ayant contraint de les mettre au rang des foldats , ils y font toufiours de- Wh: en:

mourez depuis. . "mmL’A a u in Chreflienne s’ellant doncques campée deuant Metellin , 8: l’artillerie
ayant fait brefche de toutes parts , ils liurerent huié’t alfauts,âtouslefquels ils trouue- L Ch .
rent vne fi braue refifiance de ceux de dedans , qu’apres auoit foufi’ert plufieurs pertes, "id"
ils furent contraints de fe retirer fans rien faire , auparauant niefme que le iecours de aman: Me-
Conliantinople full arriue’ , lequel ayant trouué les chofes en meilleur efiar qu’ils n’efpe- En?
roient, aptes que les chefs eurent donné mille loüanges a: de fort randcs recompenfes huiâ aima.
à ceux qui auoient le plus valeureufementcombaru , reparé les brchhes 84 les ruines que
le canon ennemy auoit pû faire , 8c rafraifchy les habitans de ce qu’ils auoient le plus de R’"l*:î"ü

befoin,ils fe retirerent à la maifon , comme les autres aulli fe diliiperent fans aucun effet, à,
confirmans cette croyance , qu’on pouuoir bien faire fouffrir quelque cflrette aux Turcs, Turcg.
mais qu’en gros ils citoient inuincibles , par l’ambition 8: querellesÂiuile-sdes nolires’,

a in;
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(son. chacun alpirant plutofi àfurprendre ’84 defpoüiller fou compagnon , qu’à vainCre 8: rui;

11”13- ner l’ennemy communzcomme peuuent fermoir ceux qui ont leu l’Hilloire de ces temps.
Mauuailein- la ,desguerres que ces nations-là auoient les vnes contre les antres en Italie , fi que les
Venitiens auoient loullenu plus henreulement tous [culs le faix de cette guerre, qu’anec-
dans. qnes leurs confederez.

XIIIL C A a l’année d’auparauant toutes ces chofes , ils auoient premierement fait ligue a:
con-federation auecques Ladillas Roy de Hongrie,apres toutesfois vne longue pourfuite,’

LigueduPa- parlaquelle le Roy citoit tenu faire la guerre auecques tontes les forces au Turc, 651e:
si: 31”3qu Venitiens el’toient obligez de luy payer en trois termes trois mille liures d’or. Le Pape
Ladnllas ne, cirant mefme interuenn à cette conuention, 8c ennoyé vn Cardinal pour Legat,auec pro.
il; :3013" nielle de bailler tous les ans quatre cens liures d’or au mef me Roy , l’ef pace de trois ans,&

nm, - depuis ils firent encore vne nouuelle ligue auecques les François 8: E pagnols, 8: tontes-
fois ils furent contraints de rechercher de paix Bajazet: li peu d’intelligencein auoit
entre ces peu ples" qu’ils efperoient tronner plus de loy en l’infidelle , qu’en ceux qui fai.

tous de 31- [oient profellion de fidelité , encore le fit-elle par l’entremife des François -. car ce fut en-
ce°7 uiron ce temps que Bajazet elcrinit à naître Roy Louys X11. pour refponfe à vne Amba f.
hoyau, fade que ce bon Roy luy auoit ennoyée , par laquelle on void qu’il le plaignoit à luy de ce
- qu’il auoit enfraint l’alliance qu’il auoit auecques les Venitiens z mais cettny-cy luy fic

Voir du contraire , ô; luy monitra qu’eusomefmes , aydez du Grand-Maiflre de Rhodes,
relioient venus attaquer , luy fous qui fiCfCl’llerlCnt les plus grands Royaumes de l’Vni.
nets , 8e toutesfois qu’il les auoit fait aduertir plufieurs fois de le maintenir en leur deuoir:
mais [clou ,diuil, leur acconllnmée perfidie, dont luy 8c les liens en auoient allez’rellen-
ty les effets les aunées dernieres , ils ne lailloient pas de continuer leurs inua fions , fiqu’il
auroit elle Contraint de le defi’endre, auecques vne telle puillance , qu’il auoit deliberc’ de

tenuerler leur Ville 8: leur Republique de fonds en comble pour chafiiement de leur te.
merité , fans le refpeét defes Ambafladeurs qui auoient aucunement adoucy fonire 81 flé-
chy la Volonté à leur pardonner.De forte que li les Venitiens vouloient entendre aux con.
dirions qui leur auoient elle baillées par ceux de lon confeil , qu’il inclineroit facilement
àla paix ,defirant en tontes choies le gratifier , 8L pour luy faire voir combien (on Am-
ballade luy auoit elle’ agreable ,il renuoyoit quand 8: elle deux des liens , afin qu’il full:
plus particulierementinformé de (a grandeur a: ma nificence , de la force redoutable 8e
vinuincible de fou Ellar,& de la nom pareille felicité, efirant faire vne alliance 84 confede-
ration auecques la Marielle, a: que le trafic full libre en toutes leu rs terres , auec loix com;-
munes pour ce regard fans dol ny fraude aucune. La lettre cil efcrite du camp d’lpera , le

. ,quatorziclmeionr du mois d’Anril , l’an de nolh’e falut mil cinq cens. . ’
O R cette paix d’entre Bajazet 8c les Venitiens elioit negociée par Vu nommé André

Gritty , lequel ellant lorry de prifon, ou il auoit elle mis , comme vous auez pu voir cy-
dellus, apportoit des lettres au Balla Achmet , addrellaiites au Stuat , par lefquelles il
leur falloit entendre , que s’ils vouloient mettre fin a cette guerre , ils enuoyaflent vn des

Paix entre leurs à Conflantinople,pour traiéler des conditions de la paix,qu’il leur feroit fanai-able.
C’elloir vne nife de Bajazet,car comme il voyoit toute la Chreflienté en armes, bien que

ce full contre elle rnefine,toutesfois il craignoit fort qu’en s’accordans les vns auec les au-
liure de Ba- tres , la deftharge tombait fnrluy pour le payement des frais. Et connue il efioit homme
àîïdftfiî’ôs de plaifir , 8c qui aymoit l’ombre 8c le counert,maniant prefque toutes les guerres par les

Particuliers; Lientenans,il apprehendoit autant la fatigue, 8c de mettre le pied à l’elirié,que la perte
930:"ch qui luy cul! peu arriuer : toutesfois comme les Turcs fganent ordinairement bien prendre

leur temps, il fembloit qu’il cuit alors quelque adnantage 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. ’ tL E Senat doncques ne refufant point cette occafion , mande à leur General Pezare,
delicentier toute fou armée,excepté vingt galeres qu’il deuoit garder pres de lny,& qu’il

134W, Roy efcrinill au Roy Ladillas de Hongrie,& luy ennoyait les lettres d’Achmet , qu’ils auoient
de Hongrie quant a eux deputé à Confiantinople vu des leurs pour en traiéier , le priant d’en Voulait
532W h faire de mefine, afin que la paix le peufl: conclurre plusfolemnellemenr. Ladiflas approu-

ua bien leur propofition , mais iltiroit touresfois cet affaire la en longueur , de crainte
de perdre la fomme qu’il tiroit tous les ans de la Repnblique, s’ily auoit quelque nouuel-
le conuention eutr’eux ; de forte que les AmbalTadeurs Venitiens qui citoient en Hon-
grie,reconnoilT ans fou artifice , se craignans que ce retardement fifi perdre l’occafion de

. quelque bon accord auecques les Turcs , ils accorderent que les trois mille liures d’or
qu’ilsluy payoient tous les ans pour la guerre,full’ent (aduenant la paix ) reduits à trois
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cens liures d’or , tant que Bajazet viuroit 3 àquoy s’eflant accordé , comme ils penfoient 15 9 4-
que toutes chofes fu lient refoluës ,Bajazet (qui au oit aulli fait trefnes auecques le Sophy, fiât-Z:-
qui le trauailloit furies Confins d’Armenie, e voyant deliure’ de toute crainte , changea de nm me 1G
langage , faifaut dire par Achmet , qu’il ne vouloit point d’accord auecques eux , s’ils ne Ph”

luy rendoient l’llle de fainéte Maure , n’ils auoient prife quelque temps anparauant fur un, de
luy : de forte que les Venitiens,pour ne e confommer dauantage en fraiz par la continu a. faimtllwro
tion de la guerre , furent contraints de luy ceder cette Ille defainéte Maure , 8C fe conten- &Îfr’fpîïxu

ter de celle de Cephalonie : 8c auecques ces conditions il jura la paix entre les mains de mine.
l’Ambalfadeur des Venitiens , 8: luy ennoya vu Chaoux, afin de la fairejurer au Prince de ,

la Republique. ’ -.M A 1 s ie ne puis pall’ericy fous filencece que raconte Tubero en l’Hilloire de fou I
temps :c’el’t qn’vn certain Talifman,c’ell à dire vu Prelire en la Loy Mahometane , ayant t
long-temps leu l’Alcoranan Temple de fainé’te Sophie , vn iour qu’il lifoit cette Loy en
la prefence de Bajazet 3c de tout le peuple, il ietta par mépris le Liure contre terre , a: le .
retournant vers l’Empereur,diuinement infpiré, il commença à luy dire, qu’il s’ellonnoit Æ;"3,’;’;î

comment vn Prince fi [age 8: fi adnifé , elloit encore à reconnoillre la vanité de l’erreur lifmean la
de Mahomet,& les tromperies defqnelles ce faux Legillateur s’elloit feruy en efiablilfant ferrera V0-
fa feCte , n’y ayant rien de Diuin en elle, ny rien encores qui peuft conduire a vne vie heu- ’
renie , égalant la vie future des hommes , a: rendant leur felicité femblablc à celle des pour la Foy
belles. De forte que cet impofleur voyant la Religionde l E s v s-C H R 1s T ellre fon-
déc-fur vne pureté d’efprit &contemplarion de verité , 8c qu’ellereluifoit par tout de i
grands miracles ,il voulut munir fa faîte de force de de violence deux moyens fort effi-
caces pour Complaire aux alfeétions humaines :voila pourqnoy il croyoit que la Religion
Chrellienne Cflult la feule & vraye Religion 5 8c que C H a I s T ,felon queluy-mefme
l’allenre , elloir la Vie , la Voye 8c laVerité c, ce qu’il n’eull pas plutofl: dit , que Bajazet,
comme il el’roit fort porté aux fuperflitions Mahometanes , commanda de le prendre de
de le mettre cruellement à mort, hors les portes du Temple : ce qui fur fait commandant
toutesfois fous de griefues peines , que cela full tenu fecret striais le grand Monarque des
Roys , qui veut touiiours que la verité fait connuë , 8: princi alement où il y va de (on
honneur , a: de celuy de fes feruiteurs , permit qu’vn Turc Il yrien de nation , racontait
ce difcours à vu Chrellien du mefme pays , 8c à la verité cette hilloire merite bien ellre
fceuë de tous les Chreltiens , puis que ce Talifman , nullement initié aux mylieres de
nofire Religion ,eut toutesfois l’alïeurance dela deffendre publiquement,& de s’expofer
courageufement au martyre pour la fouflenir motion peut-cure aulli magnanime, qu’au-
cune autre de l’antiquité.

ŒELQYE temps apres Bajazet joiiylfans de fes Voluptez accoullumées , 6c ayant mis X Vs
fous le pica tout le foin des affaires, Imirzebeg petit fils d’annchalfan Roy de Perfe , s’en 1507-
vint refu gier chez luy pour me telle occalion. laCup qui auoit fuccedé à Vfunchalfan, ""11?
auoit efpoufc’ la fille du Seigneur de Sammutra , autant impudi ne qu’autre femme de fa. ’ a.
qualité, laquelle eliant denennë amoureufe 36 extrêmement pallionnc’e de la beauté d’vn
ieune Seigneur des mieux apparentez du pays,&: qui auoit mefmc quelque alfinité’au fang
Royal, n’afpirant pas feulement à Contenterfa lubricité pour vn temps , mais cherchant
les moyens d’en jouyr toufiours : voyant que fon mignon elloit allez. apparenté pour

fi pouuoir paruenir à la Couronne auecques tant foit peu de faneur qu’on luy pourroit fai-
re, elle fe refolut de fe deffaire de fou mary , ce qu’elle delibera auecques fou Amant , de
trouuerent enfemble que le plus leur citoit de l’empoifonner. Ayant donc ues compofé Mm m9,,
Vu poifon fort fubtil 8c dangereux, pour venir à chef de fou entreprife plusfecrettement, te notable
elle fit drefl’er vn bain fort odoriferant, felon leur couliume , où elle inuita le Roy Iacu p, de,
lequel y vint auecques fou fils aage’ de fept à huiéÏt ans, qu’il auoit eu de cette defnatnrée 1mm: Papa.

Princel’fe. Iacup fut fort long-temps dans le bain , puis s’en venant au Serrail des Dames, fflmlF- I
elle qui fçauoit que fan mary fouloit boire fortant du bain , luy vint au deuant tenant en
fa main vn vafc d’or , dans lequel elloit le breuuage de la mort,auecques vne contenance
plus gaye que de couliume , 8: toutesfois auecques vnvifage plus palle , la confcience la
forçant de donner quelque indice par l’exterieur du crime qu’elle alloit commettre. Le
Roy voyant fa contenance 8c fou vifage le rencontrer fi mal , entra en fou pçon de quel-
que mauuaife intention,cela futcaufe qu’il la força d’en faire l’eflay, ce que n’ayant ofé l m6
refnfer , elle en beut, puis le Roy , lequel en donna anlli à fou fils: de forte que tous trois film];
ne vefcurent que infques a minuiét,fi forte à: violente el’roit cette mixtion ,ce qui donna qu’elle mais

vn grand ellonnement 8c confufion à toute laCour,voyans les Princes 8:. Seigneurs vne (on.
mortfifoudaine , laquelle caufa de grands troubles par tout le Royaume de l’erfe , qui fafiot! en u
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:1507. vint camme en conquefle 5c partage entre les plus forts; ceux qui citoient du l’augd’V-a

.fjflï. funchafi’nn vfurpans les Seigneuries qui citoient le plus à leur bien-femme , ce que voyant
Pure pour la Imitze, il (e retira vers Bajazet z mais en fin les plus grands Seigneurs de Perle , laïc: de
33;? n tous ces troubles ,8: Voyans que leur Monarchie s’en alloit elleinte par ce defmembre.
’xmam’prim ment,ils refolutent de deputer les plus apparents d’entr’eux pour aller à C onüantinople,
à, afin de redemander Imirzebeg,d’autresl’appellent Mener , 84 difent qu’il n’efioit que

3mm. ncpueu d’Vfunchallan. ’C E s Ambafihdeurs eurent charge premierement de demander à Bajazet vn de les file
pour raguer fur eux,luy remonllransqu’il auoit allez d’autres enfans pour luy fucceder;

Aimez. mais Bajazet qui auoit d’autres defÎeins en la penfée leur fit refponce qu’il n’auoit garde
.155:- de mettre vn de fesenfans à la mercy de gens fi mutins 84 feditieux , 8: beaucoup moins
mander); encores le legitimeheritiet auquel il auoit donné fa fille en maria 55e il n’y auoit pas long;
liman . temps: car tout ainli que les Perfes pour e’uiter les entrepriles qu’ileull pû faire fur leur
Pomme, Efiat , luy auoient fait vne offre fihonorable , luy aufli pour vne encline confideration

hua n, leur fit le refus , efperant de pouuorraifément conquenr ces grandes Seigneuries 8: le
timtlmixze. les alTujcttir , violant ainli le droit des gens , 8c priuant de la fudeflion de les ayeuls,

"ïluy auquel inermes il auoit donné la fille , ô: qui s’elloit retiré de bonne foy chez

, .Nm m, yAVECQYES cette refponce , ces Ambafl’adeurs ellans retournez vers les leurs , on les
535de des remuoya derechefvers luy pour luy faire vne autre propolition , àfgauoir que puis qu’il
âîàîzru leur denioit vn de les enfans , qu’au moins il leur rendill; leur legitime heritier, adjouflans

que la paix s’entretiendroit mieux entre leurs Empires Turc 8c l’erfan, quand’à ceux qui
l commanderoient fur les Perles , feroient defcendus du colle desmaflcs du grand Vlun-

chaflian , 8c de par fa fille , de la tres-noble 8c tres-illu [ire famille des Othomans.
. lMIRZEBEG ayant elle informé dela legation de ces AmbalTadeurs, vint luy-menue

prier Bajazet de luy permettre non feulement d’allerrecouurer ce qui luy appartenoit,
meÎmeconge mais aufli de luy donner forces futfifantes pour pouuoir plus honorablement à: plus feu-
àrîî’a’f’ê’ ’l rement s’ellablir fut le trofne de les ayeuls z Mais Bajazet qui n’auoit nulle volonté de le

’ [ecourir , luy remit en auant les feditiuns des Perles, & le peu de fidelité de cette nation;
qu’il ne feroit pas à peine arrimé là , qu’à la moindre rumeurils le mettroient en picces:
QL’il demeuralldonc auecques luy , ô: qu’iln’expofafl point la femme 8c fille de luy , à
deu manifefles dangers,qu’il le prefenteroit des occafions moins dangereufes 8.: plus cet-
taines pour recouurer la Perle qu’en ce temps-là , ou tout efloiten defordre 8c combe.
(lion :que ficela arriuoit ,ill’alleuroit de ne manquer iamais itou! ce qu’vn pere peut
faire pour l’honneur de la fille , 8c à tout Cc qu’vn gendre bien-aymc’ peut efperet de lon

beau-perm
berceur: P A il ce langagelmirze reconnut alTez que Bajazet ne luy permettroitîamais de s’en
aller , a: penetrantà peu pres dans fes conceptions , il penfa qu’il falloit fe feruir de (un.
met. mulation,8t puis apres (l’inuention.l:eig1nnt doncques de trouuer ces confiriez-arions tort

à propos,8c qu’elles luy rendoient touliuurs vne plus grande alleurancc de l’affection qu’il

luy auoit tefmoignéeiulquesalors,d’auoir vn fi grand foin de fa conferuation , 8c (-16.13
retenir pres de la performe ,il trouua moyen cependant de gagner Dauut le grandVllfl’,
lequel luy auoit delia donné parole,qu’au cas qu’il n’obtint permilliun de Bajazet ,de s’en
retourner en lon pays 8c en [on Royaume , qu’il luy faciliteroit les moyens de le retirer:
pour ce faire il luy auoit donné vne ceinture 8»: Vue forte de poignard que les Turcs ap-
pellent Hantzara , l’vn 8c l’autre enrichy de pierreries de tres-ër-axid prix , que feu lon

5322??" pere luy auoit laiflée : Et pour e’uiter les courfes qu’on eull pu faire aptes linirzcbeg S’en-
gî’îjmiél’gj,’ fuyant parle Confeil de Dauut,il mit des chenaux par toutes les hoflelleries par ou il de.

Darius grand uoit fejourner , afin d’en auoit touliours de frais en maniere de poile ou de relais, de lotte
qu’il eut incontinent gagné les confins de la Perfe , fans auoit trouué aucun empefthev
moyens, ment. AulIi-tofi que le bruit de l’on arriuée fut efpandu par le pays,les principaux ne fail-

I litent point à le venir trouuer,& luy prefler le ferment de fidelite,comme au legitime lla-
ritier de leur Prince : aufli il aliembla incontinent apres par leur ayde 8c confeil vne pillfv
mcnr,&1ou.’fante armée , afin de pouuoir reduire fous fa puiflance les Prouinces qui ne l’auoient point

1;? encores reconnu pour fouuerain : .de forte que de iour a autre vne affluence de Noblflré
Imam-né:- le venaient trouuerjêt reconnOllÎOit-on defia en fa Leur le Infirc de la majefie des ancien!

Roys de Perle.
Ambamde 1M 1 R z E paruenu à la Couronne des Perfes en la maniere que vous auez entendu ,cnr
d [nu-11"", noya vu Ambaliade à fou beau-pere Bajazet pour le rendre certain de l’heureux fuccee
Bajazet. de [es affaires, a; comme il auoit me refiably dans l’Empire de fes majeurs , fousl’appuy
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toutesfois de l’heu’reufe fortune de fun beauspere , duquel auoit deÎpendu tour [on ad- I597-
nancement 5 qu’à la verité la plus grande part de fes fujetsl’auoient reconnu , mais qu’il m mît.
en relioit encores quelques-vns qu’il le falloit halles- de ramener à la raifon , de crain-
te qu’ils ne feruillent aptes de retraitte à ceux qui Voudroient peut-titre faire les man.
nais, comme il arriue ordinairement en vne nouuelle domination: qu’il auoit en cela
grand befoin de ion aide reliant priué , comme il fçauoit des commoditez necefl’aires ç
pour faire la guerre , eliant venu au Royaume panure comme il elioit; Partant qu’il le 331’333?

.fupplioit autant qu’il elloit poliible , qu’il n’abandonnafl point [on gendre en vne affaire a qu’il 1: le:
fi importante,veu qu’ilefiort fi prefi de voir la fin de les affaires n, à: qu’il s’alleurafld’a- "à? d."
noir toufiours luy 8c fou Royaume en fa puifl’ance a: deuotion , qu’il luy enuoyafi donc g l
fa femme. 8c de l’argent pour fubuenir à les affaires , 8: ranger les rebelles fous fou

authorité. L jBAIAZET ayant entendu l’eilat de la bonne fortune de (on gendre , a: qu’il fembloit
par les difcours qu’il n’euft aucun refleutiment de ce qu’il luy auoit Voulu empefcher le
retour en fou pays (comme aufli Imirze,qui citoit vn Prince fort diliimulé ,n’auoit garde mon" a;
de le luy faire paroiflre)illuy ennoya incontinët [a femme,à (gainoit fa fille qu’il luy auoit 1311"" 1*
donné en mariage,auecques vue grandefonnne d’argent , 8c de fort riches prefens , taf. mm
chant ainli de reparer fa faute par quelque notable bien-fait. Mais tandis que la Sultane
s’acheminoit auecques fort grande compagnie vers (on mary Imirze , luy qui auoit plus .
de memoire pour [e venger des marinais oflices que les grands du pays luy auoient ren-
dus autresfois , que de relfentiment des bons feruices tout fraifchemeut receus , cher- qUI luy [mi
choit quelque inuention pour les pouuoir tous allembler en vn lieu , 8c là les faire tous fr-
paller par le fil de l’efpée,voulantimiter ce qu’auoit autresfois fait Achmet Balla,vn autre me. y un
gêdre de Bajazet,lots qu’il alÏujcttltla Caramaniexar il s’efioit formé cette opinion qu’il

ne regneroit iamais en repos ,tant qu’il euli exterminé tous ceux qui pouuoient auoit de
l’authorité : il peuls! donc que cecy feroit fort à propos , fi faillant femblant de s’ellre re-
concilié auec eux , 3c d’auoir mis fous pied toute haine , pour marque qu’il ne s’en vod-
loit plus refleurir , il les inuitoit tous en vu fcfiintres-magnifique qu’il leur vouloit faire, .. , t
qui deuoit neantm oins eflre le dernier de leur vie, mais il fut prisau piege qu’il leur auoit Trains" hi
luy-mefme preparé z car vu des domefiiques d’Imirzc, auquel il auoit toute confiance, 84 aÎqJÉ..°m°’
qui auoit eu communication de ce coufeil , preferant la grandeur de la recompenfe qu’il
en efperoit , à la fidelité qu’il deuoit à fou Maifire , alla defcounrir tout le fecret aux au.
tres’ , lefquels donnerent fi bon ordre à leurs affaires , que lors qu’Imirze les penfoit tenir
tous dans fes filets,ils fe ruer-eut tous enfemble fur luy, fe vangeansainfi de fa perfidie,par
me infinité de coups mortels qu’ils luy donnerent. Dequoy citans aduertis par le chemin Mamué a
ceux qui conduiroient la Sultane fa. femme , &r. l’aroent que luy ennoyoit Bajazet ,ils ad- lcsgrandspdc
uiferent de ramener le tout à leur Maifire, fins pa cr plus outre , 8c prenans meime quel- ’°" MIN
ques Sangiacs de de nouuelles forces , de crainte des embufches 8e mauuaifes rencontres m:
qu’on leur cuit pû faire ,ils retournerent en toute feureté àConfiantinople. Telle fut la g, Emma a

n dece panure 8c mal confeillé Prince , qui auoittrouué plus de iecours aux efirangers, le [emmi «le
qu’en les plus proches , 8c quiapres auoit couru tant d’aduantures , vint finir les iours en

fait pays , inflement 8a milesablement alfaffiné par les ficus , lors qu’il penfoit titre au fiautinople.

comble de les felicitez. t lL A nouuelle de Cette mort rapportée à Bajazet, on luy raconta aufii par quels moyens
Imirze s’efloit retiré en la Perfe :, ces choies-là ne le pouuans pas celer , mefmes apres la
mort de celuy qui pouuoir faire taire ceux qui en enflent voulu difcourir: ce que (cachant l
Bajazet , 8c mefmes que Dauut auoit pris pour recompenfe Cette riche ceinture 84 le Dam un.
H-anrzar dont nous auons parlé , luy qu’il tenoit cher par deffus tous , oz en qui il auoit fa poïfunné par
principale confiance,il luy cita premierement cequ’Imirze luy auoit donne, 8c apres le fit
empoifonner , ce qui arriua l’an de nofire falut I 5 o 6. ô: de l’Egire 91:. v Il: net.

TROIS ans aptes, durant lequel temps Bajazet demeura à Conflantinople en [on oifi- XVl.
uetéaccouflumée, le fixiefme du mois de ZuinafuilEuellis , aptes leIudfu Namazy , ou ludf".N’mJ-
prieres qui fe font-mitre le Soleil couchant à: la nuiét , 8: que les Turcs ont accoullumé d”
d’appeller la faconde heure de la nniét . il vint vu fi grand tremblement de terre encett’e ber": dm
ville de Confiantinople , qu’il abatit le fommet des tours joignantes aux MofquéCs , les 3’31, mm.
tours de la ville ,les cheminées des maifons , plufieu’rs eûans efcrafez fous la uantité des bleuirent de

pierres qui tomboient de toutes parts , 8L des maifons qui elioient bOlllEuCIËCICS , fi que
chacun penfoit eflre arriué à fa derniere heure, 8: performe ne vouloit demeurer en fa ’ P. ’
maifon ;chacun cherchant les lieux découuerts,les vns dans les iardins, ô; les autres cm» 9-;
my les champs. La; premier: nuiâil fut fi impcmeux que pas vu ne pût clorre l’oeil, mais
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12:37. pleins d’horreur 8: de frayeur de la mort,chacun le mill à faire des prieres lehm leur m0;

fur de, attendant la derniere heure. Ce terre-tremble dura quarantc’iours continuels,durant
lefquels il ne le palla heure , foie de nuiâ , loir de iour , qu’on n’en cuit quelque relTenti-
ment, qui futcaule que Bajazet voyant vne telle ruine arriue’e en la ville, il manda de tous
tes parts qu’on cuit-à luy ennoyer des Archite&e5,Maçons,Charpentiers 8: manœuures:
de forte qu’il en allembla bien iulques à quatre-vingts mille , qui vindrent tous en cette
ville-là , 8c les mit-on fous la conduite de l’Architeete de Confiantinople , que les Turcs

ouuriers , 8c par dellus tous l’Aga des [miliaires ,qu’on appelloit Inneæes , pour y auoir
et: lnge- égardQLant à Bajazet , tandis qu’on trauailloit à Confiantmople, il s’en alla fejourner à

"mm Andrinople. ’ I15°9 L- E N V I R O N ce temps il aduint en la Natolie , en la Prouince de Tekel cula grande
Seditiont deerllI’ygle,C0Dtl’éC qui auoiline l’Armenie mineur à la Lydie,en Vu lieu qu’on appelle Ki-

C’EÏM” fulcaia, c’eli à dire pierre rouge r deux feâateurs de Sehaidar , lurnommé Harduel , pere
d’lfmaël Sophy Roy de Perle ,duquel nous auons fait quelque mention en la vie de Ma.
homet, l’vn defquels s’appelloit Çhafan Chetif, 8c l’autre Schach Culy, auecques Vrl let.
uiteur qu’ils auoient,machinoient plufieurs nouueautez dans la Prouincerccux-cy auoient
elle reclus par uclques années dans vne canerne, 81 Bajazet leur enuoy oit tousles ans li:

leur h o- . . . ."me. Y? resde’le le rendre plus fauorable , car ils efiorent en grande reputation de famtete enuers
luy, mais il y auoitaulli d’autres Perles de leur frôle qui venoient la aneccux. En fin com.
me ils eurent difpofé leurs affaires felon leur defir,& fait vn grâd amas de leurs feinteurs,
ils les inciterent à la reuolte, leur remontrans que leISultan Bajazet relÎembloit d’orefnaa
nant à vu tronc,ayant perdu toutes les forces de lon corps a: l’vlage de tous les membres,
pour la podagre qui le mangeoit. DE; les enfans contre les loix de la charité fraternelle
e mangeoient les vns les autres , et que parmy ces querelles inteliinesl’Empire le dé-

membroit : de forte qu’il ne pouuoit pas longuement durer. Qant à moy , difoit Sceich
ou Schach , vne efpée m’a elle diuinement ennoyée du Ciel pour eliablir vn nonueau
regne en la terre : que ceux doncques qui voudront palier heureufement leurs iours

z me luiuent, carie les combleray de toutes fortes de richelTes: libien ne par ces difcours,
8c autresillulions,il les perfuada de forte,qu’ils leuerent l’enfeigne 8: e mirent à le fuiure.

r- En leur trouppe le joignit vn Suballi nommé Vliuziogly,que Gara golfe Beglierbey de la
Natolie, auoit non feulement priue’ de lon office , mais encores de la pennon 84 reuenu
annuel de Timar; cettuy-cy le vint joindre incontinent à Schach Culy , prenant cette oc.
calion pour le vanger de Caragolle , 8c auecques Vue grande multitude qui s’y citoit cona-
fulément amall’ée 8c conjointe à ceux-cy ,ils s’en vindrent enuahir la ville d’Antalie,jadis

Attalie. Haniualdan l’appelle Cutaia , la relidencc du Beglierbey , vn iour de marché 8c
lors que chacun elioit empefché à lon trafic , la laccagerent , 8c prirent le Cadis ou luge
du lieu, qu’ils firent cruellement mourir,& mirent lon corps en quatre quartiers,lefquels

, ils pendirent aux tours des Mofque’es. Puis enuoyerent aduertir ceux de leur ledit, à fça-
gfim’f noir les Cafielbas, ou telles rouges (car c’ell ce que ce mut figni fie) qu’ils auoient obtenu
aux". la Yiâoire , de qu’ils vinllent en diligence leur ayder à pourluiure leur bonne fortune ,Ce

que les autres firent en diligence z de forte qu’ils s’allemblerent bieniul ues à dix mille
hommes , auec lefquels ils joignirent ceux qu’ils auoient pû ramall’er rifla Prouince de

vache de. Texel, pourfniuans leur pointe auec tant d’heur,qu’ils delfirent Ca ra oille Ba il a ,Bcgliet-
’Cafïclbas fur bey de la Natolie en bataille,& l’ayant pris rifonnier,le montereut ur vn afne,& leme-
’" nm” nerent par tout leur camp,auecques toutes lianes d’ignominies,& puis apres l’empalerent

à la veuë de la cité, bien qu’il full d’vne excellente beauté,& le mirent,dit l’Hilloire Tur-

Pue ,au rang des Sehides ou des Sainéts , au nombre defquels ils mettent ceux qu’ils di-
ent mourir en gens de bien; d’ailleurs les Sangiacs de la Natolie le trouuerent bien em-

pelchez,voyans qu’ils ne pouuoient relilierà l’ennemy : car les forces de cesCallelbaS
augmentoient de iour en iour, 8: par tout où leur cruel Prince pouuoit mettre le pied , il .

mettoit tout à feu 8c à fang , porté de ce’t efprit enragé qu’ilauoit de le faculerdu lang
humain , eliam: defia paruenu iuf ues à la Prouince z tellement qu’ils citoient max tel en
vne telle prefomption d’eux.mefmes , qu’ils efperoient de pouuoir entierement ettrc
bas la gloire des Ofmanides , ( ainli appelloient-ils les Turcs) 8c les defpoüiller de toute
leur puil’fance, de de leur Em pire.

C tr s :4 u A n r Corchut fils de BajaZet ( on luy auoit donne ce nom pourimprimcr
lxefesBallas. vne terreur) manda toutes ces choles à l’Empereur lon pere , 8: en quel eliat citoient les

affaires en ces quartiers-là. A ces nouuelles Bajazet le coleta tort contre les Bail as , prin-
ci parlement

appellent Meimarem , lequel mettoit en œuure tant les Ingenieurs Italiens qu’autres ’

ou fept mille a pres, penfant faire vne chofe fort agreable à Dieu,efperant par leurs prie. ’
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cipaletnent contre Haly 8c Achmet Herzecogly , de ce qu’après tant de pertes receuës par 1.5.0.97
les Cafielbas,ils ne luy en auoient pas dit vu i’eul mot , 84 craignant qu’il arriuali pis , il m 0-!
ennoya en diligence Haly Bali a auecques commandement de faire en forte qu’il tirafl:
raifon de ces melchans , autrement qu’il s’allbutali; qu’il le feroit efcorcher tout vif. Haly

le mit en deuoit de faire ce qui luy citoit commandé , 8c vint en la Natulie auquues le
Sultan Achmer fils de Bajazet , où ils conjoignirent enfcmble leurs armées , outre vne
multitude de gens de guerre, tant des Ianilüires de la Porte que de plufieurs endroits,
lefquels Haly mena par le milieu de la Natolie ,s’arrefla à Kifulcaia ,où toute la confioi-
ration des Caffelbas auoit efié tramée , comme aufli le Sultan Achm’et partant d’Amafie ’
auec vn de fes fils, fe vint joindre à luy , où ils firent quelque temps repofer &âafraifchit

leurs foldats, .I .CEP END ANT les Caffelbas auoient pris leur chemin deuers la Caramanie,delaquelle une naos.
Prouince citoit Beglierbey Haidar Bafla,& Zindy Chelibe ou Gladiateur(car c’efi ce que R du Calm-
fignifie ce mot) qui citoit vn des Sangiacs,lchuels leur ayans liure le combat, ils y furent a”
fi peu fortune: que leurs telles y demeurerent pour les gages.De laies Cairelbas pourfui-
uans toufiours leurs conquefies, arriuerent à vne certaine plaine qu’on appelle Zibuch
Oua , ou le camp des Vierges, iitue’e entre la Caramanie de la Caifarie , de laquelle elle cil!
difiante de quelque quarantedix milles,& de Sebafie de foixâ te 8c cinq milles.Haly citant
aduerty de leur depart-,ne fut pas peu trouble en (on efprit -, mais voyant que le fonget n’y
valoit rien , il commença à dire aux liens : au m’aJme monte à chenal (y. mefuîue , ce qu’ils
firent en toute diligence , ne cellans de courir tant qu’ils fuirent arriuez à zibuch Oua.
Les Caliclbas aduettis que les Turcs eftoient fort proches, s’affeurerent de dépefcher ,
ceux-cy comme ils auoient faitles autres : toutesfois afin de n’eût-e pas furpris, ils fortifie- Fortification
rent leur camp, mettans à l’entourieurs chameaux,8c au milieu leurs munitions 8:: baga- àâîmsf’fl
ge , lailT ans Vn allez notable interuale entre les portes , afin de pouuoir faire des ferries
pour combattre leurs ennemis, attendans de cette façon les Turcs en fort bône deuotion.

D’AVTRE coûté Haly Balla auoit alfemblé vn fort grand nombre d’hommes , mais la
plufpart harraflez pourauoir elié quinze iours fur les chemins , 8: venus à fort grandes
traiâes , li bien que prefquetous leurs cheuaux efloient recreus 8e encaflzelez , 8c toutes.
fois luy quiboüïlloit d’ardeur de combattre,voulut faire ainli-toit marcher les gens con-
tre l’ennemy.En cette armée citoit le Caramufa,le Kihaia ou Lieutenant des fiipendiaires Bon aduis 41
qu’ils appellent Olofegy , homme d’experience 8c de valeur , lequel ne pouuant approu. Cmmm’
uer cette precipitation , difoit qu’il citoit plus à propos d’attendre les forces qui leur ve-
noient à dos , de lanier reprendre haleine à ceux-cy , que puis que l’ennemy s’elioit arré.
té,que c’efioit à demy gain de caufe z car ilne leur pourroit efchapper qu’ils n’en tiraf.
fent la raifon,6c fi n’autoient point la peine de courir aptes luy,pour le moins deuoient-ils
attendre encores deux iours a Mais Haly BaiTa,que la grandeur de cette charge auoit alie»
ne de (on bonfens,plein de prefomption,& de bonne opinion de foy-mefme,le regardant
de trauers , luy dit z Mais qui es tu fils de Ramafan , qui nous viens icy controoller? peule
feulement àbien combattre , 8c là-delÏus range fes gens en bataille , 8c les fait marcher C°"r"°dït
contre l’ennemy. Tout au commencement de ce confli&,Chafan Helifes chef des CafÎel- 2:5." G”
bas fut par vn cas d’auenture navré à mort d’vne flèche ,de laquelle bleireure il expira fur
le champ: ce qui ap porta vn grand trouble 8c vne grande rumeur dans le camp des Cafiel-
bas. Haly d’ailleurs fans autre Confideration ,oubliant le rang qu’il tenoit , 8: la neceliiré me, . . .
de fa performe en [on armée , Voyant cette confufion , ne fe peut tenir que donnant des d’HJle’tÎ!;:.;
efperons il ne courut à toute bride contre l’ennemy : 8c comme il efioit plus emporté de à"? le" Pro
fureur que de conduite , ilfe trouua tellement enuironné des C airelbas , qu’au parauant Lâî.LÏÎx»i,Î,’Î,I

que de pouuoir eflre fecouru des ficus,in finit miferablement fes iours , a ant perdu vne neuf de la vi-
fi belle occafion de detïaire les ennemis iufques à vu, fans courir aucune flaque , 8c le ven- âïœ I a: h
ger des pertes qu’ils auoient fait fouffrir aux Turcs z mais cette vengeance efioit referuée
à vnautre , 8L voicy comment. n

LB s Turcs aptes la mort d’Haly , fe trouuans ("ans Conduite , commencetent àfe de. g??? m"
bander , de maniere que les CaiÏelbas eurent toute commodité de former la retraitte , 8c GHÉÎËJÏÏI.

s’en aller iniques aux confins de la Petfe fans aucun empefchement. Comme ils appto- "notable
.choien’t’defia de la ville de Ttebis,jadis Tauris, 8c qu’ils venoient de récite leurs pauillons, "mm’

Voie vne Carauane qui leur vint àl’encontre; ces Carauanes font vne multitude de ton- 130ml,"
tes ortes de gens qui fe mettent enfemble de compagnie , quand ils ont quelque grand Volent vne
Voyage à faire, pour cuiter les dangers des chemins, 8: aller plus feurement par pays. Or
cette Carauane appartenoit àIfmaêl Sophy , Schach des Azemiens ou Roy des Perfes: mm: c m
ceux-c7 doncques,fans s’enqucrit à qui cela appartenoit,fe ruent dcll’usètlàent toute cette A
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multitude d’hommes , 8: pillent leurs marchandifes. De là leurs chefs penferent u’ils

t 5 oz; auoient befoin de s’infinuer aux bonnes graces du Sophy , defquelles ils fe faifoient fions,
Comme tenans [on opinion en la loy de Mahomet , cela les fit acheminer à Trebis , ou le
Sophy refidoit pour lors. Ceux-cy ei’tans introduits en fa prefence , il leur demanda par
quelle authorité ils auoient occis les Balfas de fou percgdoptiffiinfi appelloit-il Bajazet,
par vne maniere de parler toutesfois , car il ne luy vouloit-point de bien z ceux-cy refpon-
dirent que c’efloit à [on occafion , a: pour deffendre fa querelle , 8; chaüier les Iefideos ou
Heretiques. Et pourquoy doncques, dit alors le Roy , auez-vous malfamé ceux de la Ca-

[a plnitïol .rauane à 8c pourquo
W" 5’ h penfoient pas que cela full; venu iufques aux oreilles du Sophy , 8: ne pouuans que refpon-

’ dre,le Sophy diflribua toute cette trouppe de Caflelbas aux Seigneurs de fa Cour , en
donnant a l’vn dix à: à l’autre vingt; 8c quant aux Chefs ,il les mit entre les mains de Tes

. . Cordezelier ou Stipendiaires , pour les faire tous mourir. Telle fut la fin de cette guerre
Ë’mfifî des Cairelbas en la Catal’ttophe , de laquelle comme dit Spandugin , cecy cil digne de re-
S:tau nom marque , à fçauoit que l’vn des Chefs de ces feditieux , qui s’appelloit Schach Culy , c’efl:
du imide: à dire efclaue du Roy de Perle , fut pris par le mefme Roy de Perle , qui par vn louable
C’ ’» ”’ exemple d’vne fcuereiufiice , le fit brufler tout vif : les Turcs auoient furnommé ce

Schach Culy feruiteurdu Roy de Perfe , Scitan Culy , ,c’efl: à dire Efclaue de Satan.
MAIS puisque nous fommes fut les entreprifes des Perfes Sophians , 6c que d’orefna-

nant toute cette Hiiloire fera remplie des guerres que les Turcs ont euës à dentelier auec
cette nation , il ne fera peuheftre pas hors de propos pour l’efclaircilrement de cette Hi-
fioire , d’en difcourir vn peu plus au long , que nous n’auons fait en la vie de Mahomet.

quv D V temps doncques d’Vfunchafl’an Roy de Perfe , vn Seigneur du pays nommé Se-
?" gîtai” chaidar , que quelques-vns tiennent auoit elle parent de Haly gendre 8: neueu de Ma-

’ homet le faux Prophete , auquel pour la reputation qu’il auoit d’eiflre fainâ de fçauant
homme , de furtout bien entendu en fa Loy, de en l’Aiitologie , Vfunchaifan auoit donné
fa fille à femme. ,(Îettuy-cy appuyé de l’alliance Royale , 8: fe voyant en grande reputa- i

Proeederes tion par tout le pays , ramaffa tous ceux qui efloient efpars deçà &delà qui fuiuoient
a; Êâih’édiffon opinion; à: le reueroient comme vn faina homme. Or fa premiere demeure eüoit
fifi": 1’ à Ardouil , Cité affile non gueres loin du lac de Vafihan , où il prefchoit fa doârine au

peuple aptes la mort de Iacu p, 8c en tiroit plufieurs à fon party , fe monflrant mortel en-
nemy des Chrefliens. Et comme toute la Loy Mahometane en: fondée fur les armes,
aufli-tol’t qu’il fe vid des forces fuififantes pour tenir la campagne , il ne faillit pas auflià
courir fur fes voifins , principalement fur les Cil-cafres , lefquels fe trouuerent tellement
inquietez par les Sophians , qu’ils furent contraints d’auoir recours à Alumut pour lors
Roy de Perle , le priant d’auoir pitié d’eux 8c de leur pays , qui s’en alloit ruiné parla
tyrannie des Sophians,

se (fifi; a, DVR A NT ces chofes Sechaidar fe fit Seigneur de Derbent , ville afiife fur la mer Cal:
la ville de pie , & feruant de palTage se deffenfe pour aller de pays à autre, n’y ayant qu’vn defiroit.
D’un” Alumut elioit lors à Tauris , uand on luy apporta les nouuelles; ce qui le fit baller de le-
mima à courir les Circailiens z a; chiait il ennoya contre eux vne puiffante armée qui les arrella
mort de Se. court au progrez de leurs conquefles , par la perte d’vne bataille , où ces Sophians furent
mm". prefque tous mis en pieces , 8c mefmesSechaidar y fut occis , 8: fa relie coupée 8c donnée
ses "En, aux’chiens pour la defcvhirer : ce ne fut pas toutesfois fans fe bien dei-fendre , 8c fans faire
l’enfuyeng, mourir plus de quatre mille Perfans. Les enfans de Sechaidar qui dictent lix, troxs malles

8: autant de femelles ,s’enfuirent , l’vn en la Natolie, l’autre en Alep, 8c le troifiefme qui
s’appelloit Ifmaël , s’en alla en vne lfle nommée Armining fituée fur lelac de Vafihan,ou
Gelucalac 5 cettuy-cy n’auoit encores atteint que l’aagede treize ou quatorze ans ,beau à
merueille)gentil a; cou nois,& qui promettoit en fa face quelque chofe de grand à l’ad uc-
nir. Cét enfant el’tant tombé entre les mains d’vn Prefire Armenien fort grand Aflrolo-

Nourriture gue8t fçauant en la Iudiciaire , comme il cuit quelque conjecture que cét enfant deuoit
filma 5°’ vn iour paruenir à quelque grande Seigneurie, il citoit d’autant plus foigneux de l’efleuer

7’ de le tenoit fecret , à caufe qu’on le cherchoit pour le faire mourir: ce Prefire tafchoit de
l’endoâriller en la Loy Chrei’tienne, à quoy ( peut-ente ) eulLil gagné quelque chofe , fi
l’ambition n’eufl: rauy le cœur de ce ieune Prince , lequel ne fe foucioit de Religion , finon
en tant qu’il voyoit qu’elle luy pourroit feruir pour l’execution de fes deffeins. Cettuy-cy
paruenu à vn aage plus grand , 8c bruflant de defir de fe faire paroii’cre, demanda congé a

fiançai": (on Maifire a: Gouuerneurqu’il tenoit aulieu de pere ( comme toute (a vie il tefpeâa le
lieud’Armining , fe monfirant allez fauorable aux Chrefliens) 8c s’en alla à Chilun chez
gsoph, vn 0.rfevte grand amy de la feéte Sophiane , & affeâionne’ feruiteur àla mifonhdedSc-

c a1 ar,

auez-vous volé leur marchandife a A cecy eflans furpris ,cat ils ne ’

-. av .---.... en ..- --

,4 :1 a 0-.- n.

"un n": r-:

.1
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chaldar,oàil s’enferme. pour vn temps 8: de n efcriuoit à fes amis qui citoient à Ardouil,
auecques lefqu’els pratiquant ainli par lettres 8: fecrets niellages , il les fit enfin refondre Ï...
de van et la mort de leur Prophete Sechaidar ,8: la detfaitedes Sophians faire à Derbent Meurs au.

par les oldats d’Alumut. I I . "Ml »L a premiere entreprife d’ll’maël fut fur le chantait de Maumutaga , anis fur la mer 5, "me"
Cafpie , qu’ilemporta par furprife , performe ne penfanr à luy, comme c’el’t l’ordinaire en entreprit.
me pleine paix ail n’y auoit en cette place qu’vne bien petite gatuifon, encore les gardes ’
ne le tenoient-ils pas aux portes pour, le garder : Ce chafieau leur feruant de retraiéte
aptes qu’ils auoient fait leurs Courfes , comme ei’tant en lieu imprenable -, 8: ayans tout
moyen de le fournir de vinres par la mer , à caufe que tous les vaifi’eaux qui Voguent le
long de la mer Cafpie, abordent’en cét endroit la. Or Voulut le bon-heur d’lfmaël, qu’au

bourg anis au darons du chafieau , il trouua vu trefor de prix inefiimable , par le moyen TreÏbr tuais
du uel il fit vne grande leuée de foldar’s, 8: outre ce plufi-eurs pratiques , ennoyant des Saï m
pre eus aux plus grands , pour paruenir à fes défieins t de forte que luy qui n’auoir que
deux cens hommes de guerre lors qu’il prit le challeau fufdit , en moins e rien il fe vid
cinq ou fix mille Sophians à fa fuite , auquues lefquels il commença de courir lus hardi» 9mm;
ment les terres d’Alumut , prenant fou pretexte qu’il citoit fils dela fille d’A embeg ou filma 5’!
Vfunchallan , 8: que cettuy-c’y n’efioit point illu du fang Royal de Perfe. Ph"

’A LV MvT voyant d’ailleurs l’impoiiibilité de prendre 8: forcer Maumutaga,qu’lfmaël ’

auoit fortifiée 8: munie de toutes choies neceifaires , auec vne bonne 8: forte garnifon,
penfa que c’elloit choie inutile 8: perte de temps fque de l’ailieger , il s’imaginoit suffi
qu’lfmaêl fe contactoit de cette piece, 8: que fe lai ant endormir en fa profperite’ , il ne.

’ gliger’oit de fe tenir fur fes ardes , 8: le furprendroit lors qu’il y penferoit le moins. Mais
finaël qui n’auoit pas fait de fi grands remuemens pour fi peu de choie qu’vne fortereffe,

bien que clofe 8: renfermée de toutesparts, ne pouuoir pas arteller laie cours de [on am.
bition , ny le progre: de fes conquefles. Se voyant doncques me retraitte amurée, 8: que
le Roy négligeoit de s’oppofer à fes efforts , ilallembla la plus puifl’arite’arméeâu’il pût, St à T I
8: s’en vint aliieger la cité de Sumachia, ville grande 8: capitale du Royaume , a ile entre de Ëîmafi’gi:

les Arméniens 8: les Medes , non loin de la mer Cafpie 3 Sermangoly Roy d’icelle , 8: tri. Parle: se
butaire du Roy de Perfe ,fe voyant trop foible pour tenir relie aux Sophians , quitta la 9mm!
ville 8: s’enfuifi au chafieau de Califlan , place im tenable 3 fi bien que fans refiliance
Ilmaël fe rendit maifire de cette grande ville, où il t vn merueilleux butin de toutes for-
tes de richell’es , enrichiifant ainli fou armée aux defpens de les ennemis , 8: luy-mefme
leur faifoit plufieurs largefies pour les attirer t de forte qu’il courut de luy cette reputation ËÏFWNÉ
prefque par toute l’Afie ,qu’il citoit le plus fage , vaillant courtois 8: liberal Prince qui m"
fut pour lors :ce qui fut caufe d’en faire rendre plufieurs Sophians , pour participer feule-
ment à les butins 8: conquefies. ’ I

CEPENDANT Alumut voyant l’heureux fuccez de fou ennemy , alfemble les forces
de routes parts : 8: le Soph fait le femblable de fou collé , enuoyant vers les Roys d’lbe.
rie ou Georgeanie ( ni elloient trois pour lors ) àfçauoir Schender , Gurguran8: Mir-
zam ,leur demander ecours, auec ues grandes promefies d’affranchir les Chrefiiens par fîfîfila’
toute la Perfe , ( car les Georgian’scfont encore à prefent profeflion de la Religion Chré- (tendit a
tienne) ceux-cy luy firent iufques à trois mille chenaux , 8: fix mille hommes de pied, mêle ’
tous vaillans hommes 8: hardis combatâs, comme ils font encore à prefent des meilleurs
de tout l’Orient : ceux-cy venans trouuer lfmaël à Sumachia , furent receu: auecques
toute la courtoifie qu’ils enlient fceu defirer , leur faifant part des richelïes qu’il auoit
butinées à Sumachia, pour les afieâionner dauantage à fou feruice. Alumut cependant
ayant pris refolution de le combatte , prit la route de Sumachia , auecques vne grande 8:
puifl’ante armée z lfmael n’auoit que feize mille hommes en fou camp , mais tous gens
d’eflite 8: for: bons combatans , auecqueslefquels il s’en vinttrouuer fon ennemy entre Renan",
Tauris 8: Sumachia;i l’oppofite d’vn grad fleuue qui feruoit de barriere à tous deux.Mais d’un." et
le Sophy qui eüoit plus experimenté aux affaires 8: plus vigilant que fou ennemy , fit en fësgghgi’afi:
forte qu’il en trouua le gué , 8: fit palier fes eus toute la nuiôt fans empefchement : mais «ami-.4.
fur la pointe du iour il vint donner me camifiade fi verte au camp de les ennemis,qu’auant "wifi.
prefque u’ils fuirent tous efueillea ,il en auoit taillé en pieces la plus grande partie : de
orte qu’ lumut fit beaucoup pour luy de fe fauuer auecques vn fort petit nombre des

ficus , 8: de fe retirer à Tamis , tout le refieifut mis au fil de l’efpée. lfmael aptes vne fi
grande deffaite, voyant fes foldars hatraflez des longues traîtres 8: du combat,les ra [fraif- Paris de la
fhifi l’ef ace de quatreiours ,tiches qu’ils citoient des defpoüilles de leurs ennemis , au 3mn Wh
boul; de quels il s’achemina vers Tautis,où il entra fans tefiilance 5 Ë gille, niellant point

’ i
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150- pour tailler à vne armée, ellant fans elol’mre , 8: les habitans mal propres pour la guerre

fig;- En la prife de cette ville lfinaël exerça des cruautez du tout indignes de l’homme , prin-
mauié. cipalement contre la race de lacup ,de laquelleil ne lailT a pas vn feulenvie , ains faifoit

ouurir les ventres aux Dames enceintes , pour en tirer le fruié’t : il fit aulli mallacrer en la
la prefence quatre cens de ceux quiefloient d’ordinaire à la fuite d’Alumut , 8: à trois cens

femmes de joye qui le tenoient à Tauris , pour s’acquerir vne reputation de continence:
on ne fçait aufli pourquoy il fit tuer tous les chiens qui elloient dans la ville de Tauris , 8:

En", je, non content de s’acharner fur les vinans,il fit encore chercher le corps de Iacup 8: autres
rhom- Seigneurs, 8: fut tout de ceux qui s’elioient trouuez en la bataille de Derbent , ou Sechai-

. . dar (on pere fut occis, les olïemens defquels il fit brulleren la place publique : mais ce qui
Ë";,’:P’°n’" furpall’e toute inhumanité , fut d’auoir fait mourir fa propre mere , fille (comme nous

dicte. auons dit) d’VfunchalÏan , 8: futur de Iacup. La caufe de cette mort aduint ( comme on
t1: dit) de ce que cette Darne citant du fan g Royal, 8: encore jeune, quand fou premier mary

fut occis , s’efioit remariée à vu grand Seigneur de Perle , qui s’el’toit trouué à la bataille

de Derbent , caril faifoit de n vne conjeéture qu’elle n’auoit point aymé Sechaidar, 8:
qu’elle auoit en haine ce qui en efioit forty: 8: partant qu’elle auoit priS:Cét autre,afinqur
le fruiét qui en prouiendroit, paruint a la Couronne , 8: en depolledafl les enfans du pre.
mier un , fi bien qu’il fit trancher la telle à cette panure PrincelTe dans la ville deTauris;
va autre Ncron refiufcité en ce temps-là, ayant elle aufli cruel qu’autre qui ait ellé deuant
luy :8: toutesfois c’ell luy qui le dit le plus reformé en la Loy de Mahomet , voyez quels
doiuent efire les autres , puis que les plus reformezd’entr’eux , 8: celuy qui a elié le for»

dateur principal de cette reformatinn a ellé fi depraué. i o
XVlll. SES victoires , 8: la rigueur de laquelle il vfoit à l’endroit de ceux qui luy faifoient telle,

fut taule que plufieurs grands Seigneurs vindrent luy faire hommage ,8: prenoientle
Tm in Cafielbas ou Turban au bout rouge, la propre marque des Sophians , comme failans pro-

;L’fëîrï fellion de la frac : quoy que dedans le cœur ils enlient vne opinion toute contraire; &y
nent le Caf- eut fort peu de Princes en Perfe qui refufalfent d’accepter le Calfelbas,cra.ignans la force
M?"- 8: fa fureur. Or tandis qu’il le tenoit à Tauris, s’efiorrylfant auecques (es Capitaines pour

fa viétoire obtenue, MuratchanSultan de Bagader, forty du fa n g d’Allambey, redoutant
hmm de fes profperitez luy vint faire la guerre: cela mit fort en ceruellcleSoiphy , lequel routes
gagne, 310?- fois ne perdant point courage pour la puillance de l’autre, exhorte es foldats , leur re-
Fortran! gro- prcfente que la viéioire qu’ils auoient obtenuë contre Alumut , n’efioit que la porte il:
” leurs prof perirez. , mais que c’en efioit icy l’efiablifi’ement, que cettuy-cy vaincu, tourie

chiroitfous leur domination: Qljl falloit efleindre la race de ces herctiques ainfi nom-
1. Sophyen- nioient-ils ceux qui tenoient l’opinion contraire) qui faifoient deshonneur a la Loy de
2:34” m leur fainéi Prophete. Au contraire Muratchan difoitaux liens, qu’il elloitaifé de venir!

’ bout de ce feditieux , fes affaires titans encore fi mal ellablies: que fi l’Empiredes Perles
appartenoit legirimement à quelqu’vn , que c’efioit à luy qui citoit defcendu de ce noble

Raifons du fang d’Aiiambey, qu’au demeurant il ne pouuoir auoir rien de fauorable,ny leurProphCr
Sulm’ de 34- te, contre la Loy duquel il combatoit ,y donnant vne interpretation fraudulcufe,ny le
5:35:32 peuple qu’il auoit fi cruellement traitté , ny D I E V mefme ,ayant commis tan: d’indi’
(a gcm. gnitez contre [on Prince,contre la nation , contre fon fang ,voire contre (a propre merci

que c’efioit cette mefine Diuinité qui leur auoit mis les armes à la main , pour prendre l!
vengeance d’vn fi execrable Matricide, qui matiroit plutofi d’efire jettté dans vn lacet!

. l’eau , que de s’alTeoir furie thrône Royal. Le courage qu’ils donnerent de part 8c d’autre
ËSI’ÆlâcËp à leurs gens , les anima de telle forte au combat, qu’il dura tout lelong du iour , 8: de?”

me: a du on que depuis Darius qui combatit contre Alexandre , iufques alors ,i il ne s’elloitnpomt
Sophrs’â Plus veu en l’Afie vne fi cruelle bataille,ny confiiét , où il le foir fait vn plus grand ma acre:
;:’i:”Â°,cÏÏn, routesfois la viéioire demeura au Sophy , 8: Muratchan s’enfuit en Babylone. Cette dei;
a; legrand faire el’rant aduenuê enuiron l’an mil quatre cens quatre-vingts dix«neuf,1fmaëln’ayant

âfil’m” d” pas encores atteintl’an dix-neufiefme de fou aa e. .
Se; dirons APRÈS Cecy lfmaël le refolut de teduire fous fa puilrance la Prouidence de Diarbecll
fi" la Wh ou Mefoporamie , qu’il fçauoit auoireflé de tous temps fous la domination des Boys de
îîtgneilgerieur Perle , qui efioit pour lors fousla puiffance de plufiers particuliers, eutr’autres de Suis
d’Avmhlm tan Calib ,Seigneurd’Azanchif, lequel aduerty des deiÏeins d’Ifmaël vint de lon moufler
d (on ru" ment 8: auparauant que d’en efire remoud , pour l’obliger dauantaoc à 1cbiengraiaer,
Lescourzoî- luy baifer la main , prit le Callclbas , 8: s’offrir pour luy efire bon 8: fidele fu’et 8: ferm-
Îâ’ïns’c’âf” teur; ce qu’lfma :1 eut fi agreable qu’il luy confirma fou Efiat,8: luy donna fa œur en ma-

droit , a en- riage : il via encores de beaucoup de courtoifie à l’endroit de quelques Turcs, venus (1613
çzîgfclqw Natolieiqui luy prcfenterent leur fetuice , 8: prirent le Cafielbas,le principal defgïil:
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auoit nom Vfiagînlu Mammlzeg 5 auquel le Sophy donna le goüuernement de Diarbech,
fauf les citez d’Azanchifôz Amide qui demeurerent à fou beaua-frete Sultan Ca lib,lequel i i
ayant palle les bornes qui luy auoient clic limitées par le Sophy,comme on en faifoitcoun-
tir le bruit , on luy fit commandement de quitter ces citez à Vfiagialu 5 a: encore que Ca.
lib fullbeau-frere du Roy , fi cil-ce que (a. Majeflé luy manda qu’il entendoitqu’Vflagialu
cuit la fuperintendancc de toute la Prouince : qui fut caufe que Calib refufantd’obeyr à ce
mandement ( pource que les Curdes , de la nation defquels il efloit, obeyiTent fort mal le Sophytal-
Volontiers aux Sophians) fut pourfuiuy par Vflagialu, que le Sophy auoit auffi honoré du 3:32:33:
mariage d’vne autre fienne fœur , qui luy cita la plufpart de fa Seigneurie, 8: le tout par ces de la Meg
les menées du Sophy. ,’ qui le faifoit expres pour ruiner tous les Princes naturels du pays minutaie-
qui luy pouuoient faire telle ,’ alleuré que les eût-augets par luy aduancez n’auraient

moyen delong-temps de luy faire refiflances p p le s hL E pays de Diarbech reduit fous fon obey fiance , il afpira incontinent à celuy des Ali- «une ont!
duliens , peuples de la petite Armenie, uiauqient vfurpé quelques terres du vinant de munirent
lacup , afîembla de grandes forces l’an mi cinq cens dix , Vflagialu qu’il auoit enuoye’
auparauant n’ ayant [cru rien faire .- il y vint doncquesen pet onne , 8: t vn plus grand
amas de gens e guette ne de coufiume , non qu’il en fait de befoin pour ruiner ceux à
qui on auoit affaire,ains(ieulement pource qu’il craignoit que le Turc ou l’Egy ptien n’en.
treprifient la deffenfe de celuy qu’il vouloit chafiier. Auiii enuoya-il à l’vn 8c à l’autre les
prier de ne fe nieller point des affaires de l’Aliduly, 8c quant à luy il protefioit de ne rien
entreprendre fur quel que ce fuit de ces deux Princes: ayant cette aileurance il courut le
pays d’Aliduly , qu’il conquill: pourla plus grande partie ,occiil quelques-vns des enfans Ses viènirfi;

- Royaux, 8c fit vn grand maifacre de ce peuple,mais ala fin il fallut qu’il fe retirafl,à caufe
des grandes a exceiiiues froidures-qu’il a fait en ce pays , mais en s’en allant il prit la ville-
de Cafirie , ou Cefarée , deffenduë par Becarbey fils d’Aliduly , quoy que ce Prince fuit ne (on Ra,- i
bien accompagné , 6c que la place fuit fournie de toutes choies neceiïaires , en laquelle de [a propre
sellant faifi de ce jeune Prince , il prit plaifir de luy trancher la tette de (a propre main, mm!
commeil fit aufii incontinent aptes à fou predecefleur Alumut : car ayant elle trahy par
Amubey , auquel il auoit toute confiance , fi toit qu’il fut amené deuantlfmaël , il le tua
de (a propre main , mais nous parlerons tout maintenant de cette guerre d’Aladeul , lors
que nous reprendrons le fil de l’hifloire de Bajazet. .

O a ef’toit-il d’vn naturel du tout impatient de repos , cela fut caufe qu’ayant mis En Mère. ne".
à la guerre d’Aliduly , a: voyant que le Sultan de Babylone Muratchan ,dont nous auons du 505w
parlé cyldefr us , luy pouuoir quereller fa Couronne ,il refolut de le ruiner du tout,& prit ""guyul’
fou fujet , fur ce que cettuy-cy , aptesla mort d’Alumut s’efioit mis en polÎellion de la g a?
grande cité de Siras , chef 8: metropolitaine de la Perfe , comme fe difant le plus ploche i
du fang Royal des enfans fortis lefunchaiTan : Tous les deux Princes auoient grand
nombre de peuple ,maislfmaël auoit les plus vaillans , 8c Muratchan s’efioit plus forti-
fié , en forçant plus fes fujets à le fuiure ,que de bonne volonté qu’ils enflent de marcher
fous (on Enfeigne,fe reflouuenans que l’autre fois que Muratchan auoit bataillé contre le
Sophy pres de Tauris, de trente mille combatans qu’ils efioient ,il ne s’en fauua prefque
Vu feul. Cette contrainte de fes gens luy donna vne mauuaife efperance de la victoire, ’
pource ennoya-il vers lfmaël , le prier de le receuoir pour fou vafl al. Mais Ifmaël fit tran- laqua ra
Cher les telles aux meiÎagers , difant que fi Muratchan auoit defir de le reconnoilire pour
Seigneur , il fut venu luy-mefme luy prefenter fou fetuice , fans luy en enuoyer d’autres Sophy,
pour ce faire : cec entendu par Muratchan , 8: craignant qu’ilne luy en aduint comme
au Roy Alumur, e deftoba de fou camp , 8c prenant trois mille hommes choifis , entre Nt; deMil-2
aux qu’il enfoit luy aître plus fideles, s’enfuit en Alep z mais eflant arriué au fieuue Eu- mi "1’

Phrate ,il (th rompre les ponts, dont bien luy en prit: car le Sophy le faifant pourfuiure p 5mm,"
auecques vne fois autant de gens de guerre, il n’eut pas fi toit palle le fieuue , qu’il le vid aux derpem
à dos les Sophians , qui s’en retournerent par ce moyen , fans rien faire 8: Muratchan fe Ë?ES°":"
[auna en Alep , où auecques Aliduly il fut «une 8c entretenu aux deizpens du Souldan . g" i

d’Egypte. Contres desLes affaires du Sophy profperans ainli, ilcommença d’efire redoutable à ies voifins: Figues kl
defôtte que le Cham des Tartares qu’ils appelloient Iefellm’, à caufe u’ils portent le gucîsvîflïf i i

urbain verd,voulant deliourner le cours de les profperitez,vint courir En le pay sde Co. fur les mm
rafan , 8e prit plufieurs belles villes le long de la mer Cafpie,telles que font Ere’ , Strauy, ù S°Ph’t
.où fe font de fort bonnes foyes ,Amixandaran de Sari , ce qui fut caufe que le Sophy vint
fur fes frontieres , pour empefchet le Tartare de palier outre, comme il lit, encore que le
[Tartare nichait de le furprcndte , feignant èîallçt white; le, fepulchèebdg fou Qrophgçg
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. 15 09- Mahomet, a; faire le pelerinage de la Mecque : mais le Perfan n’y Voulut point entendre.
m5; Apte; cecy ,comme Sermandoly Roy de Seruan , qui cil le pays des Medes, eufl: rompu
comme K0! l’accord fait entre luy &Ifmael, le Sophy courut (utluy ,tuina le pays , 8: luy cilla la Sei-
d° 5mm gneurie , 8: delà paiTa en Carabac , où il choififl deux Capitaines, l’vn appelle Dalabey,
PIE-e de sa. ôc l’autre Bairabay ,aufquels il lailia la charge de la conquefle de Sumachia- , qu’ils pri.
machia par rent fans aucune refiflance , comme aufli fut pris depuis le chafleau de Calai’tan , 8c tous
les forts qui [ont depuis le mont de Tant , iufqu’au plus haut recoin de la mer Cafpie , 8c
que les r01- àla cite’ de Derbent z fi bien que tous les Seigneurs de ce pays pritentle Cafrelbas , 8c fi.
datsldu So- rent hommage au Sophy : lequel citoit en telle reputation parmy les liens , que peu s’en
521°” 9°” talloit que (es foldats ne l’adoraifent , ayans telle confiance en luy , qu’ils alloient pour

l’amour de luy à la guerre fans aucunes armes deffenfiues , 8c combatans auec la poitrine
ô: l’efiomac à découuert , ils crioient Schiac , Scbiac’,qui lignifie en la langue Perfienne

superflu, D t E’v, D 1- E V, Comme l’appellans à tefmoin de leur bonne Volonté. Or c’efloit au So-
minablcd’lf. phy que ce nom de Scliiac,eftoit rapportézcarencore en ces tiltres auiourd’huy on l’appelle
un. Selma: lfmaè’t , 8c en fa monnoye il auoit fait grauer d’vn coïté ces mots , La 11141» Maudit:

l Muhamnudu» "fiai allah: , c’efi adire , il n’ya point de Dieux qu’vn feul D I E v , 8:, Ma-
; .homet efi meflager de D I E v: 8c au reuets il y auoit ces mots ,Ifmail halifc billais: , c’efl a

adire , Ifmaël cit Vicairede D I E v : que fi quelqu’vn vouloit bien prier ,il n’vfoit point
d’autres termes , dit Leonclauius,SChach accompliffe ton defir , 8c qu’il Toit fauorable
êtes entreprifes. Il changea auifi la forme des prieres que Mahomet auoit inflituées , 8:
en fit’d’autres toutes differentes: voila comment pour l’amour de luy les Perfes prirent en

sa gui" hayne les autres feéiateurs de Mahomet. De forte que celuy qui auant commis tant de
l’honOŒM cruautez, 8c fait mourir fa propre mere ,qui eûort heretique en fa Loy , de auoit remply.
mlxmeDiew [on pays de flammes 8c de fang, fut neantmoins tenu par les liens comme vn D 1 E V , 86

- v -. luy-mefme foufftit qu’on le nommait ainli , tant l’efprit de l’homme fe laiiie aife’ment
tranfporter par la prefomption , 86 tant nous auons un groilier 8c lourd fentiment de la
Diuinité , de la rapporter à choies li balles 8c fi imparfaites : voila doncques fommaire.
ment l’origine des Sophians , 84 comme ils font paruenus à la grandeur de laquelle ils
joüyflent à prefent: il ei’c vray que les Turcs leur en ont bien efcorné , comme auiii bien
fouirent ils donnent beaucoup d’affaires aux Turcs , mais cecy fe pourra voit plus ample-
menr à la fuitte de l’Hifioire.

X155 - P o v p. doanues reuenir à Bajazet , durant ces remuëmens des CaEelbas , ou pour le
moins peu de temps auparauant , ies affaires domeiiiques ei’toient bien en plus marinais
termes : Il auoit eu huiâ eni’ans malles, à (canoit Abdula, Alem,Tzihan, Achmet,Macho
mut ,Corchut,Selim , 84 Mahomet , defquelsil luy en relioit cinq; le premier Achmet,
qui tenoitfa Cour en Amafie , maintenant Tocat , anciennement Cappadoce: Corchut
Zelebis , ainfi appellenuils entt’eux les ieunes Princes Turcs , à la façon des Romains de
des Grecs , qui ap elloient les enfans de leurs Empereurs tresmobles ( car Zelebis veut
dire la mefme choie ) cettuy-cy gouuernoitnla Prouince Aidin-lly, que quelqueswns a p-
Ipellent Alciinel, faifans vn nom de deux , car Aidin-Ily Veut dite la contrée du Duc d’Al-
idin , autresfois la Carie. CCttuy-Cy auoit fa principale reiidence en la ville de Maniiia,
anciennement Magnefie: le troifiefme fils s’appelloit Tzihan Schach Zelebis , qui Com-

Schach ra mandoit à Donguily , ville de la Çarie , a; quieft toutesfois comprifc dans lesapparre-
âgîçgoqreïur minces de la Caramanie z le qu atriefme, le Sultan Selim , qui gouiiernoit la Prouince T a.
sonna: , rabozane , ou Trapezunte , de quelques-vns Trebizunte , c’efl l’ancienne Lnlcliide , Se
quelquegtbis Sultan Mahomet , qui commandoit a Cofe, ou Capha z orentre tous ceux-cy Tzihan 8:
11°" Fume Mahomet [a gouuemerent auec tant d’exaôtions à: de tyrannie , que le pore touché d’v-

n &th ne iufie douleur pour les plaintes qu’on luy en faifoit , les fifi eflrangler , St donna au fils
rit deux a: de Tzihan le gouuernemenr du pere , 8c à Sultan Solyman , fils de Sultan Selim celuy de
("En Mahomet : on dit que ce Mahomet efloit fort fubtil , 8: cauteleux à merueilles; de forte
subtilité de qu’il fe déguifa fouirent en mendiant, pour efpierœ qui Ce faifoit en la Cour de [on pere,
Mahonia. si, 8c en celle de ies freres , aufquels il parla fouuentesfois ,oux ne le connoiiÏans point , 8e
ù 3mm s que Bajazet entrant à caufe de cela en de grandes inquietudes ,il ennoya à vn Secretaire

de Mahomet vne lettre , du poifon , 8c de grandes promelÏes de recompenfe pour faire .
V Mahcm" mourir ce pauute Prince. Ce Secretaire qui n’efloit pas trop affectionnée à fou Mailire,
’emPoironn, prenant occafion vn iour de feue , qu’il fe promenoit en ies jardins a: qu’il demandoit à
P" En se boire , il luy defirempa ce poifon en fou breuuage , dont il mourut en peu d’heures. Ba-
mw’c’ jazet en ayant eul’aduis en poile , quoy qu’autheut de cette mort , ne peufi toutesfois

s’empefcher de plorer : il commada à tous [es r Courtifans d’en porter le dueil , 8: qu’on
fit des prieres 5: aumofnes pour [on ame , le faifantfolernuellement enfeuelir àBurfea

auec

Enfans de
Rapace.
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auec les anceflres , de fit rigoureufeinent chafiier le Secretaire qui luy auoit donne le poi- 8: lui"-
fon , à la facondes Princes , 8: fingulierement des Othomans , qui aiment la trahifon , 8: ’îuhirionîl:

qui hayli’ent les traiflres. V CcscflmimMAIS Bajazet [entant les forces luy dcffaillir , 8: que fou long aage le rendoit d’oral-
nauant inhabile au gouuernemcnt d’vn fi grand Ellar , comme il afi’eâionnoit plus [on B .
il ls aifiié Achmet que pas vn des autres,il delitoie aulli de l’elleuer à l’Empire, 85 d’y don-
ner de bonne heure vn tel ordre que [on dell’ein peufi reüllir: pour ce faire il le delibera l’herbe 9n-
de gagner le cœur des Ianillbires àforce de prefens, afin de les difpofcr à receuoir Achmet si: laçai
r ourleur Empereur,mais nonobliât tous les artifices,il ne leur (cent iamais faire changer Adams.
.lîinclination qu’ils auoient à Selim,carils trouuoiêt Achmet trop gros 8c trop gras,& par ’
confequent mal propre au gouuernement de grandes afi’aires,mais ils efperoient tous que
Selim releueroit fort la ma’elié de cette Monarchie z de forte qu’ils chantoient publique-
ment fesloüanges , à: luy Rouhaittoient tout bon-heur a: felicité. Il n’y auoit que le feu!
Bajazet qui voulut du bien à Achmet , fi bien que par la permilïion du pere il jouylloit de
la Natalie tranfmarine auec pleine puiliance 6L authoriré Royale , gouuernant les Pro-
uinces , 8: en tirant le reuenu , le pere ne l’en empefchantpoinr. .

C O NI M E doncques Bajazet le fufi long-temps efforcé de conuertir les couragesdes ’1’
Ianilïaires , il le refolut de faire vn effort ,8: de les attirer à luy par quelque inligne iibe- lin-flancs
ralite’, de forte qu’il leur fifi offrit iufqu’à mille afpres chacun , pourueu qu’ils VoululTentIPW Ct (W

receuoir Acbmet dans la ville 8c le reconnoifire pour Empereur , mais ils perfrflerent opi-
niallrément en leur opinion , 8c refpondireut tefolument qu’ils ne fiefChitoient iamais

fous l’Empire d’Achmet. h . . .C E s choies le traiétans ainli âConilantinopl’e ,cela ne le pût faire (i [ecrettement XX;
que Selim n’en fut fort particulie’ternent aduerty , lequel connoiflant l’intention de (on
pere n’ellre point portée à fou auancement, luy qui efioit d’vn haut cou rage, 8: qui elloit ,
d’ailleurs alleuré d’auoir pour luy tous les gens de uerre , penfa de ne perdre aucune oc- selîm a en;
talion, 8c de (e feruir des places qu’il tenoit ,56 de on gouuetnement , pour fortifier da- fifi: mm
nantaoe (on party : mais craignant encores de n’ellre pashafl’ez puillant par foy-mcfme a" 9"”
pour Ë: reuolter contre [on pere , il fit alliance auecques Mahomet Çan Tartare , que H’a- Sm 3mm,
niualdan appelle Murteza , non pas qu’ilait efpoufé luy-mefme laifille de ce Prince Tar- auec le Tas:
rare, ou de Precop , car c’elt de ceux-là que i’entends parler, maisil la fiança à fou fils Sul- a"!
tan Solyman , auquel Bajazetauoit baillé le gouuernement de Cofen, comme non s auons
dit, 8c parle moyen de cette alliance , iltira vn grandlecours que luy donna le Tartare,
auquel commandoit fou fils ,que les Hilloriens appellent Chanoglan,comme fi on difoit,
fils de Chan z c’elloit ce Murteza quiauoi-tenuoyé des Ambaflhdeurs en Pologne , en
l’aliemblée qui le tenoit pourl’cfleâion d’vn Roy , en la place d’Efiicnne nouuellement hmm,
decedé , lefquels auoient chargede propofer principalement trois choies aux Ellats. La ridicule Je:
premiere, de reprefenter la grande puiflance,& combien il pouuoir nourrir de mil.iers de limai 25’
.cheuaux en les terres pour la denture de la Polongne. La feconde,dc leur donner vu Roy
fort fobre v, lequel méprifant les feflins a: fomptueux banquets , pour s’vauerir vne per- gnc. ’
.petuelle renommée , s’amufafl: feulement a entretenir de beaux a: bons ha rats. Et quant
à ce qui touchoit la Religion , 1:72:14): , dit-il ,que ton Pontife , [bit mon Pontife , t’y ton la-
tirer , mon Luther. Laquelle AmbalTade fut receuê auecques grande rifée , mais cela aduint [sadmrl’âlâé
quelque temps aptes l’entreprife de Selim , lequel fortifié de ce iecours le ha fla de palier plu 8: poule
.la mer noirerà Capha , choifilïant ce palTage tant pour auoit cette place à fa deuotion, q *°Y-
.que de crainte de trouuer del’obfiacle , s’il fui’t allé par l’Afie mineur , ayant en telle 5°,, 515m
les fret-es Achmet 8: Corchut. Efiant doncques arriué à Capha , la premiere chofe qu’il finir: Cour
.fit ce fut de le faifirde tout le domaine,tributs, 8c impofitions qui pouuoient titre deubs www”
à Bajazet, s’en emparant entierement , fans permettre qu’il en full porté vu (cul denier à

LEQYEL cependant auoit touliours dans la fantaifie de laill’er [on Empire à Achmet, B , r
lutaisfouefprit citant d’orefnauant aufli pelant que (on corps , il ne fçauoit par quel fil il VSJÏÎ-eî’m-fde

deuoit commencer à deuider cette fufe’e. Quant cette reuolte des Caliclbas furuim, la tenoit: des
laquelle fut caufe dc:rcmettre encore cette ariane furle tapis , car il penfa qu’il pou rroit Pb’lf’ila’jb’m

faire d’vne feule pierre deux,.cou ps. Ilauoit donné , comme vous auez entendu qua rre lon in Ach-
mille Ianilfairesà Achmct,pounallet contre Scach Culy.auecques plufieurs compagnies me? Un"
de Srpahilars ou genskde chenal , aduertiflant cependant en lecret Haly de faire en forte 2mm.
que ce qu’il auoit tant defiré peufi reüflir, à fçauoir de refigner l’lîmpire à Achmtr. Q r’il 6 zen à, un;

luy mandait doncques feerettement qu’ileufl à air embler le plus de torces qu’il pou rroi t, M c: Mm
comme pour ayde: à chalIet 8: RQŒIQiurç les rebelles , attrapendzllpltI quid ioignili les

in
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151 forces aux fiennes , 8: ne ’filTent qu’vn meline camp : A la mienne volant; ,luy relpondit-il;

- que i: pull]? rendre en Cela infinie: [donation drfir , (7 que nous piffions tirer tous quelque fiaiflde

enintention. lB A r A z E T ne feeontenta pas d’en auoit ainli traiflé particulierement auec Haly,
.11... qui. a maisil efcriuit les mefmes chofes à (on fils , enuoyant les lettres en polie , afin qu’il tint
22.513 MI- fes forces toutes prel’tes pour venir à temps donner fecours à Haly contre les feditieux,

la fin de tout ce lecret efioit de le faire reconnoilire Empereur par cette armée z pour à
quoy paruenir , avili-toit ue Haly (cent (on arriue’e , il s’en alla au deuant de luy , fous
pretexte de joindre leurs orcesienllemblc , mais principalement pour executer ce qui

comme auoit elle deligne’ ,où Haly le conduifit fort fidelement , à: auecques beaucoup de peine
Je: Seigneurs 8: d’indullrie. C’efl la conflume entre les Seigneurs Othomans ,de camper toufiours au
3232:1; milieu de leur armée , mais à eux (culs cil refermé ce priuilege , à caufe de la puilTance ô:
milieu de ’majellé que reprefente ce lieu u. Or Haly penla que s’il pouuoir gagner cela fur les fol.
humée- dats ,d’y faire mettre Achmet , que ce feroit vn (ecret confentement de l’aduoüer pour

leur Empereur ,mais voyant qu’il s’en faifoit defia quelque rumeur au camp, il allenibla
les IanilTaires ,aufquels il dit: Sultan Achmet cil nofire Roy &nolire Empereur, par-
quoy Vous ferez fort bien (mes compagnons) Melon la coullume de nos majeurs , vous
le receuez au milieu de vos armées. A quoy les lanifl" aires tel pondirent , que pour fou re-
gard de luy ( parlant de Haly) qu’ils lçauoient bien qu’il leur auoit elle baillé pour Chef
par Bajazet eu cette expedition , 8e Comme tel, qu’ils vouloientluy rendre obeleance,
mais que tant que Bajazet feroit en vie, qu’ils ne reconnoillroient iamais performe pour

h, hum;- Souuerain : (En joiiili doncques maintenant du lieu a: de l’authorite’ que leSeigneur
tu relurent luy auoit mile en main, fans la liurer à vn autre , que quant à euxils n’elloicnt point de-
Ïgfëâlâfl” liberez de receuoir aucun au milieu d’eux , 8c qu’il s’alleurall qu’en cette choie les lanif-

lieu d’eux. faires ne luy obeyroientiamais. Ayant dit cecy , ils refulerent entierement de receuoir
Achmet , commeils en auoient me requis : de forte qu’il fut contraint de feparer les
trouppes à: fe camper à part: choie ellrange que l’opinion , quand elle a pris racine dans
la telle d’vne commune , car il n’efi pas pollible de les mettre en gouli d’vne choie qu’ils
auront premierementme’prife’e : il eft vray que felon u’y procedoit Achmet ,il mon-
troit bien n’auoir ny cœurlny courage, d’auoir le conâentement de [on pere ,les forces
à la main ,8: le Chefde l’armée à fa deuotion , 8c ceux-cy n’eftre que quatre mille homo
mes , 8c auecques toutes ces choies eflre l’aifne des enfans. Il y a de l’apparence que s’il

s eufl luy-mefme traié’té auecques eux , 8c le full fait valoir en cette armée , qu’il leur eull

pû gagner le cœur , 84 puis quand ileult voulu faire le mauuais , queluy en cuit-il pu
mye P3, arriuer , citant comme il efioit le plus fort, oc ayant la fouuerainete en main par la cel’fion
«(a que luy en faifoit fou pere , duquel le fouuerain contentement efloir dele voir regnef’s

’ 8: qui plus cit , il coll toufiours pris les freres au defpourueu , qui pour lors n’auoient pas
encores des forces ballantes pour luy refifler 5 mais au contraire ,il le tenoit coy ,COmme
s’ileull eue en tutelle, fans ofer remuer luy qui efloit tout alleuté que s’il aduenoitfaute
de fou pere , celuy de les freres qui demeureroit le maiflre , ne le monflreroit pasfi paill-
ble en (on endroit,ains nicheroit de s’afTeurer de l’Empire par fa mort.0n dit que la cal!-
fe de cette grande haine des lanillaires muets Achmet , vint dece qu’apres que fou pcre
l’eut defignc’ pour (on fuccelïcur , les laniliaires l’enuoyerent fupplier d’augmenter leur

paye , 85 qu’ils feroient de [on collé 8: le fauoriferoient en toutes chofes , 84 que luy ref-
pondit arrogamment qu’il ne Vouloit point achepter vu Empire qui luy elloit delia don-
né,duquel il pouuoit jouyr mal-gré qu’ils en eull ent , ce qui anima tellement les lanillax-
res contre luy,que des l’heure ils le tournerent du party de Selim,& encores que Bajazet
leur promifi au nom de (on fils cinquante mille fultaninsztoutcsfois on ne leur pût lamais

changer leur mauuaife Volonté. , i iC E P E N D A N T Selim efioit à Capha,eomme nous auons dit cy-delrus, lequel ayant
Selim Page entendu comme (on perc auoit enuoy e Haly Balla auecques quatre mille IanifTaires pour
en 5."ch à fe joindre à fou frere Achmet, cela le fit refondre à partir de la rnaifon pour venir trouuer
d: fou pete , 8: paillant en Europe du collé dela Romelie,il vint à Kily ou Chehe ,ville affile
I’Empire. fut les extremitez de la Moldauic,vcrs le Pont-Euxin, des anciens tenuë pour Achilée,&

s’approcha d’Acgiramen , ville fur les confins de la Rome 8: Moldauie , appellée des Al-
lemans Nefloralbe, des noltres Belgrade , 8c des Valaques Moncaflre : ie dis tout cecy
pour faire voir que ce n’efl pas cette Belgrade de Hongrie , qui cil: maintenant , 8c q"!-

n’efloit pas alors fous la domination duTurc. oXXL B A I A z E T doncques aduerty de l’arriuée de fou fils, 8: iugeant bien que ce n’efiort v
pour rien de bon , 11enuoya au deuant de luy Sur, Gnfim a Cadis ou Puma; de confiant

a
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tinople , 8c Sermen ou chuanem Balla , c’en à dire celuy qui ala luperintendance fur les Il I1.
juments de charge (dont les Turcs s’ay dent en leurs armées) 8: fur tous ceux qui condui- a a...
leur Cet attirail , ceux-cy luy dirent qu’ils citoient venus de la art de [on pere pourlny Raine! en.
dire qu’il eufl: à s’en retourner en lon Sangiacat , de crainte que les freres à lon imitation "W me"
ne laiŒaflent ainli leurs Prouinces , 8c que cela ne full caufe de quelques remuemens en ËËWSÏÂÏ
l’Empire des "Mufulmans , defia allez trauerle’ d’ailleurs par les feditieux. A cela Selim le
lemme de le picté pour couurir [on ambition , dit que c’elioit vn diuin precepte que cha-
am le trois ou quatrielme au , deuoit aller vifiter les liens cela s’entend [clou la loy de
Mahomet) 8e que men de ce commandement , il vou loir a let voir [on pere , tandis qu’il
citoit enCOre en vie, a: puis qu’il s’en retourneroit en [on gouuetnement. A cela ces Am- Rcr "r d
baladeurs firent planeurs repa tries,& tafcherent de le gagner par belles paroles,mais tout sur]: e .
cela ne luy peut faire changer fa deliberation, fi bien qu’ils s’en retour-nerent à Bajazet le»

quelles tenuoya orle champ pour luy offrir le gouuernement de Semendrie , ville de la
Seruie , allife ut le Danube , proche de Belgrade ,que Chalcondyle appelle Spenderouie, Second! Ami
&ceux du pays Sendreow , par vne corruption de langage, comme s’ils vouloient dire fjfd’ "m
lainât André , du nom duquel cette villeauoit elle nommée. Or Bajazet auoit intention
de le faire reculer en arrîere par ce prefenr ,car Selim auoit fait courir le bruit par artifice,
qu’apres qu’il feroit venu rendre l’honneur à lon pere ,qu’ils appellent baifer la main , il

conuertiroîtincontinent les armes contre les Chreltiens, ce qui citoit fortplaufible aux fi, a B J
Ianilfaires 8e autres foldats de la Porte , pour le defir qu’ils auoient d’accroiltre l’Empire: 21:3 la: l
Voila pourquoy le pere auoit tout à propos choifi ce Sangiacat , comme s’il luy eull dit, fils . mufle p
puis que tu as li grande enuie de combatte contre les Chreliiens , Voicy Semandrie qui cit En mm"
Voifine des Hongres que ie t’offre , faits y ta demeure , il fe prefentera allez d’occalions
pour l’execution de ton defir. Haiiiualdan adjoulte encores à Semandrie Nice polis a;
Alatzechilate , tous beaux gouuernemens 8c fort riches , a: que lon pere luy ennoya les
patentes toutes expediées (qu’ils appellent le 84m) afin que fes fuths luy fendillent
3:; obey fiance. le trouue vne lettre de Bajazet àSelim , qui contient a peu pres cecy en

auec.

q ’ .2 8 m’gflounedeffaum’r que talois en Europe , 14 guerre «1:2:ch a. de: «Perfis n’e’. tome. (pas;

V tant point encore nppaifi’e; (9. que de ton propre monument tu pupilles entreprendre lac:
g l lagune contre le: Hongre: Motion]? belliqueufe (pali difficile; domter : tu tede- gay-an!

g trois reprefinter ton aJeul Mahomet , de qui le bon-beur (9° le: «me: ont fui t trem-
I Mer toute la une , (et lequel toutesfoir s’en efl retirêfans alunage : il pouuoir

. A, ,’* 3 Î prefenter vue acta ion plus commode , de. auec ’01!le meur (:0!!ny t’embarrajfer en
cette entreprît , toutesfiie afin quel: tout te puijfi rehjs’ir heureufement , Co! quel honneur de la qui-

&oirejoit de ton enflé , nous t’euquous argent , armes , Weflemens , a. autres munition: nepejîaire:
pour ton camp , afin que de quelque eofle’ que les affairer [Ë puifltnttourner , «’14an ronfleur: a ton erg

Un? , ne: Ambujfudeurr te feront plus partiCulierement entendre me veloute.

O N dit que Selim refpondit ainli à cette lettre.

’ g’ E ne ou, point que vous ayeæfigrdndfirfetde votre efmerueiller de mon pdjfige d’Afie

l" en Europe , «leu que Vous [panades entre ri fis (vs mourrais offices de mon frac Achmet
a p centre "tu, , joint que ie ne puis par pîjjfr tout: me jeunejfi dans vnflerile gourme.

’ , manque celuy d’Hilrerie, n] parmy es rocher: (sa montagnes de Colchos. Qu’ont? ce
riflions crai neæ mon entreprife contre le: Hongre: , les difficulteæ que vous me reprefenteæafont
maintenant in): Je: en de: cocufions net-propres pour dilater Ivojfre Empire , (9* m’dcquerzr de
"tout" , la flâner des Hongre: r’eflant amortie par la mort de leur Chef, à. le changement de
Prince in) promettant tout bombeur , la rouleur (9- l’experience de Ladzfla eflat bien influente
de celle de Matthias : Ioittt que les euenernens de la guerre ne fintiamais [muables , 0 que fe-
mrt de’DI E V (et de: hommes ne manque t’aurai: 4’ celuy qui u on grand courage .: c’efl ce
901.05! fait refondre de donner ’11)! nouueuu luflre à m4 (lignite? , que 120m aueæ comme efieinte,
par le trop grande puijfince que cloue donnez, à me: flore: , (in d’agrandir oofln empire, ou par
mon»?! honorable faire Mure ma memoire dansl’eternitë , afin que fi ie fiois le dernier de la mon;

de: mirons-ans , le ne le [ou pas. englobe (90 en vertu. figent aux prqjens fra-grand: que
4;qu m’enqueæ ,’ i: vous en rends mm: délions de grue" , auecques tout: (humilia qu il m ejl

pofiible. lE "r fur ce qu’ illauoit mis en auant que ce qui l’amenoit à Conflantiuople , nouoit que
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un. pour le delir de voir [on pere , on trouue encore vne autre lettre , Comme fiaquiefçantl

-*- la volonté du pore il cuit voulu s’enretoumct à Trapezunte , où il d: t.

8 retrouvant fort e’loigne’ de voflre Harejfi , Cr incite’ parla bonne mon un»! ,de
pouuoir eflre encores vnefois embraji’e’ de vous , ie n’a) p6 me retirer à Trapeæunre , fait:

joiiyr encores de ce bombeur , de crainte que t’offre grand nage m’ofle pour i entais la com-

modité de ce contentement , cela me [enrôle aufi i apparteniraa repos de route l’A le , a. -

à lapacificarion des diffame que t’a, auec mon frere Acheter : car u’ofitnr commettre à lafidelite’ de ne:

finirent ce que ie «leur poivra) dire de bouche , t’a, infiniment defire’ cette conference , ce d’avenir

l’honneur de vous baifi-r la main ,4]?an l’admire paternelle ,[oir le commun arbitre de ne: di me.
("99 dequo, ie la fupplie en route humilité , (on que woflre Majefle ne refufe point la guais enfile.
qu’elle fait ordinairement au moindre defis amis. Du camp Jeux: Andrinople.

5).1

B A I A z E T toutcsfois qui [panoit ou tendoit tout ce: artifice, luy referiuit pulque
e necs termes.

E ne puis affiæreprendre ton audace d’aloir une»? desfarcer en on autre gouvernement

que le rien z de ce que tu demandes de mnferer avec ne: ton pere les me: en la mais , (et
Ë u de ce que tu abufes auecques mon d’une." de ne ire patience a bout; : celuy là ne doit

par ejperer de paix, qui environné d”une puai ante armiefair lagune au: le confinement
de [on pere (9 de [on Empereur, rempliffinr les Prouince: des trenfidelesfoldars des Orhomans. Pour:
flaches que tu fera "es-bien fi tu quitter la Tinte? a. 1’15 urope , (9s que tu t’en retourne: auecques tu

exercite en rongouuernement du Pont , quefi tu lefaie ainfi , tu ejpnoulera nm bien-veillance (se au
lilreralire’, mais fi ruperfijies en ce quem a4 commence’ , [ois afflue que ie ne te referont] point pour

s ,mais que ie re pourfuiunu comme ennemy, (9’ que rien ne me manquera pour prendre la zeugme:
que refera; de ta peifi die.

C’ E s T ce que ietrouue auoit elle cfcrit par l’un 8: l’autre , qu’il m’a lemble’ à propos

sen." Po". de rapporter icy , pour contenter la curiofité du Leâeur: mais pour reprendre le fil inter-
fuit fg»: cu- rompu de nolire hifloire , Selim refufanc toutes ces choies qui luy auoient elle offertes
"qua auparauant qu’il eull baifé la main de (on pere , pourluiuit (on chemin , (allant le plust

diligence qu’il luy fut pollible ,fi qu’il vint auecques les fiens à Zagora , ville de Thrnce,
anciennement nommée Deberre , ou Deuelre , à quelque foixante milles d’Hadrianopoly,
ou il campa auecques les liens , cfcriuant par tous les cantons de la Romelie Eu ropeannt,
ou il (canoit y auoit des hommes vaillans 8c experimentcz , pour les perfuader à e venir

lama mm "0mm a lfur promettant toutes fortes de prouifions , a: de fies-amples penfions : il ne
fanes de fol. billoit pas encores auecques ceux-cy, de prendre des foldats qui citoient fans reputation,
dm "ru 82 melme des voleurs 8c baudoliers , qui ne viuotoient que de leurs larrecins , qu’ileno
mm? roolla , parmy les liens , à: leur fit toucher la paye ordinaire , chacun [clou la vertu mili-

taire , de fix , huiâ, neufëz dix afpres parieur: deforteque par cette inuention ilcut in-
continent allemblé vne armée de vingt mille hommes : 8x: afin que la paye ne manqufll

7mm en point à les loldats, il (e (unit des mines d’or 8c d’argent qu’il pût trouuer en cette Promu-
tomes thora! ce, 84 outre ce de tous les tributs , gabellesôc reuenus des Prouinces 8c des villes , les
::i:°°"°’ decimes de toutes choies , 8.: en fin s’appropria tout ce qui appartient de droiâ aux Eme

’ ereurs Turcs, ou que l’on a accouflumé de leuer en leur nom,enuoyant gens ex pres pour
faire cette leuc’e, a: la faire amener fCQrClIICllt en (on camp ,vfant en toutes choies d’une
fauneraine authorité , le faifiliant de toutes les places 8c forterelTes , tant de la hauteôt

, d balle regina qui conduit à Andrinople , mettant par tout bonne garnifon , enchargeînt
33:22:: aux liens de le faifir de tous ceux qui pallieroient par leurs defiroits,de quelqiue partqu lis
gluon des peulTent venir , ôc pour quelque affaire 5c negociation qu’ils enlient , a n que 165m,
WMM’ ayant amenez , 84 qu’il le feroit informé d’eux ô: de leurs demains , il en ordonnall a?!"

xxun comme il aduiferoit , 8c qu’eux eu (Tent à fuiure ce qui leur feroit commandé. .
AYANT donné tel ordre à les affaires,cc mâchant 84 defnaturé fils le refolut de (un

la guerre à (on pare , 8c le dei-pouiller de fun Empire , afin que s’eflant chait de 3.3914
h goure à (on pet-c , il peufl apres auorr meilleure raifon de [on frere Achmet,quand il n’auront plus
fou 9m- Ce bon pere,qui s’efloit tantetïorcé de le faire paruenir à l’Empire: a: afin que les foldati

fuirent plus propres à bien Combattre , se qu’ils furpallallent mefme en quelque façon
ceux de fou pere , il commanda qu’on culi à faire pr0uifion de toutes fortes d’armes ,54
principalement de piques a: jauelincs ferrées , qu’ilfaifoit porter en quantité dans des
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chariots ,afin que fans aucun trauail les foldats les trouuall’ ont fur le lieu oùil efpetoit les 1 ï l l-

armer 8c liurer le combat , duquel il s’attendoit remporter l’honneur. h h-
C E P E N D A N T que cettuy-cy faifoit ainfi les apprells ,tafchant ar fa vigilance de lainer s’é-

furprcndre [on perc -, on rappora à Bajazet les mefchans delieins de on fils recouucrts "nm" un" J
d’vne apparence d’humanité a: de courtoilie 5 lequel s’efionna fort au premier recit de 3130,10:
ces nouuelles z le milerable vieillard tout languiflant , 8c les forces de [on corps delia 4cm fils.
toutes vle’es,auoit l’elÎprit merueilleufement agité de foins 8c de folicitudcsgcar comme il
auoit fort peu de forces autour dcll’oy , 81 bien éloignées de celles de Selim , encores crai-

noit-ilque lon fils ne les luy volait par les artifices , 8L les attirali de (on party z car les
faniliaires , & les autres gens de guerre qu’il auoit donnez à Haly , n’elioient pas encore
de retour, aulquels il fçauoit bien que confil’toit la principale force. Se voyant doncques
accablé d’affaires, &n’auoir point de remede en main pour y r’emedier , il vid bien qu’il
n’elloit pas à propos d’attendre Selim à Andrinople , mais tout malade qu’il efloit,& fort
tourmenté de la goutte aux pieds , il commanda qu’on le mill en vn cart-clic 5 8: prenant
auecloy toute la Cour , a: le peu de gens que le temps luy peull: offrir , il prit la route de Serel’olutdd
Conflantinople , où il vouloit arriuer premier que lon fils , pour rompre par la prefence ré "à"; ï
les pernicieux delleins d’iceluy z lequel ayant entendu la fuite de fou pere , il le pou mon in: n n
auecques [on armée en la plus grande diligence u’il lu y futfomble , & n’aduança pas Selim à?"
beaucoup qu’il ne rencontrait les efpies,& les de couureurs e l’armée de fou pete qu’on 5;"
auoit lailfez derriete , pour donner aduis , aufqucls Selim commanda qu’on courufi fus sans MI-

6: qu’on les taillali en Pieces. i a lm”BAIAZET citoit lors arriué en vne ville de Thrace appellée Vizen , quand on luy rap. Mm, in,
porta ces nouuelles , par lelquelles apprenant que lon fils auoitleué le mal ne, 8e s’elloit play: mu.
declaré tout ouuertement contre luy,fe Voyant le plus faible en toutes cho es, il ne fceut En" die"?

. ,. n , . . aut,fe voyatfan-e autre chofe que d implorer l afliflance Diuine , contre la melchanceté execrable de «gonfla,
fou fils, à la maniere de l’homme 5 qui commence toufiours à rechercher ce fourrerain de migrent
remede, lors qu’il n’en peut plus efperer d’ailleurs , au lieu de commencer l’es entreprifes hmm”

par l’inuocation de [on lainât nom ,,& remettre tout lon bon-heur en l’appuy de lon le-
cours : 8c cependant fit trouller ba gage pour gagner Confiantinople, colioyant toufiou rs
la Propontide : mais Selim qui fgauolt. de uclle importance luy citoit cette atriuée,
tant pour le rendre le mailtre des trefors gardez au chalieau de Iedicula, ou des (cpt tours
àConfiantino ple ,que pour s’emparer de l’Empire , fit telle diligence , qu’il le vint reno
contrer au milieu du chemin , ne donnant pas mefme le loifir à l’armée paternelle de
camper,fi bien qu’ils (e trouuerent au milieu d’vne plaine , proche d’vne certaine niellai-
tie qu’ilsappellent Sirtkiuy , voifine de la ville de Tzorlen , que les anciensappelloient
Tzurule 8c Busbeq Chiurly, diflante de Selibrée enuiron fix heures de chemin. La cha-
cun ayant rangé les gens en bataille,on vint incontinent aux mains , ou le foldat du pere Gram" "il:
animé par cette infigne melchaneete’ du fils , commença vn cruel 8c furieux combat , Ba- ËËJÏËM” r

iazet n’ayant que faire de les animer, puifque d’eux»melmes ils le portoient ace qui elioit

de leur deuoit. v’ VOYANT doncques le Sultan , qu’il citoit Contraint à combatte, il fit atteller fou cha- Bataille du
riot , 8e defployer l’Enleigne qu’ils appellent de leur Prophete Mahomet: le Soleil auoit filc’rë’mm 1.
defia paracheué la moitié de fa courfe qu’ils efloient au plus fort du combat,fe monllrans I ’
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 , vne bataille ou on ait combatu auecques
plus d’opiniaflreté a; d’animofitc’ , le courage craillant d’heure à autre aux foldats de Ba- , .

’ iazet , forcez par aduanture par laiuflice de la caufe de leur Empereur , 8: aliilicz comme 85:12:;
Ils elloient,par vne feerette faneur Diuine , quiles alÎeuroit a: excitoit les Courages, pour tramé. ’
ranger le mépris de la puiŒance 8c authorité paternelle , leur voulans faire voir que la
multitude n’auoit point de pouuoir contre la iuliice,ny les fauteurs des feditieux parrici.
des Contre la valeur des bons 8: obeyll’ans foldats : au contraire des autres, de qui la ma u-
Baife caufe 8e l’inhumaine im picté bourreloit de forte la confeience, qu’enfin apres auoit
longuement plutoll: deffendu qu’ali’ailly , ils prirent finalement l’efp ouu ente , 8c com- . .
immanent à le rompre ô: à fuir à vau-de-route,la meilleure partie d’entr’eux tuée,au plus 51:25":
fort mefme du combat,vne autre prife prifonniere,aufquels on fic vne fort m auuaife guer- 33.3:
te : defircux qu’on elioit de vanger par vne maniere inufitée , vn crime extraordinaire de
lez: Majel’cé : fi qu’ils furentauCCques toutes fortes d’ignominie mafiacrez 8c mis en pie-

Ces : QLant à Selim , ilgagna le haut , lainant arriere les trefors 84 tout-autre em pelche-
ment , oc le plus ville qu’il peufl,auecques fort peu de gens , pour couurir plus lacilemcnt

fuite , 8c éuiter de tomber entre les mains de fou perc,comme de fait la peut luy donna

Set apprebfllr
fions. i
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300 Hilloire des Turcs;
1511. de fibonncs ailes ,qu’il arriua au village Mydie , aubord de la mer noire ,oùil trouuavn

vaifieau fur lequel il palia hCurCqulllCllt le trajeét de la mer noire , 8c retourna à Capha,
par lenroyerl mais fur tout il fut (auné par le moyen de fonchcual qu’il appelloit Carabul , comme s’il
:î1,f,’l’3,îftl’aï cuit dit noire-nué, lequel en recompenle d’vn li bon (truite)! ne Voulut pas que perlonne

Ipreshonorn- le chenauchalt , ne luy donnant point d’autre harnois qu’vne feule couuerture d’or tiliu,

2:2? a" 8c le fit mener iniques en Perle , 84 toli aptes en Égypte , 8: enfin quand ce chenal fut
’ mort , il luy fit baltir vn fepulchre pres de Memphis , dit Paulloue , a l’exemple d’Ale.

xandre le grand.Et lon pere Bajazet à Conflantinople , aptes vne fignalée viétoire , mais
deplorable toutesfois, oz contre les loix de nature. Ce mal-heureux combat d’entre le pt.
re (à: le fils citant arriué eul’an de grace mil cinqcens vnze , 8: de l’Egire , ou des ans de

Mahomet ,17.
"main du CE fut en cette bataille que Paul loue dit que le Balla Herzecoglis fit le plus paroillre
a un Hcrze- la fideiitc’, citant feu] en tous les Ball’as,qui de cœnr à: d’afl’eétion rendill vn fidele fennec

t°8l"- à [on Maillre St beau-pere,car il auoit elpoulé la fille de Bajazet , 8c eflcué en toute grau.
deur St richelie,contre (on efperance: car comme il fut fils de Cherlcch Seigneur de Mon-
teucro en Sclauonie,ayant fiancé la fille du Defpote de Serine, belle entre les plus belles

l’amer: dém- de lon temps , le iour (lofes nopces le pete l’ayant regardé d’vn œil plus lalcif, que lame.

l’a «ledit 8: la Confluence paternelle ne requeroit , en deuint efperducment amoureux,fi que
sur: Elle.. la paillon furmontant tout refpeét a: toute honte,le rendili tellement clclaue de la volois,

té, ne malgré toutes les coutradiâions des parens,il ne lai [la pas de la prendre pourluy-
me me , 8c de l’attacher quafi d’entre les bras. du jeune homme , lequel touché iulquesau
vif, par vnefi notable injure,&’ l’amour luy ollant tout iugement a: toute confideration,
il s’en alla rendre aux plus prochaines garnirons des Turcs,& de là à Confiantinople ,où
Bajazet luy fit fort bon virage , auec promelie de l’adnancer. L’ambition l’ayant depuis
porté à des dcfirs de plus grandes choles,il renonça à la Religion,de Stop han qu’on l’ap-
pelloir,il le fit nommer Achomat,&’ paruint a la dignité de Balla,& à ellre gendre de Ba-

Acbmergrid jazct : toutesfois il auoit touliours de l’afi’eâion vers noflrc Religion , ayant grand du"
afcgi’c’m d’y retourner ,de lortequ’il adoroit de nuiét (ans tefmoins ,Vne Image de noflre Saumur

i IE s V s-C H RIS T, onciale en la plus fecrette partie de la chambre,la uelle il montrai
Ican Lalcaris , comme à lon bonamy, 8c depuis Na prilc de Modon ,il aunaies Gentils-
liommes Venitiens du mallacre qui s’y fit à force de prieres vers Bajazet ; il deliuraarlli
André Gritty , qui auoit eue mis priionnier à Confiantinople , comme il aelle’ dit (pif-
uant ,84 qui elioit dclliné à finir les iours par quelque lupplice , Ccllly qui fut depuile
moyennent de la paix entre les Venitiens se les Turcs,&: quelque temps aptes ellcuc W6-

Lsrcuis a nife à la dignité de Duc: il rachepta aulli plulicurs Chrelliens efclaues des Turcs, rampât
Charge 4° lon authorité que par lon argent , 8: obtint des lettres patentes de Bajazet en t’aueurdc
ï’fc’cïîï’hîr Lafcaris, perfonnage trcs-doâc entre les Grecs, à ce qu’il luy fuli permis de vifitcr toutes

par la Grece lss Bibliotheqnes qui le trouuoient encores en la Grece , luiuant le commandement qu’il
311:: b°"’ en auoit receu du Pape Lcon X. de faire vne recherche de tous les Liures anciens : c’ellCC

que Paul loue dit de ce grand perfoimage.
XXIIL O R l’liyuer fuiuant,tous ceux qui auoient charge en la Romelie d’Europe , sangîacs;
Bajazet r: Subalfi,Cadis 8: autres des plus apparensde la Prouincc,fe trouuerent àConliantinoplcs

figé? il: où Bajazet les retenoit , 8: ne leur vouloit point permettre de retourner en leurs charges.
à M ’ à car la rebellion de Selim luy ayant augmenté l’a ricaion qu’il portoit defia auparauantli
pourquoy. lon fils qui s’elloit monllré toufiours fort obey liant en toutes Chofcs: ille vouloit cliablit

de lon viuant,& luy mettre lon Empire entre les mains,en quoy tous les Balias ,Bc’glicr’
l beys,S»iballi 8c autres le montrerent dilpofcz à luy obcyr,les ayant premierement gagnez

PEHÎÎÀËÏI’; par prelens , & leur ayant donné à tous des robes d’honneur , leur fit à tous prelier le let-

leur fait p’è- ment qu’il auoit fait rediger par elcrit,qui contenait en fubllance, qu’ils juroient de telle
W lclcmic’ï dre toute obeyliance 8: fidélité à Bajazet, 8: d’employer toute leur puiliance 86 induline

pour faire tomber l’Empire entre les mains d’Achmet fou fils aifné: ils adjoullerent came
te qu’ils refpandroient leur lang 8c leur vie pour cette querelle , 8e. que tant qu’ils feroient
vioans fur terre,ils ne manqueroient iamais à cette promelTC. Bajazet le voyant alleuré
par ces promelies , d’auoir tous les plus grands de l’Empirc de lon party , il fougeoit aux
moyens qu’il pourroit tenir pour le concilier la bienveillance de ies lanilTaires , Voyant
que par dons,ny par prieres,ny par recompenles,il ne les auoit iamais pû faire changer (1°

Ammbjée de refolution : afin doncques de furmonter cc’t empefchement,8z rompre cette barricrc un!
Bajazet pour voyoit s’oppoler diretïtement à les delits,il ail embla vu iour tous ceux-cy qui luy ancrent
tonml’" d" delia prellé le ferment de fidelitc’,afin qu’ils aduifalient entr’eux comment il pourroit gâ-

ens d’é- . . - . l . x . . . . -light Ach- âneries Ianillzurcs,& les faire ficelait a les intentions , ou bien trouuer quelque inuention
comment
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Comment il pourroit mal-gré eux faire venir ion fils Achmet , ô: luy mettre la (ouue. iu’
raine puiiiance entre les mains , à cela tous. les Baiiats 81 ceux du conieil ne iceurent met maïa:
que reipondre pour la trilleiie ô: aldiôtion d’eiprit en laquelle ils efioient , de voir vne "Mme
figrande deiobeyliance, 8: vne mal-veillance il opiniaflrc -, contre vn Prince qui ne .
leur auoit lamais fait de deiplaifir: le ieul Chaian Baiia Bcglierbcy de Romely , qui
auoit plus d’ardeur se de courage que les autres , commença de les animer en cette

ne. lle m’efmmeille certainement , dit-il , de et? tflonnenunt enfin , (9 decettefujmy (9’. gaffa]; gravasse de

demie w; «Io: efprit: ainfi fidfis : flafla: i: vous prie les Ianijfiires que ne»: en dation: auoit un: de gRomelâ
dejin’n annulons "0144de nous autre: tout le commandement par deuers nous? paniqua) faut-il mqfler 3:32: Il;
en nosconfeilsla Republique des Ianijfitires ê peuuennils noir quinine pouuoir-en [Empire , linon a, . ’ ’

unique nom voulions neglign cela, de noflre dignité a Aces mots le Cahaicher , c’cfi à dire
celuy quipiuge [ouuerainement aux armées , à peu pres comme nous chions vn grand nanard,"
Preuofi , i6 leuant dit , Tu 44 fort bien parti chafiin , (9 fifi; en routes thofis de ton «fait: de (un aduis.
[comme auiii le NiichanzisBaflia , celuy à içauoir qui a la charge du ieau , lequel au nom’
d’Achmet auoit fait toutes les clifiributions. Alors tous les autres animez par l’aiieurance
de ceux-cy, reioluren’t d’enuoyer des hommes valeureux St vigilans qui amenafient par
force AchmetàConfiantinople -, afin que mal-gré meimes les Ianiiiaires , ils le peui- "minima.
fent efleuer à la dignité d’Empereur. Or encore que ces choies enlient eiié traiôtécs en fêté"? 4°
conieil iecret 5 toutesfois vn certain traifire , duquel on n’a point iceu le nom , fit iça- coni:iic,:1:i:
noir cette refolution aux Ianiiiai’res,à içauoir que bon-gré mal-gré qu’ils en eulient,Ach.p il ne leur duE

met deuoit iucceder à ion pere , 8:: que par l’aduis de Chaian Balla , du Caliaicher , a; de n aum”
l’vnanime conientement de tous les grands de la Porte,on deu oit enuoyerquerir Achmet Eddufion
8l le faire venir à Conflantinople , pour l’eflablir fur le Tacht (qu’ils appellent) au trofne de ce confeü.
84 fiege Roy al; ( ce qui ne fe doit pas entendre toutesfois à la maniere des autres nations,
veu que les Turcs n’ont point acœuftumé de ie ieoir dans des chaires: mais quand leurs Il?
Empereurs veulent pâtoiiire en public , 8: faire quelques alitions de majeile Royale , ils Turquie. l
iour ailis en vu lieu fort elleué 84 c’efi d’iceluy d’où ils donnent l’audience, par le moyen V
de pluiieurs tapis ôt couilins ) que le pere fe deuoit demettre de ia dignité , 8c la refigner
entre les mains de (on fils, luy donnant vne libre 86 abioluë puiliance ur toutes choies: a:
de fait Achmet vint incontinent apres iniques à Ifcudar ou Scutary voifin de Conflan- ACM": au;
tinople , allis au delà du Boiphore , autrement Chr (opolis , 8: non pas Chalcedon , 53:35:30.
comme Minaden cit d’opinion , car elle ei’t dii’tante a dix milles de Conflantinople , à pl:,ron pere
liemboucheure du ieinNicomediquèt Achmet vint donc en vn village appelle Mulce- gî’e’rlünlgl”
pan , c’elt à dire la montagne des richelies , le pere commi riquant de là de toutes ion coulai
choies auec (On fils t mais cecy ne fut qu’vn moyen pour plus facilement efiablir

Selim. t ILEs laniiiaires aduertis de ce conieil , coururent toute la nuiéi aux armes , 8e firent vn XXIV.
fort grand tumulte par toute la ville ,ne plus ne moins qu’vne mer agitée , dont les va-
pues qui s’entreheurtent , font vn bruiiiement confus , fans qu’en puiiie proprement dii- Îedîgân de!

Cerner ce que cleil: ainli cette iniolente multitude ayant rompu les reines de la crainte 8: am me”
du reipeôt ,couroit deçà delà s’excitans les vnsles autres , a: s’animans à la iedition par
leurs hurlemens 8c leur Brë,Brt’,mot dont ils vient toufiours quand ils font en fureur.S’ex-
citans doanues ainli les vns les autres,ils vindrent de grande furie ie jetter iur la malitin 11"” M”
de Chaian Baiia , qulils inuefiirent 8c forcerent auecques telle violence 8: promptitude, ÂÏÏÏHÏÂZ.
que ce fut tout ce qu’il peuii faire que de le iauuer de leurs mains: entrez qu’ils y furent,ils B45"-
pillerent toutce qui s’y trouua, or, argent , pierreries, riches meubles, 81 tout ce qu’il y
pouupoit auoit dans vne malien riche 8c opulente,d’vn des lus grands 8: des plus auancez
d’vn fi grand Empire: de làils allerent à la maiiou du Caliaicher , où poufiez de meime
rage , ils rompirent les portes, pillerent 8: rauagerent tout ce qui s’y trouua, continuans
toute cette nuiét d’aller ainfi pillans 8c iaccageans tout par les maiions des autres Bafi as de
plus apparens petionnages,exceptê celle d’Achmet Herzecogly Bali 3,51 laquelle ny à tous
Ceux qui eiioient dedans,ils ne firent aucun dommage. Le lendemain du grand matin , 8:
comme le iour commença à paroifire, tous d’vn Commun confentement ils accoururent
aux portes du Serrail de leur Souuerain, 8c ie lancerent contre auchues grande violence,
comme s’ils les enlient voulu enfoncer, 8c auecques des voix coni’uies 8c en tremeile’es de
menaces,ils commanderent qu’on euüà leur ouurir : car leurs eiprits efirenez leur fai-
foient viet de toute choie par commandement , ayans rejette en arriere toute crainte a: .
toute honte,n’eflans plus retenus par le reipeâ de leur Seigneur, commeil arriue ordinai- "
rentent au; ieditions populaires de cette forte de gens de guerre. Cepândant ceux qui leurbltignîur



                                                                     

.3b2 HlllZOli’C des Turcs ,’
151 3.. citoient: auecques Bajazet , n’elioient pas moins elionnez de leur rumeur que de leurs

m4; menaces , 8c pleins de crainte 36 de terreur , le rendoient les plus tardifs qu’il leur olim:
par force ou. pollible à l’ouuertute des portes. Mais cette trou ppe de Ianriiaires ne reculont pas feule-
NN brout. mentd’Vn pas , 8c ne donnoit aucun relaiclie , mais tans celle ils heurtoient à ces portes,

8c preli oient qu’on cuit àleur ouurir : de forte que le Sultan Bajazet voyant qu’il n’y auoit

aucun remede pour reprimer leur furie a: addoucir lpur colere , auparauant que la fureur
les cuit pouliez à entreprendre quelque choie de pis , il commanda qu’on leur ouurill: les
portes , leiquelles il toll qu’elles furent debarrees , ils ie ietterent incontinent en foule ’85
confulion dansle Serrail , 8: vindrent droit dansl’enclos où citoit Bajazet , ô: Comme
ils n’eull’ent pas moins de ferocité , 8: d’alieurance à comparoil’tre deuant leur Prince,

luy fans s’eiionner de cette impudence , comme il arriue ordinairement que ceux qui ont
longuement commandé , prennent mal-ayiément l’eipouu ente de ceux qui ont accoullu-
mé de leur obeir , encores qu’il cuit airez grand iujet de crainte, ilcommença de leur

parler ainli. ’ A
- (L37 E mut doncques dire cec], compagnons ê d’air nous vient ce dëpiftlfifitnglant P pourqu votre

P t de ’ ’ ’q aux damez. Wowfifurieufiment contre me) a que defirtæ vous que le womfa e P, ce que voua demanderez.
marquas: nous fera donné , ce que nous requerrez. vomfera accordé , dCCldreæmOJ me; intentions. Alors ceux- ’

leurreipon- cy auecques vne brauade extraordinaire luy dirent : Nota auons btjbin d’Wn Seigneur qui
h "giflé le timon de cit Empire : (9c quine puiffi pas feulement gouutrner la Republique auecques equité,

mark qui la pui t aufii de un!" pararmts : N ont remarquons par tout rune "es-mi arable face à cit
Eflat , l’opprçfiion desfujtt: n’a point de fin , tout rufians :1qu afin , les Loix [ainflesjont foulât
aux pieds , (9 nous nefizmmrspas nom-mefmcs en fun moindre mépris , la violence CII’UCUIIÏ à (In tel

exeat, que ceux qui demeurent aux Pionner: , [ont arriueæ bien pre: de leur dernier: n z ces truf-
me: Prouinces allant deflituÉes de bons Gouucrneurr , qui curieux du bien dela Republique ,Wouluf-

perclqption [En s’efiorcer de conduire le tout auecques equitc’ : L’Empire [a conjomme (9j: perd vniutrfellement
dçl’eflarau- par le luxe des Baffin (9* des Sangiacs , toutes chofis [ont exposietula volupté 0 àladëbauche w

des plut friands , (9 n’y a perfimne qui arrtfle le cours de tout ces maux , n) qui a porte quel-
eduitl’Etnpi- que rame à ces plages , qui prrfle la main , (9 donne quelque [atours aux oppre (æ, n] qui

:312 (mm- prtnne la querelle de cit Eflar , qui cf] tout pre]! de rendre les derniers abbois : car quant à
” ce qui te tourbe , ce feroit en alain que nous rfpertrions ce ramait de to] 3 ruoit] tantofl la trois

ou quatritfme année que la Podagrt te tourmente , (’9- que ton liât , comme de fortes murail-
les te tient renfermé , perfonnr n’a acter; à to; , tu n’entends les plaintes n; publiques a, n]
priait: d’aucun . Ü ne te [curies pas comme les chofis [oient goutter-nia , il] a dejia long-temps
que tu ne tires aucun profit des Prouinces de la Natalia , (90 que les contrées de la [lamelle
Furapeannt n’apportent aucun tribut au tbrefirr public 3 de la’ crient que le cfl tout dénue;
(in de la procedc la pauurcte’ publique que nom (voyons naiflre tous le; iour; : «la qfl cau-

fc que par ’vn me»; confiil nom nous rvoulons tflorCtr de r’animrr cette langueur que noue
(voyons de toutes parts , (au lu] redonner on nouueau feu , fi nous voulons przfiruer cit Empi-
n.

A C E L A Bajazet leur demanda , Que vous fimblr-il doncques que i: doiue faire? à quoy
ils reipondirent , non fans s’eicrier z N au: auons befiin d’on Chef que nous fioiuions aux en!
treprifes belliqutufis , qui ait la force (9* la puijfance de fidpporttr les trauaux de la guerre, pourquoy
"demeurons nous fi long-temps jans rien faire î: (9 pourquo) nous engourdi on: nous dans l’qufiuetê?

Fort volontiersqcertainemtnr , reipondit Bajazet , vous donnerai-je rlm Chef , (9 qui gouucrne-
ra mefme cc’t Empire , dittes-moy feulement «la re æolontr’ , afin que ir flache qui vous voulez cf;

muffin" w leuer fin le trofin Imptrial. Alors tous les Ianiliaires reipondirent reciproquement , N ou:
à ne demandons n) ne dcfironr point d’autre R0] que tu] , nous defiron: que ta dignité demeure filin: a?!
leur Seigneur fauuc , (9* que tant que tu wiuraa firr terre , 0 que ce tien corps [En le domicile de ton am: p, que ton
Empire te demeure fiain (9* faune , ntfire intention 11’th point de "depOjfedtr n) de te troubler en la
pour leur ’j’oüyffimce de ta domination : car aptes toutes ces chofis , ton Empire ne nous fera point ennuyeux,

Lili pourueu que tu npus accordes 7m: feule chofi , à fiancir que tes forces (9. ta maladie ne te per-
mettans plus de marcher deuant nous (7 nous conduire aux batailles , tu nous bailler un
ghef qui nous tire de l’ombre (9. du repos pour nous mener à la poudre (9c au Soleil contre ne:
tnnemia public: , afin que nous puifiions reprimer l’audace qui s’efl engendrée en aux par
noflre longue parrjfr. l’en fuis content , dit Bajazet , ie vous baillera) lequel il vous plaira de
mes En ars : mais les Ianiiiaires reipondirent , qu’ils ne crouloient plus marcher fins le:
Bajfits z Et bien , reipondit Bajazet , nous ne marCht’reæ plus fias me: aujpices , mais i: vous
firuiray me; mtfme de conduite : au contraire , luy dirent-ils , apres relire diflraiêl’ des exer-
cite: militaires depuia tant d’années , maintenant que tu es affligé de maladie , mal-aisément
pourrois-tu fupporter les trauaux du chemin. Si t’a) mal aux pied: , dit Bajazet, ne mefmis-j:
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pu faire porter dans on chariot P Ils repliquerent qu’vn Roy ou anhef ne pouuoir lamais
fatisfairc à lon deuoit-,quand bien il voudroit , qui en temps de guerre le falloit traifner
dans vn chariot. A cela il diloit, que la force corporelle n’elioit pas tant requife pour la
conduite des armées , que la vigueur de l’efprit , qu’ils prilfent pour exemple le Palatin Grand coura-
de Valaquie , le Vaiuode Ba (la ra , lequel bien qu’il full d’vne autre Religion que celle des ÎOÎ’IÎJÏ’IÉÇÏ

Mufulmans, ne lama pas en la plus grandedebiliré de les forces , de le conduire fort pru. du Vaiuod!
demment , 8.; toutcsfois par l’efpace de fept ans , il fut comme vn tronc attaché toufiours man”
fur vn chariot , le faifant tranlporter ainli où ilfçauoit dire necelÎaire , lequel toutes.
fois gouuerna cette Republique des Valaques auecques vn grand contentement de tous
les lujets , quelques inconfians 8; muables qu’ils fuirent , ô: que les habitans de ces Pro.
uinces [oient deliteux des choies nouuelles , toutesfoisl’infirmité 84 la maladie de leur
Prince ne les auoit point débauchez de l’amour à: de l’obeyflance qu’ils luy deuoient ren-
dre ,fon efprit 8: lon experience leur femblant allez fuflilante pour les conduire equita-
blement,8c fagement. (En ne pouuoit allez s’émerueiller que des hommes li graues 8c fi
magnanimes qu’eux, 8: qui depuis tant de fiecles auoient emporté cette louange par de f-
fus toutes les nations de la terre , de rendre de l’obeyllance 8c de la fidelité à leurs Princes,
8: en qui la confiance auoit toufiours reluy par dellus tousles mortels , eullent voulu
maintenant entreprendre contre leur Souuerain , 8c ne pouuoir allez s’imaginer qui au-
roit pû inciter des elpritsfi forts 8c fi genereux , contre la coullume de leurs majeurs par
vne notable infidelire’ , 8e fans fujet ny occafion quelconque ( car tout ce qu’ils difoient
n’elioient que des pretextes) comment ils n’apprehendoient point d’encourir vne note
d’infamie , a: d’imprimer fur eux cette grande tache d’huile , qui loüilleroit 8c perceroit

à iour leur renommée dans l’éternité. . . Les hmm
C E difcours ne toucha pas petitementles efprits 8: les courages des IanilTaires , c’efi res touchez

pourquoy pour le iul’tifier au moins par paroles de leur infiabilite’ 8: melchante perfidie, :2233:
Ils luy dirent: Quant à noua , tant s’en faut que nous delirium [Écolier le joug de ton anthume, in: saune.
que mm: te confeflons pour noflre l qui me Prince , (9- celuy auquel nous defiron: rendre toute obeyjfince, Pli?
fait: que nos veloutez. s’alienent iamais de ce deuoir , pour preuue dequoy nous defirons que royfeul age: 33’," p".
lemaniement (9 le gottuernement de tout l’Empire , (9 ne defirons en façon quelconque diminuer cette (encrant en

«thorite , au contraire quiconque refera defobeyflant , nouxferons les premier: ale c aflierfeuerernent, «mm
filon fin merire: à to) [cul doanues fiait le commandement (a. l’authorite’, pourueu que fins irelle nous
ayons quelqu’rvn qui nous puijfe maintenir en deuoir , 0 qui [oit le condufleur de: larmier de la race des
Othomans,lequel outre la r(ligueur de l’ejprit,fiiit accompagné d’wne forCe corporelle,ufin que fait en paix

fiit en guerre , il puijfe regir le timon dela Republique Mufulmaue , a? fief]? croiflre de iour en iourfie
renommée en gloire ce. en filendeur. ’

COMME donc ues Bajazet vid cette ferme refolution des Ianifi’aires tendre à ce qu’il xxv,
fubfiituafi durant a vie quelqu’vn de les fils en la place,comme legitime heritier de l’Emi- A
pire, il voulut encores vne fois efprouuer ce qu’il auoit defia tenté tant de fois , 85 qui
elioit la principale caufe de la prefente fedition , efperant que leurs efprits feroient para-
uanture plus adoucis ( comme il el’coit malinformé de ce qui s’elloit palle hors lon Ser- B . n
rail , 8c que, fa fecrctte refolution leur coli elle reuelée , qui les auoit portez àcette info- enÏZÎcerone."
lence, tant il cit necellaire àvn Prince de lçauoir ce qui le palle parmy les fujcts , 8c prin- de; la Un"?
cipalement qui (ont proches de la perfonne ) Certainement ’ dit-il, i: ne penfe pas mieux pou!- ÊQI’IËCÇÏEù

noir la Republi ne , n] que vous-mafias puifiieæ faire en meilleur choix , que de receuoir mon fils en "in:
Achrnet pour cg: en ruas armées , mais eux au contraire , luy refuferent tout à plat , luy de-
clarans qu’ils ne reconnoiflroient iamais Achmet pourleur Seigneur ny pour General
dans leurs exercites z 21:0] , difoient-ils , ce fils la que tu nous (Jeux bailler, il e]! quant au
corps , tout femblable à to] , car Ce n’efl qu’on tronc (y. on nids inutile fiorla terre , où il n’y a n;

gentillejfi a] courage , mais feulement "(Ingres corps tout ron , de force qu’il efl charge de greffe.
a .2415! à nous , il nous en faut «in qui joitingenieux , prompt , (’yrfitnguinaire , afin’que par [a fine-

rite’ , il purifie donner le: Prouinces , (9 les peuples , (9* ramener les Gouuerneurs en leur deuoir, lequel
P4? Un haut (9 releuê courage puff]? entreprendre de belles (9. grandes cltofis ,qui falfe vinrefi me.
moire (9* la noflre.

B A I A Z E T le voyant fruflré de [on efperance, Et bien ,dit-îl , lequel efice que vous defio
"à? Alors tous d’vne voix ils commencerent à s’elcrier , Nous demandons ton [uand fil: Il: deman
Sultan Selim , car luy [and [cul efI digne de cet Empire , (9* à luy [cul appartient’de conduire des ar- ami 3m"
ruées , t’y d’auoir (me fauneraine autborite’ fin les exercim des Seigneurs Othomans. Mais

’Empereut opiniaflre en la premiere refolution , ne pouuoit en quelque façon que ce lllcmfure
full eonfentir à la demande des Ianilfaires , quand les Vizirs , 8c les plus Grands qui mais enlia ’

Cc ij
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33 4. Hilloire des Turcs,
agit. filoient alors proches de la parfume 5 qui voyoient n’auoir plus de puilTanCC fur eux;

imm-t’z inclines , 3c qui tenoient leur vxe comme cicfelpcrcc, cette propoiirion leur ayant fait
Pure, sur reuenu leurs efprits dCliZl tous efgarez , 8:. la torce de la nccclfité qui les ptellort , leur
(ds-ille "il. ayant donné vne voix plus libre pour exprimer leurs conceptions à leur Souueraiu , le
k "’"C’c’ prieront 8c fupplierent à jointes mains d’aCCordcr aux Ianilfaires ce qu’ils demandoient,

pour cuiter vn plus grand mal. Mais luy au Cour-raire : le vous ay’fcure , mes amis ,queie ne
fille point "lulu de quitter ainfi librement mon SCeptre z «tu contraire , s’cfcricrcnt-ils tous d’vne

Baiazerflc- ’ , i i r ’ ’ ’ ’ . .7 edm il: m- Voix , performe ne penfe a me , ains ta (lignite refera confiture 3 jans eflie alterne «faire» quelcon.
10m4: (c, que , (9s l’alminiflration (9 le gouuernement t’en demeurant entier (9’ alafolu , comme «paressant.

fi Mm. Alors Sultan Bajazet le voyant forclos de tous expediens , de que le feul remede
y au mal prcfcnt elioir de ficelait fous la volonté de les fuiets , la demande des lanif-
g faires ne le pouuant refufer fans peril : Puis doncques qu’il efl impofr’ible autrement ,dit-il,
I: de vous contenter , fil! fait ce que vous defireæ: que mon fils Selim oit chef (A) condufleur des
l amies. Mais les laiiillaires ne le contentans pas de cela , pour uiuirent leur pointe ,61
i demanderent que le Batat ou mandement leur en full mis entre les mains , où fut faire ’

Elcprpc- mention de la concellion que Bajazet falloit a lon fils Selim de ce Magiflrat ; fluant au
cor e e un,à tu en mandement que vous demande; , dit Bajazet , c’efl à dire qu’aufii-tofl que ie Vous l’aura)
veuiciiiauoirliure’ , qu’il faut que ie me deypoiirfle de l’Empire : mais c’ell: tout au rebours , direntsîls,

t fixait: car fi Selim n’auoit ce mandement la en main , il ne pourroit auoiriamais d’authorité
l P dans les armées , ny commandement ny obcïllance, 8c partant qu’il tilloit tres-necellaire
l que ce mandement n leur full liure , demeurans fermcsôc atteliez en cette demande,
l 6c Bajazet s’opiuiallrant à la leur refufcr. En fin les laiiifiaires prelTerCnt de forte,

- .t4A t J

2 dilans que tout ce qu’ils auoient fait , elloit inutile , s’ils n’auoient cette piece là en
main , qu’en fin Bajazet confentit qu’on leur liuraii des patentes , en loy de ce quilleur

I auoit aCCordé. ’ iA L 0 R s ayans ce qu’ils auoient demandé ,ils commencerent à s’eicrier de nouueru
qu’il citoit neccll’aire que le Prince liurall les threfors à (on fils Selim pour en difpoler à

. Ilgdommdë: la Volonté ,foit pour payer les gens de guerre ,loit pour les autres neceliitez publiques.
’ lmh’dm- Ce fut icy queB liner le voyant reduit au petit pied , tout plein d’indignation 8c dîme

lere , commençi à s’efericr qu’il falloit doncques boillerle Royaume a Selim , caril ne

l Voyoit pas comment il pourroitconferucr la Royale dignité , fi on luy olloit les moyens
de l’entretenir , &c partant qzi’ilelioit fort relolu de ne liurer en façon quelconque les
threlors à (on fils , ains de les garder pour loy: mais les laniflÏrircs auCCques vn vilsgc

y M" (Wh & 86 vne parole toute pleine de fureur , Comment Sultan , ne fluets-tu pas ne ces tln’efim de?!
"unitarien, nous difloutont , [ont noflres? 0 qu’en quelque lieu que [oient les amies , qu il ejl nuerait! il]

i ENFIN. gat’d’t’rlcs tlircfors pour payer nos gages (9. nos munîtions 3 partant ne t’en mets point (laminage et

q colore-,0 nous rends de bonne volonté ce qui efl dcfia noflre ; jursns de ne point partir de
y la qu’ils treuillait obtenu ce qu’ils demandoient : Bayazet protclloit d’ailleurs qu’ilnelc
l ded’eroit iazmis de festhrcfors: mais eux auecques vn plus grand tumulte commencerent
à s’clcrier qu’illes bailleroit , St que s’il refufoit dauantage de ce faire , qu’il s’allelmll
I de ne point éniter trois choies , à fçauoir la perte du Royaume , de les threfors , 84 para-

i . uanture dela vie. 4I I PARQon ce panure Prince le voyantbattu de tant d’orages , &qu’il n’y auoit nul
and mon". moyend adoucir ces murages n defcfperément furieux , inclines u’ils en venoient de
gî si le i me; 1- plus en plus aux menaces , craignant qu’ils ne paflaiient outre ,il ceda à leur violence , si
’ malgré qu’il en euli,quitta les threlors à lon filsSelim,& promillde les luy liurenChOfc

deplorable à la verite’ , de voir vn Prince n’agueres fi dormant 8e fi redouté ,duqucl 13
puillance citoit li abfoluë fur les fuiets qu’il auoit pû oller la vie aux plus grâds,à lon (une
ple mandement , ellre contraint de fiechir fous la volonté de quelque nombre de chetlfs
foltlats tous les efclaues: le demettre de [on Empire , ô; de toutes les richelTes entre les
mains de fou mortel ennemy (bien qu’ilfull; [on fils) comme on a pû voir au difcours (1°

"39:33:35 cette Hiiloirc , mais plus dcplorable encores , de voir ce panure Prince affligé d’an il
fur cette lra- cruelle maladie depuis tant d’années , tout chenu 8c accablé de vieillelTe ceder ales fli-

p sch- jets , en faneur de celuy qu’il bailloit , pour le referuer encor quelque peu de vie , qu’11
a, perdit bien-roll aptes: vu grand courage bien aiiis eut perdu la vie auecla Couronne,
à; car il n’alloitpasignorant de la Loy Othomane , qui ne peut loufirit aucun ombrage
F - à leur Royauté , ôc le pouuoir fouuenir du traiéi: qu’Amurath fit à Mahomet , duquel
l I Selim le donnCroit de garde , (en ayant l’exemple tout recent) ce qui luy efioittrCS’

facile , ayant ainli toutes choies fidifpofées à la volonté. On ne peut encores palier fous
filence, que ceux-cy qui auoient li vaillamment combatu cy-deuant pour Bajazet Couple

’ ’ 5e un



                                                                     

B Bajazet Il. Liure douziefme; 3o;
Selim ;obtiennent feditieufement pour luy , 8: lors qu’il n’y penfuit plus ,la mefme cho- à
fe qu’ildemandoit les armes en la main , voulans bienle voir Empereur , pourueu qu’il Mcnesdcse.
leur fuit obligé de l’Empire , aulfiy a-ilgrancle apparence que depuis le combat qu’il
auoit eu contre (on pere , il auoit fait plu lieurs menées dans cette trouppe militaire , cai- lan’iilaim. .
encore u’ils entrent dans le Serrail tumultuairement , &qu’ils parlent à leur Empereur
leditieu?ement , qu’il femble enCores qu’ils aycnt eflé principalement animez à cette vio-
lence pour le mépris qu’on auoit fait d’eux z fi cil-ce que tout cecy deuoit eflre premedi-
té de longue-main , la fuite de leurs demandes 8c l’ordre qu’ils obleruent , tefmoignant
allez qu’ils auoient pris cette refolution en leurs allemblées fccrett653car il elloit lmpolfi.
ble d’y mieux proceder , pour faire reiillir leur entreprife , ny plus mal iuger 8c ordonne:
toutes choies , que firent ceux qui auoient le gouuernement des affaires en main , fort
braues en vn confeil , mais fort timides à l’execution 8.: à la preuoyance qu’ils deuoient
auoir pour faire reülfir leur dcflein , veu qu’ils n’efloient pasignorans du pouuoir des
Ianifl’ aires , 8: que parmy vn fi grand nombre ’,comme celuy qu’ils efloient en ce dernier
confeil,il efioit bien mal-ailé de tenir la chofefi fecrette qu’elle ne full diuulguée, 81 qu’il
n’y cuit entr’eux quelque confident amy de cét ordre , duquel leurs Empereurs inclines
recherchent les bonnes graces , 8c ainli pouuoit y apporter quelques expediens , mais de
cecy plus particulierement aux Obferuations qui feront à la finde la vie de ce’t Empe- 323m: en-
tent. Quant à Achmet , voyant que toutes choies citoient deplore’es pour luy , il le retira me de Par-Z
en fa Prouince : quelques-vns ont dit que le pereluy enuoya alors fort grande fourme Ml”
d’argent,ôe que ce futcelle-là que rencontra (on frere Corchut, comme nous dirons

cyupma . r aP 0 V R doncques reuenir aux Ianilïaires , fi toit qu’ils entent tiré par force ce confen- XXVÏ. ’
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 purent dilfimuler leur joye plus longuement,
mais en la prefence mefine du Pere z ils commencerent à s’efcrier tous d’vne voix : Emmaüs,
L0 N c. vu ET HEVREVSE VIE A SVLTAN SELIM , auecquesplufieurs vœux 8: de me des
fupplications qu’ils firent pour la profperité, &milleloüanges qu’ils reciterent à fun î’fl’îgaè’efla

honneur , pour redoubler encores les affiiâionsàce pauute Vieillard, enuoyans fur le Jans deu,
champ plufieurs courriers les vns aptes les autres pour luy porterces joyeufes nouuelles, mm.
8: le preflçr de viue voix de fe baller de venir à Confiantiuople , et luy dire qu’ils n’a-
uoientpas feulement obtenu de fou pere aptes plufieurs differens 8c (li putes fort aigres,
qu’il eufl à luy cederl’Empire , mais encores qu’ils en auoientles lettres expediees ,auec-
ques promelTes de luy remettre tous les threfors entre les mains , il ne relioit plus autre
chofe linon qu’il vint joüir de cet infigne bien-fait de tousles la nilT aires , tres-deuots &- à” lléPFFËhE’

alïeétionnez à (on heureux nom: que toutes affaires celle’es,il ’s’efi’orçnfl doncques de ve- àËelîxllîm"

nir fans aucun delay à Confiantinople , 8c le mit en diligence en chemin , pour ne perdre
point l’occafion de ce qu’ils auoient obtenu.

A P R E s que ces pollillons eurent apporté ces joyeufes nouuelles à Selim , ils le trou- Selim andou-
uerent tout autre 8c bien éloigné de ce qu’ils defiroient ,car il ne Vouloir point adjouiler le s’il doit ’
foy , ny donner vne croyance inconfiderée à ces melTagers , fçachant combien vne mul- a
titudeeft inconfiante , a: redoutant que ce full vn firatageme de fon propre pere pour ’
l’attraper glus facilement , ayant n’agueres efprouué à (es defpens que les Ianillaires
s’efioient portez fidelement à la deffenfe de la dignitécleleurEmpereur , 6c luy contre
(on efperance auoit elle rejetté : fi bien que reuoquant toutes chofes en doute , a: de-
mentant en fufpends s’il deuoit embralTer cette occafion ou la refufer , il fit refponfeà
ces melTagers ,que performe ne luy pouuant pas ofier facilement cét Empire , il atten- I’
droit en repos les moyens certains 8c affeurez de l’acquerir: (En ne fe vouloit point em-
broüîller dans leurs feditions , ny s’approcherde leursbandes tumultuaires. Eux voyans Ils le confit.
ce refus ,tous ellonnez luyrefpondirent z ilgdiJ-fll , Seigneur ë efl-ce que tu refufi’s l’EmpireE F::3:n&.Pcr;

ejl-ce ainfi que tu te dejfies (9 tiens pourfilflnfle la [a] de tu 141157km: , nous qui «nous en tant de nlir puni:
fiait: de ton reg»: (9* fclicitê E Ton par: a!) filanguijfiznr de wieiUcflË , w auecques le grand auge fi ËÊ’MÊW de

ID]? de maladies , qu’rl attend la mon de iourà autre , (90 eflPrefl de quitter le foin des affaire: humai. Mm”
un: ne dois tu pas doncques te lmfler (humage de venir à Conflann’nople , afin qu’auecques [Syrie de
cm: trouppe de gens de guerre qui t’eflfinflefli’onne’e , tu t’eflablifles dans la poflefiion de l’Empire du.

mon la "aie de ton fare fins attendre qu’il ait rendu l’affût? .
SELI M ayant bien confideré ces raifons , s’y laifla perfuader , iugeant que les IaniflÎii. Êgfidméu

l’es auoient fort fagement ordonné defes afiaires , toutesfois qu’il ne talloit point vfer prirnËÈÏUËÂÎ
. al’eflourdy de cette belle occafion , ny la rejetteraufli , mais plutoll la prendre auec l’v- Mit"! à l’é-
Pe 84 l’autre main , c’efl pourquoy afin de s’y acheminer en equi page de Prince , a; ne fg m"?-

’ ’ ’ ç c iij ”
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305 Hiiioire des Turcs,
rendre point neceliireux a ies partiians : outre les gensde guerrequ’il menoit d’ordinaire
les hnil’ai- quant ô: luy , il prit encores trois mille Tartares à. ia ioldequ’il ioignit à ies trouppes ,8:
22:33:” commença amii ion entrepnie : quelques compagnies des lamiiaires luy vrndrent anise
son... la rencontre.
XXVII. O R cependant que Selim eiloit en chemin , 8c que tous les Ianiiiaires luy alloientau

9rd!" 4"- deuant , Corchut l’autre fils de Bajazet 8: frere de Selim citoit arrimé par mer à Confian.
22:35:12: tinople, pres des petites maiionnettes des maiionnet tes qu’ils appellent Zauiu,commefi

on diioit, maiions de iolitude, 81. eilant entre dans vn Temple il s’y arrelia , n’ayant auec
luy qu’vn jeune homme qu’il aymoit ,8: qui auoit elle nourry auecques luy des ia jeu-

nelie , ce n’eil pas toutesiois qu’il full venu de ion gouuernement auecques fi peu de.
animé m", trouppes,comme il ie iugera cy-apres,ayant ris par le chemin les threiors que ion pere
Achmcr. enuoyoit a ion irere Achmet,mais il ie degui oit ainfi afin de mieux faire ies menées, car

il auoit en des picques particulieres contre Achmet , à cauie de quelques fiensieruiteurs
. . qui auoient elle troublez en leurs poiieliions par ceux de ion party , 8e ainli bien ayie en

hî’VEZQ’E1” toutes façons de luy pouuoirfaire deiplaiitr: de laquelle arriuée les laniiiaires ayanseile’

deuant de aduertis , 8.: que meimes il eüoit en vu Temple proche de leur retraitte , ilsy coururent
grill: lu nuai-toit pour luy baiier la main. Mais quand ion pere Bajazet entendit qu’il eiloitar-
«mame y riué , ilcommanda aufli-toii qu’on s’enquiil de luy quelle occafion l’incitoit devenir à
du: retirer. Confiantinople , a; qu’on luy enjoigniit de ie retirer fans aucun retardement en fa

. . Prouince. ,LES Capitzilars ou Porticrs luy annoneerent ces choies auec plufieurs menaces en pre.
iouuerain: ience des laniiiaires , leiquels émeus de pitié prirent la parole contre ces Capitzilars,ltur
demandans ce qu’ils vouloient à vn Roy telet ,qui s’elloit caché ious vne ronce,faiiansal-

’ lufionà ce petit oyieau qu’on appelle aulii Trochille , ui ie trouuant le plus petit desm-
Intention de tres ,veut quafi toutesfois s’égaler à l’Aigle en ion Vol comme s’il aipiroit à eilre le Roy

’Ùnhub des autres oyieaux , aulli c’elloit l’intention de Corcbut , ainfi que vous entendrez cy-
apres, mais ily venoit en Philoiophe,que mépriioient ces laniiiaires, 8c non asen Guru.

163m5 à rier,comme llS deiiroxent: Le lendemain ion pere Bajazet luy ennoya trente acs d’aiprcs,
immun ô: commanda qu’on cuit a le loger par tout ou il ie retirerom de forte que les Mareichaux
a: agnat. des logisluy marquerent la maiion du Cafiaicher ou grand Preuoil , tant qu’il iejournca

toit à Confiantinople: voila comment cét Empereur Bajazet ie vouloit auoit par la iot-
ce, 8e quiconque vouloit tirer quelque choie de luy , il falloit luy faire peut, qui montra!
aliez in nature laiche 8c volage , laquelle reconnuë par les laniiiaires , leur auoit donné
l’audace d’entreprendre ce qu’ils firent contre luy : car c’eiloiticy vne grande legemé
d’eiprit , de precipitamment faire injure 8c ofiencer ioudainement ce lien fils ians iujttp i
8c puis militoit luy faire des preiens hors de iaiion, 8c le bien-vigner dans in ville , deli-
quelle il l’auoit voulu chaiier,& ia baiieiie 8c abjeâion,en ce qu’il flechit à la moindre mee
nace qu’on luy fait , il eil vray qu’il falloit en cecy excuier la vieillelie de la longue mil?
die qui l’auoicnt rendu foible en toutes choies. j

Ï: O R ce qui auoit fait venir Corchut à Conflantinople , elloit u’ileiperoit d’eilre p"?
Corchut à ieré a tout autre en l’Empire par les laniiiaires :car il vous peut ouuenir qu’incontmeflî
commîm- apres la mort de Mahomet iecond du nom , ayeul de Corchut,il auoit elle eileue à "in?
91° pire ions le nom de ion pere , qui diiputoit lors du Sceptre auecques ion frere Zizim, 81

de crainte qu’eurent les laniiiaires que Bajazet ne iuccombail , ils auoient toufiours ente
ne cettuy-cy (encores enfant) iur le thrône, de crainte d’obeyr à Zizim , lequel ayant
elle del’faitôz contraint de ie retirer vers les Chreiliens , Corchut auiit remit l’EmpW

Ce qu’il cr. entre les mains de ion pere. Or auoit-il premierement eipere que ion pere , ielon la pro!
l” me e qu’il luy auoit faire , lors qu’il ie demiit de cette dignité pour l’en reueilir , le

preiereroit à tout autre : mais voyant qu’ilvouloit auancer ion frere Achmet à ion pt"
judicc ,cela l’auoit fait venir à Confiantinople , croyant que les Ianiiiaires feroient in?
moratifs des promeii es de ion pere,&: qu’ils luy ayderoient àrecouurer fa dignité, mais il
arriuoit trop tard,car les Ianiii aires auoient delia enuoyé des courriers à Selim,quien leur
nom luy auoient preilé le ierment , qu’ils ne pouuoient 8c ne vouloient rompre ,carleul’
inclination eiloit bien plus portée du collé de Selim,comme eilant vu homme belliqueux,

8c cettuy-cy addonné au repos 8: à l’eilude de la Philoiophie Mahometane. Efians douce
ques bien ayie de le pouuoir legitimcment eiconduire , ils luy dirent :414 rewrité , Princes

les unifiai. fi tufujfes arrîuë icy il) a neufou dix iours , nous t’cufiions prefcrë à tout tu!" , mais maintem’q"

3233:3" nous auons enuoy: axer: ronfrere , nous ne pourrions pas "trac?" ( nqflre honneur fiuf) caquetions l")
’ ’ nuons dcfia promis , cela 5’111!" «me rropgrnnde tache à nqflre reputation , 00:74!)ququ nom nefidflm”

que! renarde a] que! confiil te donner. C E
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C E qu’entendant Corchut, 8c reconnoiiiant aiiez par ce diicours en quel ellat eiloient

pour lors les affaires , comme il ne manquoit point d’entendement , il vid bien qu’il fal- -, a.
loitchanger de langage 6e d’entrepriie ,cela luy fit reipondre : Puis qu’il eflzinfi , Ianiffiu’J Il mmml-
res , que vous aux enque’ (le?! mon frere Selim , pour traiéler de ce que vous dites , ie ne drfire plus, :21”; :3
u) ne pretends plia rien si l’Empire , mais ie iuge que vous l’aueædeupreferer à me; ,car pour en dire la change de
unité , la principale au]? qui m’zuoirfair venir in.) , efloirque i’auou entendu que mon par auoit don- lang’ge’

ni laficcefi’ion à moufler: Achrnet , ce que ie croulois empefilaer de tout mon pouuoir , voyanrfiin «je.

&ionfiex tmordinnire enfeu endroit , me lei une en arien , me; qui la; nuois rendu defigrands tell mura" que
"rognages de mnfidelite’ , 0 à qui fi prame e l’ami! particuliermenr obligé , iujques à lu; enuoyerd: Bajazet en.

grandes femmes d’argent, afin que par [es largeÆ’s (y corruptions il peufl attirer àfq’ les volonteædes fen-
principaux de l’Empire , afin de nous le rancir d’entre les mains , lefijuels threfors in; trouueæpar le che- «(nm-,3;

min , comme on les conduiroit , (w les a; pris (or-fait amener le) , afin de rendre "in: les dejfiiu de rît par CMh

mon pere (r de monfrere ,vc’yr conuerrir leur intention à mon damage. . I dm”
C E quediioit icy Corchut de ces threiors , n’elloit pas vne choie inuentée, car Bajazet n en fait lar-

auoit ennoyé à Achmet vne fort grande quantité de iacs pleins d’argent , aptes cette gîta: 1’"
reiolution priie au conieil qu’il tint pour luy refigner ion Empire,leiquels Corchut auoit .

. rencontrez , 8c forcé ceux qui les portoient, de les luy liurer, 8e les ayant faitapporter
par les làensà Confiantinople , il en fit vne largelie aux Ianiiiaires , de deux cens aipres

out te e. YL E s choies eilans en cét ellat, Selim pouriuiuoit touliours ion chemin 8: s’ap prochoit XXVIIL
de Confiantinople , ce que içachant Corchut , ilalla aulfi-tol’t au deuant de luy iuiques a ,fie’m’t’ à:

Zecmegen , ou au petit-pont vn lieuque les Grecs a ppelloient Comepolichnion , ou petit Selim.
bourg ceint de plufieurs murailles , en vu lieu où s’eilendent deux grands feins du Pro-
pontis, a: où ie dégorgele fleuue Athyras, cules deux freres ie rencontrerent routa che-
ual , 6e ie ialüans mutuellement , ioignans leurs dextres les vnes autres , ils ie rendirent remâchais],
en apparence toutes iortcs de teimoignages d’amitié , de de bien-veillance. De la s’en
eilans retournez eniemble en la ville de compagnie , ils s’entrerindrent de plufieurs diio

. cours , 8: a pres eilre entrez en icelle , de qu’ils ne fulient pas loin de la retraiéte de Selim,
s’eitans derecheiialüez , 8c dit adieu l’vn à l’autre , Corchut ie retira en ion logis accou- Selim "a 1°:
fiumé. Toute la trouppe alors des Ianiliaires ayans enuironné Selim , l’emmenerent auec ÊÏÀÏÊËÎ’
les liens en leur quartier , qu’ils appellent Geniladcæu , c’efl à dire nouueau lardin , où Se- llîiraim- i

lim le retira , fous la tente qui luy auoit elle preparée. Q
L n lendemain le meimeSelim s’en alla trouuer ion pere , auquelilbaiia la main ,8: -

le pere parlant a luy -. Certainement mon fils , luy diit-il , i: me refluât): de ce que le Royaume t’efl ion pere.
efiheu , 0. t’y dal?" tout bon-heur Ü proyperite’ e en Weritê nous pouuans infererpar de treszrdnds 83090543

1512.

. . . . . ., . s . a: ifindices que cette. igné t’efloit drue (9* deflinee , (le. que D I E V te l(ululoit colloquer en cette En Selim."
fulmine grandeur , purin; tant d’obflacles qui [e [ont prefenteæ pour en empefcber reflet-f 3 d’une
dole feulement te prime-je, c’e que ie puijfe encores icy demeurer quelque temps , iufques à ce dizain" fr-
que Page fait repaver Dimojique , ( lieu de plaiiance qu’il auoit proche d’Andrinople, à?
ou ie font ces excellens vaies 8c fi bien elabourez , dont les Monarques Turcs a: un: Je Pu»;
autres grands Seigneurs du pays ie ieruent à table , qui auoit cité ruinée par ce grand
tremblement de terre , dont il a elle parlé c -delius ) afin que reluijfant la jeiijjfince retraiâe a
de ce lieu icy , ie puijfe pajfer lis en paix le se]: de me: iours , (et Cependant tu te retiras En fils.
attardois ,Genibucæiens , vn grand champ , à içauoir ui efioit clos de murailles , fort l
propre pour drell’er plufieurs tentes de pauillons , a a façon des Turcs , proche du
Corps-de-garde des Ianiliaires.

T o V T E s F O I s Paul loue cil de contraire aduis à tout ce qui a cité dit cy-delius, car
il veut qu’Achmet,qu’il appelle Achomat, apres ellre venu àConilantinople par le com- .
mandement de ion pere , ie ioit aptes reuolté contre luy , s’eilant declaré Roy de l’Afie,
48e iailî d’vn fieu neueu nommé Mahomet 84 ion frere , enfans de Sanjacs , l’Vn des fils de

Bajazet , a; fait trancher la telle au principal des Ambaliadeurs que ion pere luy auoit Rem hm,
emloyezïôc aux autres le nez 8: les oreilles 5 8: que là-deli us Bajazet grandement irrité,le "oit: encas
fit declarer ennemy. Il adjoulle aptes queles Balias 8e les plus grands de-la Porte , 8c a": 12:2"
Principalement Machmut , periuaderent Bajazet d’ellire Selim cheidela guerre contre l
on fiere Achomat , excepté le Baiia Herzecoglis , 85 que Selim eilant venu à Conflanti.

nople iur le mandement qu’on luy en auoit fait , wifi-toit qu’il fut arriué , il fut trouuer
f011 Pers: , auquel il baiia en toute humilité les pieds. Bajazet aptes luy auoit fait quelque
remonllrance , luy pardonna les fautes palliées , a; l’incitaàie bien conduireàl’adue.
tu: , mais comme on cuit publié l’aiiemblée des gens de guerre pour Ëlireyn chef , les

A c un)
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agi a. ’ laniiiairesle reconnurent non ieulement pour tel en cette guerre , mais pour Prince iou-

’.--"’- uerain ,8: que là-clell’uslc Balia Mullapha , ioit par le commandement de Selim , ou par
ion propre mouuement,vint atluertir Bajazet de cequi ie palioit , lequel client entré en
vne merueilleuie colere , 8c reprochant à ies fuiets leur ingratitude 8: infidelité , cettuy-
cy , à içauoir Mullapha auecques Roilanes se Max , au lieu de faire rapport au publie du
iuite courroux de leur Prince,ils vierent de ces mots: Bajaæet renaud la Seigneurie , (y or-
donne Selim ,arequel les Dieux C7 les bonnement prefenre’la Seigneurie, pour [on ficaires!" a: là.
deiius l’ayant monté iur vn chenal, le menerent par les plus celebres places &ruës dela
Ville , à: ialiié pour Empereur par l’acclamation de tous.QLant à Corchut qu’ileiloitar-
riue à Conflantinople deuant Selim , 84 qu’il auoit parlé a lon pere , 8c luy auoit forera.
mentu le deuoit auquel il s’elloit mis quand il luy coda l’Enipire, que ion pere luy auoit
promis alors de le faire iucceder à ies Seigneurieszôe notamment aptes la reuolte d’Acho-
une : mais que ce qui ie paiia aptes pour Selim rompiil: tellement tous les delieins de Ba-
jazet , qu’il fut contraint de renuoyer Corchut en Aire auecques aiieurance de trouuer
moyen de ie depeilrer de Selim 8: des Ianiiiaires , qui luy eiloient il contraires en cette
guerre d’Achomat, Se qu’en leur abience il accompliroit la promeiie qu’il luy auoit faire,
ce que i’ay bien voulu rapporter, afin que chacun ait ion iugement libre pour diicerner ce
qui luy iemblera le plus rapporter à la verite’.

XXIX. .03 durant que Bajazet faîiait ies preparatiis pour ie retirer à Dimollique , Corchut
fanion les liens pour s’en aller à ion Sanjazat , lequel on augmenta de l’lile. de Lesbos ou

commue"- Metellin , Se ce parl’aduis de Selim , lequel le vouloit gagner par ce preieut ,0 il ne laill’oit
poyè par Ba- pascependant ious main de periuadcr ion pere dele renuoyer, pour obuier,diioit-il,aux

êgïgf" dilientions : mais c’clloit pour la crainte qu’il auoit qu’en ion abience ,il ne s’emparant de
J ’ l’Empire : a: de fait Bajazet qui n’eiloit plus le maline , fut contraint de luy complaire 8c

de le renuoyer. Mais Paul loue dit qu’eilant monté iur ies galeres ,il s’en retourna à Pho«
cée,ou de regret de ce voir frullre’ de ion eiperance ,ou pour la crainte de la mort. Tube.
ton en l’Hiltoite de ion temps dit , que Corchut ie voyant priuc’ du Royaume par l’incli-

52532:5; nation que ion pere portoit à Achmet ion irere , s’eilolt retiré en Égypte pour taichcrde
a. 5mm. tirer quelque iecours de ce Prince, pour obtenir de ion pere par la force ,ce qu’il ne pou-
. I uoit auoit de bonne volonté : que Bajazet en ayant elle aduerty , luy ennoya plufieurs

533’313?" grands preiens pour le retirer de là , ce qu’il fit du conientement meime de l’hgyptien,
Maman que de la s’en citant allé en Lydie, ô: ayant changé d’aduis, iljura vnecfiroite amine
fou pere. auecques Selim : de iorte que ce iutluy qui l’aduerriit des delieins que Bajazet ion perd

auoit pour ion flore Achmet , 8: menues qu’il auoit ennoyé le Balla Haly auquues vne
belle armée , pour l’eflablir plus facilementau Royaume , y eilant d’autant plus incité,
qu’il auoit receu vnedeiroute par ies ieditieux Sophians: tant il y a de contrarietez dans
touslesAutheurs , 8c tant il cit dilficile de les concilier: mais quant à moy , ie croirois

" qu’Achmetanroit ailé le mignon du pore iuiques à la fin , que s’il fit quelque decret con-
tre luy,ce fut lors qu’il n’auoit plus de puiiinncc iur ioy-meime. me bellm fit voirement

T , le bon valet à ion arriuée , mais qu’il via à l’inilant d’vn pouuoir l’ouuerain 5 ôz quanti
Corchut,i’adjouilerois plus deioy à ce qu’en diient les Annales Turqueiques,qu’à touth

relie, ianstoutesfois rejetter ce qu’en dit Tuberon , car cela ne ie contreditlpoint que
Corchut ne ioit venu deux fois à Confiantinople, l’vne aupaaanant la guerre desbo-
phians, 8c que de là il s’en ioit allé en Egypte , l’autre quand Bajazet Voulu: faire venir

Achmet pour luy refigner l’Em pire. ’
L E s choies eûans panées ainli ourle regard de Corchut , Selimjettoit cependant .

les fondemens d’vne execrable me chanceté. Son pere auoit vu Medeein , que les VHS
Patricia: nomment Vl’tarabin , les autres Hamen, en qui ilauoit vne fort grande confiance , 54 au’

Selim. quel il promili de donner mille aipres par iour,qui peuueut reuenir à neufmille Talcrsfi
Le Medaein quarante aipres pour Taler,qui icroit quelque dix-luné: mille liures de penfion: cettuy-
ÏËHBOEÈÎË" cy corrompu par vne il grande eiperance de recompenie , luy promit de prendre le temps
5mm, 84 l’occalion pour execu ter ce qu’il defiroit z car Selim craignoit que cependant qu’il IrOIC

faire la guerre aies ireres , Comme il deliberoit , qu’il ne luy prit enuie de rentrerdans i3
. domination, commejadis à ion ayeul Amurath , joint que Bajazet , au rapport de Paul

affiliais? loue , emportoit quant 8: ioy , force vailieaux d’or Se d’argent , auecques grande quan-
pocmatquanr tiré d’argentmonnoyé , plus des eicrins tous pleins de perles 8: pierreries tort riches 56
kiwi precieuies qu’il auoit tirées du treior , 8c des innumcrables richeiies que ies ayeuls luy

auoient laiil’écsl, ce qui vint fort à propos à Selim pour les largeiies qu’il luy falloir faire
àllCOIItlncntaprCS aux Ianiiiaires , qui luy auoient Cité taule en vne heure de tant de

rens. -
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C È Î. A eilant arreïté , 8c toutes choies arum preiles pour le partement deBajazet,il I 5’ 3’

dill les derniers adieux à ion fils Selim, 85 montant dans ion chariot il voulut que ionuies E7431:
Balla l’accompagnafl , 8c qu’il demeurait auquuesluy iuiques à la mort , catil l’aymoit gîta" îl° .
par delius tous ) de toutesiois quelques-vns ont dit qu’il auoit eile’ gagné par Selim , ô: P12? "mm"

. que ce fut luy qui donna le poiion à Bajazet , deuant meim’es qu’il partiil de Conflanti-
’ nople.) Qpiit aux autres Baiiats, 86 autres grands de la Porte ,ils l’accompagnerent iui- 12mm Barra

ques hors la ville , non toutesfois guere loin ’. tandis Selim ne voulant pas s’en aller au Élite
Serrail par le meime chemin que tenoit ion pere , qui iortoit par la porte d’Andrinople, mon au?
il laiiia les iardins Genecbazeens , pour s’en venir à Acieray Bazarum, c’eil à dire au mar- gë’fi’tv’ls P"

chédu blanc Palais, 84 delà deicendant par la place qu’on appelle la longue , il arriua à entpÎ-lbiiiizi
l’Hippodrome , qu’ils appellent Atmeidan , 8: de là au Serrail des Sultans. Tandis ceux MW".-
quieiioient allez accompagner ion pere eilans de retour , ils auoient reiolu de le condui» a: slzirva’tinâç
re auecques vne pom pe Royale en ion Serrail , 8c le faire ieoiriur le troiue de ies majeurs.- in ayculs.
mais eflans arriuez aux iardins Genebaczeens ,8: ne l’ayans plus trouué , cela les oi’iença
fort , 8c murmurerent tout haut , qu’ils ne pouuoient qu’ils ne ie reiientiiient du mépris
que SÇlim iaiioit des couilumes de ies ancelires , à içauoir d’ei’tre receu à l’Empire auec.

ques iolemnité : mais Selim ne fitnon plus de cas de tous leurs diicours que s’ils n’eulient mimi?"
rien dit, tant le rei ca a: la creance qu’on a en quelqu’vn,a de pouuoir iur vne populace, Contre Selim,
car il iemblo’it qui deuil fléchir à tout ce qu’ils voudroient , 8c cependant ce font eux "Il?
qui fléchiiient 8c font joug à l’obeïiiance ; car commeil citoit fort haut à la main , ne re- auna
doutant plus ion pere par ion execrable parricide , &c ne iaiiant point eilat de ies ireres, Fait eilrâglcg

.il via tout désir: commencement d’vnpouuoir iouuerairement abiolu : de iortemeime V",hpi’lïue
que le lendemain qu’il fut arriué à Confiantinople , il fit eiirangler à vu arbre vu des la. 3:50:36"
niiiaires qui portoit la coiffure d’or faire en forme d’eicofion , à içauoir des itipendiez 84 Achmct.
plus apparens, qu’ils appellent Vieietzilar , à c’auie qu’il auoit de coufiume d’aller 8c ve.

nir vers Achmet comme eipie , pour luy dire ce qui ie paiioit °, cette ieparation du pere 8;
du fils cit icy rapportée , ielon ce qu’en a eicrit Haniualdan. Toutesiois dans les Annales
Turquesie trouue que Selim accompagna ion pere iuiques hors la porte d’Hadrianople,
les volets du chariot eilans haufi’ez , 8: que le long du chemin le pere donna à ion fils plu.
lieurs conieils 84 bons preceptCS pour bien 84 iuflement raguer , «Se que s’eitans ditadieu . ’
l’vn à l’autre , le pere arriué au fleurie Chapien ou Saflidere , c’eü à dire riuiere pleine de 3333T?!
joncs , qu’il rendit là l’eiprit , à quoy ie rapporte Haniualdan,qui dit qu’il mourut au mi. fils , inique."
lieu du chemin,& cela encore ielon ceux qui veulent que le Balia Ionu ies l’ait empoiion- "Wh lulv .
né z toutesiois ie trouue plusd’apparence aux autres qui chient que Selim n’accompagna
point ion pere, car encores n’y a-il Neron fi cruel qui ne ie iente c’mouuoir le coeur de pi-
ne ,de voir ion pere vieillard , qu’il depoiiedoit 8c banuilioit de ia ville , 84 de ia Royale
majeilé,& lequel encores ilau oit fait empoiionner z mais ceux qui diient que ce fut le Me.

decin , voicy comme ils racontent cette mort. bB A! A z E T citant arriué à Tzurulo, vu village aiiez proche d’Andrinople , le Mede- XXX’.
cin ayant delia preparé ia mortifere boiiion , s’en vinttrouuer le matin Bajazet qui eiloit
fort endormy , 85 comme il l’auoit defia le iour de deuant diipoié à prendre medecine, la.
Purgation luy citant neceiiaire apres tant de rriileiies,il s’approcha de ion li&,puis l’ayant
reiueillé, il luy diit que l’heure propre à prendre medecine,efioir preique paiiée , 8: luy
demanda s’il efioit en volonté de la prendre ce matin , ou bien d’attendre au lendemain.
Bajazat quin’eufi iamais penié que ion Medecin luy euii voulu joüer d’vn tour fi laiche 8: Bajazet cm:
il meichant,luy dit qu’ilefioit content, &z là deiius le Medecin la luy ayant ap portée , en ËOÏ’KQZÎCÆ’

fit l’eliay ielon la couiiume,mais cela n’auoit garde de luy faire mal,s’eiiant prealablement °
muny d’vn contre-poiion , 8c le auure Prince l’ayant priie, le perfideluifcommanda aux
valets de chambre de ne lu bail et point du tout à boire,mais feulement qu’ils le couurii- Le Liedrcin
ient bien, iuiques a ce qu’iipeuit iuer. Cela fait , luy qui içaûoit la vertu de ce poiion dire g"- Emmy"
tel que Bajazet n’en releueroit lamais, s’en vint hailiuement à Conflantinople, en aduer- me .1233; j:

tir Selim, s’attendant de receuoir deluy vne ample recompenie. ’ une,
M A I s Selim iugeant que li l’occalion iepreientoit , ou que quelqu’vn luy ofl’rifl de

l’argent pour l’inciter à l’empoiionner , qu’il luy en pouuoir faire bien autant , comman-
da iur l’heure meime , qu’on luy coupait la telle , digne recompenie de in defloyale mei-
chancete’. Voila comment cétiniortuné Empereur, ayant miierablement languy que]-
ques heures , rendit l’eiprit parmy de tres-grandes douleurs , l’an de grace mil cinq cens
douze , &de Mahomet neuf Cens dix-huilât , le dix-ieptieime iourdu mois de Saint ou.
Seier , c’elt noiire mois d’octobre , ieant à Rome le Pape Iules II. en France le Roy
Louys ëll. en Allemagne [Empereur Maaiinilian , ô; lors que ic donnoit , felon



                                                                     

310 Hiilzoire des Turcs,
un. quelques-vns , la bataille de Rauenne , ayant vcicu pres de quatrewingts ans ,8; "glu

a-.." trente 8c quelque peu danantage. Qelques-vns encores ont dit qu’il choit mort de
vieilleiie,8t de longue maladie , plus attenué toutesiois d’ennuis que d’aage z neantmoins
Paulloue dit qu’Antonio d’Vtry Ligurieu qui elioit de ia chambre , a eicrit quelques
commentaires de ces choies au Pape Leon , à: dit qu’il luy reciroit quelquetiois qu’ilap.
percent en ion corps desitgnes indubitables de poiiou , lorsqu’il expiroit. Prince plus
addunné au repos qu’au trauail , 8e a l’eilude qu’à la guerre : aulli dit-on qu’ilauoit ici.
gneuiement eltudie ion Auerroës ,aux iubtilitez duquelil elloit fort vetie’. Son regne a
elle fort tragique , car de’sle Commencement la iouueraine authorite’ auoit elle long.
temps en branlle a qui elle demeureroit à ion irere ou à lu r. Depuis il y eut plulieurseu.
trepriies iur ion t flat, 8: des pratiques entre les liens :de otte qu’il fut Contraintd’en te.
nir à la cruauté, voire meimes contre ies propresent’ans: 8c de ceux qui luy relierent,en.
Cures n’en futoil point azyme, celuy qu’il iauoriioit le plus, s’eilant ielon quelquesovns, te.
uolté contre luy : St le crnier de tous, qui le depoiieda non feulement de l’Empire, mais
qui le priua de vie , 8c par ce moyen le Prince le plus mal-heureux de la race des Orbe.
mans,car il ne pût s’acquerir la bienveillance de ies iujets , qui ie banderent contre lu) à
la fin de ies jours , a: luy firent quitter l’Empire , qu’ils penierent tenuetier par leursi’a-
fiions ,ny ie conicruer l’autlnrité à: l’amitié de ies propres enfant , ayant fin tragique.
ment ia vie. Ses guerres furent la pluipart conduites par ies Lieutenans , qui urent niiez
mal-heureux en toutes leurs entrepriies, excepté contre les Chrefliens , maisleut Em e.
reur fut heureux en cela , qu’encore que ies ennemis enlient de l’aduantage iur luy ,ilsle
rechercherait toutesiois toufiours de paix , n’en ayant point trouué de plus dangereux à
Combatre ne ies domefiiques. Les Lhrefliens eurent de ion temps quelque relaiche,
car comme Il elloit homme pacifique , s’il entreprit quelque choie contr’eux ,c’eiloit plus
pour cimenter les liens a: en ion corps defiendant, que pour defir qu’il euil de guerroyer.

(.va qui le conduiioient à Dimoflique ,le ramenerent aptes ia mort à Confiantêuo-
ple,où ion fils Selim le fit magnifiquement inhumer en la Zume ouTem le deion nom,
proche de l’Imaret ou Hoipital qu’il auoit faitbaflir de ion vinant, ou Paul loue dit qu’il
ellabliil des feux perpetuels , 8; Vue iepulture d’ouurage fort iupetbe a: magnifique , afin
que luy qu’il au oit priué de la Seigneurie 8c de la vie , ne iemblall. aulii luy enuie: les deu
mers honneurs.

FIN Dz 001521551145 Luge,
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douzicline Liure de l’Hifloire des Turcs , 6c par lefquelles lalufiice a: Prouîp h
dence de D l n v peuuent el’tre remarquées.

i ETTE Verge veillante du Pro phete Hieremie , cette Sentinelle des fenti.
nelles , qui remet chacun en [on deuoir, 6c le réueille du profond fommeil
de [es iniquitez , qui depuis le plus grand matin iuf ues à la nuiât , cit

. toufiours en garde pour le falut des liens. Cet oeil pofé Pur ce fceprre, felon
l les Hicroglyphes des Egy ptiens , qui à la Royale gouuerne vniuerfelle-

A; r. ment , 84 void en vn inûant deuant 8c derrierc ce qui doit arriuer àfes
creatutes ,vouloit bien en Roy Tout-primant chaflier [es mefchans fujers ,qui s’efiuient
tant de fois reuoltez contre la grandeur de fa Majefte’ , mais comme Pere de mifericorde,
8c DIEV de toute confolation ,il leur offrit des occalions pour fe deliurer , non feulement
de la feruitude , mais de rendre meime la pareille à ceux qui les auoient tant fait fou Erin

C An incontinent apres la mort de Mahomet Il. les partialitez d’entre les plus grands
de [il-Empire Turc , 8c les guerres ciuiles que les deux freres,anazet 84 Zizim fe faifoient
les Vus contre les autres , citoient vu grand moyen aux Chrefliens , s’ils fe fulTenr bien
entendus de rentrer dans la meilleure partie de leurs terres , toutes les forces des Otho-
mans eflans lors en Alice , a: ne refiant en Europe que quelques garnifons, mais les Chré-
tiens eurent bien le cœur de (e refiouyr de la mort de leur ennemy , mais ils n’eurent pas
l’indufirie ny l’alieurance , ou plutofila bonne intelligence , de Courir enfemble à ies dé-
poüilles , s’amufans à faire des feux de joye chez eux , au lieu de les aller faire fur les ter-
res, 8: dans (es propres villes.

la

CE queie viens de dire ,fut vnbeau moyen, mais cettuy-cy n’efi pas moindre z car que Chap. 2.3.
deuil-on point fait auecques l’aide de Zizim , fupporté a: fanorifé des liens , comme il
el’roit à 8: quand on cuit efié contraint de le remettre en la joüifiance de fun Empire , n’y
a-il pas grande apparence qu’il eufl quitté aux C hrefiiens la meilleure partie des terres
qu’il tenoit en l’Europe , comme c’efioit autresfois reiolu de faire vu des fils du premier
Bajazet è Mais ils n’auoient garde de courir-fus au loup , puis qu’ils auoientintelligence
auecques luy , le recherchoient , 84 luy donnoient aduis contre les ouailles , a: ce qui cil:
de plus deplorable , par ceux mefmes qui deuoient au oit le plus grand foin de la bergerie,
fauorifans l’ennemy commun , pour retarder le cours des profperitez du plus grand Roy
de la Chrefiienté. Cela arriuant toutesfuis iufiement ,car l’Italie 84 les Prouinces circon-
uoilines , n*efloient pas dignes d’vn li grand bien , tout y ellant plein de tyrannie 8c de
jVolupté.

VOICY enCoresplulieurs occafions toutes de faire , propres pour la profperîré des af- Cl"? 4l ’9’
faires des Chrefliens; car parmy tant de feditions des Ianiflaires,& fi peu d’3 fleaion qu’ils
ïpflrtuient à leur Empereur , comme il fe peut Voir par ces tres-grands remuemens qu’ils
- rent,onnpouuoit prend re l’opportunité pour faire pluiîeurs menées dans ce: Elht tout
troublé, veu que l’efprit de l’Empereur qui regnoit alors , n’auoit la capacité pour reiiller

À tant d’aifa res, ny llincliiration à la guerre,pour la pouuoir longuement fupporter,fou
couragetinùdc .84 (onefprit irrefolu , le faifant entendre à toute forte de compofition,



                                                                     

Chap. t 7.

Chap. 8. 9.

Gap. Io. Il.

31 z Hilioire des Turcs;
quanti il choit praxie de prcs. 0 r comme les Chrellicns nourrilT oient leursinimitiez,’tant
plus la bonté Diuine leur telmoignoit demilericorde. Cette meime bonté infinie qui ne
marcheiamais fans (on bras gauche , ne voulut pas permettrela ruine de l’EmpireTurc
par luy-meime , commeil full arriué fans doute, li Bajazet coll fait reiillir [on deflein ex.-
terminant les lanillaires , les nerfs 84 la force de l’Empire Turquchue , mais il le voulut
conferuer en la force , afin que les rebelles enfans luy voyans toufiours en la main les ver.
ges 8: le ballon preli à décharger fur leurs efpaules , le retinilentdauantage en leur des
noir , mais leur obllination cit trop grande pour y Voir du changement ,li par vne gratte

[pecialc luy-mefme ne le fait. lD E tous les (cpt Princes qui auoient affilié Aladin en fes conquel’tes , il ne relioit plus
que le Caraman,tous les autresayans elle fubjuguez ôt exterminez par les Turcs.0r fem-
ble-il que la Diuine Prouidence les euh Voulu conferuer iuiques alors , pour deux raifons,
l’Vne que li Mahomet ou vn autre auparauant luy ,l’euli conquife , il le fuit rué tout a [on
ayfe fur la Perfe quiefioit encores toute diuilce .- les Roys de laquelle n’auoient pas le
pouuoir qu’ils acquirent depuis fous VfunchalTan 8c fous lftna’el Sophy z mais cette Mo-
narchie auoit bcfoin de maifire , 8: d’ellre defia forte a: puilTante pour faire telle aux
Turcs, 8c la Caramanie leur (entoit de barriere. Or du temps de Bajazet llma’e’l Sophy
elloit en la lplendeur defes conquelles ,qui ne toucherent gueres le cœur du Monarque
Othoman , qui aymoit tropfon ayfeôt le repos pour le troubler: l’autre , c’elioit pour
donner toufiours quelque relalche aux Chreflicns , car le Caraman , perpetuel ennemy
des Othomans ,fe ruoit toufiours fur leurs terres , quand il en el’toit efloigne’ : de forte
qu’ils elloient contraints de quitter à tous propos leur entreprife , pour aller def’fendrc
leur ain z mais le Perle y elioit bien plus propre à cela que l’autre , tant pour la grande
puiflguce que pour le fehifme qu’il a apporté en la Religion Mahometane , le Caraman
eflant deformais inutile,veu mcfines qu’il efioit temps que toutes les Satrapies d’Aladln
fu [leur reduites en la Monarchie des Turcs , puis qu’ils portoient d’oreinauant le tiltre
d’Empereurs , ayans conquis l’Empire Grec : car pour le regard des Princes Cal-amans,
leur vie dlllbluë 8c tyrannique ,auecqnes leur faillie Religion , meritoit allez ce thalli-
ment , on attendoit feulement que la mefure fuii pleine pour la tenuerfer. Quant aux en.
treprifes des Turcs fur les Égyptiens , leurs defl’eins n’auoient garde de reulltr , s’y con-
duifans comme ils failoienr,car Bajazet n’eull pas elle trop bon pour deffairc vn fi puillimt
Prince , fans en donner la charge a des Baliats , qui penl’oient les Mammelus n’elire que
de paille , mais ils lestrouuercnt de fer , 8c Cela touliours pour donner occafion au!
Chreliiens de faire leurs maires , St le liberer de feruitude: car qui voudra diligemment
coniiderer tout ce qui aduint durant trente ans que Bajazet regna , il verra que l’occaliou
fe prefentoit plus qu’elle n’auoit iamais fait de rentrer dans ce qu’on leur auoit vlurpé,
fuit par leurs propres forces, fuit en fe feruant des armes des Perles , qui ne demandoient
pas mieux, 81 leur enflent touliours allez donné d’affaires parmy leurs dilientions,quand
ils les eu (leur trauerfez d’en collé,tandis que ceux-cy les enflent attaquez de l’autre, mais
ils n’auoient garde de leur faire du déplaiiir,puis qu’ils les aduertill’oient 84 les retenoient

de toutes parts fi courtoifement , 8c quant à ce Seigneur de Baxe , voicy en notable du:
riment de [a cruauté , lors qu’il y penfoitle moins , 8: que celuy n’elt pas échappé (1m
traine [on lien.

1E ne puis Cependant palier la faute d’Haly, d’aucir attaqué li temerairement les Égy-
ptiens , fans auoir fait la dcfcouuerte auparauant , St d’auoir pris l’efpouuente fans au-
cun fujet : car de la façon qu’on nous raconte cette hilioire , il y a grande apparence quid
faifoit toutes choies à la volée,car s’il euft enuoye’ des auant. coureurs pour s’éclaircir «il?!»

chofes, ils l’eulTent informé comme le tout s’elloit palle , 8: n’eufl pas fait les fautes qulll
fit apres, caufe de la defl’aite de fun armée. Aladeul fit aufli la meime faute , perdant vne
li belle occalion d’entreprendre fur fou ennemy, comme aulii Bajazet tefufe la paix auCC’
ques beaucoup de vanité , ayant touliouts elle battu , commeil auoit cité, ô: [on ennemi
eflant le plus fort, 3: ayant les armes à la main, aulfi en arriua-il la ruine de la CaramamC:
remarquez cependant par cette pelle , combien les hommes qui fe chamailloient fi?
toutes parts,elioient incitez à la conuerfion : mais fur tout la mort de ce grand Matthias
Coruin Roy de Hongrie , li redoutable aux Turcs , 8: fi heureux en [es entreprilcsi
qui elloit vn tres-fort rempart aux impetuofitez des Turcs , &qui (canoit aulfibien
affanur- que le deffendre : les Hongres refleurirent bien-tofi aptes combienilleur ellolt

vrile. 4 n , iL’H Y P O C R 1 s I E a beau le déguifer,elle efi toufiours reconnuë ,ces loups rauiflans
Vellus d’vne peau de brebis , qui fous pretexte d’vne faulÏe fainâeté , tafchoient d’acque-

- » ’ ” ’- rit



                                                                     

Bajazet Il. Liure douzielme. 313
. tir parmy les hommes vne reputation de pr’eud’hommie,font enfin delcouuerts pour tels

qu’ils font,tefmoins ceux-cy , ui en patirent :cat Bajazet les chair: fans en plus vou-
. loir aucun , citant quant à luy re crue pour vu chafiiment plus exemplaire. Les Hongres

cependant qui fouloient eflre la terreur de ces grands Princes Amurat 8: Mahomet ,
fuyent deuant vn fimple Sangiac , 8c ne le fgauent pas mettre en ordre, tant l’homme fait
mal les affaires , quandil cit abandonne d’enhaut,ce qui luy arriue lors qu’il a le premier
delaiifé l’amiante du Souuerain , comme ceux-cy auoient fait allez de fois , ainli qu’on a o

pû voir cy-dellus. I A , .TOvsIovns quelque Prince Chrellien cil taule de mettre les armes en la main de chap”
’ nos ennemis : Bajazet qui n’aymoitque la chaire de les maifons de plaifancejefl tire’ com.

me par force par ce Duc de Milan , pour faire la guerre aux Venitiens , en laquelle"
il fit fort bien les allaites : car pour monitrer que les iniquirez des Chrefiiens ne me.
riroient aucune grace , c’elt que Bajazetauoit toufiours perdu quand il auoit combat.
tu contre les autres peuples , mais contre les Chrefliens il fut toufiours victorieux,
le feul Pilote Armerius le rendilt inuincible , ayant auecques la vie ,6 iultement 8c fain-

. fleurent coulacré &remporté vne couronne triomphale , ui luy a acquis vn Royaume

sterne]. . - 1TOVTES ces prifes de villes au demeurant,qu’on lit en ces Chapitres , monl’trent allez Chai» sa
combien les Chrefliens pour auoit negligé les occafions qui s’eftoient offertes à eux, man-
quèrent aptes la prouidence en leurs affaires,cat vous y remarquerez par tout du defi’aut

’ econduite 8c de bons aduis, comme de penfer à rauitailler Modon , lors que l’ennemy y
vlntmettre le fie e ,vne place frontiere comme elle citoit , ne deuoir.elle pas eiire (ou.
jours fur les gardges , munie de tout ce qu’il luy falloit 2 L’imprudence aptes des habitans
d’abandonner leurs murailles à l’ennemy à citant à leurs portes: l’efpouuente de ceux de
Coron 8c de Iunque mal à propos: le fiege aptes de Metelin qu’ils furent contraints de le.
"et , 8c fur toutla ligue qu’ils firent quand ils n’en pouuoient plus , 8: laquelle leur fut
inutile par l’artifice de Bajazet , qui rompit dextrement ce coup , fous le pretexte d’vn
paonnparler de paix, laquelle luy fut fort honorable puis qu’il gagna en la faifant , l’Ifle de

imite Maure. Car nant aux conquefies de Samothrace ô: de l’Egine , cela n’approche

pas des pertes qu’ilslhrent ailleurs; p l
Q4! A N T à l’hifioire de ce Talifman , elle el’t fort notable ,tant pour la performe que Chap. u. u.

pour le lieu où le fit cette profeflion de Foy,nol’tre SeigneurI E s v s faifant reluire ainli
au milieu defes ennemis la majelié de [on lainât Nom , &la fainéteté de fa Religion; 86
cette autre de ce Roy de Perle , Prince de fort mauuaile vie , 84 ainli iullement punifi la
femme , qui fouffrit par elle-meime le chaüiment qu’elle meritoit. Imirze cependant
qui auec ues tant d’heur efloit paruenu à cette Couronne , le trouue enueloppé en fa
trahifon , a; finit milerablement fa vie j afin qu’on voye que la Iullice Diuine s’exerce en
tout lieu.

L A fedition des Cafielbas , 8: l’aduàntage qu’ilseut’ent furies armées de Bajazet , fait Ch’P- l”-

encote mieux voir le peu de courage des Chreliiens : car ceux-cy qui n’elioient qu’vne
poignée de gens , 8: encores Aiiatiques , firent non feulement telle à ce grand Monarque,
mais encores prirent les Villes ô: faceagerent [on pays , 8: toutesfois celuy qui auoit pris
les armes contre [on Prince , nonobfiant tous ces pretextes ,y perdit le premier la vie , ’54
les autres furent chafiiez de mefme, par celuy du nom duquel ils le Vouloient feruir, à

[panoit Ifmaël. l j . .L’O a I G I N E de la feéte des Sophians,& le progrez de la fortune du Sophy , qui de 9’94"”
tres-petits commencemens paruint en vninfiant en vn fi grand Empire , moudre allez 9’
que DIEV permettoit toutes ces choies , pour vn foulagement des fiens , faifant naifire
ce nouuel Orient pour tenir telle à ceux qui deuoient rauager tout en Occident, aufli
Voyez vous que tout luy profpere, foit coutre Alumut,foit contre le Soudan de Bagad et,
non pour [a bonne vie : car c’efloit , comme Vous voyez , vu tres-mefchant 81 cruel pet.
fonna e, mais parce qu’il falloit vn telinflrument que luy,pour fonder cette Monart lue,
cela n en) pefcha pas aptes qu’il ne fentilt la main pelante du Tout-puillant , ô: que ce ba.

lay ne full ietté au feu. l i r.. E L L n manie pofl’edoit lors cét EllatTurquefque, qu’il falloit auoit- à tout pro. Chantez:-
pos l’efpée àla main , tantoü le fils contre le pere , ou le pere contre les enfans , quel l"
regret deuonsnous auoit maintenant d’auoir perdu tant de belles occafions! maisles
italiens qui fçauoient bien faire alors vne ligue pour depolleder vn Roy de France de
CÇ qui luy appartenoit legitimement , ne la peurent toutesfois iamais faire bien à propos,
Pour rentrer dans ce que l’ennemy du nom Chrefiien leur auoit vfurpé , aymans mieux

D4
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314. n Hilloire des Turcs;
’ perdre vne bataille à Rauenne z que de s’efforcer d’en gagner vne en la Grece , comme il y:

a grande apparence qu’ilseullent fait , s’ils y fulient allez tous enfemble auecques bonne
intelligence. Mais la cruauté de cette race des Othomans , n’efl-elle pastoure beliialede
le faire mourir ainfi les vns les autres à chaque bout de champ t 8c de fait on trouuera plus
de parricides, matricides a: fratricides en cette feule famille, en l’efpacedetrois cens ans,
(flue toute l’antiquité ne nous en a remarqué dans toutes les Hilioires qu’elle nous a laif-

O

à: femble par la prudence vouloirmal- ré le Ciel venir à chefde les entreprifes ,on luy a.
appris que le grand D l E V ne fauorilâit iamais des armes fi injulles ,fi bien que luy qui
citoit il grand guerrier , 8c qui s’efi allujetty de li grands 8c li puillans Princes , fit qui
d’aboudant elioit le plus fort en cette guerre qu’il entreprenoit contre fou pere, a eflé
vaincu par vu pauute vieillard , malade ,qui ne pouuoir cheminer , 85 qui n’auoit meime
auparauant quafi perfonne de [on party , les lanill aires titans du party de lon ennemy)
neantmoins la Iuflice Diuine leur donna au combattant de courage ,que cét enfant cruel
à: dénaturé fut contraint de s’enfuyr, 8: lai (Ter l’honneur de la victoire à (on pere.

E T quant à ce confeil que tint Bajazet , il y auoit entre les Baliats la plus grande im-
prudence qu’il efloit poiiible : car puisqu’ils delTeignoient de maifirifer les Ianiflaires , ils
deuoienty apporter tel ordre queles autres n’aident point faithl’afl’ront qu’ils firent a
leur Empereur 84 à eux melmes , joint que ces choies de li grande importance , fi elles le
doiuent propofer , au moins ne fedoiueut-elles pas refondre en vne li grande allemble’e,
qui peut garder rarement vu lecret : joint qu’àl’inliantdela fedition , ils perdirent le

I cœur , fans qu’aucun d’eux eul’t me feuleinueution pour deliurer leur Empereur de la
peine ou il citoit, full: en le traufportant hors du Serrail par la mer,pour laifl’er palier cet-
te furie,ou bien parlant aux Ianillaires pour les appail’er: car quand ils les virent à l’entrée
des portes,ils pouuoient bieniuger tout ce qui en deuoit arriuersmais iamais pas vn n’eut
le courage de parler à eux , ains tous tremblans de peur , ne purent faire ne dire autre cho-
le ,finon de perluader à ce panure vieillard , de le demettre de [on Empire.

Chipie-tr. C E T T E fedition au demeurant des Ianiilaires efl fort notable: car peut-clin ne s’en
”’ cil-il iamais veu Vue pareille , pour le moins pour femblable fujet 5 vn beau portraiét à la

verité, pour les Princes 8; Potentats de la terre ,8: qu’ils doutoient confiderer [ouuent,dc
Voir que ceux-c5l , qui felon. leur couflume 8c leur difcipline rendent vne fi efiroite abc) f.
lance à leurs lixperieurs,.qu’on les voye maintenant fecoüer le jougfi hardiment , a le
prelenter f1 effrontément à leur Souuerain pour le contraindre de quitter la Couronne,
quirend bien cette fentence veritable , que c’el’t choie horrible que de tomber entre les
mains du DIEV viuant , 8c que depuis qu’il efi’ace le caraétere de la majelie’ qu’il imprime

fur la face de ceux à qui il Communique le commandement , que toute la cruauté , 121?.
rannie , la prudence ô: les artifices n’ont pas beaucoup de puillance pour maintenir les u;

jets en leur deuoit. p IChap47,zs, RESTE maintenant la ratallmphe de cette Tragedie, digne de remarque à iamais’pom’
a» 3°» la pollerité , vn Prince qui à l’ange de quatre-vingts ans , 8c qui félon le cours de la nature,

81 les maladies qu’il auoit , ne pouuoit viure encores vn au ou deux , aptes vn commande-l
ment de trente années , tout à coup dire contraint de refigner lon Empire à celuy qu’il

Clip. s3.

hayllbit le plus au monde , lequelil futcontraint de fupplier de luy donner vne retraicte,
8c lequel encore ne peutauoir la patience de luy lainer finir fesiours en paix , mais les luy
aduaiiça par vn violent poifon au milieu duthemin , ou pour le moins en vnemaifon’
eflrangere sa pallante , 8: delpenfer aj res que celuy qui a commis ce melchant afte, cil vu
fils , qui aptes auoit delpoüillé lon pere de fou bien , luy rauit encores la vie , cela donne
de l’horreur St de la terreur z Mais quand on void ce parricide execrable, finir [a vie en ré.
pandant (on fang au lieu propre ou il auoit voulu citer celle de lon pere, comme il le ver-
ra en (on liiltoire , cela a pporte de la confolation. Et quant au pere qui auoit régné fi vol
luptueufement , quiauoit fait mourir les propres enfans , 8: qui s’efioit monllré fi plein
d’ingraritude 8L de cruauté , principalement enuers Corchut , lequel auoit ellé caufe de
luy faire tomber, non feulement l’Empire entre mains, mais mefnies l’y auoit ellably,
8: qui depuis oublia la promclÎC qu’il luy auoit laite , auquel s’il n’auoit de l’obligation,
au moins i’autrc auoit-il rendu vn grand tefmoigna ge de fou aileé’tion,& plus que tous les
autres litres , nous lait voir que mil: ou tard nous fommes chafliez de nos crimes, 8c que (î
on nous retarde la punition , que le chafliment n’en cil pas moins feuere.
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I. Selimfaîrrvnefioperbe fipalture .213an , à emprifinner ceux qui partoientle dueil de finet-té
fi largcfle auxklaniffaires : guerre contre fi)» frere Achomat: Ambajfide des Venitiens vers

I lu), (’9’ de luy vers eux : les Hongres renouuellentla trefueiqu’ils auoient auec Selim.
Il. Inquierudes d’Achomat , il [e retire à Deremla, (9. demande ficours par tout ou il paffe : cruauté

(le Selima l’endroit de [es neueux e perfeflions de Mahomet neueu de Selim , les frayas qu’il [39’

tint, (9o la nfiwnfi de fini oncle. l111.. Remonflrance d’amurat à [on pere vidimer , a? la reflJonfi dudit Aclmet : rufe de S elim pour
’ le [urprendreJa trop grande crezlulité duquel caufe [a ruine, il furprend les trouppes de Selim (9s
efl "ah; par MujÏia’ fan defes ebnficlens , qui eflcanfe qulil efl abandonné de fesgensJa lafilzeze’,

I * fi: fuite ,fic capture , (9*finalernentfit mort. q l
w b (rifloir? du" Bafla Muflayha , qui je refiutd’emfoifimner S elim par le moyen 11’ 1m Barbier ,

d’une boule de [auon , [2m confiil à dchmet , fit cruaute’ fait defiouurir fit trahifim parfin meflager

q qui la declare la Selim : mort du Barbier , que) qulinnocent , (’9’ du Balfl Muflaplm.

Va Cruels de eins de Selim ,fim ingratitude enuersfonfrere Corchut, agi-môle: generalequ’il fit des
plmgrands (lefim Empire , [es intentionsïprend luj-mefinela charge de faire la guerre afin-fra.
re Corchut ,le Serrail duquel e enuironné par les gens de Selim.

V1.1 Corchut tafike de [auner à Rhodes ou en Candie , trait) par un fien efilaue ,fôn frere le fait
eflrangler : filin des 0ers que Corchut efcriuit à Selim : grande force de M ufiapha neueu de Se.

t lim, lequel le fait eflrangler. Corchut (a Muflapha regretteædes Turcs i, Selim chaflie les meur.
triers de Corchut: plufieurs dmbaffizdeurs viennent trouuer Selim,les Prefins des Perfiens, mal

revend de la; , (9 aux qu’il "maya à leur Prince. I ’
VIL Legativn de Hongrie à Selim , fit fuperèe reffonfi’à l’Ambajfideur , à la prudente repartie de

« l’autre: Selim enuoy..- vers les [lougres leur demander tribut :fes defleins contre les Hongre: , (’95

l’Italie : mie de Maximxli-an 0ers luy , pour le per uader à la amarre contre les Venitiens.
VIIIt Guerre cantre les Perfes, Jmurath fils d’admet tire ficours du S0125; contre fan oncle, il ejPou.

fififille , ordre d’Ifmaèl pour la guerre qu’il entreprenoit contre les Turcs , courfes d’dmurath

V1 en «Amafié ,le Belfacbenzleme s’y oppofe ,le: preparatifs que Selim auoit fait contre les Chri-
tiens , 1:45an contre les Perfis , les granulesforces qu’il Auoi t.

1X. Pal]? auecques toute on arme’eù Scutary ,fi; colere 0 refilutionà pourfuiure les Perfes : confide;

ration de cliendeme à Selim) qui fin: prifes de lu) en mauuaifi- part , (a! caufis de la ruine de

l’autre , (9 clef?! mort. Î i . l "
X. I dmbàffadede Selim and .Jlrmeniens’Ô Jlùluliens , leur rejfonfe , le chemin que tenoi t Selim

allant contre les Paf", mont Pariarde’ "es-renommé , C? pourquqy g le S 0,7l); je prepare pour re-

èamirSielim ,lelang temps que les Turcs furent en ne chemin : les Armeniens quittent leur con; v

tre’e ,69! pourquoy .: tabulation quitte le part, de Selim. ,
XL Selimen fortgraniezpeine’ , qu’il .cliflimuledextrement , fait chercher d’autreguides pourfiiure

la?! Chemin: les Turcs woulans pajferlefleuue «fraye e’,fimt empefclve par Amurath neueu de Seli m.
Il. Ïfmaïl fait la pierreux Coraxcns , (Fin arrisée a Choïs : dmbajîuleurs d’lfmael à Selim, fit r5.-

fonfe , meaël refiut à kbataille , Selim efl finllicite’far les juins d’lfmae’l de Wenir en

Peîfih l l ’ A lt i Dd a;
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sXIII. i Bataille de Zaldmtne ,l’ordre des deux amies , Selim harangueles eus.

XIV. Ifmü-l anime les fiens au combat , plaifante rencontre en la lutai le e zdderaue , lesPrrfE,
ont au commtnnut de l’allumage , mais les Turcs reprenant courage tuent Vflaæy-oglg 6m.

A ral de l’amie des Perfes d’une barquebufitde : S elius encourage les lanifiaires , qui refufm le

. combat. .XV. L’honneur de la armoire deu? il Sinan Ba a , valeur des Malcnæogles bieffiut le Sophy a
milieu des fiens , trois fortes de fildats eu l armée des Perfes , la retraifle d’ Ifmaïl , patine eau.
je defa dejfaitte , la ficonde l’artillerie de S eiiru: deffaittedes Perfes , Cr fuite d’1finaël : un)

des Turcs , arrefl de Selimfior ce qu’on feroit des femmes P72: captiues ,fa nife pour retenirtous
les biens des habitus de Tauru,qui lu, ouurent les portage] ablit les Mofque’es drames parle s.-
plty , (7 fait fin entre’e triomphale dans leur ville.

XVI. Selim veut yuerner en Perfe , confiil de Muflaplra fitrce’t lamentent , pour lequel Selim
le fait cirajfer auecques ignominie : les mythe: prennent la parole pour lu; , leur plainte
hardie contraint Selim de je retirer ’ il dejpoüille ceux de Tamis de leurs biens (a. de leurs ’ou-

urters.
XVII. IfmaEl pourfitit Selim . uipajfe 1’! upltrate auecques peine , aine partie de fin bagage (rie

[on artillerie demeurant [in le fluage. Selim va coutre les Georgianiens , contre la volontÉ
des laniflaires z leur Prince enuoy deuers lu], [es plaintes (9- larejpoufe de Selim , auquel l’ autre

enuoy des (ri ures 0 autres prouifions. , iXVHI. Selim hJuerne en .4rnafie, prend la ville de Kemaclrfur Ifmaïl : ce qui auoit animé principa.

levier Selim contre les Perfes , qui font mourir Sultan Amuratlr. Autre opinion de cette guer-

re Per e,
XIX. Selimjc’ontre l’Aladulien ,fi: cruaute’ en la ville de Kemaclt ,rufis del’Jladulieu , firlfiJl

mort , (9e conque-[le de [on pas, que Sinan Baflareduit eu Prouince. i
XX. Expedition des Turcs en Hongrie , a conquefie de tartufes en la Bofiiue , les Hongres deum

Semendrie : le San jac en aduertit Selim,qui met ordre pour faire leuer le fiege,ce qui fut muté:
ande confufion en l’arme? Citrejlienne, mais en recompenfeleurbel ordre eu leur retrait?! 0

il" confia ton : on aduerti t Selim de cette trié-taire.
XXL Second nuage des Turcs en la Bofiine :fedition en Hongrie , nua e desfiditieux , leur En] [Vil

wif,fian fitpplice cruel , (7 celuy defesfirldats :[edition des lanijiâires , qui pillent la maillai:
Pyrrus Baffle , ils s’humilient ne im , qui fait mourir les chefs de la fedition , (tu plufitm

Ba ats. rXXII. Sionde entreprife des Turcs contre les Perfes, l’Imrelior Baffle G eneral de cette armé; qui in
alla fiifir des frontieres , mais S elim veut luJ-mefme conduire le gros. L’ordre qu’il donnant
Prouinces de l’E urope deuant f on partèment : l’eflat des Princes Clmfiiens, lors du voyage de 5t-

lim : con ideration del’Empire Turc.

XXUI. les Engtiens en deffiance de l’armée des Tth’cs , font alliance auec les Perfis : «(mira-[film
Selim à Campfim GaurJ Sultan du Caire , 627.]? rejponfe , diuerfes narrations [in ce juin : le"?!
de Selim à Campfon , (9* de Campfort a Selim.

XXlV. Rufe de Selim feignant marcher contre les Perfes , pour durer les Epyptieus , il perfuade la
fiens a flopporter les incommoditeæde cette guerre : les Turcs rangent a Comagene: peu de p"-
uOJance de Campfon , fis inquietudes ,[es regrets , (in le confiil qu’il prend des liens.

XXV. «Huis de GaKellya Campjon , les Mammelus lu] contredifint fisfiiteæ par cuit-be! Gautier.-
neur d’dlep , Camp [on je range de leur cofle’: cou flume des Sultans d’ Égypte, leur vanité trahir

fin de Cait-be qui [e rend a S elim , auquel il enuoye des oflages pourl’ajfeurance de fin infidfllî

te’ , (9 [es infiuflionsauprejudice de [on R0) (ce de [a patrie. l
XXVI. Selim reçoit Cait-laeg du nombre des liens , (ysce qu’il defiroit de lu] : lieu de la premiere lia-1 .

taille d’entre les Turcs (9 les Égyptiens: quels efioient les Mammelue , leur ordre (y police , ’
plus chetif efclaue d’entr’eux , pouuoit paruenir a la Seigneurie : Mahomet ls du and Suif."
miche), s’empare de la Seigneurie, tue’ par me Circajfe qui fut efleu Sultan, quand dominatlfi
des M ammelua commença: combien elle efloit tyrann ique.

XXVIL Ordonnance de la bataille de Campjon,confiderations particulieres des deux mies, ampli”
exhorte [et [oldats , 0 les anime au combat , Selim fait le femlalalrle auxjiens.

XXVIII. T rahifim de Cait-beg , les Mammelus eurent du commencement l’aduantage en cette bataille,
Sinan reflaure le combat , l’artillerie des Turcs caufe du ain de la bataille , mort de Carnpr a 9’
des Gouuerneurs de Damas (y de T ripai], les Mamme surfe retirent au Caire , grands remuïntm

en Eu) te. I c iXXÏX. niait." des morts de part (æ d’autre en cette bataille , flratageme de Selim. «Hep fr rend à
lu) , (9* fit courtmjîe a l’endroit des habitans , ceux de Damas font le fimlrlable, au repiltMtP”

reil traifiement, il fait reformer [fiat de la Religion Mahometane en la Surie. xx
X le
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XXX. Manie des Turcs en Judée fous la conduite de Sinan Bajfa , les mamelue dlifent Un autre

Souldan , Ambajfade du Grand Mailire de Rhodes a Thomam.bey, principaux peinas de la let-
trequ’il efcrinot’s au Sophy, Selimfait pa "fin armée deum deuant Rhodes, (r pourquqyzœux

de Gaga [e rendent a Sinan , a. ne lai ent pas de donner des aduis aux Mammelus, comme aufi’i
ceux du Surie font le fentblable a Sinan t remontredes Turcs à. des Manouches pres de Gaga, ou

les Turcs eurent la victoire. I I AXXXL Ceux de Gaga pillent le crimp des Turcs , les Arabes donnent beaucoup d’aflaires aux Turcs:
aufiluels l’artillerie fut tees-vrile , bel ordre de Selim marchant par pays , en grande peine
pour Sinan Baffa , il donne de l’argent aux Preflres du fainfl Sepulchre de Ierufatem ,
vient à Gaga , ou il chaflie les rebelles e grand heur de l’armée des Turcsa leur arriue’e en

E te. ’ vxxxnï’îçmeajfie. de Selim au Sultan du Caire ,ajfimblëe gueulardes Mammelua, (a. la harangue i

du Sultan Thornambey , confidmrion des Mammelus contre t’aduis de leur Sultan , leur teflon]?
à l’Amba ade de Selim , qui celebre le Bairam aGaæa, a fait eflrangler vu de fis Bajfits, qui
l’auoitfi element c011 feille’.

XXXIII. Bautttes de Matharie,’ de Geneæarëth (9s de "de? . en que! lieu la VIERGE MARIE
je retira en Égypte z deIfiins (yiflratagemes de Thomamsbey defcbuuerts par des traiflres : origi.
ne de Sinan , a. comme il paruint il la dignité de Baffin Thorium-bey fi voyant trahJ change de
nouueaux de eins , ce qu’il fisfitldatsfisr le dejordre qui fisruint a ce changement.

XXXIV. Dijpojijiion de la premiere bataille de Selim contre Thomam-beg , fi harangue afin armé;
le canon des Égyptiens tout enroiiilli de vieillejfe leur nuit , celuy des Turcs tres- vtile , ayant de
bons canonniers :mort de S inan Baffin: bataille de Mathare’e tres-fignale’e , de laquelle les Turcs

ont l ’aduantage ,nombre des morts. q -
XXXV. Thomam-be) ramajfi [es forces ,fis d’yfiilts, trait] derechef par quelques-vns des fiens: con-

fiil des Mammelus à leur Sultan , lequel onne ordre au Caire, encoura e les habitans ,fes [oblats
67 les Mammelue , la populace ennemie des Mammelus : defcription ela ville du Caire, grandes
richeffes au tombeau d’vne parente de Mahomet , lac fort plaifant au Caire , riche palais d’vne

Sultane : Selim decore Conflantinople de la dejpoiiille du Caire. i -
iXXXVIs Le Bajfa lonufis enuoge’ au Caire par Selim,qui exhorte les fiens au combat dans le Caire,au-’

quel les Turcs je troussent accableæde toutes parts , ellrange confufion dans cette ville.là s S clins
J fait mettre le feu .- les Mammelus prennent l’elpouuente (r s’enfujent.

XXXVII. Braue refiflance de quelques Mammelue en vne Mojque’e,mais enfin Selim les atrape, (90
tous les autres firus vne promefle d’ajfeurance publique , premier pilla e des TurCs fur les 15g]-
ptiens z Thomam-beJ ra emble nouuellesforcas,’ enuoy vne Ambaflfdea Selim, lequel lu; rend
la pareille , [es Amba adeurs aflafiineæpar les Mammelus : Thomam-be; je refout de venir à
vu dernier combat.

XXXVIII. Propofition du Sultan Thomam.beg au dernier confiil que tindrent les Mammelue : le:
Turcs font vn pont furie Nil, grande efpouuente en leur camp , eflantfiorpris par les Mammelus:

’ propos de Selim en colere ordre que donne S clins pour arrefler l’ennemy: dejfein- de Thomam-bey,

du quels s’oppofe Muflapha , lequel baflit vn [uperbe pont fur la riuiere de S trymon: Selima la
tefle de [on armée Gaule du gain de la victoire , les Mammelus en fuite , prijè du Sultan du Caire,
[a mort tragique (9s ignominieufe.

XXXIX. les habitans du Caire pilleæpar les Turcs, trofne de Iofiph , Gaæell; [à rendit Selim , qui
je fait apporterles threfors , tant du Caire que des autres villes , il fait venir du [cœurs de Cana
fiantinople ,[ès lettres a Pyrrus 13.97. (v. a Solyman flan fils: trois cens vaifleaux chargeæ de fol.
dats menaça Alexandrie, qui fe rend a’ Selim ,la ville de Damiette ,les Arabes (tu les nations
voifines ,le tout volontairement : flotte des Égyptiens contre les Portugais , les chefs de cette i

. arme’e en di ention , qui le rend enfin à Selim , qui va receuoirjon armee en Alexandrie , (90
vuidant es vaijfiaux de foldats , les remplit des defpoiiilles des Égyptiens qu’il ennoya a’ Con-

flantinople , le Seigneur de la Mecque vient reconnotflre Selim , qui le reçoit honorablement:

robbe du Prophete , qu’efiace. ’
XL. Selim fait les departemens de l’E pt: , ialoufie (a. calomnie de tait-be; contre Ionufes Baffin

S elim augmente la page nifesfirldât’s , en confideration de leurs trauaux , les pompeufes d 1:11)!" [es

de Ionufes caufe de [a ruine , Selim luy fait trancher la te e. .
XLI. Guerre contre les Perfesfimt la conduite de l’ lmrehor Balla , Ifmaê’l perfuade je: gens de venir

attaquer les Turcs ,route d’iceux parles Perfes -. Mahometlseg raflent? les courages des ficus ,jit
rufe pour dauantage eflmsuenterfes ennemis , qui fiant defaits (9s tailleæen pieces : Sei neurs de
marque occis en ce combat, epulchre d’ail] gendre de Mahomet fort renomme’, fisc mi e [aidats
occis en ce conflifl’.

XLII. Selim iguane en Alep , enuoy querir nouueau [murs à Curlingrâpie-.a 14g]; Gaga.

’ tu
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gourma en Syrie ,67 Pyrrus Baffle proche de Sebafie , tandis que la) s’achemine vers’ Con;

V flantinople , il deuient malade par le chemin , d on cancer z armée de mer contre les Rhodiots , la
pefle qui s) mit caufe de la rompre. , il congedte l’arm e’e qu’il auoi t en Jfie : grand tremblement

de terre a Rhagoufi. i -XLIII. Lemal augmente a’ Selim ,’ ui fuyantle fejour de Conflantinople, 67s s’en allant à vendri-

nople , fut contraint de s’arre cr au mefme lieuoii il auoit donne’ la bataille ajonpere , fitmort
I cruelle , mais tres-iujie’ , quelques mcditationsfisr cette mort , il recommande fins fils ÈPJrru’s

Ba a.
XLIV.jl:erhat 82m: cele lamort de salirais tout-le monde , fors a Sobman,lequel doute de la lettre du

Bajfi : fecon aduis qui luy fut donné confirmé par les autres Baffin , il s’achemine a Conflanti-h

nople , l’dga (9 les Iani aires vont au deuant delug , qui le reconnoijfent pour Seigneur , fa.
a» nerailles de Selim "enterre’datts’laMofique’e qu’il auoit fait bajlir , vers graueæfisrfn tombeau;

quelques confiderations fur fi vie, [et vertueufes inclinations , dJIVWÎt la lefl’ure es biliaires,
(a. efloitfçauant en la peinture.

SELIM SI. DV NOM,
TREIZIESME. ,EMPEREVR * 

’ b DES TVRCS. -
SON ELo’GE 0V SQMMAIRE DE SA vns.

" j O ICY vne mauuaife mine d’homme (9s qui ne promet rien de bon: ce front de Tar-
quin tout renfrongne’ ,Cet œil de N eron tout grand (9s aflreux ,ce vifige de SCJthe
d’vne palleurliuide . (9* ces mouflaches de Tigre toutes heriffinnies 0 retortille’e;
iujques vers les oreilles; que nous peuuent. elles prefa er autre chofi: qu’vne rigueur

q 1 t (9* cruauté inexorable (y impitoyable? vne opiniaj re refolution en [es entreprifls,
" ,ils; x vne excefiiue ambition (9 defir immortel de vengeance 2 Mais auec toute l’apparen.

ce de ces grands vices ,il) auoit vn’ contre-poids d’exCellentes vertus , cari! efioitfortprudtnt Grad-
putse’ parmy les dangers , enduroit le chaud (9s le froid indifleremment , ne je lai] oit iamais pour quelque
trauail qu’il pût endurer -, prompt (9* vigilant en [et entreprifcs , (9* d’vn courage tout inuincible. Sou
boire (osfim manger efloit mejurë du defir (m appetit naturel , non de la volupté , fortpeu adonne’ aux
femmes, a» encores moins aux mafles, contre l’ordinaire des Othomans,grand in licier: car encores qu’il
fut fort Cruel , fi eflce qu’il efloi t quelquesfois poufl’e’d’vn vie de iufiice 3 fort liberal , (9. qui donnoit

volontiers ce qu’il auoit de plus precieux pour gagner le cœur des fiens , qui n’ejpargnoi t point [a perfimne

auxaflaires d’importance, (9c qui ne fut iamais vaincu depuis qu’il fut Empereurmy par les clifficttll’t’æ

pref ue infupportables,par lefquelles ilfut contraint de paffer, n) parfis ennemis :adonni à la leêlure des
Hi aires, (9 mefineiifaire des vers enfla langue , expert en la peinture , tefmoin la bataille qu’il eut
contre le Sophy , qu’il ennoya peinte defa main aux Venitiens , qui ne manquoit point d’eloquencetquand

il lu) falloit encourager les fiens, qui ne je fimcioit point de la pompe aux veflemens, n) de ces adorations
qu’on a accouflume’ de rendre aux S eigneurs Othomans , ains au contraire il ne permettoit pointqu’on [e

jettajl contre terre pour parler a luy , n] qu’on luyfit la reuerence agenoux. De forte que fi on veutbien
confidererfes aillons qui ont les plus condamnée; , elles [ont veritablement cruelles en apparence ,mais
en fonds qui abouti ent à vnegrande ambition de regner, laquelle la porta à faire empoifonner fion pere,
eflrangler deux de [es freres, ( apres auoir vaincu l’ai f ne’ d’iceux nomme’ Achomat, qui fut [a premiere

viciai") huiél de les neueux, (9. autant de [es principaux Baflizts qui l’ancientle mieux feruJ, (9s qu’il
penfoit contrariait [on autbon’rg’ tout fi," "En: n’ayant eflë qu’vne continuelle eflufion de jang , tantofI

fier les ficus, ores fitr les eflrangers. âpres auoirfouff ert infinies incommodi teæ fur le chemin de la Perle,
il gagna vne fignalie bataille contre le Sophy a’ Zalderane , prit Tauris, 0 afin retour la ville de Ke.
man, le rend maiflre de l’Aladulie, apres auoir vaincu (9 fait mourir le ne, Vflagelupajfe en la 3),;
ou il deffit Campfim Gaury Sultan du Caire , en vne bataille proche d’Alep qui [e rend a luy, Damas (9.
toutle "fie de la Surie , (m de la s’en allant en Hierufitlem, conquifl toute la Palefline, par la valeur de
Sinan Bafla, qui gagna vne memorable victoire pre: de Gaga. De la Selim ayant pli-[fi les deferts de
l’Engte ,donne vne vrande bataille a Thomam-bey pres de Matharëe (9* le contraint de [a retirer dans le

. àCaire ,ois il fr donna vne autre bataille ,"la plus memorable de nqflre temps , ayant dure’ trois iours (9*
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trois nuifis en continuel cornbat,l’honneur toutesfois en demeurantit Selim qui contraignit les Mame- ’

lus de in] quitter la ville , lejquels aJans rec ouuert nouuell es forces , (9s prefentê encores le combat aux
Turcs ,ils furent entierement déconfits , le Sultan TomambeJ pris prifimnier,lequel apres auoir eu la que,
filon Selim fi t pendre Or eflranvlera vne des portes du Caire,exterminant toute la race des Mammeltfl,
autant qu il en peu]! trouuer. Il donne le pillage du t’aireàfes loldat-s trois iours durant, (9. le «peut.
de tout ce qu’il auoit de rare pour en orner Confluntinople, prend Alexandrie. Damiette,Tripol;,cys tout ’
le reer de (Égypte a. de l’ulrabie, chacun venanta l’en») reconnoi flre f on f ccptre , (9s s’ajfujettirà [a

domination ,[on Imrehor Ba a obtenant durant ce temps vne notable vifloire contre les Perfes , il reduit
l’ E g the en Prouince; laiflant pour Gouuerneur t’ait-be; qui auoit fomCampfon le goutternementd’A.
lep,au lieu du Baffis lonufes qu’il fit mourir par la calô’nie de cettuJ-cy. Il s’en retourne en Surie,ois il lai e

Gaæelly pour Gouuerneur: tolu deux toutesfois Mammelus, mais reuolte’ t ayant donné tant de combatsl
fait vu fi long voyage , (En afliqmy de figrandes (9 puiflàntes Prouinces en moins de deux ans. Mais
comme il parloit s’en retourner triomphant en la maifon,il tomba malade par le chemin d’vne grandefie’.

vre, qui le conuertit en vu cancerJequel s’vlcera de forte fins qu’on) pût donner aucun remede,auecqua ’

vne telle puanteur,qu’il efloit prefique infupportable,ccla lngagnaut peu à peu le pullman (sa les intefiins,
Il que voulant aller a Andrinople,comtne il fut arriue’ achiourlg,au lieu mefme ois il auoit liure’ le combat

au» pers ., (a. voulu oflerla vie a’ celuy qui la] auoit donnée, par Un infle iugemmt Dieu , il J perdit la
fienne, eflant de la apporté à Confianrinople, ois il fut enfipulture’ dans la Mafque’e qu’il auoitfais bajiir,

le [eptiefme iour du mais de SeptembreJ’An de grue 152.0. (a de l’ E gire 9 z 6 . de fin aage le quarante...

feptiefine , a. le huiüiefms de fait regne. I
"-’ A folie ,difoîcvn Ancien, cil innocente aux hommes de balle condition,daua. I 6 t z.

’ ’ tant qu’ils ne font oint de mal ,parce qu’ils ne peuuent : comme és mauuais t" www

x K fouges ,il y aie ne gay quoy de douleur qui fafche l’amc , quand elle ne peut ”’
V 3 ., Ç pas venir à bout d’exccuter les cupiditez : mais quand la puill’atncc en conjoin.

te auCCunS la malice,«clle adjoullzc aullî douleur à les pallions 8c affeélions,car le vice pre.
nant alors la courfc par la carriete de la puifl’ancc, poutre 8c prcll’c toute violente action,
conucttifl’ant vne Çolcte en vn-meu me -, 8st vne inclination guerriere en cruauté, laquelle
les Égyptiens fouloient autresfois defigner par l’Hippopotame,& fort à propos: car com.
me cet animal le remplit auidcmcnt de la lubfiancb d’autruy , le Voyant trop chargé de
graille, il vient fur le bord du Nil ,ôc cholfillantquclque pieu bien pointu , le heurte vne
vain-c qu’il a en la caille contre iceluy , laquelle ayant coupée en cette façon , il vuidc vne z
grande abondanœ de (on? , 8: aptes bouche la ployez auec du limon. (go s’il y a iamais ou s r
Prince cruel à qui cecy e doiue rapporter , de doit ellre à Selim , qui s’el’tant gorgé du
long dotant de peuples,fc rua contre le fion propre, faifant mourir pore , enfans, fracs a:
noueux , heurtant la cruauté contre l’ambition, St. le tout pour pollcder vne piece de ces.
se qu’il appliquoit à l’ablcfl’eure gfi que ion rogneagqui n’a pas ollé fort long, n’a ollé qu’vn

perpctuel mall’acre , 8c vne continuelle cffufinn de fang. t
SEL! M citant doncques paruenu à l’Empire par les moyens que vous auez. entendus, 1’

a: déguifé la joyc qu’il auoit de la mort de (on pore par la magnificence des funerailles, 8; . ,
la riche lepulture qu’illuy’fit faire, penlant cacher (on parricide par cette hypoctifie , il "fifi,
n’a toutesfoisiamais lceu colorer tellement la melchancetë qu’elle n’ait ollé à la findé- verbe (coula
couuerte. Or lon porc auoit emmené quant 8: loy cinq cens l’oldats , 8c cinq ieunes hom- 1"” à 1°" P”
mes qu’il atlaélionnoitJ’vn defqucls choit vu Monau’m Geneuois, quia efcrit cette Hilloi- 6’

te, quitous ramoneront le corps à Conflantinople, lequel ayant mis en la demiere demeu.
re,les cinq cens furent coudoyez chacun chez loy ,auccqucs continuation des melmes a. . v
gos qu’ils fouloient auoit: mais quant aux cinq qui pour le regret de la mort de leur maî- "a"
ne s’el’coientVellus de noir , Selim de colore les fit mettre tous prilormlers , dclquels il crawlais"-
en fit mourir deux , 8L lestroîs autres furent tirer. du pcril par l’intercellion de les filles 8e "" ""8 qui
des Balises , 8c leur faîfant payer leurs gages fans leur donner des robes , il les mit hors mîmn’
de (oasien-ail , les mettant fous la charge du Sulaftarbalfi , 8c fuiuircnt ronfleurs depuis
l’armée,qu’il fit palier incontinent aptes en la Nacelle : mais ayant au parauant vîfité les
threlors , il fit: vnelargefi’e aux Ianillaires de deux millions d’or, pour leur tofmoigner la g, h, me
grandeur de [on murage 8c la liberalité , augmentant outre cela la paye de les gens de aux bilait.
Cheual,de quatre alpr’Es pour homme,& de deux pour les gens de picdül n’oublia pas aullî ’°”

les Ballon 8c autres Grands de la Porte qu’il reconneut luy ellre vtiles , pour les rendre
par ces prolans d’autant plus fideles 8c plus affectionnez à lon fcruice. .

A Y A N T doncques ainli donné ordre à les affaires à Confiantinople , il futbîcn-toll

I , . l . . Gitane (on.reiolu à la guerre contre lon fret-e Achomat . car c efloxt celuy-la qui luy pouuoxt le plus ne con fret:
troubler lon tepos,& lequel il bailloit le plus , comme ayant ollé ion com peu teuf à l’Em. Achomat-

D d iiij
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l 15W pire g il defiroit toutesfois s’alTeurer auparauant des armes des Chrelliens , afin que ce;
l n..."- pendant qu’il feroit fort éloigné dans l’Afie , ils ne donnalÏent lut les terres , à le prif.

lent au delpourueu , mais comme il auoit le cœur grand 6c ne vouloit pas rechercher au-
gmenta. truy , il le trouuoit fort empefché comment il y deuoit proceder. Œand les Venitiens,

E :ggvlenitlcm qui redoutoient l’ambition 8L la hardielle de Selim , le voyans allez trauarllez d’ailleurs,
il "’i à: crai nans que s’il venoit àentreptendre fur eux, leurs moyens a: leur foxbleil’e ne peull
* s’oppoler à (a grandeur (comme cette Republique le conduit toufiouts auecques grande

prudence 8e preuoyance en ces affaires ) ils penferent qu’il falloit roufiours s’accommo-
der au temps,& le refolurent de le l’acquerir pour amy :ilsdeputerent doncques à ces fins
Antoine luilinian , pour le refioüyr au nom de la lit-publique , de [on heureux aduene.

. ment à l’Empire , 8: des defirs d’vne longue ô: permanente felicité , pour confirmer aulli
i de nouueau l’ancienne amitié a: alliance qu’ils auoient auec les Monarques Othomans.
ç Qu’il reçoit L’A M B A s s A D E V le Venirien fut receu fort honorablement par Selim en la ville
i flammt d’Andrinop le , où il elloit pour lors auecques (on armée qu’il preparoit pour palier en
l ’ Afie : 8c voyant que ce qu’il auoit tant ,defire , luy elloit liberalement olïert ,il emballa

. r de bon cœur l’amitié des Venitiens , promettant de la garder à iamaisinuiolable, fous les
l son "me inclines conditions qu’elle auoit elle au parauant traitée auecques Bajazet : 8e pour plus

fifi? aux V0 grande alleurance il enuoya Alibeg pour Ainbafiatleur auecques lullinian quis’en re-
mma” tournoit à Venile , pour faire ratifier le tout au Prince 84 au Senat, leur efcriuant encores

particulierement pour les gratifier dauantage , a: les exhorter à la conferuarion de lon
amitié ,qu’il ne leur manqueroit point de la part. L’Ainballadeur Turc arriué à Venile,
8c introduit au Serin: , le Prince Loretan ratifia , tant en (on nom qu’en celuy de la Repu- .
blique , tout ce que lullinian leur Amballadeur auoit accordé a fi ne’. D’ailleurs , les

l Roys de Pologne 8c de Hongrie cllans entrez en incline frayeur que ceux de Venife , (ça-
1 la Hong": chans allez quels auoient elle. autrefors les dellems de Selim , rechercherait aullî lesmel-
i a po]onn°ù mes voyes que le Senat Venitien , faifans renouueller la ttefue qu’ils ancrent auec les

îînmïlelent Turcs , ce qui leur fut aul’fi facrlement accordé par Selim , lequel le voyant’pat ce moyen

M1, mm hors de crainte de la guerre du collé de l Europe , tourna toutes les penlees vers Mire
luecluy. contre (on frere Achomat.

LE Q’v EL voyant toute la gendarmerie , tous les Magillrats & Officiers , 8: generale-
ment tout l’fim pire Turc fiechir fous les Commandemens de Selim , 8e luy auoit prellé le

Main," ferment de fidclité, comme à leurSouuerain , ayant encores dlailleurs , pour accroille»
d’Achomal. ment de la mifere perdu [on pere , auquel confilloit la principale efperance , 8c duquelil

tiroit toufiours quelque iecours , finon d’hommes , ou moins d’argent, dont il le trouuolt
allez dégarny , pour pouuoir fupporter le faix d’vne fi longue guerre , 8c client aduerty
des grands preparatifs , que lon frere falloit pour le ruiner , connoill’ant bien les forces
n’cllre pas ballantes pour s’oppoler aux fiennes , 8c qu’il y alloit de la vie , s’il tomboit

entre les mains de (on ennemy , ayant pris lon argent , 8e tout ce qu’ilauoir de plusprer
cieux , il choifili les meilleurs hommes de toutes les trou ppes, ôz ceux nul uclsil auolth

. plus grande confiance , 6c le retira à Derenda fur les confins de l’Arabie, c’ell à dire en la
1m "me a Caramanie, qui confine la Sultanie du Caire, où il fortifia la Cilicie, conjurant en panant
Darwin. la fidelité des peuples par oùil palloir , dit Paul loue , en demandant armes , argentât

tout le fecours qu’il pouuoir , à des gens toutesfois qui n’efloient pas de grand effet , aulll
Â in l’amande leur puillance eliorr-elle troplorble pour le lecounr contre celle de Selim :qui cependant
l il mon" r Cll01t arriué a Angory , jadis Ancyre , ou ayant appris des nouuellesdela fuitede lof!
’ i, tout où il frere , il dépelcha Machmut Zelebin Imrehor Balla , ou fon grand Efcuyer, qui ellmt

"Siam de lors Sanjac de Btulr e , auecques vne puiflante armée pour le pourfuiure auecques la plus
sur: contre grande diligence qu’il luy feroit pollible , ô: faire en forte qu’il le faifil’r de la perfonnfl
M’- mais quelque diligence qu’il fceuli faire , a: quelque effort qu’il employait pour accom-

plir ce qu’on luy auoit com mandé , il ne peuli iamais fuiure a la trace Achmet ,8: beau-
coup moins l’aborder , ou luy liurer quelque bataille à luy ou aux liens v, fi bien qu’il s’en
retourna vers lon mailire , fans auoir rien fait , mais il prenoit lon pretexte , fur ce qU’É-
tant defia fort auant en l’hyuer , il efioit contraint de difiribuer le foldat parles garnifoni

Quircrauue. pour hyuerner. r ’CEPENDA NT Selim le faifit des Prouinces que tenoit fort (tere,y efiablîlTant partout
des Sanjacs à la deuotion: de là ayant retiré les forces, quand il fut arriué à Burfe,ildon-
na puillance aux lariillaires de s’en aller hyuerner , 8: eux ayans leur congé , le retirercnt

cruauté de à Conflantino le :quant à luy il pailla fou hyuer à Burfe , ou citant arriue ilfitvne cruelle
Sellmn’cll" boucherie de fîpt Schachzadeorum , c’el’t à dire enfans de la lignée Royale , ainli les

,droitdefes - . .’ neueu. appellent les Turcs , tous fils de les freres , entr’aurres Mahomet Zelebis fils de Tubaû
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Scach ou Sciancias,lequel api-es la mort du pere , auoit eu lon gouuernenfent de Don. 1513. .
gufly en la Carie, que depuis fou oncle Achmet luy auoit ollé de force , 8c l’ayant luy. x ’ .-
mefme pris vif, l’auoit toufiours depuis fort foigneufemenr gardé,mais la fuite d’Athmet
lu auoit aulli donné commodité d’efchapper z fi qu’il le vint , comme fugitif, prelenter
à on autre oncle Selim , ieune homme au demeurant d’vne excellente beauté , rôt qui
tout belliqueux 8c vaillant , attiroit à fo les yeux d’vn chacun , qui elioit outre ce d’vne veinure...
riche raille ,bien proportionné de tous (la membres , ayant vne force du tout conuena. d° "aboma
bleà fa beauté , qui ne manquoit point d’efprit 8c de ,iugement , adjoullant à fon entre- à 5°
gent benin 8c affable , vne grande liberalité : de forte qu’auecques tant de graces corpo-
relles ôt fpirituelles , il s’elloit concilié les cœurs ô: la bien-veillanceq d’vn chacun , mais

non pas celuy de Selim , qui elloit trop plein de fang poury pouuoir retenir quelque
belle image pour l’affeé’tionner. Toutesfois comme il citoit tres- aife de lon arriuée , le (filtreroit
releuant d’autant de peine de lofaire chercher , il le receutd’vne façon fortaiïable , a; ËÇR’EKÉ’Â’:

comme s’il cuit defire de le tenir fort cher: on dit que ce Prince ellant arriué deuant lon rendre à luy.
oncle ,vfa a peu pres de ces paroles. Eflnnt fort, d’une pin» forcée de mon oncle Achmet, ie Ligand:
mm maintenant dans on: volontaire , en me donnant à enfin Hautejfe , n’ayant qu’on: re- fou oncle.
quefle à la] faire V, c’eflàdire qu’elle me donne la vie , puis que in) refolu de 14 confirmer à iamais à

[on [quia , (ont: tenir l’efclaue de fi: anciens", que raccompagnera; ronfleurs , [oit en [à bien-
heurtufe Porte, ou ailleurs ou il luy plairai: je tarifioit". Selim à cela lut! refpondit qu’il de- v
uoit auoit bon courage , 8e qu’il ne deuoit auOir aucune crainte , 8c a n de luy oller toute kglmri 44
doute , de luy faire auoir’Vne entiere confiance en lon oncle , Selim le falloit manger à fa ’
table par vne faneur du tout extraordinaire, mais c’elioit pour s’alfeurer dauantage de fa

performe; " ’ lC E S chofes le pafians ainli à Burfe, Achmet amall’e des forces, 8L fe trouuant autour In-
de luy vne allez puill ante armée , commença de s’ap rocher de Selim , pour decider par 1514.
Vnebataille à qui feroit le fouuerain moderateur etoutes choles. Or Achmet auoit--
deux fils fort bien nourris 8c d’vne fort grande efperance , entre lefquels Amurat le ren.
doit le plus recommandable , pour la magnanime generofité. Cettuy-oy voyant fan V
pere te olu à combattre ;pour l’en dilluader il luy dilt. .4 la «mité ) mon pet: , fi vous pre. 5:33:23:
nieæen cette refaire en bon confiil , vous ne demeurerieæ iamais ente: pas 5 maie mon» chercheriez. a (on Pu;
quelque contrée plus [Eure ,qui pur les loi: de l’hofpitalite’ nous buffle]? pu "vos iour: enfanté , car ’34th

* zln’Jd pas d’apparence que "vous puifiieæ retenir ce’t Empire , tout flechi tint-[out la ptïflitnce (y. l’au.

thorite’ de S elim , comme il fait , vos forcer n’eflnnr pu bâillant" pour [uppediter les rennes , fiant le

fitperieur en toute; choline , (a. vontfim inferieur. cela on porc luy re pondit. Mark ou iraj-ie, M,
mon fils? ou cheg’qui me retireregje P fi ie quitte la domination des Othomans , C9 que Parfleànfuge duAEÆ’â.

eheæ quelque Prince eflrnnger l, quand bien il m’en donneroit quelque coing pour me "unifie , ne firois- ’
iepu ronfleurs [mufle pui ante , redoit à en: papetuelle enptiuitê ë (qu’ e -ce qui pourroit pian
uvu’efigrande incertitude del’euenement de[es affins , Car demeurer tou tours en [effleuris , [ont
l’arbitre (ou le iugement d’antruJ a Ne fourmi pu mieux que ie m’expoje tout d’on coup du hagard

des armes , (in par quelque aile fignale’ , ie rncbepte ou perde me fait , que dçsherite’ du lingam

paternel ejIre agité iour 0 ma d’il»: continue e crainte de la mon? Ces tallons toutesfois ne
plûrent point à Amurat , 8c il ne pouuoir approuuer ce confeil, car il .fçauoit allez
s’üienduë des forces de lon pere , 8c n’eltoit pas ignorant de la grande puillance de à

un.
L n tu in. fentant le Printemps approcher ,.ra(fembla les forces de toutes parts des

lieux où elles auoient hyuerné , à: partit de Burfe pour mettre fin tout d’vn coup à cette
guerre : car il craignoit fort que fon frere Achmet fuyant de lieu à autre , éuitall le com- Rare de Se-

a s - s r - lim, out fur-trou qu auec le temps il amallalt de grandes forces. C cit pourquoy il fit contrefaire des pas" Ath-l x
lettres qu’il fit feme’r en plufieurs endroits, partie efcrites par des Vizirs se Ballats,partie un,
par des Ianiffaires 8e autres gens de la Porte, par lefquelles ils le plaignoient des outrages
que leur falloit Selim, que cét homme colerique 8c de nature de feu elloit incompatible,
au contraire de luy qu’ils (goualent efired’vne douce 8c benigne’nature enuers fes fujets,
qu’il vint doncques fans retardement , 8: qu’il ne doutall plus de la foy de ceux qui luy
elloienefi parfaitement acquis: caron n’auroit pas plutol’t veu les enfeignes , que tout le
monde abandonneroit Selim. En fin ces lettres elioient d’vn Iler fort artificiel , repre-
fentantà la ver-ire la nature de Selim , afin qu’Achmet en coll; moins de foupçon , 80 y
idiotifiait foy plus facilement , 8c dit-on qu’il en fit jetter enuiron cinquante , aufquelles
le pauute Achmet croyant plutoft à ces trompeurs artifices qu’au confeil de fes amis,
quiauoient quelques conjeaures de la tromperie , ilsîenfila dans les rets de [on enne- êfififiïw
.111! , 8c le rencontrerent tous deux en la plaine de Geailchehcr , ou de laÇité neufue 5 Et entamer, 0
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. I 5’ 4’ peut-on dire vcritablement ’ala lettre qu’il tomba dans les filets , car Selim Et tellement

3’. enuironner le pays de toutes parts pour empefcher qn’Achmet ne (c peufl (auner , qu’il .
falloit de toute neceflité qu’il perift dans cette enceinte, s’il perdoit la bataille , 8c luy au

I v contraire , en tout euenementauoit touficurs la campagne libre , tenantles aduenuësde

toutes parts. y . .I L arriua doncques en ce lieu de Genifcheher , non proche deBurfe,comme quelques-
Vus ont penfé; mais enla Caramanie voifine de l’Arabie : car Achmet s’y cfioit rhtirt’,&
auoit Choifi cette Prouince ,comme eliant proche de l’Egypte a: du Caire, afin d’en pou.
noir tirer plus prôptement du recours. Il y en a qui difent que durant la retraite qu’auoit

Q damna fait Selim l’an precedent , Achmet qui s’elioit caché dans lesmonmgncs, voyant fanen-
lcs vulves: nemy fe retirer en defordre , comme gens qui n’auoicnt point de crainte, prenant [on ad-
k mm tramage, vint fondre fur eux fi heureulement, que les furprenant au depourueu,il en tail-

la vne grande partie en pieces, à: prit grand nombre de priionniers,& entr’autresMullia,
p vn de leurs chefs , lequelilreceutapres au nombre de (es plus chers amis , 84 qui fut par

mg?" in aptes vne des caufes de (a ruine: car cetruy-cy iugeant bien que le pouuoir d’Achmer n’é-
- ’ toit pas bafiant pour terralTer celuy de Selim, 84 panchât du enflé où il penfoitauoirplus

d’aduârage, il fit party auecques trois autres des plus fignalez des troupes de (on mainte,
qui tous enfemble (e retirerët au camp de Selim,qui furent fort bien receus de luy. Ceux-
cy lu i confeillercnt de prefenter la bataille à fan frere le pluflofl qu’il pourroit, l’aiieurât
que fies forces elioient fort dcbiles, à que iamais il n’auroit commence le combat,qu’ilne

Le, au, le viû abandonné des ficns. Selim les creut , 8: com me luiy) auoient predit ces fugitifsdrs
d’Âchmclre gens d’Achmet ne faillirent point de Te retirer à la file en n camp, fi ue le pauute Priro
"" ce fc voyant trahy,& qu’il s’cfloit luy-meime prccipite’ dans des embuÊCheS qui l’enuironq

noient alors de toutes parts , commença de perdre coura ge, 8: la crainte commença de le
faifir: de forte qu’encores qu’il luy reflafi aii cz bon nombre d’hommes , finon pour vain-
cre : au moins pour vendre fa vie bien cherement à (on ennemy , fi refloce qu’ayant fou tic
perance toute confiife,com me il citoit naturellement mal propre à la guerre, le cœur luy

un"; faillit : de forte qu’il ne [cent ny choifirle temps du Combat , ny ranger [on armée en bac
d’AChmttç taille , ny donner ordre à fa retraiâe , ou faire aucun ilote de Capitaine , non pas meime

s’enfuir à propos pour fumer fa vie , tant le fentimët de ceux fur lei uels la diuine ordono
Ph", de, nance veut exercer fa puilTance , deuient en vn inflant moufle 8: hebeté, fi bien qu’à peut

trouppes les trouppes d’Achmet purent-elles foutïrir la premierc impetuofité de celles de Selim,
æmhmh qu’elles f6 mirent incontinent en fuite , bien peu ayans rendu du combat , les Schmitt!

pourfuiuirent les fuyards , dchuels ils tuerent iuiques à enuiron cinq mille t Achmet
Voyant toutes choies defcfperées , de peut qu’il ne peuft dire remarqué entre les fuyInSî
s’aduifa, mais bien tard , d’ofler [on veliement , a; de prendre celuy d’vn fimple foldm

Qui ËPS’ car comme il faifoit ce changement , Cialapan Ducagin , vn des chefs de l’armée de Sc-

n - lim qui y furuint , le rCCOnnut qui le prit vif , fans qu’il fit beaucoup de refifiance.
’ E s T A N T doncques amené deuant Selim , afin que luy-meime le peufi voirùl’C:

’connoiiire , il pria qu’on le fit approcher plus pres de fun frere , afin de pouuoir parlera
luy; ce qu’eflant rapporté à Selim , il fit refponfe qu’il n’ei’toit point befoin de diicourS,

si me": 8c qu’il luy failloit bailler vne Satrapie digne d’Vn fils de Roy , c’eitoit le mot du guet dei!
mm mort. Çeux doncques qui auoient cette charge , l’ayans Vu peu defiourné desyeux de

(on frere , l’èfiranglerent auec la corde d’vn arc : fon corps priué de vie , fut honorable-
ment enfcuely , (clan la couitume des Turcs , 8: porté à Prufe au monumentde ies and:
lires. Telle fut la fin d’Achmet , que fou pere auoit non feulement lugé digne de l’EmPI’
re , mais qu’il auoit preferé à tous (es autres enfans , pour le conflitUer en la dignité 1m-
periale , 8c auquel toutesfois vous pouucz remarquer vn courage trop basôctrop ’
che pour gouuerner vu tel Efiat que celuy des Turcs , qui ne relpire que le fang 86 la

conqueiies. ’ l .I V M A [s auparaunnt que finir ce difcours d’Achmet,il fera bien à propos de rapporter
mach; du icy vne hiltoire que Tuberon recite fort particuliercment , 8: que ie nçtrouue ny dans les

me; Minia- Annales TurCs, ny ailleurs que chez luy. Il dit doncques qu’au mefme temps qu’AchmÉt

limés?" deflit quelques trouppes de (on trere, comme nous auons dit cy-deiïus , &l’qu’ll Pm
’ Muifia», il y auoit pres de Selimvn perfonna ge de fort grande aurhorité 81 de ies P3:

tuiez-s Bail’ats, nommé Mufiapha , non celuy dont il fera parlé cy-apres , car celuy-
efioit Dalmate , 85 cettuy-cy efioit de la ville de Serreufe proche d’Amphipolis , fils d’Vn
Préfixe Grec (car felon l’opinion des Grecs, les Prefires [ont mariez) lequel ayant
"remarqué que .l’Empereur Uthoman efioit fort irrité contre ceux qui du temps de [on

l ’ ’poreauoient vie de concufiions’en leur Magiftrat , comme.cettuy-cy , rafloit fortaddon
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à l’auarice , a: qu’il craignifi que le fort tombait furluy , il penfa qu’ilefioit plus à propos il»
de faire tomber l’Empire entre les mains d’Achmet , qui n’y regardoit pas de li pres que .4
cettuy-cy , homme fort aaifôc remuant. Or iugeoit-il bien que ny la force ny les prati.
ques ne pouuoient rcüflir pour ce. regard ,Selim citant trop bon homme de guerre , 6c les
Ianiiflaires trop affeélionnez en [on endroit. Il ne Voir doncques pas meilleur moyen de Muûarha Û

s’en delfaire que par poifon ,ne reliant plus que detrouuervne occafion , laquelle fe prC- -
fenta fort à propos , ce luy fembloit i car ayant entendu que Selim auoit donné ChaTgC’Scllm.
qu’on luy cherchall quelque beau ieune homme Barbier qui euil allez d’expience pour le
pouuoir feruir en fon art , il ne penfa pas trouuer meilleure opportunité. Ayant douce
ques efcrit des lettres à Achmet Othoman,il les luy enuoya par vn de les feruiteurs plus
aflidez , auquel il donna vne infiruétion particuliere de ce qu’il deuoit dire à Achmet,&
comment il fe deuoit conduire en cette allaite a Achmet ayant entendu la conception de
Muflapha, ’rrouue fon aduis fort bon, 8c fait enferre qu’ilachepte vn efclaue Barbier-(car
les Turcs tranfportans la plus grande partie des efclaues Chreiliens en Afie , ily en a la
alllll de tous meillers) qui elloit en toutes choies accomply felon les defirs de Selim, qu’il
ennoya fecretteiiieiit à Muftapha. Or ceieune homme auoit elle fi bien achepté par per-
forme interpofée , que ny luy-incline , ny performe de la Cour de Selim , n’eufl (ceu iuger
qu’ilvenoit de la part d’Achmet.

MVsTAPI-iA ayant doncques cettuyacy en main, il compofavneboule de fanon pour
frotter les parties du corps que les Turcs ont accouilumé de le faire raier. Or cette boule
elloit Compofee de plufieurs aromates , parmy lefquels il auoit meilé du venin fi fubtil
qu’il faifoit incontinent mourir la performe qui en citoit frottée: cela eilant ainli difpofé,
il l’enferma dans vn petit eltuy de corne,difant au ieune Barbier,deuant qu’il l’euil donné
àSelim , 8c qui efioit ignorant de tous ces confeils, que c’eiloit Vue compofition fort ex-
cellente, de laquelle il fe deuoit feruirïfeuleinent quand il raferoitle poil du Roy. L’ayant
ainli bien inflruit,il le prefenta à (on Seigneur , lequel le receut de fort bon cœur , en cf.
perance de s’en feroit à la premiere occalion z cependant Muilapha auoit enuoyé vn mef.
fager vers Achmet l’aduertir de tout ce qu’il auoit fait , 86 luy confeilloit d’approcher
fonarmée le plus pres de Prufe qu’il pourroit,& fur tout de fe deffaire du nieflager, fi raft mm, m,
qu’il auroitleu les lettres, de crainte qu’il n’en découurifl quelque choie, car c’efioit luy-renfla d’un;
meime qui auoit delia fait l’autre melTage, a; afin que la choie ui’t plus fecretre,il ennoya P°’f°”"”-é”

les lettres enfermées dans du plomb. Celuy qui les deuoit porter voyant vne façon fi inu-
litée de cacheter des lettres penfa incontinent qu’il portoit là,dedans quelque choie de
fies-grande importance , 84 comme la nature a cela de propre (quoy qu’ignorante) d’en-
trer en foupçon des Chofes qui luy doiuent porter prejudice , ilentra en apprehenfion
d’eflre le porteur de fon mal-heur , ce qui le prelfa de forte qu’il n’eull point de re-
pos qu’il n’eufi rompu ce plomb , delïait cette enueloppe , 8c leu les lettres, où il trouua
cequ’il ne defiroit pas , arec dequoy il s’eiloitdouté 5 eflant doncques hors de foup-
çon , il demeura longtemps en balance de ce qu’ildeuoit faire , ny quel confeil il de-
noir prendre, penfant diligemment à tout ce que la crainte 84 l’efperance luy pouuoient

"83mn . V nCAR,difoit-il, pourfuiuray-je mon chemin a 8c iray-ie ekecuter le commandement de
filon mefchant mainte qui me veut faire perdre la vie pour recompenfe de ma peine
& de ma fidélité 2 8: me laifferay-ie ma tracter fans l’auoir merité? encores li i’eflois alleu;-
fé qu’Achmet eufi quelque pitié de moy 8c me voulufi retenir pres de fa performe en te-
ciorïlpenfe d’vn fi bon feruice,i’aimerois mieux m’acquitter de mon doucir; mais d’ailleurs
cela m’eil incertain,& le fuistout alfeuré que fi ie retourne à Prufe , 8c que le declare ce.
cy à Selim , encores qu’il voye que i’aura eflé plus forcé à cela par la neceflité que par la
fidelité queie luy deuois, cela ne l’empelychera pas de m’en fçauoir bon gré , 8: de m’en

donner quelque notable recompenfe z car ie puis dire que ma principale intention, quand
l’a)! ouuert les lettres de mon mainte, n’a elle que pour voir h on n’entreprenoit rien conà
ne (on feruice,& que ie les luy enlie toujours apportées,quâd bien on n’eufi rien machiné
Contre moy. L’efclaue ayant doncques diligëment confideré en (on cf prit la recom penfe
(le fa trahifon , a: qu’il fe fut reprefenté deuant les yeux les grands biens , les ticheffes , a; l
la faueur qu’il auroit , 8: en quelque façon que ce full , qu il le vangeroit de la malice a; y
cruauté de fou mail’rre , 8c qu’encores qu’il ne tirait aucune recompenfe de Selim , au
moins (auneroit-il fa vie , 8c le retiroit de danger: il rebrouffa chemin , &s’en reuint à
Burfe, où efioit pour lors Selim, ou ilarriua de nuiél feeretement 8c àcachetes , deman.
dant aux ardes d’efireintroduit au Seigneur , pour choie qui luy importoit de la viet
filtré qui fut au ramille!) de l’Empereur ,ilcorrruience atterrer par ordre les gngcprifeg

Par le moy!
d’un Bastien
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que Muilapha machinoit contre favie , pour prenne dequoy il prefenta l’es-lettres efcrir-L

:24" tes de la propre main de fou maiftreç, cartomme vous auez pü voir,il fçauoit tout le pro-
l grez de cette hifioire. Selim oüyt ce difcours 8e leur ces lettres auecques vn grand trou-

ble d’efprit, voyant de f1 grands indices d’vne telle 8c fi fubtile mefehancete’ a ayant donc-
ques commandé de lier le delateur , ilpaffa la nuiét à refver fur Vue occurrence qui luy
citoit- fi figurante, ô: le iour citant venu , il fit venir le criminel , lequel on n’eull iamais
penfé qu’il fe .fufl: perfuadé de pouuoir par des nouueautez eflablir vne "meilleure fortu.
ne ,eflant paruenu à la grandeur en laquelleilefioit , 8c qu’il cuit voulu tacher fa repure-
tion d’vn tel crime , encores que fon vifage palle oz fa parole tremblante tèfmoignaffent
:1er qu’il eüoitcoupable de ce qu’on l’accufoit a mais comme on vid que les menaces ny
la veuë des tourmens qu’onluy reprefentoit , 8c defquels onle menaçoit ,ne luy pou-
noient faire aduoüer fou crime , par l’aduis de l’accufateur -, on fit venir le ieune Barbier,
lequel citant interrogé comment ilefloit Venu entre les mains 8c en la puil’fance de Multir-
pha , il difi fans hefiter , fans s’eflzonncr , 8: fans donner aucun tefmoignagc qu’il y eull:
pour fort regard aucune intelligence , que cela efioit arriué par le moyen d’vn homme
particulier , mais qu’il n’auoit receu COmmandement de performe de faire du mal à l’lima-
pereur , 8: qu’il citoit du tout innocent 8c ignorant de cela. Et a la verité ce poifon, com-
me nous auons dit , auoit efle’ compofé à fon deceu : car Muflapha n’auoit pas Voulu le
fier d’vne choie de telle importance ace ieune homme mal-aduife : mais afin de rendre
toutes chofes plus claires (car Selim vouloit entierement efclaircir cette affaire) on fit
venir vn chien, auquel on bailla vn morceau de cette palle , mais il mourut inCOntinent:
de fortequel’autre tout manife-flement connaincu, 8c Selim ayant reproché auecques
tbute l’aigreur u’vn homme coleré , 8c offencé commeil citoit , 8c qui outre cela auoit

"ampli: fouueraine puifl’ance , l’ingrate perfidie 84 trahifon de Muflapha,il commanda de le met-
ümflur tre entre les mains des bourreaux pourl’eflrangler : ce qu’efiant fait , on efirangla aufli

fes enfans , fes biens declarez acquis 8c confifquez au Seigneur. (Lupin au pauure Barbier,
dautant qu’il deuoit titre le miniilre d’vne telle mefchancete’ , il ne laiffa pas de paffer le
pas , commeles autres z mais à l’accufateur , fut biffé feulement la Vie faune fans aucune
recompence , damant qu’ayant fceu vn temps toute l’affaire , il n’en auoit point auerty
fou Roy ,fans vn extreme danger de fa performe: telle fut l’iffuë de cette trahifon , aptes
laquelle le mefme Autheur tient que Selim fit ce grand maff acre des enfans , tant d’Ach-
met , que de fes autres freres. Lequel ayant elle depuis defl’ait , pris 8c executé en la ma-
niere que vous auez entendu , fes enfans qu’il auoit de relie (toutesfois plus auifez que
luy) s’eftoient fubtilement retirez , l’vn à fçauoir Amurat ,’ chez les l’erfes , deux vers le

Sultan d’Egypte ,8: le quatriefmc Selim le fit mourir.
Au", W, M A I s il yen agui content cette hifloire d’vne autre forte , et difent que Muflapha
nîon de la Voyant que Selim far ont mourir tous fes neueux , encores que le confeil’vint en partie de
fige MW luy, toutesfois vn le ne fçay quel regret St naturelle pitié l’ayant touché de voir refpandre

P ’ tant de fang Othoman , il aduertit fecrettement les deux enfans d’Achmet , à fçauoir
Amurat 8: Aladin , des deffeins que leur oncle auoit contre leur vie, car ils efloient enco-
res en la Natglie , ô: attendoient l’euenement de la guerre contre leur pere: mais Selim.
ayant découuert fa trahifon,& qu’il les auoit confeillez de fr retirer aux montagnes, bien
que cela n’eui’t pas elle bien verifié contre luy , il le fit toutesfois ellranglcr , ayant bien
merite’ Cette recompenfe, pour la trahifon dont il auoit vfc’ enuers fon mamie 84 (on Sei.
gneur Bajazet , caril auoit tenu le party de Selim contre luy.

v. L E principal emulateur de l’Empire Othoman eftoit bien elleint en Achmet, mais à
vn efprit foupçonneux comme celuy de Selim , 8c à vn Prince feutre 84 fanguinaireCOmo
me luy,tout luy faifoit peut, il entendoit quelquesfois ie ne fçay quel murmure parmy les
gens de guerre qui luy fit penfer plus d’vne fois que fon Empire ne feroit iamais bien efta-

Ei’ffïcdgî. bly , tant qu’il y auroit pas vn de la race Othomane en vie ,à la façon des Princes cruels,

liai. qui cimentent leur domination le plus fouuent auecques le fang de leurs plus proches, 8c
fomentent leur cruauté par la perte de la vie de ceux qui la leur ont leplus conferuée. le
dy cecy pour Corchut,lequel citoit relié feul de tous fes freres auecques Selim , 8c auquel

son ahana. il auoit fait tant de bons offices , ramoit l’aduertilfant de ce qui fe paffoit contre luy , à:
2:: alité-s s’offrant luy-mefme en perfonne de le fecourir,,tantofl renonçant volontairement à l’Em-
Mm. pire , qui luy appartenoit mieux qu’à nul autre, puisqu’il en auoit defia legitimement

joüy , a: qu’il luy auoit elle promis par le pere , pourluy auoit f1 fidelement remis entre
les mains , comme on a pu voir en l’Hil’roire de Bajazet 5 nonobftant dy-je,toutes ces cho-
les , a: que l’efprit de Corchut s’occupait dauantage 8c prit plus grand plaifir à fueilleter
en Liure , qu’a ranger vne armée en bataille , ne le fondant que d’efiudier en la Philofo-

phic



                                                                     

Selim I. Liure treizicl’me.’ 3.2!
pluie Mahometane :Toutesfois cet efprit defliant de Sel îm, à qui la crainte de les aâions
donnoit toutes fortes d’ombrages , ne peufl: foufirir plus long-temps ce pauure Prince en
vie , toutesfois en hypocrite il voulut faire le confcientieux fur vne choie qu’il auoit
defia toute refoluë , 8c comme s’il cuit fait confeience de l’entreprendre fans confeil,
il fit venir les ratiches (a. Malaria ( ce font des [ages Doaeurs deleur Loy) ô: afi’emblez
Comme en vn confeil : Que vous femble ,dit-il , de cette quellion , lequel cil plus à pro-
pos de faire mourir cinq ,’ huiâ: , voire iufques à dix perfoxmes, ou de fouErir que tous les 0mm un
peuples du Royaume diuifez à: affligez , tout s’en aille en telle confufion qu’il ne [oit pas un aux Do.’
fans danger d’vne extrême ruine PCertainement , refpondirent-ils tous d’vne voix , il cit ammù à
plus vrile que huiâ: ou dix perilient , que toute la Republique foit en diuifion à leur occa- o
lion. Ayantreceu cet aduis , il fit anilidofi ailembler tous les Officiers de la Porte , lamifi-
faires 8: autres gens de guerre , comme s’il eut voulu tenir des comices sa des Efiats gene- t
raux ou on recueille les voix à: les fuifrages d’vn chacun , où eflans tous aiiemblez il leur
demanda s’ils ne vouloient pas tans obeyr à les commandemens, 8c s’ils obeïfroient à re- tanguant.
gret. Tous les Courtifans alors (qui felon leur Coufiume n’auoient garde de ref pondre au- l
trement qu’au plaifir de leur Maifire) Certainement , Seigneur , ta demande e11 en cela
bien in perfluë, puis que noltre fidelité defia tant de fois efprouuée,te doit faire croire que
nous te rendrons à iamais tout deuoit 8: obeïlfance,& fi le paire n’efl futfifant, tu en peut
faire encores efpreu ne pour l’aduenir : Ferez-vous doncques , leur difl-il alors , cela où ie
Vous enuoyeray 2 Commande ,refpondirent-ils , 84 tu verras fi tu n’es pas promptement
obey : le veux , adjoufla Selim ,que Vous commenciez des cette heure à vous mettre en
qucfle de mon frere Corchut, 8c de tous les enfans que mes freres ont lailïez apres eux,
afin qu’efians trouuez 85 pris , vous me les ameniez incontinent : que fi vous y manquez
apres vofire promefl’e , 8: que vous en [ailliez efchapper vn feul , vous fendrez à voûte,
dommage quelle vengeance ie (gay prendre des refraaaires 8c des perfides. Ce qu’ayans
entendu , chacun auecques les laniilaires , le diuiferent par trouppes 8: s’en coururent
tous , mefmes volerent quafi aux lieux ou ils penfoient trouuer Corchut, 8c les enfans des

freres de leur Seigneur. ’ a I .MAIS Selim qui jugeoit bien que le plus grand mal qui pourroit arriuer à l’Empire,& Rififi;-
les remuémens qu’on y pourroit faire, viendroient plufiofl: de la part de fou frere que des aux a,
autres ,il prit fur luy la charge de le faifir de Corchut. Il commenda doncques que dix faire me",
mille hommes de chenal fument prefis dis trois iours, parce qu’il Vouloir faire vne couffe "Mm f3":
fans dire de’couuert,entre le! quels dix mille, Mcnauin quia efcrit cette Hifloire , 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’efloit retiré , ne penfans rien moins qu’à ce
que Selim s’imaginoit,ny à s’emparer del’Empiregmais piaffant lon têps à l’eflude,il auoit 0m a; ni-

mis fous le pied routesces vanitez ,s’affeurant que ne remuant oint , (on frere Selim le chErchgt,’
laifl’eroit viure en repos , mais fi fa croyance auoit efié legere filin eflonnement fut enco-
res plus foudain ,1 quand vn feruitcur d’vn des Émirats de Selim , le vint trouuer en la plus
grande diligence quiluy fut poliible , pour l’aduertir que [on frere Selim citoit fort pro-
che de là,en intention de fe faiiir de fa performe z ce qu’ayant entendu, apres auoir fait vn On ,udumk *
bon prefent à celuy qui luy donnoit ce’t aduis , il fe mit en fuite auec vn lien Balla au para- desdellcins
nant qu’il peut dire joint par les trouppes de Selim , qui arriuerent auec leur Seigneur le ac [ml P”
lendemain au matin,8c arum-toit enuironnerent le Serrail 8c rompirent les portes, croyâs a "a
le trouuer encores au liâ, puis ayans pris plufieurs Courtifans ô: Ennuques , 6c les ayans
mis à la queflion pour leur faire confeilier ou efioit Corchut ,ils firent tant qu’ils fceurent
qu’il citoit party la nuit]: precedente , mais «qu’ils ne pouuoient pas dire où il citoit allé,
bien [canoient-ils qu’vn jeune homme l’efizoit venu aduertir , 8: que cela l’auoir fait
mettre en fuite : Selim fa voyant deceu de fan entreprife , ennoya des cf ions par toute la.
contrée 5 pour découurir où il fe pourroit (titre retiré , 8c cependant t faifir toutes les

[A richelTes qu’il trouua au Serrail , 8L charger fur fes galeres , puis ennoya le tout à Con-
fiantinople , mettant mille hommes en garnifon dans le Serrail auecques vn chef pour le
prendre garde de la Cité , luy cependant [e retira à Burfe , penfant que Corchut fe fut
retiré en Italie.

L E QI E L au fortir de (on Serrail auoitbien tafché de (e fauuer àRhodes ou en Cnn- V1;
die fous m habit dégtiifé , mais tous les panages efians clos , 8c reconnoillant que ion ’
cruel frere auoit mis des efpics de toutes parts pour le furprendre , à: qu’il luy citoit im-
poflible de fe fauuer ou il defiroit , il s’en alla par les folitudes des montagnes 84 profond n tir be tu
mente des forelis , où il vinoit de racines d’herbes 8c de miel fauuage , 8: en finie retira (c (aucun: à;
FI! vns cancrne , ou vn’Iurc ,dit Menauin, luy portoit; mangerie matin a: le foir,qui fut mon

m4?
hvvfl

u
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I caufe de le faire découurir : toutesfois il y en d’autres qui adjouüent à cecy de la trahi:
5H” (on &difent eBoli n B lia e d d S 1’ l rcouuerted’ef ’............ , qu a gy a g n re e e im,tenant a me pions pour’5’:ka dm furprendre ce Prince, fit publier que quiconque diroit le lieu ou efloit caché Corchut,ou

ce: n°33; le meneroit vif à Selim , ou luy en porteroit la telle , feroit recompenie d’vn grand si ri.
racines a che prefent. Vn mefchant elclaue de ce defaliré Prince l’alla découurir , aueugle d’un.
("W rice , pour le moins par l’efperance : car d’ordinaire les Seigneurs Othomans ne lailTent

un, m point tels traillres impunis , ayans ce qu’ils demandent , 8c font en forte qu’ils client du
"I a" crib- monde vn mefcbant homme , a: [aunent l’argent qu’ils promettent, qu’ils ne payentque
u’ fort rarement -, 8: veu que cela cit , commeil fe void par toute l’Hifioire , ie m’elionne

comment ils peuuent trouuer des minimes de leurs cruautez , a: comment les derniers
Venus ne prennent point exemple fur leurs deuanciers , mais l’argent aueugle tellement
la raifon, qu’il n’y a peril , ny difficulté , ny meichanceté ou les hommes ne s’expofeut,&

qu’ils ne veüillent commettre pour enamalfer. ’
sur... un... A peine Selim efioit arriué à hurle , quand on luy apporta ces nouuelles qui la! don.
3333:5; nerent vu merueilleuxcontentement ,le vqyant deliure de beaucoup de peines a: e fou-
,c. Ils , fi (on frere le fuflretire vers les Chre iens : a: il: «me ,veu les guerresqu’ileut

depuis , tant en Perfe n’en Égypte , fi on eulteu vn Chef du coite de l’Europe, on luy
cuit bientaillé de la be ongne , pourueu que les Chrcfiiens enflent plutofi choifi de tirer
le fang de leurs ennemis que le leur 5 mais de toutes ces chofes l’Eternelle Prouidencc en

’auoit autrement ordonné. ’

SELIM ayant la proye qu’ilauoit tant pourchaifée , rebrouiie chemin ,&comme il
lame des fut proche de luy ,il ennoya la nuiét , dont il deuoit arriuer la matinée fuiuante , vu lien

reps Polir," Capitaine , que e Commentaire Verantian appelle Kirengin-oglans , furnommé Chiot.

tanneur. . . .. .femal, c’eli à dire qui a la veue de trauers , 8c que celuy qui le trouua dans la canerne,s’ap-
pelloit Cafumes Capitzy Bali’a , lequel efiant arriue dans la cahuette ,fur la quatriclme
heure de la nuiâ , ô: le réutillant, luy apporta le trille nieliage de la mort ; à quoy le dt.
filtré Prince ne (cachant quel remede apporter , linon de fubir à ce cruel arrefl , en tirant
Vu profond foufpir de lon efiornac , il pria humblement le Capitaine deuant que le faire

cm1... (si; mourir , qu’il luy donnait quelque peu de temps , pour pouuoir efcrire feulement me
46’650" petite lettre à fou frere : ce que le Capitaine luy ayant volontairement accordé,comme
133’233" il citoit homme d’vne grande a profonde doctrine, il efcriuit des vers fur le champ coutre

(ouïras. Selim , de telle fubfiance.

.4 cruauté m’a fait apprendre ce que figerois encore, ayant trouue’ plus riboulait;
me: 4.. 3 à par)»; le: 1»qu les plus cruelle; , que dedans ton cœur : le fanois calé l’Empirr,(9’

En de Cor. me -. p tu me chajfis de me "wifi"; , (9- t’ayant prcfi-ruc’ la crie , tu me donnes la mon. filial

ut! p. A ” ï , Ml, M j t’a; enfeu perm; les miens , rom m’ont 47m5 (7 refluai z fi irfiu’s venu dans le: dtfim,

tout ce qui cfloir de plus dgrcfle (y. finage , s’efl donné à me) pour me fanait de nourriture : Il ù!
quem] , ingrat a. barbare , de qui in]: receu du drjplaifir. Mais , d) me; , le plus [un «liminal!
tout leslrommcs criqua] fluoit pû offenfir Corchut , pourluy auancerfes iourt,apres 5’: dard!
tout ce qui efloztfien , (9. s’cflre retiré dans la [olirude de faconumplation , fait: je meflerd’dutm 4]”

faire: , que de celles de fit tranquillité ,content du peu de reuenu quefon perdu; auoit briffé 2 Pourri"!
perfidcluy nuois-tu juré «me fi fraternelle amitié , puia qu’au milieu de tu plus eflroirs embrafltmmr

tu defirois , comme le Poulpe , te "puffin de fin; cœur a bugrane: de vip": , qui a; mi, à mon c
qui t’aurait engendréïourquo; veux-ru teindre de fixing le Supra ouvrable des Othoman: ,qIIÎW
choifila couleur blanc t pour marque de leur candeur a" pureté P Furie infernale , tu tafclm d’une:
cette illuflreplante par ton inexorable cruauté , mais le D I E V toutpuijfiznt qui l’a cflcuêe à 11net

liman? , la confinera. (a. lefang innocent de mon frere , de me: neueux (a. le mien rejali ont iuf site
. ,gthrofiredefn Maitflê , impetrrront de [à Iuflice , que toy qui CI fi and: du fait; de tu pro: t, l

prrim tout plongé dans le tien , (ce labourrellerie continuelle que tu fera , tant des autres peuples le.
le m propres flirts , tranchera le cour: de ton rague , «perdurant que d’uneirgoufle de res anquelil,
faifùnt finir tes iours au milieu d’Wne ligne publique , en biffin" apm ton 4m: dans de; peinesqué

n’auront iamais de fin. ’

TELLE fut la fin des deux freres de Selim , Achomat 8: Corchut, pitoyable à la ver?
té , principalement pour le regard de Corchut , Prince tout paifible , 8: duquel lei-prit
vuide d’ambition , n’afpiroit qu’à palTer la vie en repos , fans le meller de tontes ces vanp

tez , qui boulfiiient 8c ruinent ordinairement les plus grands courages , 8: neantmoinSIl
ne laiiia pas de petit fous le glaiue l’anglant de Selim , aufli bien qu’Achomat qui auoit
pris les armes Contre luy. Or felon quelqueswns , Selim fit mourir fes neueux , lors quai
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hyuernoit â Burfe , deuant que d’auoir terminé la guerre contre Achomat , les autres di-
fent que ce fut à Confiantinople que fut prife cette deliberation , il y a de l’apparence en
l’vn 8c en l’autre mais cela n’elt pas beaucoup important : tant y a ne les Annales Tur-
ques font d’accord qu’en vn meime temps on compta fept de la malin Othomane , que
Selim fit ainli cruellement mourir , entr’autres Mullapha , le fils de Tzihan Scach , du- mande par"
quel nous auons fait mention cy-delïus , lequel Menauin dit auoit cité de fi grande for- de Mi r plu
ce , que fou oncle luy ayantenuoyé le bourreau pour l’eflrangler, il luy bailla m tel coup :13 d; Ï Eh
de poing qu’il luy rompit vn bras , Se à vn autre qui efioit venu à fonfecours , il luy don- a" ’i’ ’
na vn tel coup d’vn tranche-plume,dit l’Hifloire (fi ce n’ell plullofi vn petit poignard que
nous appellons vu fiilet) qu’il demeura mort fur la place : de forte que Selim qui vouloit
contenter fes yeux , 8c repaillre (on cœur d’vn fi cruel lpeâacle , voyant la Courageufe a?! g";-
deffenfe de cejeune Prince , enuoya deux des plus forts hommes qu’il eull, lefquels aptes c g un
auoit luitté quelque temps contre luy , finalement ils trouuerent moyen de le lier , puis »
l’eüranglerent. Ces deux , à fçauoir Corchut 8c Mulla pha , furent fort regrettez de tous
les Turcs en general : de forte que toute crainte 8: diliimulation mife fous le pied , ils ne
fe pouuoient empefcher de les plaindre tout haut ., a: de dire qu’on ne les auoit pû faire
mourir qu’auecques vn notable danger de la Republique , leur innocence , leur bonne sont: des
vie , 8: les rares vertus dont ils elloient accomplis , meritans bien de receuoir quelque pri- 1 "a
uilege à la Çouflume fanglante de leur maifon , puis qu’ils n’efioient tous deux portez
qu’au bien à à l’accroiflement d’icelle, 8c que tous deux rendoient fi volontaire obeiflan-
Ce a l’Empereur: fi que leurs plaintes eilans paruenuës iuiques à fes oreilles,la nature non
le naturel , le força de jetter vne abondance de larmes , 5c de faire faire des prieres pour Selïmchallîe
eux quelque efpace de temps, ce qu’il faifoit toutesfois,comme iepenfe , de bon cœur 8c
non ans quelque contentement, alleuré que ceux-cy ne le pouuoient plus troubler z & à
la verite li nous pouuons en quelque façon faire vn rapport des chofes modernes aux an-
ciennes ,ie trouue ce Prince plus fanguinaire , a: plus cruel que Neron , qui commanda
bien le mal, mais qui n’en aiamaisellé le fpetiateur , 84 en a touiiours deflourné fes yeux:
toutesfois pour faire bonne mine , il commanda à 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 telle , 8: jetter leurs Corps dans la mer : difant que fi la mauuaife fortune le con.
traignoit vn iour de s’enfuyr,il auroit pareillement à le craindre d’eux,tant il faifoit mau-
uais auoit à faire à ce Tyran: car le refufant ,ou executant (es commandemens , il y alloit

toufiours de la vie. .S’ESTANT doncques ainli def’Fait tant de les freres que de les neueux, 8c s’eliant cm. ’ .

are des Prouinces qu’ils polledoient , il mit par tout des Sanjacs à la deuotion , mais fur
’Amafie , ou Cappadoce , ou commandoit Achmet,ily commit Chemdem ou Chende-

nem , puis il vint palTer l’Hellefpont au defiroit de Galipoly , St de là s’en vint à Confian-
tinople , s’exerçant à la chaire tout le long du chemin.IAtriué qu’il fut à Conflantinople,
il trouua plufieurs Ambail;ideurs , qui au nom de leurs Princes , fe venoient conjoüyr, museur,
auecques luy , tant de fonadueuement à la Couronne , que de l’heureux fuccez de ies Airb-lïi- ,
guerres 84 de [es affaires , n’ayant plus d’orefuauant de competiteur qui le pculi trou-
blet en la domination : entre les autres Ambailadeurs elloit celuy du Sultan du Caire lim.
ou d’ligypte ,que Selim receut auecques vu fort bon vifage , auquel ayant donné vn fort
riche accoufiremeut , il le renuoya fort honorablement. Apres cettuy-cy le prefenta Roprâcrï’gîï
celuy du Roy des Perles Ifinael Sophy,lequel au nom de [on Maifire , Venoit prefenter à les? ’
Selim vu fort grand Lyon. Selim qui comprenoit airez que ce Hieroglyphe le Vouloir ta-
xerde cruauté ,fe mit en fort grande colere contre l’AnibaKadeur. Pourquoy , dit-il, ce
Prince la qui nous cil fi contraire 81 fi grand ennemy , par vne certaine profonde malice r” "W de
nous enuoye-il des beftes farouches , qui ne font propres qu’à déchirer 84 mettre en pas- u ’
ces les palÏans 2 dautant, tefpondit l’Ambafl’adeur , qu’il cit bien-feant de prcfenter à vn
grand 8: royal Courage comme le tien, la belie la plus courageufe 8: la plus royale de tou-
tes. Au contraire , difi-il , fon (cul delieina elle de me faire du del’plaiiir , 84 là-dcllus le .
vrenuoya fans aucun honneur , ny fans en faire cas , mefmes iuiques à ne le vouloir pas
regarder , 8c fi quand il fut de retour en fan logis , il luy enuoya quelques grands chiens goyim u
qui auoient la bouche toute enfanglantée pour les emmener quant 8: loy en Perle, ô: en A
faire prefent au nomlde Selimà Schah lfmaël , commandant exprellément aux liens que
l’Aniballadeur Perfien eufi fans aucun dclay , à le retirer vers fou Maii’rre, &’ qu’a nant LvMbm.
palle les bouches du Bofphore, comme il feroit arriué’ en Afie,on l’accom pagnait iul)ques deui Peu".
àce qu’il full dehors des terres des Othomans. Comme cét Amballadeur tut renuoy é, 8333"" de
Selim voulut aufli oüyt tous les autres Ainballadeurs , aufquels il fatisfit ,Eôc leur ayant ’

e i)
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xdonné refponfe a tous , les renuoya deuers leurs Princes.

.1514. Il. ne relioit plus que celuy des Hongres , qui eiloit venu dcla part d’Vladus Roy de
Hongrie , de la famille des lagcllons , lequelellant introdui: deuant Selim,il luy denim.

pauma. da pour quel fuict il venoit à la Royale Porte des Othomans à L’autre luy refponditquc .
denrée Him- fon Prince le Roy des Hongres ,ayant entendu lettefpas d’heureufe memoire Bajazttle l
5:35:34, grand moderateurde l’Empire Turc , auecques lequel il auOit eu vne particuliere allian-

’ legaiion à ce 8: amitié , l’auoit ennoyé , tant en fou nom qu’en celuy de tous les peuples de la Pan-

mm’ nonie telmoi neràfa tandeurl’extreme contentement u’ils receuoienttous de fafe-

a 8 glicité , et là-delTus deduifit particulierement les articles ü les paCtiuns del’alliance ne
les Hongres auoient euë cy-deuant auecques [on pere Bajazet , 8L lefquelles ilsePpe-
raient Continuer à l’aduenir par plufieurs années , voire à toufiours , s’ilauoit agreablt,

u’ils efperoient que fa Majefle feroit garder aulTi religieuiement à auecques autant de
delité les conditions de cétaccord,comme auoit touliours fait leu (on pere, 8L quetou-

tesfois s’il y vouloit ad jouiler ou diminuer quelque chofe,qu’il choit venu auecquestout
La Mm!» pouuoir , tant de ion Roy que des Ellats du pays , pour negocier cette aflaire. Selim ref-

terpôce qu’il pondit allez infolemment 8c fuperbement : ô (Sauté ( c’elt vn nom que les Turcs donné:

l” 5” aux Chrcfliens, Comme fi on difoit I’ayen ou Infidele) ce vieillard tout chargé d’ans qui
a fait alliance à contraâe’ amitié auecques vous ,duquel tu te vantes tant, 61 quetu leur;
pour l’auoir fi long-temps à li fainélement gardée , cit incrt , 8: par vn droit de fureti-
lion , fou Empire m’eil legitimemcnt deuolu , fi bien que cela dépend maintenant de ma
volonté d’entretenir les paâions qu’il a laites auecques vous , ou de les reuoquer,ce que
ie feray fans doute , fi de trois ans en trois ans vous ne me tendez tribut : que fi vous en
vfez ainli , Vous ferez fort bien , mais fi Vous taites autrement , prrparcz vous hardiirrnt
à la guerre; car ie vous aileure que vous ne m’aurez fi tell reluit le tribut, que vous cela
trouuiez incontinent à vos portes.

Prudent: L’AMBASS ADEVR ayant entendu ces chi les , Qyint à cela , Sire , luy refpondit-il,
i233? ie ne puis que rel’pondre à voûte Majellé; car comme nia i rintipale legation , &- la prin-
dm. cipale caufe de mon arrimée en ce pays (oit pour luy rendre telnioigiiagedela je): que

mon Prince 8e (on peuplea receu de ce que le redoutable Sceptre des Uthc mars eiloit
tombé entre fes mains , ô: pour éclaircirquelque claufe que peut-tilt: la hautclle trou-
ueroit trop obfcure 5 quant efl du tribut , celuy- là (cul qui a tout pouuoir lut nous , [tu
s’il luy en efi deu ou non ,8: c’efl à luy à fe refondre en luy- meime , s’il en doit payerai!

grand Monarque Othoman , en ayant preinierement delibere auec les Eflats du pays,
mais voicy ce que pourrafaire voflrehauteiie; qu’elle enuoye vn A iiiba (laideur auec moy:

’ qui faire en [on nom cette demande à mon Roy, 8c aux Potentats du Royaume , 81105
elle pourra facilement connoiilre quelle fera leur refolution. Seli m fort fatisfait de i’non-
nefie refponce de ce’t Ainbailadeur , enuoyant auecques luy vn Tzanlio , c’ell adire , V0
des plus nobles Courtifans( que [Empereur Turc a de couliume d’cnuoyer en pluficuri
8: diuerfes commiilions , 81 principalement en AmbalTades vers les Princes , ) pontât.

. Selim en, mander ce tribut au Roy de Hongrie , au nom du Sultan Othoman : maisles Hong"!s
Boy: vers les auoient le cœur trop noble de trop bien ailis , pour s’aller ainli rendre tributaires au!
ïîï’fgâ’cr’°u’ Turcs , fans coup ferir , fi bien qu’il s’en retourna fans rien faire , ô: cependant Selim

nous. s’en allai Andrinople , oùil palla ion liyuer. ,
I . C E qui luy faifoit tenir ce langage , Venoit de ce qu’il s’imaginoit delia la conquelle de
sa 34.5"” l’Vniuers , comme il fe vid pailible poirelTeut &fparfaitement t’fiably en lon Empire , 55

Contre eux , . . . s ’à mm n. deiir0it infiniment de dompter les Hongres , cachant qu cflans la porte du logis du
ahe- Chrifiianifme, il entreroit comme il luy plairoit aptes dans la maifon,mais il n’auoit pas

moins de deliein fur l’Italie , où il commença à tourner toute fa penfée , le perfuadant de
la pouuoir facilement fubjuguerda trouuant foible 81 fort trauaille’e par les longues gutt-
res pafle’es: mais ce qui feruit encores d’efguillon à fou ambition , c’elt qu’il y eltoitincité

Ambamae Pa? "Empereur Maximilian , qui ne penfoit autre choie , dit l’l-l’iiloire de Venife,lqu’313
de l’Enipc- ruine des Venitiens : de forte qu’il ennoya vn Ambaliadeur à Confiantinople , pour re-
"î". M’a” monilrer à Selim la grande commodité qu’il auoit d’aflaillir l’Eftat maritime de cette RC-
a” publique , tandis qu’auquues [on armée il les attaqueroit par terre: cela fut caufc que
l fur cette attente Selim fit armer pluiieurs vailTeaux 84 en refaire d’autres,durant qu’illiy-

uerna : mais comme ilauoit l’efprit à vne guerre , on luy en preparoit vne autre , 8e lors
qui] penfoit occuper le bien d’autruy , on le força de fc mettre furla defenfiue pour con-

VIH. etuer le fieu. ’ . n» CAR l’AmbafTadeur des Perfes citant retourné vers Ifmael , 84 luy ayant rapporté le
traitement qu”il auoit receu de Selim , il entra en fi grande colere qu’il jura de s’en van-
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ger à quelque prix que ce fuit: a de fait comme leur alliance n’efioit que limulée , 84 en I
attendant quelque occafion de prendre fou compagnon à l’aduantage, il ne falloit pas vu
grand outrage pour dénoüer ce nœud , 81 aliener des veloutez , qui n’auoient iamais cilié Guerre taire
bien reünies. Toutesfois Ifmaël ne voulant point qu’on creufi qu’il euii elle le principal b” hm”
autheur de cette guerre , ny le premier qui cuit violé la paix , s’ayda d’vn autre moyen
qu’il-auoit en main , c’elioit Amurat Zeleby , le fils du Sultan Achmet ,qui s’efloit retiré Amant un
à refuge chez luy , pour obtenir quelque iecours contre (on oncle. Or limaêl auoit tenu recours a.
iufques alors fes affaires en longueur : mais cet affront qu’il auoit receu de Selim en fun Î.°P”Y un!"
Ainbalfadeur , luy fut vn coup d’efperon pour ayderiplus promptement à ce pauute on oud”
Prince , de rentrer dans fou heritage. L’ayant doncques fait venirôt conferéauecques
luy des affaires des Othomans, il le trouua en toutes chofes fi aduifé, qu’il eut vne grande
efperance qu’il conduiroit heureufement cette guerre , 8: donneroit beaucoup d’affaires n e,- mm
aux Turcs; li bien que pour l’encourager dauantage , sa pour auoit luy-meime Vn fonde- film?
ment de plus grande apparence pour le feCOurir ,il luy donna fa fille en mariage, 8: auIfi-
toit l’enuoya auecques dix mille chenaux fe ruer fur la Natalie , &luy confeillant de par.
fer l’Euphrares , pres d’Arfenga , pour entrer par là dansla Cappadoce , commandant à
Vllaogly ou Vfiagelu-ogly , Capitaine fort renommé entre les Perles , de fuiure Amurat
à vne iournée pres feulement l’vn de l’autre , luy donnant la meilleure partie de (bu ar. Ordre me":
mec , 8c quant à fa performe , il le retira auecques le relie en Armenie , de crainte que les :Ëneàesg’l’l’a’y

munitions luy faillifl’ent , l’armée ayant à paffer pardes lieux [lei-iles 84 non frequentez, guetrequ’il
fi elle cuit die fi groiTe , joint qu’ilefioit la fur les ailes ,tant pour fecourir lesiiens, en cas """P’ïm"
qu’il leur arriuait quelque defaflre , que pour furuenir aux necellitez de l’armée. Ayant Ë"? ° l

auné tel ordre à cette guerre , Amurat fuiuant le confeil de (on beauopere , entra à l’im. Coiitfesd’Ab
prouil’te’ par l’Armenie mineure ,fur les marches de Cappadoce , où il fe rendit maifire fixas”
de quelques villes’par la pratique de fes amis , 8c de plufieurs autres qu’il mit à feu 8: à
fang : cela donna telle terreur à. toutela contrée , que la meilleure partie des peuples le
Venoient rend re volontairement à luy ; li bien qu”il (e fuli rendu le mail’tre de toute l’A-
matie , li Chendeme, perfonnage excellent au fait de la guerre,quiauoit le gouuernement
de cette Prouince , 8c duquel nous auons parlé cyodelfus ,n’euit raffemblé le plus de for-
ces qu’il pût a: ne fuit allé au deuant de luy , iufques à Sebafle ou Siuas. h

O a auoit-il defia donné aduis de ce remuement à Selim , quand il reconnut par fes
efpies que les Perfes auoient palle l’Euphratesauecques Amurat , mais que le bruit eiioit B. v .n
fort grand ue le Sophy venoit en perfonne , ce qui auoit apporté plufieurs nouueautez (rage?
par toute l’ fie : de forte qu’on voyoit tout apparemment la foy des peuples branler Pionniers
pour l’inclination particuliere qu’ils auoient à l’endroit du Sophy , qu’ils honoroient a; ’°LÎÎ”;I’:PI.

defiroient bien plus en leur cœur que leur naturel Seigneur. Ces nouuelles firent bien cor. varia que s:-
tiger le plaidoyer de Selim , ilefi vray que les deffeins qu’il auoit contre les Chrefiiens luy 3:51:21;
feruirent beaucoup en cette guerre des Perfes: car comme il auoit plufleurs grandes en- le; Cliré.
treprifes , aulli auoit-il plufieurs grands preparatifs , qui luy vinrent fort à propos. Il en. tifrislw Fer-
uoya doncques en diligence des courriers par tous les cantons de fon Empire,& princi pa- Ïc’fiiëfl’èhm

lement en la Romelie Europeanne 8c Afiatique, qu’il auoit vne grande expedition à faire,
qu’il defiroitexecuter promptement , 8c partant qu’au commencement du Printemps ils
etinlient prells à marcher , ô: filient prouifion de toutes chofes necell’aires pour Conti-

nuer la guerre vn an durant. Il s’eftoit toutesfois declaré à fes Baffles , auecques ferment
de prendre fi rigoureufe ven cance de ces Cafrelbas ,iqu’il en feroitmemoire à iamais , a:
qu’il ne cefieroit de la pourfëiure qu’il ne fufi arriué à Trebife ou Tauris , ville capitale
des Azemiens , 8c reduit Ifmaël à telle extremite’, que defpoüillé de toute commodité,
8C de fun propre Royaume , il ne fceut plus de quel Collé fe tourner: 84 de fait il aflembla,
difentles Annales Turquefques,iufques à natte cens mille homes: Paul loue n’en dit que
la moitié, 85 outre le grand appareil qu’il êt de toutes chofes,il fit encores conduire auec-
ques luy de fort grands threfors pour fournir aux frais de la guerre : quelques-vns ad jou.
rent encores qu’il fit traîner en cette guerre deux cens pieces de canon fur roué , 84 cent
autres moindres portées par des Chameaux : Dra goman dit par huié’t cens chariots , 8c
qu’il auoit trois cens mille hommes.

AYANT doncques quitte Andrinopleilvint à Confiantinople , où ayant palle l’em- 1x,
boucheure du Bofphore à Scutary, que les Anciens appelloient Chryfopolis, 8: les Turcs
Vfcudarim,il entra dans la Natolie, où toutes les forets qu’il auoit fait affenibler en Alie, Paire auec
le vinrent trouuer , 85 feioindre aux liennes , qui le trouuerent fi grandes que les Anna- tfgêfl’ï" 3"
les tiennent que iamais Prince Othoman n’auoit fait vne fi grande leue’e auparauant luy, rama ce":
Amant aduerty par quelques prifonniers, 8e par fes anciens valfaux,que cette effroyable ’

E: iijv

Chendeme
a y «appuie.
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un. puiffance venoit fondre fur luy , ramagea embraza tous les lieux par ou elle deuoit pal-

...n. fer , afin de tant plus l’incommoder , 8e s’ilefloit pollibie l’aflamer. Il aumt grande enuie
vfglrurîàfaai: de combattre Chendeme , mais craignant la diligence de Selim , 64 qu’il le furprit au des!
où dam; du mont Taurus,il s’en retourna vers Vfiageluogly : a: de fait le Monarque Turc donnafi
psi!" tu. peu de relafcheà (on armée ,qu’il ne fit, felon Paul loue , que trente repolades de camp,
3:4’ 5* ou felon les autres , foixante iournées iuiques à Arfanga , où il vint ioindre Chendeme.

Là voyant le grand degali que l’ennemy auoit fait par toutes fes terres,& qu’en feretirant
il auoiLrompu le pont de defl’us l’Euphrate , plein de douleur a de colere , il le refolutde
’pourfuiure les fuyans à la trace , 8e d’entrer luy-meime dansla grande Armenie; mais
pour ce faire il le prefentoit de grandes difficultez ,comme ceux qui connoifloient les
regions le (canoient par experience: joint qu’il falloit que les foldats qui efioient venus à
pied en Cappadoce d’lllyrie,de Myfie, d’Albanie 81 de Macedoine enlient à foufiritnou.
ucaux labeurs , 8c fouffrilïent tantofi de fort grandes froidures fur le mont Taurus, a: de
tres-vehementes chaleurs , cula plaine auquues la faim a: la foif , 8: prefque vn extreme
defefpoir de toutes chofes , pour le degafi que les Perles auoient fait par tous les champs
81 villages en s’en retournant. A tout cela on adjoulloit qu’on biffoit derriere les Roys
de la petite Armenie, 8; les Aladuliens qui leur efioient fecrettement ennemis,& toutes-

ateâle fois c’efloit de l’Armenien qu’ils pouuoient efperer iecours de munitions , que l’Aladu-

(MIME: lien auoit de bons hommes de guerre a: bien aguerris , dauantagetous les deflroits 8: ad-
ennemisdes uenuës qui conduifent de la Lappadoce en Armenie, 84 en Perfeefloient toutes com.
fig: m mandées par des forterelles , qu’il auoit remplies de fortes a; puilfantes garnirons : car

tous les montagnards luy chevilloient , s’eliendant fa Seigneurie le long de l’efchinedu
mont Taurus , depuis les Scordifces, qui confinent à la mer ,iufques au mont Aman, par
lequel la Cilicie fe conioint à la Surie. Ces dilficultez efioient reprefentées par Chende-
me à Selim pour le dilluader d’vn fi long voyage , ou s’il arriuoit du defafire ,il ne voyoit
point de iecours pour mettre fus pied vne autre armée , ny pour refifier aux Chreliiens,
s’ils fe venoient ietter fur les Prouinces de l’Europe,qu’il ne craignoit pas les Perfes,mais

u’il redoutoit que la fatigue St les mefaifes dÎvn fi long chemin filTent plus mourir de
?olclats que l’efpée de l’ennemy , 8: qu’il valloit mieux conferuer le fieu que le perdreen

conqueltant l’aurruy : mais Selim qui furmontoit toutes ces dilficultez par la grandeur
de (on courage,8c par vne fienne propre a; particulicre felicite’, voulant toutes les affaires
dire gouuernées par lon confeil 8: conduite , comme il eftoit d’vne humeur rufiiqueôt
mal traiélable, ne prit point de bonne part les remonfitances de Chendeme , encores qu’il
vifl la plus grande partie des liens efire de cet aduis , a: luy-meime repenfant plus d’un
fois ce qu’on luy auoit dit : mais la choie l’ofi’ençoit d’autant plus qu’il la remmaillait

veritable , St toutesfois contraire à fou delîr; li bien que fortant tout en furie du confeil,
il dit , que par terre amie ouÎennemie , par chemins airez ou difliciles , qu’il iroit prendre
fa raifort des outrages qu’il auoit receus , 85 en remporteroit la viâoire ,encore que ce
vieillard pour le foin de fa vie , craignitvnelî glorieufe mort.

L E s Courtifans qui penfent que la plus grande vertu (oit d’adherer aux humeurs du
Prince , de fe transformer en les volontez, 8: de luy manquer de foy auquues le change-
ment de fortune , commencerent incontinent de haut-louer vne fi triomphante armée:

Flateriedes 8: compofée de tant de milliers d’hommes comme la (renne , mais encores plus (on haut .
32:22" courage, qui ne le pouuoir faire paroifire en de petites à legeres entreprifes ; que celle-cy

’ elloit difficile à la verité , mais puis qu’ils ne deuoient point feulement marcher fous les
aufpices , mais appuyez 81 enuironnez de fa mefme felicité , qu’ils ne penfoient Pas Cil"

. e des deferts ny des rochers paillent épouuanter des foldats , qui des leur plus tendreieu-
Ë’L’gfâcîlï" ruelle citoientaccoufiumez à combattre la incline neceffité. Pourquoy elbce doncqu.es

l maintenant que cet homme fi vaillant 8c fans peut, qui a tant d’experience 84 de connon -
lance des aliaires de ce’t Empire , vient ébranler des Volontez delia refoluës au combats
81 planter dans nos courages l’ignominie 8c la lafcheté fous vne couuerture de feintes 35
imaginaires diihcultez? (lige ce n’efioit pas cela qui le menoit , mais qu’il aymoit mie!!!
la conferuation d’Amurat, que la profperité de Selim: ils difoient tout cecy de ce paume
vieillard pour imprimer de luy quelque foupçon de trahifon dans l’efprit de Selim, films
enuieux de le voirfi auancé pres de leur Prince a 8: non contens de ce diicours , leur m3-

g, mon, lice palla fi auant qu’ils fubornerent des accufateurs , lefquels afreuroient qu’il auoitre-
à?! dire-- Ceu de l’argent d’Amurat, pour retarder le partement de fou armée, luy donnant le temps
mi” de fe retirer à fauuetéz, à quoy Selim adioulia foy fort aife’ment, fi bien qu’il le fit mettre à

mort fans l’oüyr z ce t’utpla recompenfe que ce vieil feruiteurreceut de tant de fignalez fer-
uices qu’il auoit rendus a ce cruel Prince, qui s’efioit touliours feruy de fan confcil ô; de [3
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VaillanCe,dur5t la guerre qu’il auoit euë contre fou pere,& depuis contre f es (teres,& tous g Î 514.
.tesfois cela ne l’empefcha pas de le faire mourir pour luy auoit predit la verité 84 remon- -"--
tre’ ce quiefloit le plus necelfaire pour (on bien 3 la bataille qu’il gagna côtre les Perfes luy
ayant apporté plus de perte que de profit: mais il le faifoit pour donner exè’ple aux autres, Intention de l
afin que pas vn n’eufi la hardielie de luy contredire, voulant citer la conflume d’Vne fema 5mm En la
blable liberté de parler,& qu’on tint pour oracle,ou pour quelque chofe diuine,ce qu’il au- Ëfiz’mge.
toit reiolu de faire,fe priuant par ce m0 en du feul bien dont jouy fient les Princes qui leur
arriue li rarement «St qu’ils doiuët tant efirer, à fçauoir d’auoir vn bon 8c fidele confeillers

POVRSVIV ANT doncques fa pointe en la façon qu’il auoit refolu , il fit auancer fou. X.
armée,ôc paruint fur les frontieres des Armeniens 8L Aladuliës,& afin d’auoir toutes choc
[es plus fauorables,il leur ennoya (es Ambafl’adeurs,pour les femondre de faire vne ligue, à:
8c le joindre auquues luy contre les Perles , chacun s’employant en cette guerre à frais meniens a:
communs 8c armes communes,pour les depoEeder de la grande Armenie,& que la guera g’fm’fg’;
te finie, chacun partageroit la defpoüille, a: particulietement eux qui auroient la region aux.” "Pif
Voifine d’eux, quand ils l’auroiene conquife fur l’ennemy, maisces Roys n’auoient garde lm fil Pit-
d’entendre à cette capitulation; car comme ils hay fioient également Selim 8c Ifmaël, re-
doutans des Princes fi puiff ans pour leurs voifins,8t ayansleurs terres fituées au milieu des
leurs,comme elles ellzoient , ils ne pouuoient u’ils n’en fuirent toufiours foulez , comme
les faibles ont accoufiumé de l’eflre des plus Ports z aulli luy firent-ils refponfe , que s’ils
auoient afl’emblé quelques trouppes, que ce n’efloit que pour la deffenfe de leur contrée, .
& non pour fe rendre ennemis l’vn ou l’autre Roy , qu’ils n’efioient pas tels, qu’ils deuf- if" É"?

feue luger quant à eux , lequel de deux fi puilTarrs Princes auoit la plus iufte querelle; tou- ’
tesfois fi fou armée vouloit affer comme amie,& fans faire aucuns aâes d’hoflilité,qu’ils
luy donneroient palïage aflâuré, 8: quand il feroit entré en la grande Armenie, qu’ils luy
fourniroient de munitions autant que l’abondance du pays le pourroit porter, Selim s’éo
tonna vn peu de Cette refponfe, car il auoit efperé qu’ils luy ayderoient de toutes chofes,’
8c fe joindroient auecques luy , comme à la verité c’euli cité vn grand bien ’pour fan ar. ï
tuée d’auoir ces pays-là à fun commandement r mais vqyant qu’il ne ouuoit mieux, il :53?
penfa qu’il falloit s’accommoder à l’eiiat prefent de les a aires , 8c di mulet le refleuri. ces Princes.
ment de ce refus, de crainte que s’ils le declaroient les ennemis , ils ne luy fiffent quelque
rauage fur fes terres , tandis qu’il entendroit à la guerre d’lfmaël , 86 enclines ne luy don-

’ mirent à dos, quand l’occafion s’en prefenreroit.

E s T A N T doncques party du pays des Scordifques, montagnes qui l’ont a la derniere
8c plus Septentrionale partigdu mont de Taur,il paruint au bout de huiét iours aux mâts
Mofchiens , que le fleuue Euphrates entrecoupe , a: qui feparent la petite Armenie de
la Cappadoce ,continuans leurs croupes iufques à Iber 8: C olchis , s’ouurans 8c donnans
paillage dans la grande Armenie du collé de Leuant , a: de la mena fou armée contre-
mont le fleuue , qu’il coflôya touiiours,de crainte qu’il auoit d’auoir faute d’eau, drelTant

tellement [on chemin vers l’Orient ,qu’il lainoit la petite Armeuie à la main gauche , 8c
les frôtieres des Aladuliens de le fleuue Euphrates à la droite,iufques à ceque l’armée par- Mompflyug
uint au mont Patyardé n’es-renommé, tant à caufe que deux Bennes tres-iameux prévient dé "es-res
leur fource de luy , à fçauoir l’Euphrates a: l’Araxé,â trois lieues loin l’vn de l’autre :en- "°”"””’

cores que d’autres difent que ce foit du mont Abon , à caufe que le Paryardé flechit vers
eét Abon , l’Euphrates prenant fa courre vers le Ponant, 8: l’Araxé à l’Orient , courant
entre les deux le fleuueTigris tout d’une meime montagne,& diuifant la campagne palle
entre ces deux riuieres, 8: prend (on cours vers le Midy , s’allant engoulpher au fein Per-
fique : mais ce qui donne encores plus de reputation au Paryarde’, c’ell à caufe de fa fertili- "Nm u, a
ié,Voila pourquoy ceux du pays l’ont appellé Leprus,c’efl: à dire porta nt-fruiét : ces deux pfut. i

fleuues que nous venons de nomrner,ennoblilfans tellement cette region par la multitude
de leurs canaux , que de champcflre de feiche qu’elle feroit naturellement , ils la rendent

tres-fertile en toutes fortes de fruiâs. h - ,O R cependant que Selim difpofoit ainli ies affaires , 8: auançoit fan chemin Contre ordre W".
[on ennemy,le Perfien ne dormoit pas, lequel aduerty que les Turcs auoient palle en Alie maë’ donna
auecques vne fi grande multitude de gens de guerre , 8c qu’ilauoifinoit defia les confins susse
de (on Empire,il ennoya force courriers par toutes les terres de (on obey lianee,auecqu es un. ’ h
commandement expres à tous gens de guerre , &autres qui elloient propres à porter
les armes , de le venir trouuer -, à quoy ayans promptement obey , il fe trouua entre les
mains vne belle 8: puilTante armée , 8c pour donner plus d’affaires se d’incommoditez
aux Turcs,il fit faire le degali par toutes les terres où ils deuoient pallergafin que la crain.
te de la famine les conduilifi à vn autre chemin où ils enflent encores is rencontré : car i

" ’ ’ Ï ’ i e iiijk
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p 15’ c’elloient de grands 8c valles delerts , on leur armée infailliblement le fut perduë 8e dilfi.
l pe’e fans combatte, à quoy il tendoit le plus -,dautant quece font des lieux l1 arides qu’on
n’y trouue aucune nourriture , ny pour les hommes , ny pour les chenaux: ce confeil fut

allez heureux à llmaël,& s’il le tull tenu ferme en la tel’olution , a l’auenrure la lin de cet-

: l k ë te guerre eull-elle reülli fclon qu’il le l’cllolt imaginé 3 dautant que Selim penfa perir de
1 qîcvçffia: neceflite’ parmy ces folitudes , allant errant de Collé 8L d’autre , libien qu’ellant party de

l futleehemin Conllantinople à la nouuelle Lune du mois Rebiuleuel , iln’arriua furies confins de la
Perle qu’au lecond iour du mois Rezeb , fi bien qu’il fut quatre mois à faire ce chemin. 1

AYANT doncquesainli longtemps tracalTé parmy ces valles folitudes , fans auoit eu
aucunes nouuelles de l’armée d’lfmae’l,depuis qu’elle s’elloit retirée de la Cappadoce,il le

campa pres la fontaine du fleurie , enuoyant quelque nombre de chenaux des plus legers
pour elpicr 8: déCouurir de toutes parts quelle eltoit cette Contre: on ils elloient arri.
nez, 8c prendre par melme moyen quelques priionniers qui les peullcnt inflruire de l’ellat

’ 86 des dell’eins de l’ennemy z mais les Armeniens , tant pour la crainte qu’ils auoient de
’ l’arriuée des Turcs, ne par le commandement d’llmael,auoient abandonné toute la con-
trée par ou ils penl’oient qu’ils deulfent par lier , 8c encores par tous les enuirons ,ayans

humage, deuant que de partir , fourragé iufques à l’herbe &z aux pallurages , emporté de brûlé
abandonnent tout ce qui peut ellre necelfaire pour la vie , &abandonné leurs maifons: li bien que

1, ’""°””éc’ tout ce qui fouloit ellre peuplé , n’elloit plus qu’vn defert. Ces gens de chenal ellans

r. de retour, fans auoit pû lurprendre performe , encores qu’ils enlient battu la contrée
deux iours entiers , ilsrapportcrent feulement la nouuelle de ce degall general de tous

i biens, 8c qu’il n’y auoit que de fort larges campagnes , où on rencontroit vne intmrlu.
table folitude , par laquelle on ne pouuoir remarquer aucune trace d’hommes ny de

l chenaux , 8: qu’ils chimoient queleurs guides quielloient Armeniens , les enlient tu.
a bis de les collent égarez de propos deliberé , les faifans cheminer par vn pays ou ils
l" ellôient hors d’efperance de repaillre ny eux ny leurs chenaux : cette peut s’augmtnn
encores à caufe des deux Princes qu’ils auoient à dos , 8; auecques lefquelsils n’auoient
H pas trop bonneintelligence ,à lçauoir l’Aladulien a: l’Armenien: mais principalement
à hmm," l’Aladulien , car ayant encores l’armée des Turcs lut les frontieres , il auoit fournyl’ar-

guindeau- mée de munitions pour les premiers iours , mais quand il les vid entrez vu peu auant
V 4° sans dans l’Armenie,il le rangea tout anili-tolt du party du Sophy,ne croyant pas que les Turcs

peull’ent iamais le retirer auec leur honneur de cette entreprile , de qu’ils ne fucconibil’
l’eut fous le bon-heur d’Ifmael , qui par les armes inuincibles s’elloit rendu redoutablci

I tout l’Orient.
X ’ CES chofes apportoient beaucoup d’ennuy à Selim , reconnoill’ant par experienœ

tout ceque le vieillard Chendeme luy auoit predit de cette Centrée : toutesfois il ne
.i billoit de monllrcr vn fort bon vifage , 8c d’encourager les foldats à ne le point clien-
j Selim"?ou net de leurs trauaux , les hautes 8: grandes entrepriles ellans toufiours accompagné!s
ç de dilfiarulté , mais qu’auccques vn peu de patience ,ille promettoit vn heureux luttez,
î; gargantua. 8: d’emporter vne glorieu e victoire deleurs ennemis ,s’ils auoient l’alTeurance de p1-
3 fixâm roillre , comme il le talloitde necelfité qu’ils fillent à la fin , 8c fur cela ayant fait fr-
’ chercher de bons guides de toutes parts ,ceux qui elloient les plus experimentez , l’al-

feurerent que fur la main droite outre Paryatde’ elloit la plus fertile partie de l’Armfæ
nie , ce qui le fit remuer lon camp, 8: ayant palle les commencemens du mont (incivile
qui regarde versla Bile,il tourna vers le Renne Araxé, au delTus de la ville de Choisi???
Artaxata, lelon Callm Armenien de nation , ui fut en cette guerre , dit Sanfouin , cull

j fit palier fa caualerie à gué, St [on infanterie lut quelques petits ponts drelin pour celas
i car deuant qu’Araxé ait receu dans lon foin les riuieres qui fourdent des palus de Paryar-
la dé , lon eau ell balle, se fes fluages faciles à monter; Mais Amuratquielloit furl’autrc

’ tine , les prit à [on aduantage , agies repoulTa , felon quelques-vns , li furieufement 41119
’plulieurs ayans ollé taillez en pieces , vne bonne partie fut contrainte de le fauuerala

il nage , pour le joindre au demeurant de leur armée ,car les Turcs qui n’auoient point elfe
il cures veu l’ennemy , qui ne s’attendoient point a cette rencontre , Pallblent cette ne

uiere en allez mauuais ordre , f1 bien que cette furprile leur apporta aulli dauantage d’é-
pouuonte.

5 S 5 L 1 M Voyant ce defordre,& ne fçachant comment efcarter les Perfes , fit prompt;-
ment braquer de tirer contr’eux toute (on artillerie , qui mena vn li efpouuentablebruit,

j que les chenaux non encores accoullumez à ce tintamarre , fe jettoient efperduëmcgt
i? - dans la riuiere , noyans plulieurs de ceux qui elloient delfus , le relie le retira en la partie
j vltetieure de la montagne , les Turcs panaris par ce moyen la riuiere tout à leur aile;

I
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puis qu’il n’y auoit plus de refillance. Paul Iouëfait mention de cette premiere teuton. un:
tre ,mais il dit que ce fut apres queles Turcs eurent palTé la riuiere , 8: qu’ils le furent "m’-
campez, Amurat ayant joint les forces à celles de Vllagelu-ogly, lequel craignoit la per- hmm, .
tede la ville de Choïs delarmée 8c fans deEenle comme elle citoit , car Cette ville ell la vassela-
rettaite des Roys de Perle , vne grande partie de l’Ellé ,- à caufe de l’abondance des fruicîts fgà’î’ffl’c’"

qui font en cette contrée , pour la temperie de l’air qui rend cette ville fort deleétable 8c a
remplie de tres-beaux edifices , chant encores atroufée de fleuues 8: de fontaines , 8: qui
a de fort riches habitans, 8c Vllagelu-ogly ne vouloit pas que cette ville , dit-il , li celebre,
le perdit à fa veuë,fans luy donner quelque fecours,8c que les Turcs affamez , le vinllent
remplir 8: gorger des richelfes de cette cité: mais il ne fait point mention d’artillerie, ny
que les vns ou les autres ayent pour lors rendu quelque combat.

I s M A a L qui fur les rapports qu’on luy auoit faits du chemin que tenoient les Turcs, ’ xn.
ne les croyoit pas li pres ,ny qu’ils fullent entrez fi auant dans l’Armenie , auoit ennoyé
la meilleure partie de fes gens contre les Coraxeens , qui habitoient fur les riuages de la .Il’maè’lmal
mer Hircanienne , 8e qui auoient fait quelques remuémens au pays 5 mais à la nouuelle je
qu’il receut de l’armée des Turcs , voyant qu’il auoit affaire à vn homme qui furmontoit "ramifiai:
toute difficulté par la grandeur de foncourage, il tallembla en diligence toutes fes forces, guerre aux
qu’e les Annales difent n’auoir pas relié moindres de quatre-vingts mille hommes de che. 0mn"!
ual , non pas armez a la legere Comme les Turcs ont accoultumé , mais armez de pied en
cap à la façon des Europeens , ou plutoll felon les anciens hommes d’armes Petfes, de qui

. il y a grande apparence que nousl’ayons appris , 8c qu’eux ayent toulxours entretenu leurs
anciennes façons de faire. Nllagelu-ogly s’eltoit campé vis à vis de la ville, ellant encores .
en cette opinion de retarderle combat le plus qu’il luy feroit pollible, s’alleurant que cet- 3°,, MM:
te grande armée des Turcs le dellruiroit par elle-mellite , li elle demeuroit encores que]- Vllagclll-
que peu de temps dans le pays , fans le raflraifchir , plulieurs d’entr’eux ellans dena peris °àlic
de mefaife 8: de necellité.

M A I s Ifmaël qui ne vouloit pas ellre furpris,eliant venu auecques toutenla diligence Armée un
qui luy fut pollible,vint le joindre auecques les ficus qui ellorent deuant Chors,les auant- maëlàChoîa
coureurs des Turcsdécouurirent aulli-toli cette armée par vne nuée efpoilfe de pouille-
te qu’ils virent de loin , 8: par le hennillement des chenaux , li qu’ils iugerent que l’en.
nemy citoit pres z ce qu’ayans rapporté au camp , chacun auecques grands figues d’alle.
grolle, commencerent à s’efcrier que le iour qu’ils auoient tant deliré, el’toit Venu ,auquel

ils auroient àcombattre contre des hommes , 8c non pas contre la faim ny contre la
difette de viures. Et à la verité il y auoit beaucoup de milere partoute cette armée 5 car:
les gens de chenal, outre que leurs perfonnes auoient fou ifert beaucoup d’incommoditez,
leurs chenaux auoient encores paty dauantage , ne trouuans rien deêuoy les pouuoir te.
paillre , pour le moins fort peu , 8c cependant ne lailToient pas de aire de grandes trai.
tes , 8c auoit touliours la fellelur le dos : mais principalement ceux de l’Europe ; sa
quant aux Azapes ou gens de pied , ils elioient lalT ez du long chemin , 8: malades du.
limule ventre par contagion , pource qu’ily auoit longtemps qu’ils ne vinoient que
de tourteaux faits de farine 8c de vinaigre , 86 de quelques fruié’ts lauuages , aux plus
grandes ardeurs de l’Ellé. Mais l’ennuy les accabloit plus que tout le relie , de le
Voir petit parmy tant de miferes ,fans auoir pû feulement voir l’ennemy 5 chacun donc.
ques s’alleurant qu’ilskponrroient bien-roll venir au combat , reprit nouuelles forces a;
nouueau courage, efperans au moins d’y mourir vaillamment, s’ils n’en remportoient la l

viâoire. ’Qy A N T à Ifmaël,’ il ennoya des Ambalfadeurs àSelim, pour le plaindre qu’ayant dâî’f’fi’r: r

paix auecques luy , neantmoins il venoit à main armée enuahir fur luy des terres , fur lef- maël a se,
quelles ny luy ny les liens n’auoient iamais pretendu aucun droit , mais li c’elloit feule- hm-
ment fou ambition qui le portail àdifputer pour l’Empire , qu’il el’toit preli de luy faire
voir que le bon-heur du Sophy ne cederoit iamais a celuy de Selim , ny le gendarme Per-
lien au Turc. Selim refpondit là-delfus, que les outrages queluy 8c les liens auoient re. R r
cens defes ancellres , 8c depuis parluy-melme en cette derniere guerre , prenant le party sifiïnîef”;
de lon neueu , 8c luy aydant de forces 8c de moyens pour ruiner lon pays , l’auraient inci. plaintes,
té d’en prendre la raifon , 8c de faire vn li long Voyage , pour luy faire connoillre que le
bon-heur 8c la valeur dépendoient plus de la main que de la langue , a: dela bonne con.
duite que de la vanité. Paul loue adjoulie , qu’il dit , que toutesfois s’il luy vouloit te;
mettre Amurat entre les mains , il retireroit lon armée. Or en quelque façon que la
chofe foie paillée , il eli vray qu’lfmael n’auoit ennoyé les Ambalîadeurs que pour fai. mémo

Rhum-mine , .8: pour; auoit-meilleur moyen de déconnent les affaires de Selim , car d’une:
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15W? il les auoit. accompagnez de perfonnes affidées pour reconnoiltre la grandeur de leuë

M- atinée , leur artillerie , 84 s’il fe pouuoit , découurir leurs intentions r, 8c de fait tous
ces pour-parlers s’en allerenten fumée , 8c chacun le prepara à la bataille, car llmaël
Te fiant tant à la valeur de les gens qu’à la bonne fortune , qui ne l’auoit point iuiques

. - alors abandonné , fe relolut à la bataille , qui elloit tout le bien qu’euli fceu defirer Se;
lim , carle nombre defes gens diminuoit, les munitions luy defailloient , hors d’efpeA
bonne for- rance d’en recouurer que par la pointe de leur efpée. Vne choie feulement luy don-
m°° noir beaucoup de peine ’ c’eli qu’il ne pouuoit rien apprendre des affaires de fan en-

nemy , quel nombre ils relioient, n de quelle forte d’armesilsvfoient; car tant citoit
grand l’amour &t la reuerence des golems enuers lfmaël leur Roy , qu’il ne fe trouua

Grandamour pas vnfeul Perle fugitif au camp de Selim , encores que plufreurs Turcs s’allalTentrenA
figrflfi: cire tous les iours aux Perles , comme on reconnut aptes par le moyen des prifonniers,

’ i mais c’elloit principalement le commun peuple ,ies plus rands du paysluy efians con;
i traites: caron tient que quelques Seigneurs qui elioient ous fon obeyflance , 8c fur les

frontieres des Turcs , auoient mandé fecrettement à Selim , que s’il venoit en Armenie
auecques vne puilTante armée ,ils luy donneroient paflage par leurs terres , cepen.

. . . dant que le Sophy efioit empefché contre les Tartares de Coraxen. Mais fur toutilauoit
32;"! En; eue follicité par les Curdes ,qui fe tiennent au mont Birtis , n’efiimans pas que le Sophy
jetsd’ifmaël. deufliamais’efchapper de la main des Tartares , 8c à la verité il y a grande apparence que

Selim ne fe full iamais aduenturé d’y pali et fans tels aduertillemens , ayant tout ennemy

autour de luy. ,X111. 0 x elloient Ces deux grandsPrinces campez dans la plaine que les Annales appellent
. Bmîlle de Zalderane , 8: Paul loue Calderane , proche de la ville de Choïs où Selim difpofa ainli
zaiderane’ f b ’ll "1d ’ C il mBalÏaBeolie be de l’E l ,ill’ dr i sl"ne le, a atai e ,1 onna a a e g r y urope , ecc c ont auecque es
Turcsàlcs trouppes de fou gouuernement , 8.: l’aile gauche à Sinan Balla Beglierbey de la Natolie
333mo" auecques la caualerie de l’Alie , deuantlelquels marchoient les Accangisou chenaux le-
de l’armée gers, Volontaires, qui ne vont à la guerre que fous l’efperance du butin,au milieu elloient
Ëfl Tum’ les pietons Azapes , les plus vils ô: malarmez , lefquels elloient à la telle comme enfans

perdus,pour emoulier la pointe de l’ennemy , & le faire lafler au mallacre de ces panures
miferables , que les Turcs ne reçoiuent en leur armée que pour cette confideration,
elians gens de nulle valeur , aptes les Azapes, il braqua fou artillerie de front , à laquelle
ildonna quatre mille chenaux pour efcorte. Qlânt à luy , il choilili pour la feureté de fa
perfonne, 8: pourle iecours, toute l’élite de la caualerie , 8; auecques tous les laminai:
res ,le mit en vnlieu vu peu releue’, s’eflant remparé tout à l’entour d’vne double enceinm
te d’artillerie 84 de bagagegfelon la coufiume)de chameaux ballez 8: liez enfemble d’vne’
longue fuite de chaifnes, cera venant à égaler vne puilTante fortification ,fi qu’il pouuoir,

Strmgeme comme d’vne roque 8: forterefle , aUCCques la fleur de les foldats donner fecours aux en-
d° 5mm. droits les plus neceliaires. Il auoit aulfi donné le mot aux Azapes de s’ouurir 8c feparer *

leur bataillon en deux,li roll qu’ils verroient arriuer la gendarmerie de l’ennemy , afin de
lanier vne efpace frrlfifarite pour tirer l’artillerie , 8c à la verité c’elloit vn tres-bon aduis,
principalement contre les Perles , qui ne le (entoient point alors de ces foudres de guer-
re , lefquels elioient à couuert fous ce gros bataillon , car cela elloit futiifant de leur faire
prendre l’efpouuente du premier coup , 8c donner vnevié’toire afleuréc aux Turcs fans-
aucun peril 3 mais les fugitifs auoient inllruit Ilinaelcle roustes dClliclnS : c’ell pourqnoy
il auoitaduerty fes Capitaines de ce llratageme,afin qu’aulii-tt nil qu’ils verroient le batail-

D-quuel "’- londcs Azapes fe my-partir,qu’eux tillent aufli le melme,lans troubler leurs rangs: car en
fait ce faifantils rendroient l’artillerie deleurs aduerfaires inutile , qui n’efperoient pas cette
mettre. contre-batterie , 8: cependant pourroient faire vn effort notable contre des gens qui ne

a s’attendroient point à combattre , mais qui croiroient n’auoir afiaire qu’à pourluiure les
fuyans.

himation Qy A N T à Ilmaël, qui n’auoit que de bons hommes en (on armée 8: fort aguerris par
de l’armée tant de guerres , 8; contre de li fortes a: puifTarites nations qu’il auoit reduites fous [on
aman” obe fiance , comme il auoit vne grande experience en l’art militaire , St qu’il elioit de fa

pcrlYonne fort Courageux 5: vaillant , il diuifa fou armée en deux ,dont il bailla vne par-
tie à Conduire à Vztazy-ogly , duquel nous auons parlé cy-deuant , 8: l’autre auecques ï
toute la fleur est l’élite de les gens , il la retint pourlny 5 quant à cétVztagy , il citoit
ilTu de cette illuflre famille des Iflizelu , qui entre les Azemiens cil enture pour le
iourd’lruy en grande reputationzmaisles Turcs,pour le mocquer de luy , l’appelloienc’

.Vfiazy-ogly , c’ell à dire fils d’vn petit Medecin , ou de quelque petit Doâeur , faifans
me allulion iur ce mot de lflllclu en Vilazy-ogly. Les trouppes ainli difpofécs dans
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cette giande plaine , chacun anima les gens au combat , Selim principalemEnt qui Voy oit il 43 .
en les foldats ie ne fçay quelle nonchalance 8L vu courage allangoury par la necellité N
8: les miferes qu’ils auoient foulfettes en ce long 8: penible voyage, joint qu’ils voyoient
ces Perles des hommes de fer , armez de toutes pieces , contre lelquels ils auoient à.
combattre.

C E L A fut taule que Selim alloit d’vn collé 8c d’autre leur remonllrant que l’heure fifi" "il"

elloit maintenant venuë qu’auecques gloire 8c honneur ils pouuoient tirer la recompen- au???
fe de leurs labeurs : car par le gain de cette bataille , leur ciblent acquiles toutes fortes ’
de richelies , a: vne affluence de tous biens. Cette ville que vous voyez deuant vous , di.
foit-il , le fejour a les delices des Roysde Perle , n’eli rien au regard de celle de Tauris,
qui vous ouurira aulii-toli lesportes,fi vous demeurez. Viâorieux :pOurquoy vous misde
doncques les virages trilles 8c les contenantes mornes 2 redoutez. vous vu bandolict , vu
viurpateur, vn heretique , qui ne regne que par tyrannie , a: qui cil tellement hay par les
plus Grands de les pays,qu’ils ne cherchent que les occaftons de lecoiier le ioug , comme
vous auez pû (canoit que ç’a elle à leur femonce 8c priere que nous lemmes entrez en ce
pays 2 Voyez dauantage de combien nollre puillance furpalle la (renne en multitude , en
Vaillans foldats,en artillerie,de laquelle ils n’ont vne feule piece: afin que ie ne parle point i
de moy ilT u de cette illufire 8c redoutable famille des Othomans , que Vous auez li cor.
dialement chery , li particulierement choifi pour voûte Capitaine, 8: qui ay rendu le in.
Ëernent que vous auiez fait de moy fi veritable , que iuiques icy ie me uisrendu inuinci.

le : (113; li toutes ces chofes ne vous peuuent e’mouuoir , 8L li l honneur des Mululmans
qui s’elt conferué plein de gloire au milieu des plus luperbes nations de l’Europe , qu’ils
ont touliours battues , vaincuës 84 allujetties fous le joug de noûrebien-heureux Bru.
pire, ne vous touche point :, li vous auez perdu dans ces delcrts que nous auons palle; , la
memoire de ce que vous elles ,fouuenez-vous au moins de conferuer vos vies,car de ton.
tes parts vous clics icy entourez d’ennemis :, fivous perdez la bataille , il n’y a point de
retraite pour vous de quelque collé que vous vous puifliez tourner , vous trouuerez
des peuples qui ont confpiré voûte ruine , 8: qui vous feront petit miferablement , li
Vous ne vous faites ouuerture parla grandeur de voûte couraoe ,8: le tranchant de voûte
cimeterre: ceux-là’peuuent bien eflre craintifs 8c lafches ,qui ont tu? en de le retirer , a:
qui font alleurez d’eftte receus en leur pays , fuyans par des voyes a curées 8c fans dan.
ger , mais à vous il cil neceffaire d’efire vaillans iufques au bout 8c de vaincre , remparts

’ par vn certain defefpoir ,tous delleins a: toute efperance des chofes qui peuuent elcheoir
entre la victoire a: la mort,ou bien fi la fortune le vouloit , le deliberer de mourir plutofl; ’

au combat qu’en fuyant. .In delire à laverité pour la tram uillité de vous autres, 8c lebien de mon Eliat ,rauoir
le traifire Amurat , qui cit venu enlianglanter les mains dans fa propre patrie , ô: me van.
ger par (a mort des outrages 8: du nuage qu’il a fait en mes Prouinces : I’ay rand fuie:
encores de tirer ma raifon de ce chetif CalTelbas , qui le deuoit plutoll: arnu et à inter.
preter fou faux Alcoran , qu’a prendre le party 8c donner du fecoursà ce perfide , qui tef.
moignebien par les aâions , qu’il n’eli point de cette race des Othomans ,dontil le dit
dire illu : mais ce qui m’incite encore le plus,c’ell que nous penfons faire vn fignalé ferui.
ce à aoûte laina Prophete , de combatte les ennemis,& d’exterminer ces feducieurs , qui
fe font penfé acquerir de la reputarion par leur fan (Teinterpretation; c’eliainti qu’il faut
honorer ce farina Legiflateur ,combien pontez-vous ,que ce long 8c penible voya e luy
fera agreable ,fivous Vous y portez àcetteintention? ne penfez pas que ce qu’il delire
Je plus de nous , ce fait d’aller Vifiter [on fepulchre,ou chanter en nos Mofquées : Son in.
tention principale, c’efl que nous fafiions multiplier (a loy , que nous continuyons d’euro
feuls entre tous les peuples Mahometans qui faillions le plus refplendir (on nom par l’Vni.
nets ; que ie remarque doncques par’quelque ery d’allegrelle , que ce ne fera point feule.
ment le gain , ny la crainte de Vos vies qui vous animeront au combat , mais le delir de
rendre Vofire Empereur glorieux 8: triomphantde ces fuperbes nations , le faifans faon,
comme vn autre Alexandre , fur le throfne des Azemites dans la ville de Tauris , 8c faire
voir à Ces impofleurs berniques , par l’illuë de ce combat , que leurs armes , quand bien
ellesferoient plus puilTantes que les nofires, ne feroient ia mais fauorife’es d’enhaut , com.
imans contre vne nation plus valeureufe a: plus fidele qu’eux. De tels ou femblables dif.
Cours Selim animoit les liens , lefquels reconnoillans que leur Empereur auoit beaucoup
de raifon en tout ce qu’il leur difoit , ils s’efcrierent tous d’Vne voix , qu’ils n’auroient ia.
mais vie que pour [on fer-nice; 8; les Ianill’aires principalement , qui l’a fleurerent que fi
leur affection leur auoirfait perdre tout le urgea qu’ils deuoient à l’Empereur Bajazet
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15 l4- pour luy acquerir la Couronuelmperiale des Mu’fiilmans , que leur valeur luy en àcqucr.

"-.- roit ceiourVne triomphale , qu’ils le rendroient glorieux lut tous ceux qui l’auoientdc.
riante.

XIV, M A Is llmaè’l auoitafïaire aides gens-d’armes qui elloient encores tous elmeus a
boüillansdes combats qu’ils venoient de donner contre tant de peuples , 8c tous fiers de
leurs Victoires , Voila pourquoy il n’eut pas beaucoup de peine à les perluader: (mutilois
comme la voix d’Vn General , en vne armée cil proprement l’aine 8c le premier mouuant
qui poull e les loldars aux plus genereufes actions , principalement fi c’eli leur Souuerain,
llmaël creut qu’il ne deuoit pas donner le mot du Combat fans leur donner quant arquant
vu Coup d’elperon pourmarcher auecques plus de vigueur a: d’animolité contrel’ennr-

my. il y a delta tant d’années, diloit-tl , compagnons ,Pue nous combatons cnlemble,
un hmm y ayant commencé des ma plus tendre ieunelie , qu’il me emblc que le fuis plutoll Vollre

nourrillbn que vollre Capitaine, 8c vollre compagnon que vollre Souuerain , de forte
que vous connoillant’tous, comme vous me connoilTez -, Il me lemble que de quelque
Collé que ie tourne les yeux ,ie voy tout ellre plein d’vn grand courage, a: d’vn delir ma.
gnanime de combatte furieufemeut pour l’amour de la patrie , ô: de vous vanger de ces

arpios qui nous viennent troublerait plus heureux progrez de nos conquelles , uis qu:
fameux nous nous fumons rendus les maillres des Tartares , 8: nous nous ruilions ou.
ucrt le pas à la conquelle des plus riches Prouinces de l’Orient. Contre cette nation,dll-lc,
pleine deltoute cruauté de fiere outreomcfurc , qui veut que tout loieen la poilTancc à:
dilpofition, qui peule parla multitude faire trembler toutfll’Vniuers 84 l’allujcrtir àlado-
mination 5 mais li vous les conliderez de pres , vous trouuerez qu’il y a beaucoup d’hom-
mes , mais peu de gens de combat -, ne les voyez-Vous pas tous dehalez , (lemy nuds 8: de.
(armez , ayans plus de beloin d’vn bon logis que d’vn champ de bataille Ptous diuilezcn-
tr’eux,& principalement contre leur Chef, lequel ils hay lient autant qu’ils l’ont aymé, a -
ne (ont pas à le repentir,a eau le de la cruauté, de l’auoir elleué à cette dignité :aueontrai.

rc de nous , qui bien armez,bien aguerris 8: bien vnis enfemble, leur ferons lentir, li Vous
m’en voulez croire,que l’homme-d’armes de l’crlc,ne redoutera iamais vu malotru J’AC-

cangis , vn chctifTimariOt , Voire melme vnelclaue de latiillaire. Mais ce qui nous duit
plus animer contr’eux , c’ell qu’eux-melmes ont commencé de nous ollenler , ayansmé-

prilé nos Ambalîadeurs, de nous font venus attaquer iulques dans nollre pays. puniroit
donné quelque lccoursau neueu de leur Empereur qui le veut desheriter , de là dellusont
employé toute leur puillance pour nousinquietcr , mais c’cll en cela queieiugenifire
adirantage ,car ils ont employé le verd & le lec; venez à bout de cette armée , VoustllCS
alleu rez d’ellre les maillres de tout ce qu’ils rieunët en Alie, au bruit de leur deuant vous
verrez les peuples le loulleuer, 8c ceux qu’ils tiennent les plusaflidez,le ranger fous mollît
obey fiance , n’autz-vous pas encores la memoire toute frailche de ce que leur fit louilrir
Scach Culy, ce dilciple de Harduel, en la Prouince de Texel? que feront-ils Contre nous.
s’ils n’ont pu le rendre les maillres de ceux qui n’auoient iamais manié les armes , 81 qui
auoient palle toute leur vie en contemplation dans vne caucrnea Les ingrats qu’ils lent,

, ils les auroientencores à prelent à leurs portes , fans nous qui les deliuralines par noler
bonté , de cette elpine qui leurauoit delia fait rendretantdelang , 8; au lieu de nous
rendre la pareille par quelque notable lecours , ils Viennent raua et nos Prouinces), a

I nous troubler nollre repos 5 mais failons leur (cotir que li nollre râpée tranche pour n05
amis , elle peut-exterminer nosennemis: ils le fient fur leur artillerie,inuention lortie -
du Creux desenfers, 84 indigne du tout d’elire mile en pratique par des hommes genereuî,
qui fondent leur principale force fur la hautelle de leur courage , sa fur la roideur de leurs I
bras , 8: ceux-cy qui y mettent leu: principale elperance , rendent allez telmoignagc (lc

leur lalcheté. . ’M A I s fi vous me voulez croire , il n’y faut qu’vn peu de dexteriré pour en cuiter la
fan llcté -, l’artillerie en vne armée fait beaucoup de tintamarre , 8; bien peu de mal, 1113.15
vn grand courage ne s’eflonne pas pour le bruit -, entrez furieulement dans leurs batall’
lons , lors que leur artillerie aura ioüé , 84 vous verrez que la roidem- de vos lances à le
tranchant de vos cfpe’es fera bien vn autre elchec dans leur armée que leurs canons n’au- I

r tout fait dans la nollre. Car quelle relillance vous peuuent faire des Azapes 8c des AC-
cangis , gens ramallez de toutes pieces 8c demy nuds? vous trouuerez peut-dire quelque

eu d’obllacle aux Ianiflaires que vous voyez renfermez là haut de force barricades a de
peut d’ellre lurpris , St n’ayez pas peut qu’ils Viennentles premiers à l’alTaut : carilsne

combattent iamais que d’artifice , 8: attendent toufiours quela force loir toute emoulléc
par la lalfirude d’auoir malfamé ceux que le vous Viens de nommer , afin d’en venir ainli

i ailémmlï

u
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aifément à bout , 82 le donner la gloire qu’ils n’ont pas meritée; 8: quant à leur Maifire, .
il le ticntau milieu d’eux caché , le plus fouuent dans [on pauillon , comme vn [erpent
dans fa taniere : mais faifons leur voir que nous auons encores l’haleine plus longue
qu’ils ne (catiroient auoir de lafcheté , 8c que la lailitude ne fe peut iamais emparer d’vn
courageinuincible 5 qu’auecques la perte de la derniere goure de [on (mg. le vous ay
fait voir le bien qui doit fucceder de cette viétoire , maintenant ie veux que vous (cachiez
aufliles mal-heurs qui nous peuuent arriuer , au cas qu’il nous aduint de manquer à nô-
tre deuoir, car furie moindre ad uantage qu’ils auront fur nous , vousles verrez Comme
hannetons s’efpandre par toutes nos contrées , de brouter tout ce que nous a uons de plus
delicieux. C’eft icy vn des plus poignans aiguillons que DIEV ait donné aux hommes
pour vaincre , à [canoit la conferuation de leur patrie 8: ide leurs familles , à quoy ie puis
encores adjoufier qu’il y va de noüre Religionzcar ces opiniafiresæy aheurtez à vne vieil.
leopinion toute moifie d’anti uité -, nous voudroient faire croire qu’il n’y a qu’eux qui
ayent l’intelligence de naître imite Loy , parce qu’ils s’arrefient à vne vieille routine:
mais faifons leur voir maintenant que celuy qui fçait le mieux manier les armes, cil celuy
qui a la meilleure intelligence de la Loy du Prophete MahometQI; fi cecy cit fortement
imprimé dans vos cœurs, 8: fi vous auez cette ferme croyance,afleurez»VOus d’vne Viâola

reinfaillible , ô: que le Turc ne plantera iamais dans Confiantinople , les lauriers que [a

valeur luy aura fait cueillir dans la Perles z a. .LES deux Chefs ayans ainfi parlé à leurs armées , 8: les courages des foldats eflans en.
Hammez d’vne part à: d’autre par ces exhortations , on vint inContinent aux mains, mais marante
d’vne façon fort plaifante : car les azapes Arum-toit qu’ils virent la caualerie des Perfes gemmés?
prefie à donner dans leur bataillon , s’ouurirent comme on leur auoit commandé , ô: les p32? en 1:.
Perles qui citoient comme nous auons dit , aduertis de ce üratageme , firent le fembla- buailhde
ble , fi bien quecette premiere rencontre n’ayant pas reülli felon le defir des Turcs , l’ar- hmm”
tillerie ayant fait peu d’effet à cette fois , chacun fe defl’cndit par le cafre qu’il citoit
alïailly , le combat commença de l’aile gauche , ou les deux chefs Sinan Balla pour les
Turcs,& Vfiazy-ogly pour les Perfesfirent tous leurs eiïorts de bien combatre.Mais aptes
que les trouppes de la Natolie eurent refii’té quelque temps ,’ finalement Vflazy’ogly s’é-

tant fait voye par le milieu de leur efcadron , le vint ruer auecques telle impetuoiité
fur les Azapes , que de la meilleure partie d’entr’eux , les Vns furent taillez en pictes, les
autres petillez par les pieds des chenaux , fi bien qu’on oyoitlà vu terrible tintamarre Manage
confus , de vdix , de Cris , 86 de gemilÏemens , de cliquetis d’armes ,’ de hennilÊmens de a». Perfesili:
dieuaux ., 8; parmy cela le tonnerre de l’artillerie , car les’canonniers 8c les maiflres qui la "W
efloient à la mire , auoient defcharge leurs pieces à l’efiourdy , comme ordinairement en
telles affaires on [e troublefacilement , fibien que la ruine citoit aduenuë autant fur leurs
gens que fur leurs ennemis. Les Perles toutesfois ne lailTerent point de paruenir iufques
àeux,les faifans palier par le fil de l’efpée: puis pourfuiuans leur pointe,ils enflent mis en
route l’aile droite , fans Sinan Bail a , qui ayant remonflré aux liens que leur laftheté (e.
roitcaufe de la ruine de toute l’armée , que defia l’ennemy auoit donné iufques au logis 57m, 3,5,
du Seigneur ,tous prefis de faufiler les gardes , que s’ils vouloient le rafleurer 8: ne point remrtfusle
prendrel’efpouuante pour cette premiere furie,il les rendroit viâorieux, 8; donneroient ’°"”"°

bon efcient la chaire à Ceux qui auoient , ce leur fembloit, fi grand aduantage-. Il les en.
couragea de forte, que venans donner à dos fut les Perles , qui ne faifoient plus que pour.
fuiure les fuyans, ils les contraignirent de tourner vifage, 8c fe deffendre à bon e dent : en w" l ,
cette recharge felon quelques-vns Vflazy-ogly fut tué d’vn coup d’arquebufe : mais les :1":de fît;
Annales tiennent qu’ayant eûe’ blellé, il fut pris par Sinan Balla,qui luy fit couper le haut ameublire-

de la tefie. . . I -lSMAEL Sophy n’auoit pas fait cependant vne moindre execution,car tout ainli qu’il and" en:
alloit affaire aux plus vaillans des trouppes de Selim , anili conduifoit-il l’élite de toute mm Sophy.
la caualerie des Perfes : mais comme fa prefence donnoit vigueur 8: force à les foldats
plus que n’eufi fceu faire vn Lieutenant , quelque refiflance qu’eulTent fceu faire. les
trouppes Europeannes , il leur donna tant d’affaires qu’ayant troublé leurs rangs , elles
commencerent à chanceler 8: puis incontinent à le dilliper , ayans veu la mort de leur Mû
General ChalTan Balla qui y demeura fur la place, & ce fut alors que furuint VRazy-ogly, "m’a?
lequel out les acheuer , leur vint donner fur les il mes , fi bien que ne fçachans de quel
C0914 e tourner , ils s’en vinrent ietter vers le gros des laniliaires. Selim qui voyoit la
ruine manifeI-te defe’s gens , fit délier les attaches du charroy , 8c faire ouuerture en deux i
endroits , par lefqucls il fit fortirVne partie de la caualerie de (a garde , 8c le retournant fflë’jcmfff’
vers les Ianilfaircs , illeur dit i (Tell maintenant à vous compagnons , à fait; voûte de- minuit.
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15W. noir,-&. àfecourir nos foldars qui en ont fi grand befoin , le moindre effort nous donnera

.......Ë la Victoire , car les ennemis St leurs chenaux tondent tous en futur fous le pelant faixdc
leurs armes : queic punie doncques moy-meime , chers Galilars (ou vaillans foldats)
rendre vu afl’eure’ tellinoignage que vos dexrres (ont inuincibles , moulina-vous hon.-

qfi "Mm mes,il ne s’en prefentera iamais vne fi belle occalion , ny pour ceux qui feront le mieux
lemming. vne plus belle 8c plus honorablcrecompenfe. Mais les laniflaires allerent fi lafchcmtnt

en bcfongne , que les Perfes auoient tout loifir de bien faire leurs alliaires : 8c de fait , au
rapport de Paul loue , Fabritio diCarrefro, Grand-Maiflre des Cheualiers de l’Ordre
fumet lem de Hierufalem , aufquels toutes ces chofes furent fies-diligemment rappor-
tées , efcriuit au Pape Leon , que les laiiiilaires ne Voulurent obeïr au Connnaudementde
Selim , 8: qu’ils ne purent dire induits par aucunes prieres , à donner ayde aux Euro-
peans à leur dernier befoin 5 car ils voy oient vne telle force à: vne telle ardeur de comba-
tre aux ennemis , qu’ils aymerent mieux attendre l’euenement douteux de la bataille en

. lieu de feutete’ , que de s’expofet en vu maniftlte peril à la mercy du coutelas des cana.
hers Perles.

XV. L’AF P AIRE eilant doncques ainli reduite aux Triariens,ltf uels aymoient mieux tout
perdre que de prendre fur eux vne partie du peril , tout s’en al oit en déroute, fans Sima

A Siam narra Balla, qui rallemblant ce qu’il peull des (iens, fit vn tel cfchec, que la chaule tourna bitu-
tMîul’l’m)’ toit apres du Collé des Perles -, car on tient que l’honneur de la victoire de cettciournc’c

neuf de la v1- i . t -«am-"dan- cit deu: la valeur 8c bonne conduite , ô; a l’alleurance des deux h-cres Malcozoglrs
te iournée. ou Malcozitles,l’vn nommé Alibeg, a: l’autre Mahometl’aeg a: furnommezThur ,Cour

me li on diroit les forts ,qui eiioient , felon l’au] loue , égaux en noblcile de (mg à un.
’ mille des Othomans , 8: qui auoient allez rendu de teintoignage qu’ils tuoient illusdc
ce goutteux Malcozy qui auoit tant fait de mal aux Venitiens 84 Carniens. (Les deux tre-
res cy voyansles chofes ainli defefperées , penferent que le gain de la leâillC confinoit

mamqumen la perte d’lfma’el , 8c que s’ils pouuoient l’aborder Iils s’aileuroient que la valeur
le Spphy au des Perles ne les pourroit iamais empefcher de leur deflein : deuoüans doncques ainli
zàldîucîm’ leurs vies pour le falot de leur armée 8c de leur Empereur , ils firent tant par leur valeur,

H) ’ qu’aydez de quelques-vns des leurs (qui les riuiuirent admirans leur courage ) ils par-
itlcblcfmv unirent iuiques au lieu ou le Sophy combatoit , 8c le blefÎerent aillez profondement : Paul

loue dit que ce fut d’vn coup d’arquebule dans l’efpaule , mais comme ceux-cy citoient
gens de cheual ,il y a plus d’apparence que ce fut de quelque coup de cimeterre , mais
les Cordzilcrs qui alloient autour du Prince , le tuerent incontinent fur eux , qui lem-

Cotdzilers rent à mort. Ces Cordzilers (ont des gardes du Roy de Perle, carils le frruent dent
figer. fortes de gens en leurs armées , les Turcaman: , qui font ceux qui ont des fiefs , à qul
[a] doiucnt venir feruir le Prince , quand il leur mande , à peu pres comme mollie ban 8c

’ arrime-ban : les feeonds [ont lesCoriæqj Carifcly ,ou Cordçjlm ( car on leur donne tous
ces noms) qui (ont flipendiez , 8: [ont de la garde du Prince: les troilielines (ont lts nu-
xiliaires des Prouinces , àfçauoir qui leur [ont confederez , connue Armeniens , Geor-

giens 8c autres. . l - aCE5 Malcozzidesdemeurerent doncques fur la place,& lflnaël qui fe fentoit blellé,nc
.1: retraite vouloit point toutesfois quitter le combat, mais les liens pour la crainte qu’ils auoicnttlc

fnËf’ï’Î’J’lff’: la perlonne,le perfuaderent tant qu’il le retira,ce qui fit en partie perdre courage au telle

dcfadeflalte. de l’armée ,qui ne fçauoient à quel deilein le faifoit cette retraicie , fibien qu’iislalllr-
rent la victoire ptefque culbutée pour [mure leur Seigneur , lequel ayant fait vuitcrla
playe, 8: ne l’ayant point trouuer fi ilangercufe qu’il l’etlimoit , reuint au combat , mais il

y trouua bien du changement : car outre que Selim auoit fait joüer (on artillerie,qul
auoit fait vn merueilleux efchec des Perles , ô: qu’eux-mefrnes le flilfCflt délia aucun
nement ébranlez par (on éloignement , il trouua que celuy qu’il aymoit le plus , St du-

uel il faifoit le plus d’eflat , comme du plus vaillant homme de (on armée, auoit au oc-
cis , à fçmoit Vllazy-ogly : cela l’attrifla fort , sa luy renouuela le relit-miment de la blCl’
(ure , toutesfois il ne huiloit pas encore de tenir ferme , fou haut couragene pourtant
s’abbailïer pour quelque accident qui lu)l eufl pû arriuer z lique depuis l’heure qu’ils
appellent Cullacy,enuiron les huiôt ou neufheures , iuiques à celle qu’ils appellcu’rt-lKms
dy, à fçauoir à trois heures aptes midy, ou Vers les Vefpres , il auoit toufiours tenu termes
fans qu’on peult remarquer que les Turcs mirent aucun auantage qui leur peuii donner

13mm crie l’honneur de la Victoire.
de Selim laf- M A t s Selim qui fans titre embarra [Té dans le combat , iugeoit des coups à couuert,
diésât Pr°P°f le feuloit bien à propos des fautes que faifoient fes ennemis z de forte que pour leur dons

uf l L , a . . , . -En? N net l efpouuanteentiere , se les mettre du tout en defordre , 1l fit tant tirer d artillerle 55

’ , aire
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faire vne telle fcopeterie, queles hommesô: les chenaux Perfc5,non accoullumez à vne
telle harmonie (faute d’expcrience en telles affaires) leur faifoit perdre une bonne par- il
tic des meilleurs 8: plus Courageux d’entr’eux , ils commencerent à minuter leur retrai- L d’un des
te , 84 limaël meime , qui pourfuiuy de pres , fut contraint de fe fariner dans vn mardi hm”
tout fangeux i; car Voyant les forces extrêmement diminuées, ô: de combien elles cliuiêt
inégales à celles des-Turcs qu’il Vêyoit croifire à veue d’œil: (car les Innill’aires faifoiêt

lors feu ô: flamme, de s’efloient ra emblez en vn gros bataillon ni venoit fondre Contre Ifmsël f:
luy ) il iugea que la refifiance ne feruiroit u’à le faire perdre: il e retira donc auec quel- V"
ques trouppes , dont la meilleure partie emeura dans le mardi pourfuiuie comme elle .
elloit , mais luy qui efioit monté à l’aduantage , fe retira auecques quelques-vns à Tan»
ris , ou ne iugeant pas encores qu’il full en lieu de feurete’ , il partit de cette ville-là auec-
ques quelques quinzepou vingt hommes , 84 s’en alla en Vne ville a’ppellée Sultanie aux
derniers confins de la Perfe,& aux iournées ou enuiron de celle de Tauris, que quelques-
Vns ont penfé auoit efié baffles des ruines de Tigrano’certe.

L E s Turcs ayans mis leurs ennemisen fuite , les poutfuiuirent viuement , fi qu’il s’en Grand butin
fit vn grand carnage de toutes parts , a: comme ils n’eurent plus que craindre , ils le vin- p": 1m"?
rent ruer fur leur camp , où ils fe faifirent de tout ce qu’ils y trouuerent , a: entr’autres P
des threfors ’Royauxsde la robbe 8c du trh’ône Royal,& comme ils furent paruenus à leur
Horde ou place du marché , ils ytrouuerent vne li grande quantité de beurre & de miel,
que l’œil, dit Epiphonemate ( qui a efcritcette Hil’toirc ) n’eftoit pas capable de les pou-
uoir confiderer sen outre toutes fortes des pro’uifions, de beliiaux, de chameaux , de mu-
lets ,d’armes, de CuiralTes à la façon des Perfes, 84 vu grand nombre de prifonniers, dont x
quelques-vns furent mafTacrez par les Turcs ,» aptes niefmes’ l’ardeur du combat : tant y
a que durant la bataille 8: aptes , il fe fit vn tel manade ô: dcluge de toutes chofes , que
l’Autheur fus-allegué dit,qu’entre les iours les plus cruels, cettuy-cy reliembloit le iour .
du Iugement z c’elt vne maniere de parler que les Turcs ont familiere , 8e de laquelleils
vient , quand ils veulent reprefenter quelque chofe d’horrible.

S B L l M cependant elloit defcendu de chenal , 8: s’eftoit retiré en (on pauillon pour
Voir les plus belles a; riches defpoüilles qu’on haï apportoit de toutes parts , or,argent,&
tout ce qu’il y auoit de plus rare 5 le relie fut lai e’ à l’abandon des foldats, ou il y en auoit
en telle abondance ,qu’apres auoit chargé tout ce qu’ils pûrent fur leurs chariots , Selim
ordonna qu’on miü le feu au demeurant , qui n’efloitpas petit , ne voulant as que cela
retournait en la puilfance de l’ennemy; Or y auoit-il grande quantité de emmes qui
filoient fuiuy leurs maris à la guerre, 8: comme les foldats fulient venus demander à leur
Empereur , ce qui luy plaifoit qu’on en fifi, il fit appeller le Calliafcher ou grand Prcuofl’,
pour luy demander ce qu’on deuoit faire des femmes des Perles qu’ils tenoient lors ca p- v
tines. La Loy Mahometane 5 dit-il 3 ne permet point de les tenir , ny pour feruantes , ny Murs a
pour efclaues , a: ce feroit encores ’vn plus grand crime de les faire mourir. Selim fur ce: EÏ’Ï’cjçlff

aduis donna [on arrefl,qu’ils les defpoüillaflent doncques de leurs veilemens , 81 de tous mes dahlia.
leurs orlnemens , 8: principalement de leurs chaifnes ô; pierreries , 8c aptes qu’ils les ren- [sa famines
ucyallent aux liens z toutesfois ,dit-il aux foldats , nous lamons le tout envol’cre difpoli- m mm
tion , 8: pour en .vfer comme bon vous (emblera , s’accommodant en ce faifant au defir Men ac se.
de la religion , 8L à la volonté de (es fold ars 3 toutesfois il retint la femme d’Ifmaël , qui lim fur un,
fut ptife aufli entre les captiues , qu’il donna pour femme au NilYanzy Balla,celuy qui cil: la
comme vu Chancelier , qui figue a: felle les de pefches a: expeditions qui fe font à la Por-
te des Monarques Othomans. Ayant bien obtenu vne victoire aulii fi nale’e que celle Reticnt la
qu’Alexandre obtint jadis contre Darius -, mais ne l’ayant pasimité en âcontinencc 8c mima":
magnanimité , aulli les efi’ets ne luy en reüllîrent.ils pas de meime. Tel fut le fuccez de m ’ v
cette grande bataille de la campagne Zalderane ,qui fut donnée l’an de noilre lalut mil
Cinq cens quatorze , quelques autres difentmilcinq cens treize , 8c del’Egire neuf cens
üaneuf,-le vingt-fixiefme iour d’Aoull. Selim fit aullî ruiner tous les Scrrails 84 lieux
de plaifance de la à l’entour , &lavillemefme de Chois de fonds en comble , difnnt à
les foldats qu’il n’auoit oint reiolu de fe garder aucune retraite pour retourner de cette
expedition, qu’ilnefe ufl premierementrendu le maifire de Trebife ou Tauris , ville
capitale des Azemiens : c’eli pourquoy obeyllans au cômandement de leur Souuerain, 8c
qUittans les lieux où s’efioit donné le combat , ils prirent incontinent le chemin de Tau-
ris , que Ptolomée appelleTerua , ou plufloft Teura 5 par tranfpofition de lettres, 8c que
Paul loue , non fans grande raifon , penfe dire la ville que les Hebrieux appellent Su le:
mais comme ils commençoient à approcher de la. ville , Selim le douta que les Trebi- Sa r ha-
liens aduertis des grandes forces viaorieufcs qu’il amenoit quant a; loy , Elefl ourneroicnt retersilîtetgzz l

l ’ 1*. .. il
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3 to - Hilloire (les Turcs,
:5’4. tout ce qu’ils surdent de plusbeau 8: de meilleur , St qu’eux-mellites le retiran’s aux lieux

.5... forts , emporteroient quant 8x eux tout ce qu’ils pourroient. , 8.: princxpalementdetou.
L’asbïfsssà’? tes ces merceries ,dont cette ville cilla plus abondante , qu’autre de l’Urient, ô: qu’ayiu;

un» fait le dcgali par tous les enuirons , ils laillcroient la ville 8C le pays defert. Pour donc
le Couleruer pour loy toute cette abondance , 8c redonner quelque afl’eurance a ces cl.
prits efpouuautez , il ennoya vu Heraut pour leur dire de (a part: Que les Trebiliensn’a-
noient aucun fuiet de le retirer deleur ville pour crainte de luy , qu’il ne leur vouloit fai-
re aucun delplaifir , ny prendre aucune de leurs [aco ltez, ny moins fournir que le foldaty
un aucune infulence -,il leur demandoitfeulement une chofe,e’ell qu’ils enlient lefoinde
taire des prouilious qui fuflent allez [urbi-antes pour bailler ce qui feroit nccellaireà (on
armée , St filÏent en forte qu’ils n’eullerit faute de rien.

L E s Trebiliens ayans entendu fou intention , 8: aptes auoir appris par ceux qui les
allerent trouuer , qu’ilefloit aulli curieux obfemareur de la parole , qu’ilefioitreiigicux

tu MM, Couferuateur de fa Religion -,fe tians à ce rapport , ils penferent qu’il elloit plus à propos
(e "(010cm pour eux de ne fortir point de leur ville,& de ne le point retirer ailleursfaifans feulement
il; de grandes prouilions,comme il leur auoit elle. commandé 5 8: de fait Ilina’e’len fa terni.

’ te pillant par Tauris , auort confeillc’ intimes aux habrtans , de le rendre a Selim ,8! luy
ouurir les portes fans relillance , de crainte que leur opiniallreté fuit caufe de leurrerait
ruine z fi bien queles plus notables habitans , 8.: qui elloicnt les plusriches d’entr’eur,
allerent au deuant de luy , auecques offres de tontes fortes d’alliilance , de iecours 81
d’obey (lance. Apres donc qu’ils eurent ,à cette pren llCl’C rencontre qu’ils firent allez loin

de la ville, rendu des teflnoignages( (clou la coullume ) de toutes fortes de foubmillions,
84 s’eflre relioüys en apparence de lon bombeur 8c de la viûoire qu’il auoit obtenuê,

5.43m "et" comme ils l’eurentacCompagné allez prés de la ville , il s’arrella auecques (on armerai

vne grande plaine proche de Tauris , ou les Turcs drcflerent leurs tentes 8: pauillons,&
bilizmen luyamefme y logea , failantcrier a fou de trompe par tout lon camp ,que nul fur peincd:
www la vie , n’euil à faire aucun outrage aux Trebniens , 8; qu’ils ne leur ollachnt pas der-onc

iuiques à un foui grain 5 que il quelqu’vn vouloit auoit quelque choie qui luy full!!!-
cellaire ,qu’il luy el’mit permis d’aller dans la tille , St de l’achepter , mais que rien ne le

prit autrement : 8x que il les Trcbiliens alloient en leur camp , ils pull’ent ilebiter leurs
denrées en toute (curetée ô; s’en retourner dans la ville , (çuchmt bien qu’il auroit lctout

Reflabmfl quandil luy plairoit: defo’rtc que les Trcbiliens par cette inuention , luy firent phi-1535
Mme (me. prefens ,leur permettans à tousles vns apres les autres , de luy aller baiferla main , 3C
"Il"! P" h quand le Vendredy fut venu, que les Mahomctans folemnifent toutes les fenmines,u»m-
sophy’ ’ me nous raiforts le laina Dimanche. Selim ennoya à Tauris reflablir les Temples de Mol-

que’es qu’V Îuuclmfllr n auoit autresl’ois fait’conflruire en cette ri lie-là, 8: ue depuis 1:50
play llina’el auoit couuertics en diables 8c en greniers , auecques derl’enâes d’y plus celt-

brer le lanice Diuin.
1L les fit doanues repurger 8c luflrer à la maniere des Mufulrnans , pour feruit de il

M19, en auant à leur ancien vlage , 8c au plus grand Temple que le meime Vllunchall’an mon
Houdan. fait ballir , il commanda aux Muellins Hozzalars Prellres Mahometans , qui ont accou-
humé de monter au fournier de certaines tours qui [ont à l’entrée des Molquées , pour
Probes Mas! Conuoquerle peuple d’y aller , 8: l’appeller à haute Voix à l’oraifon. Ifmaël auoit aboli
toutes ces façons , 86 auec l’interprttation de la loy , auoit aportc’ nouuelles CCfCfliOlllCS-

entra au Temple le meime Vendredy , ô; allifla aux prieres publiques , lefquelles films
, I. arachcuées , onluy’fiten la ville ,vn fort pompeux 8x magnifique triomphe,auecqu65

trompettes 7. filires , clairons 8e autres inflrumensmilitaires : outre celales plus grolles
in" dans pieces d’artillerie fe délachoient , auecques la fcopeterie de toute l’infanterie Turqnt’s
Talm- ce qui efpouuantoit tellement les Azemiens ,qui n’elloient point accouflumez à tout Cs

tonnerre , qu’ils ne fçauoieut ce qu’ils faifoient , car cette multitude de picces délachéef y
en vn meime temps, auoit rendu vne li efpoilie fumée ,que l’air tout offufqucalc soleilnc
fembloit plus’qu’vn difque ou vne plaque de cuivre attachée au Ciel , difent les Annales
Turques , 8c aptes toute cette Royale magnificence , il fortit dola ville 84 le retira en [on

camp. ’ IXVl. 0 R Selim auoit enuie d’hyuerner en cette contrée , 8; penfgitdefia commandite.
Veuthl’uef’ a f (l ’ C 0 f1. mmm d , a. fi f f 85105 ha«un Perle. torr es epartem 115, p ut ce Ill’Cl c0 1 a qu on a en: a on con a ’ p

grands de [on armée : aufquels ayant fait entendre que [on intention efioit de palier l’hy-
uer en cette region , de n’en fortir point qu’il ne l’eufi alÎujettie , a: termite enflamment
fous la puilTance , à: qu’ayant reconnu qu’entre les Prouinces qui [ont fous la (10mm.

i trou

Luy-mefme Sultan Selim ellant allé au bain , 8c s’eliant purifié felon la loy de Mahomet: g
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l’ion Pèrfique , la contrée de Ca’rabug , qui cil affile au deflus de la Prouince Galaxie , la-
quelle a elle ainli nommée à caufe des railins noirs qu’elle rapporte , regiorrtbrt fertile il 5’
en toutes chofes , tant pour la nourriture del’homme -, que ourles palluragcs , 8: la
nourriture des chenaux il alloit reiolu d’y enuoye hyuerner (gommée , puis qu’ils au:
raient la toutes les commoditez qu’ils pourroient defirer. Les BalTats , Vizirs , 8c autres
gens de la Porte connoiflans l’humeur du Prince à qui ils auoient affaire , qui ne vouloit
dire contredit de rien , trouuerentbon tout ce qu’il diroit, -, auoüans qu’il n’eull fceu
choifir vne meilleure retraite : mais le Balla Mullapha , fils de Turuis , qui auoit à peu
pres reconnu les veloutez des lanilTaires n’eflre nullement difpofe’es à demeurer plus Coutume
long-temps en la Perle, dit qu’il n’efioit point mauuais d’oiiyr là-dell us l’aduis de ceux de a?
la garde , pourfçauoir ce qu’ils efloientrefolus de faire fur ce: hyuernement. Selim alors ment): w
extrêmement en colere luy refpondit , que dis.tu êdoisie doncques prendre confeil de
mes efclaues P fais-tu plus de cas d’eux que de moy , ô: leur veux-tu rendre obeleance, S’IÏÙ’Ë
comme li mon authoritc’ 8: la tienne dépendoit de leur pouuoir 2 cil-ce doncques n la 1.3:" mm
recompenie de tant de dignitez &de pennons dont ie t’ay rendu bien-heureux iuiques
icy? que dey-je dire , ie te prie ,ou que dey-je faire 8: ordonner de toy P Ayant dit cela ’
d’vne fureur toute extraordinaire,il luy ollafut le champ la chappe de (on Vizirat, c’efl à
dire la charge de Confeillcr d’Ellat , 8: commanda qu’on le cha "ail auCCques ignominie
de fa profence , a: ennoya apresluy vn fol , pour luy couper la croupiere de (on chenal, me (au
ce qui cit entr’eux vu tres. grand alitant , lequelvenant par derriere , luy fit ce qu’on luy agira; auec

auoit commandé. p 4 ’ . v i ’5’°”""’°’
L a s Ianillaires qui virent ainli traiter vu fi grand perfonnage , s’cflans enquis de la humant.

caufe, 8: a ans appris à la verité comme les cho es s’efloient pallées au confeil , 8l qu’on permutent
elloitprel’ol’u de les faire hyuernet en Perle , tous en furie commencerent à s’efcrier: P305:

n’a doncques commit Un fi grand plafonnage que Mafiaplu 5 pour le chaflin auecques tant l
«ignominie il efl-cc pour unir pris noflre querelle , (a. pour" qu’il a]! fadai; contraire 4’
roll" Sultan , qui penfi nom faire layent" fur les terres de nos ennemis ê Et s’addrefians 1°"Yl3ljïme
à luy-meime y, ils luy difoient , fait: le Sultan Selim rejoint defaîre ce qu’il la] plaira de nous giflââlfï
approcher ou efloigntr de lu) , mais quant à nous , nom t’ajfeurom de partir au piaffa]! de leurreroit:-
cette terre ennemie ; que fi cela ne]; dtfitgmtble , tu en feras à tu volonté , mais vacilles ou :Ïê’tdd’ m

au» , fi flamme: nous rejoua de nom retirer enuoflre pas. Fauves-nous pas mi; noflre fait .
en a» extrême danger pour tu; à fanons-nom pu gagné vne glorieufi’ coiffoit: fur ton m-
uent) P que defires- tu dauanlage de nom ë pourquoy veux- tu que fan; profit nous demeurions
uînfi vagabond: dans cette terre eflrangrn Ë Gaffe doncques maintenant d’alurfer de noflre
patiente ,p (9* ne paf: point que nous voulions poli-paf" nos foyers à on defm ennemy , («7
mut faire paf" ic; Figues- par forte. Ayans dit ces chofes , ils refuferent entierement
’d’obeyr à la volonté de Selim z de forte que luy voyant leur opinialtreté , 8c qu’il n’y Selim l’onde

auoit point de raifort qu’il leur peull: perfuader d’yuerner en ces quartiers-la , il full
contraint de delloger : mais deuant que de partir il le fit faire-vu efiat du reuenu de auoit aff- I
tous les habitans de Tauris , tant des panures que des riches 5 8c dit-on qu’il taxa cha- IïüllËËll’d
cun felon les facultez , 84 le fit apporter vne grande fourme de deniers en (on camp, 14:32:11,729.
’Commeilne pouuoit autrement , la ville citant tres-riche 8c marchande , 8c outre le, les.
il enleua bien iuiques à trois mille familles d’ouuriers ou enuiron des plus excellens
en leurs melliers qui fuirent alors à Tauris , pour les amener à Confiantinople , car
tontes les belles inuentions 5 les mignardifes 8c les gentillelles en viennent , les Turcs
ayans l’efprit trop greffier , 8c naturellement mal-adroit aux chofes fpirituelles : 8c
fluecques toutes cesvdelpoüilles il s’enalla de Tauris , aptes y auoit demeuré dix iours:
[Clou Paul loue , 8c felon les relations de Perle de Pierre Techere , il y fut quinzeiours. a
Mais Paul loue allegue Vne raifon de ce depart , qui n’el’t peuh-clin pas hors de propos, vinifiera
c’efi qu’il courut vu bruit qu’lfmaël auoit rainallé les trouppes du debris de fa victoire , 8c "mW

plulieurs autres gens de chenal , Iberiens , Albaniens 8c Parthes 5 qui s’en venoient le
trouuer , le fouuenant combien de peine il luy auoit donné en cette dernicre bataille ,
il craignoit vn feeond choc , ô: mefmes de peut de remontrer les lberiens, il prit fun che-
min par la region Hobordene , 8c Balifene , encores que ce full [on plus long chemin , car

’îlne voulut point retourner vers Araxé , ny circuit le mont Pariardé , damant qu’il auoit
appris qu’ils tenoient ce chemin , ains s’en vint par Naxuuane , dautant que la contrée ,
elloit fort fertile , 8c cette ville abondante en toutes fortes de biens , 8c capable de nour-

rir vne grande armée. AIs M A E I. aduerty ,de (on chemin ,le tous: en queue en la plus grande diligence qu’il 5(an
Pellfi, afin qu’en cette pourifuitte il luy fifi laider’fonbagage , mais Selim agogique telle

u) .
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342 flirtoit: des Turcs; l
55 W nuance deuqntluy , que l’urine-garde citoit ale-lia arrimée au fleurie Euphrates ,denzn!

.5... à . ne de l’auorr pu ratteindre lequel il pailla neantmoms auecques allez de peine, caril
le ut deux iours à faire pailler lon infanterie fur des radeux z toutesfois pource qu’ils ne

95:15"; au pouuoient fanfare à fi ramie multitude , plullcurs s’ap puyans fur des peaux de chiennât
3’EuPhr9m de boucs enflées, pansoient le fleuue à nage, à: d’autres ayantrompu des chariots de pro.
"fiWM’ pus deliberé , le feruoient de leur bois pour pailler. Selim luy-meime fut porté fur vne

petite barque, 8c parce que la caualerie entra dans l’eau toute en vne feuletrouppe, pour
arrellcr la lorce du cours en luy relifiant , cela diminua le peril aux pictons, 8c donna plus
ayfé pafTage au cliarroy de l’artillerie , aux chameaux , ô: au refit: des belles de femme.
Nemtmoins les auant-coureurs des lberiens titans delia arriuez à la veue de tout: l’ar-

-I.Q(e ne , . , , - - - . . .PMJJSNM me , Ils en eleua vn il grand tumulte, 3: vne telle contuhon pour la crainte qu’ils ancré:
k a Partir. e: d’eilre furpris en ce paflage,qu’en cette confufion on dit qu’il y demeura bien deux mille

da "Ëmm hommes qui le noyerent dans le fleuue , 8: la plus part du bagage , 8c du charroy de l’ar.
tillerie elloient arrellez dans des gai: limonneux, auecques ce que le fleuue tout pleinde

.. .gourfres leur on; vne partie du bagage , pluiieurs autres chofes s’efloient aulli arrellécs
aux riues 8c aux guez , lefquelles on attiroit à bord auecques des cordes , non fans grand
trauail. Cela fut caufe que tant les lberiens que lesl’erfcs cellerent de plus challer, le
Contentans de ce qui auoiteile delaillé : mais ce qui rendoit limael le plus content ,c’é-

-7 toit pour ce qu’il auoit prisquantité d’artillerie , par laquelle il auoit receu tant dédom-
mage, qu’elleluy auoit cité caufe de la perte de la bataille g toutesfois les Annales Tur.

,- ques ne font point mention de toute cette pourl’uite des Perles , que ie ne croiroispas
3;? touœsfois éloi née de la venté , elles difent feulement que Selim s’en vint auecquesfon
(on retour de armée en la vil e de Naxuuanum, ne prenant pas le chemin qu’il auoit tenu à (on arriuer,
il mais allant par cette villevlà , dautant que la contrée efloit fort fertile , a; qu’il y auoit
Turques. abondance de tout : de là ils vinrent en-vngrand champ qu’ils appellent Tzadan. ’
"V1 mm 0 n Selim auoit grande enuie de donner en poilant fur les Gunzinicns ,ou Georgia.

mânœa. miens , 8: connoiflant à peu pres que les liens luy contrediroient ce voyage , il leur finie
’ grandes menaces , voulantà quelque prix que ce lufi que cela le fifi. Les Vizirs 8c autres

Grands de la Porte ,qui auoient veu par l’exemple de Muflapha , combien il falloit dan-
gereux luy Contredire,elloient en grande peinegcar (cadrans combien les foldats’clloient
recreus 8: lalTez d’vn fi long voyage , a; qu’ils ne cherchoient qu’à fe ralÏraithir ,ilslça.

noient bien qu’ilsn’iroient iamais de bon cœur en cette guerre , contre des peuples enco-
rcfibeiliqneux que ceux-là , 6a auquucs lefquels s’ils le vauloiexit opiniallrer àlartfi:
fiance, iln’y auroit que des coups à. gagner, Or n’ofoient-ils luy dire leurs raifonsïll

. bien qu’ils ne fçauoient Comment ils fe deuoient conduire en cette affaire , les feulslaml-
fairest leur mouuement , ayans entendu ce dellein , refolurent de luy en parler , mali

I Comme ils le connuilToient homme malotraiftable 84 entier en les opinions , ils par?
rent qu’il failloit nicher de le gagner par douceur, ô: d’y venir auecques plusde modellic

la Mimi. qu’ils n’auoient elle deuant Tauris. Ils luy difoient doncques. Il g a tante]! neufmoit , 5"-
ne: l’en du: gnan , que nous flopportons les fatigues de cette guerre , (y qu’auecques Ira-grand: labeur: noué "on!

filma"- roulé infime: a) : Nom auons cambatru contre on ennemy "es-cruel (9* au," cieux , 0 enflant"?
i retourneæ oit’ïarieux , mais ce n’a [La eflé [au y perdre Lamant: de nqllre [Mg , (y- [4m J faufil?

toutes les fortes d’incommoditeæ quifi peuuent imaginer , fi bien que nos forces [c ont tellement (il)!!!e
nuées , que nom n’uuons p.14 le pouuoir de nouas fou-fleurir z les armes mrfmes nous defaillent , (7’ le!

antres chofes muffin": pour «raguent que tu (Jeux entreprendre : nos zzeflemensfint rom (flapi?
[Emma venus ni telle paument , que nomfommes contraints de porte-rît ne: pieds les Tædriqufl ("fifi
des chauffirres de pnjfans) damant qu’il nom faut perperucllcment cheminer : c’efl pourquoy 00W 1*
prions (9- com’urons , Seigneur , que tu ne none l(ouilles point affliger par «au nouucuegun’rt ,0
que ooyantle mifirable :fint de nos «faire: , tu ne nous capofe: , defia tous 14":;qu , 4’ ln W]
duglnine de ne: ennemis , qui ne [radians pu nOflre «labilité , redouteront de nous attaquer, W31;
nous le: reduifinsà Il deffenfiue , il: connozfiront bimànos dejpens , combien no: forces [ont
fanny, en’danger mefme qu’il J nille de ton honneur (si-de tu amputation. Mais toutes ces tallons
à ces raifonnables plaintes eurent bien peu de pouuoir fur l’efprit opiniafire deSelifila
car encores qu’ils luy enflent dit toutes Ces chofes auecques le plus d’humilité (au,Il
"leurfnt polfibie , Cela ne le fit qu’endurcir danantage , 8c rendre plus entier en fa te 0’

Nombmm lution , leur refpondant qu’il ne fe pouuoir; faire autrement , qu’il n’allait attaquer les
leurs renon .Gurtziniens , a: qu’il n’entrafl en leur pays à guerre ouuerte. Pour têt effet , diront-il,
à)" fi le: munirions gyms manquent , ie donnera; ordre que vous en 41mg. à failon , fi 41mm auez,
Entreprife. 1740m "l’arme: , i: mm m donnera: , (à. enfin Won: ne manguenæ de rien , de tout ce qui 410W [m

infime.



                                                                     

* quelquesavns pour fa garde , enuoyant les trouppes Europeannes 8: les IannilTaires palier
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AYANT dit cela, il donna charge au Balla Capirzilar ou cliefdes Portiers, 8c luy com- ’95.

manda de prendre auecques luy trois mille foldats ,aufquels ilcnjoignir de faire vne ex- - "-.-
planade par lesbourgs 8c villa ges de la Prouince des Carandins,& ouurir le pas à l’armée,
qu’il leur promit de taire fuiure de fort pres.Çertuy-cy obeyflant au commandement qui M5419"?!
luy filoit fait,entra dans cette Contrée,où il fit vn fort grand rauage 8c vn grand malfacre fe’ïËÊ-QËÊ’CL

de payfans,ce que les Seigneurs du paysayans entendu, ils vinrent fur leurs frontieres le mon: les,
detfendre,ou ils firent paroillre aux Turcs qu’ils fçauoient bien remuer les mains : fi bien un”
que les vns ny les autres ne s’en retournerentpas fort contens du combat. Mais le Prince
des Gurtziniens qui voyoit que fans aucune (ieune faute , on le pourfuiuoit neantmoins [carmina
comme vn mortel ennemy-,enuoya fes Ambafladeurs à Selim luy remonllrer que , Q13nt gifle "ü
à luy il le reconnoilToit , 8: l’auoit toufiours reconnu pour Prince 8c Seigneur fouuerain e m
des Ofmanides , fans s’efire rendu partial pour ceux qui luy auoient voulu troubler le
repos de fou illullre Couronne , qu’ilne penfoit point airoit eu iamais aucune inimitié
auecques fa Hauteffe,ny celle de les predelTeu rs.Qu:il n’ignoroit point la grandeur de les
forces, 8c combien fa puilrance efloit redoutable , a: encores maintenant plus queiamais, .
qu’il le fçauoit auoir vne fort pour ante 8: viétorieufe armée-,qu’iln’auoit doncques garde’

d’aller au deuant , ny de tien entreprendre auecques de fi petites trouppes que les (rennes;
Q1; cela efloit hors de doute que Selim citoit vn tres- grand, tres-puiflant 5c tres-heureux
Empereur, a: qu’il efioit bien difficile au Prince des Gurtniniens , ou autre de fa qualité,
de luy ofer 8c encores moins de luy pouuoir faire du defplaifir 5 Et partant qu’il n’auoit
qu’à dire ce qu’il demandoit , ou ce qu’il Vouloir élire fait z car arum-roll qu’il auroit com-

mand! , il feroit incontinent obey. Telle citoit la refolution du Prince des Gurtziniens ’
8c de tout (on peuple, d’executer lescommandemens de Sultan Selim , 8e de luy complaiz.
te en toutes chofes , quandils auroient reconnu la volonté. Selim voyant l’humilité de
ce Prince , &auquues quelle modeflieiil le foufmettoit, il refpondit aux AmbalT adents,
que leur Ptincele rendroit content, pourueu qu’il luy promifl d’orefnauant de luy obeyr
en toutes chofes, a: que’pour le prefent il tint toutes fortes de prouifions prefles pourl’ar- ’ ,
niée. Ce qu’ayant entendu ce Prince, il ennoya incontinent au camp des Turcs huiâ cens n machin
bœufs, 8: quarre mille moutons,auecques autant de farine 8c d’orge, qu’il efioit necelTai- grandes pto-
re pour faire du pain, pour manger fi grande quantité de chairs , ayant encores donné grain
charge à ceux qui conduifoient ces prouilions,de dire à Selim,qu’il fe diroit toufiours Ton rude)...
Teruiteur 8c fon efclaue , l’amy de les amis , 8: l’ennemy de fesennemis , ce qui luy fut fi
a reable , qu’il fortit auec [on armée des confins des Gurtzinicns ,ôcleur fit rendre les
e claues 8c prifonniers qu’il auoit pris en leur contrée. ’
A D B là il pourfuiuit toufiours fou chemin fans s’arrefier , iufques à ce qu’il full arriué XVIH;
fur les terres de [on Empire , mais ce ne fut pas fans que les foldats fouffrilÏcnt beaucoup
de peine 8c de difficultez ,auCCques vne grande necellité de toutes chofes , fi que les ChC- Grandesnea
nanar perirent prefque tous de faim; jointla faifon en laquelle ils efioient , carl’hyuer
n’efi pas petit en ces contrées. Tant y a que l’armée eflant de retour à la maifon, fe trouua tout ce «0,3-
de beaucoup diminuée , St ce qui relioit encores , fort mal propreà la guerre : ce-qui fut 3° de Petit.
(:3qu qu’il la congedia tout arum-roll: qu’il fut arriué fur fes terres , n’en retenant que q H h

ce in yuefi
ne à Amafie,

leur hyuer chacun chez foy , choilillant quant à luy St toute [a Cour , la ville d’Amafie, &lÎffnlÎCÏOII
ville d’Armenie t 8c tout au commencement du Printemps partant d’A matie , il s’en alla ""’°°’

. . . . P e d K5.mettre le fiege deuant Kemach en l’A rmenie mineure , qui ellort des appartenances d’If- macla in: 1r-

maël , laquelle il reduifit fous fa puiffance. "ml-TÈL fut le fuccez de la guerre de Selim contre les Perfes,où quand toutes chofes feront
bien confiderées , ontrouuera qu’il y eut fort peu d’aduanta ge pour les T ures 5 car enco-
res qu’ils ayent emporté la viétoire en bataille rangée , fi efi-ce que cela aduint plutofl:
ter la violence de l’artillerie , de laquelle les autres efloient dégarnis , qu’à force de va-

ur 3 mais cela ne les empefcha pas de refleurir toutes les incommoditez , que Cuuent
fouffrir ceux qui [ont vaincus, 8: m’afï cure que le butin du camp des Perles, 84 ’impoll:
que Selim mill: fur la ville de Tauris , ne pouuoient pas égaler les grands frais qu’il luy
Conuint faire pour fi long 8: penible voyage. Auifi , comme Vous auez pû voir par toute
Icette Hiltoire , Selim y citoit plus porté de paillon que de iugement: mais ayant defia vne
grande puifl’ance qu’il auoit preparée contre les Chrefiiens , il fe voulut van ger du Sophy .
qui auoit retiré [on neueu, auecques ce qu’on adjoulie vne autre particularité , c’eft qu’a- Ce qu: sur.

pres la prife de Confiantinople , les Seigneurs Othomans le donnerent le tiltre de Hun. F°îthïgW
lier ou Hunggiar , qui veut à peu pres dire vne meime chofe que Cefar Augufie , ayant 1?:
Nouba pendre lotion: auecquesladignité djfimpereun Or limaël qui fâêfglt le reformé me, , ’

- ’ fil]a



                                                                     

344. Hilloire (les Turcs;
15! S. en la Religion ,le voulant mocquer de leur ambition , 8c quant l8: quantdeleur lupetfiia

x tien , de ce quis n’ofoient manger de la chair de pourceau ,il auoit accouflumé de nour-
Derifiond’lf- rit vn porc fort gras,qu’il nommoit du nom de l’Empereur Turc qui regnoit alors, auec.
"a (Km ques cette Epithete de Hunker comme du temps de Bajazetil en auoit vnqu’il appelloit

luperRmont ’p du Turcs, Hmkx-Bajazet, 8: du temps de Selimvn qu’il nommoit Plumier-Selim , toutes ces cho-
les enfemb le l’auvient animé à cette guerre. Les relations de Perle de Texiere, dilent aulli

’ Les Ferre: que ce fut durant l’année de cette ouerre , que les Callelbas firent mourir Sultan Amant,

I

il . I l b m ne
en Dierbex ou Melopotamre , 81 en apporterent la telle a Ifmael.
m. ŒELQÂ’ESJVNS ont voulu dire aufli que Selim fut vaincu , mais ie peule qu’ils ont

en plutoltcëard à la perte qu’il auoit raire par le chemin , qu’à quelque aduantage que
les ennemis ayent eu lui-lu :tou esfois pour le contentement du Leâeur,i’en raconteray
fuccinôtement ce qu’ils en ileny.’ Ils prefuppofent doncques que ces deux grands Prin-
Ces le font rencontrez deux fois , l’vne en la bataille de Zalderane , a: l’autre pres de
Tauris, a.» qu’incontinent apresla premiere , Selim fit baller (on armée le plus qu’il pût,

’ afin de pouuoir furprendre ceux de Tauris , auparauant qu’ils enflent eu le vent de la vi-
&oire : mais Ifmaël ayant rem-allé gens de toutes parts , auoit ( outre ceux qui elloient
demeurez du premier combat)encores dix mille cheuaux tous frais, qui pour n’auoir fen-

s ty encores aucune fatigue z ne demandoient qu’à voir l’ennemy. lfmaël doncques voyant
la refolution des (iens , 8: le deiir qu’ils auoient decombattre , fut content de tenter en.

cotes le hazàrd , maisilcommanda à les gens de fuir quand ils verroient lesTurcs , lei.
quels auroient opinion que ce feroit ceux mefmes des iours precedens qu’ils auoient mis
en route, a: par ainli qu’ils les auroient à mépris,& le mettroient à les pourfuiure en cor.-
fufion , 6c luy cependant difpofa des embul’ches en pluiieurs endroits , par lefquels les
Turcs feroient contrains de palier par neceilitc’. Les Perles faifans tout ainli qu’il leur
auoit elle commandé , n’apperceurent pas fi roll les Turcs , qu’ils le mirent en luire, â:
toute la caualerie des Turcs d’vn autre toilé qui croyoit que c’eiloitpar lafcheté,ne loup.

Quiluyrcüf çonnans rien de marinais ,vcu ce qui selloit deiia palle, 8c penfans que des le iour meime
fil" ils pourroient enlcuer la ville de Tauris , les pourfuiuirent àbride abatuë , a; pour viet

d’vne plus grande diligence , laillerent tout leur bagage en arriere, 8c leurs munitions de
guerre : mais ainli-mil que les Turcs eurent palle l’embufcade , les Perles le leuerent, 8c
taillerent toute leur infanterie en pieces , à: outre cela pillerent tout le butin qui elloit
en leur camp , sa le firent malines des thrcfors de Selim, ô: de toute fou artillerie ,lcquil
ayant entendu tout cet efclandre , 8: comme il auoit les ennemis en queuë , rebroulll
chemin. Mais lors cette caualerie des Perles , qui feignoit de fuyr deuant luy ,tourna bri-
de 3 fi bien queSelim attaqué de toutes parts , fifi vne notable perte de fes gens , &fut
contraint auCCques ce qui luy relioit de le (auner à la fuite,pour recueillir les trouppes (ille
perlées de toutes parts,& ayant palle la riuiere,de rompre le pont lequel il auoit fait, (le
peur que les Perles n’eullent moyen de le fuiure de de l’endommager : mais il n’y a nulle
apparence que cela foi: arriue’ dela forte : car tous font d’acCord que Selim entra dans
Tauris, 8: y fejourna,ce qu’il n’eull: fceu faire,fi cette vitroire citoit verizablc z ainli 11)!le
Annales Turques , ny les Memoires de Verantian n’en font aucune mention: il cil un?
que c’ell Menauin qui le dit , comme y ayant elle prefent. (a; fi lfinaël a eu quelque ad-
uantagc fur les Turcs , c’a eilélors qulils le retirercnt , comme nous auons dit cy.dellu5s
mais ie fuis toufiours bien ayfe de rapporter ce que difent les vns 8c les autres r, car enco-

V res ne bien fouuent les Autheurs femblent le contredire , c’cll bien louuent pour aduant
cales aôtions les vnes deuant les autres , joint que quelquesfois les Turcs ont teu ce qmâ

elle à leur defaduantage. IXlX. S E L I M laina doncques palier cet Hyuer pour donner quelque relnfche à fesfoldats
i liarrallei, mais ainli-roll que le Soleil commença à retourner fur noflre horilon , luy âgiul

Selim contre la froideur des glaces n’auoit fceu refroidir l’ardeur de Ion ambition , 8c encores mains
1’f-mecn’ le delir de la vengeance, le refolut d’aller attaquer l’Aladu lien, lequel non content de luy

auoit manqué de recours , lors qu’il palier en Armenie contre le Sophy, 8: de luy auoit re-
fufé des munitions à lon plus grand befoin , auoit encores fait efpier les trouppes PYÊS

Les Miniu- de l’Anti-Tauruszcar méprilât Selim pour voir les foldats en fi mauuais equipage,ilau01t
"m’démur’ fait cachet des plus courageux de les fujets aux montagnes,dans des retraites,qui ne pell-

(en! lesTurcs .. - - -amict mon. ucnteflre connues que de ceux du pays. Les Turcs fe trouuoient furpris a tous propos lm
"Ulm ces guetteurs de chemins en de certains deflroits , principalement la nuit , qui faifoient-

fur eux vn tres-bon butin , 8c quelquesfois ces mouraonards le mettans en trouppe a les
venoientallaillir par des chemins raboteux 8: mal-ai ez , &quand ils auoient fait leur
coup , ils fe retiroient en leurs cauemes , fe voulans vanger de la mort de fun fils, car ce
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Selim l. Liure treiziefine; 34;
Prince Aladulien s’appelloit Vflazel , qui auoit efié occis , comme Vous auez entendu,
en la bataille de Zalderane. L

0 a encores que tout cecy (e fit par le commandement de l’Aladulien , toutesfois il
s’en circuloit ,difant que c’efloient certains pay fans du pays, accouflumez à voler 8c bri-
gander, lefquels il luy efioit impoliible de dompter; toutesfois qu’il en feroit vne telle te. 5:1"!!! dîm-
cherthe qu’il puniroit les autheurs de telles mefchancetez, 8c la dellus luy donnoit quel- 3’553",
ques viures en ligne d’amitié , mais la nuiét il ne lailloit pas d’cuuoyer des trouppes ont en vu une
les deflrtiuli’euaufquels maux,Selim ny tout [on confeil,ny meime la valeur de les f0 dats "m"
n’auoit fceu trouuer aucun remede,finon de diflimuler pour lors cette injure (qui ne leur
choit que trop comme) iufques en vn autre temps; efperant Sclim,que s’ilpouuoit auoit I
vn peu de temps pour raifraifchir fou armée , qu’il en tireroit la raifon, à quoy il ne faillit
point. Car tout au commencement du Printemps , ildepefcha Sinan Bail a auecques des
forces lu fiifantes pour auoir raifon de ce Roytelet,apres qu’il eut pris, comme nous auons
dit,la ville de Kemach ou Keman , qui citoit fur lesfrontieres , a: des appartenances du
Roy de Perfe, se qu’il l’eufl jointe à (on Empire 3 en cette ville on prit 8e emporta tout ce
qui s’y trouua ( déchargeant ainli fa colere fur les habitans de cette pauute ville) à: tous

1515.
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Sa cruauté en

la ville de
l les malles iuiques à vn, furent palle: par le fil de l’cfpée, par le commandement de Selim, liman.

dans laquelle il efiabliit par aptes de fortes garnifons,& l’ayant fait fortifier ,il la munill;
de toutes chofes necellaires pour refifier à l ennemy. l

DE la Sinan Balla tourna toutes les forces contre l’Aladulien,l’intention toutesfois de
Selim citoit de le fuiure de prés pour luy donner iecours , s’il en auoit befoin , mais il fut
releué de cette peine. Car Vflazel 5 ainli s’appelloitce Prince , que les Annales appellent
Dulgadir-ogly, c’efl à dire fils d’Vlgadir, ayant entendu le bruit que les Turcs venoient à
dellein de le ruiner : ayant allemblé fes forces,il les difperfa parles deltroits 8c lieux forts
de la Prouince , qui cil toute montagneufe 8: enfermée du Taur 8c de l’Anti-Taur , il ef-
peroit de les attraper aux pair ages, eux qui ne craindroient point ny ne s’attendroient pas
à telle furprife: de forte qu’ilauroit taillé ceux-cy en pieces,au parauant que Selim les cuit
pû joindre,mais il auoit affaire à vn homme trop fin 8e trop aduifé pour le lanier furpren- Le, un, a.
dre. le parle de Sinan Balla , lequel ayantefiéaduert des delleins de l’Aladulien par des Flint-d’Ala-
efpics qu’il auoit de toutes parts , fit tournertoutes des rufes contre luy-inerme : car (ça- SË’rLËÊnÏf

chant la retraite des ficus , 81. comme ils citoient diuifez , il les (cent prendre tellement à (on delirium-
fon aduantage , les enuironnant de toutes parts, qu’ay ans ellé taillez en pieces, leur Prin- use.
ce mefme y demeura prifonnier , auquel Sinan fit trancher la telle , 8c à trois autres fils S T r"

u’il auoit , lefquels tomberentaufli entre les mains des Turcs. Cela ellant ainli heureu- "La? ’ a ’
liment reülii , toute la Prouince le renditincontinent àSinan , l’Aladulie deuemnt de
cette façon vne Prouince Turque. Cette guerre ayant elle auHi-tofl acheuée que com-
mencée ,auecques l’extermination de toute la race des Princes Aladuliens , le tout con- "on hem
tre l’efperance d’vn chacun 8; de Selim mefme , qui ne s’attendoit pas que cette entre- dtl’ildilallt.
prife fe deuil terminer auecques tant de facilité ,veu la force de la Prouince , 8c la peine
que ce petit Roytclet luy auoit donnée à (on voyage de Perle , tant il y a de certaines en-
treprifes à la guerre qui reiilfillent fans peine 8c fans fouirait , 8c d’autres que. la force ny
l’indullrie humaine nefganroient auancer d’vn pas , le tout dependant’de la Prouidence
eternelle , qui difpofe de toutes chofes,felon qu’elles luy fonteonnuës , pour le bien 8c le
repos de l’Vniuers,comme nous remarquerons cy-apres.Apres doncques cette conquelle,
Sinan fut laiffé au pays pour ordonner de toutes chofes , felon les couflumes des Turcs, ,
efiablir les cens 8: les tributs g de forte qu’on peufiiuger combien cette Prouince deuoit a?
rendre par an,faifanten cela tout ce qui choit du deuoirde fa commillion , recompenfanr Mi.

- mefme les foldats de prefens 8c de pennons poils appellent Timar,en forte qu’il S’acquill’.
la bien-veillance d’Vn chacun d’eux.Toutes ois ie trouue ailleurs que cette guerre fe pailla
tout autrement , a; qui femble eflre la plus veritable biliaire.

ON tient doncques que l’Aladulien ayant afi’emblé iuiques à quinze mille chenaux. 8:
grande quantité d’infanterie , attendit de pied fermel’armée de Selim en vne combe d’af-
ez large ellenduë ui fe retrouue parmy les-montagnes , au fommet defquelles il auoit

logé les ens de pied de part 8c d’autre ,8: luy auecques la caualerie s’arrefla en la plaine1
où il le t vne fort rude menée , qui du commencement tournoit au defaduantage des
Turcs , encores que pour cette rois les trouppes de l’Europe eu [leur entaméle combat,
fous la conduite de Sinan Bail a , qui en citoit lors le Beglierbey par la mort de Challan.
Mais Selim qui voy oit fond rc toute cette infanterie de montagnards fur lesllens , lefquels
efloientfi ferrez dans ce cul de fac, que leurmultitude 8: leur valeur leur elloit inutile ,il
ennoya vu grand nombre d’arquebuficrs au feeours , qui firent Vne telle fcopeterie et vn
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- nm. chant dans les creux les plus-fecrets,fe voyant pour-luiriy par Sinan 5 ô: par Saxonar-ogl)

34-6 ldillOire des Turcs ,
tel elchec des Aladulicns , qu’ils furent Coup-ains de le retirer dans les deflrqltsplusmac
celfiblcs de ces montagnes , belim les pourl’niuant l’efpace de fept iours. liftais enfin crai-
.gnanr d’aflla mer lon armée parmy l’afpreré de ces rochers, il s’arrefla ï, 8c s cliqueiiantaux

montagnards qu’on peufl attraper ) des defleîns de l’Aladulien ,iltrouua qu limoit
fait fortir des villages tous les payfans , defquels ilen auort chum l clite ppurIlonmfan-
terie auecques la fleur de (a caualerie , à: qu’il auoit planté lon camp presd vne roche
pour y leiourner l’Elle’ , ou il auoit allemblé vne grande abondance de munitions,éuitant
le combat autant qu’il luy citoit polllble , tant qu’ils eu (lent amené les Turcs en quelques

dent-oit; fort aduantagcux. Ce qui le rendoit encores plus craintif , c cliquet! m9"?-
çonnoit le Central de la caualerie Saxuuar-ogly lon parent, duquel il auoxt lait mourirlc
Fert: qUelque temps auparauant , comme alpirant à n Couronne , 8; meime qu on 3110H:
remarqué qu’à la derniere bataille , la luire auoit commencé par luy. u

C E. s chofes entendues par Selim , il fit deliurer ces ptifonniers ,de leur fadant quel.
ques prefens , 8c plufieurs belles prunelles , les renuoya au camp de leur Roy auecques
lettres addrellaiites à Saxouar-ogly , par lefquelles il luy mandoit que le temps citoit vr-
nu , s’il vouloit,de le vanger de la mort de (on pere, & de paruenir au dell us de les inten-
tions : car outre ce qu’il s’acquetroit les bonnes graces , qu’il deuoit reputer pourcomble
de la felicite’ , il l’inueiliroit encores du Royaume de l’Aladulie , pourueu qu’il trouuall
les inuentions qu’il peull; tirer raifort de [on ennemy. Les payfans ayans communiqué
cette menée à Sinan Balla , comme il leur auoit eue commandé , 8e fait diligence d’un.
uer au camp des leurs,ils declarerent le tout à Saxouar-ogly, anquelil ne fallut pasbeau-
coup tirer l’oreille rcar il y efloit defia tout difpofé: mais il auoit affaire à vn Prince fort
delfiant,& qui efioit toufiours en garde; (i bien que teconnoiflænt qu’au ecqnes beaucoup
de difficulté pourroit-il luy faire tout ce qu’il deiiroit , il penfa que le plus prompt moyen
elloit de le retirer luy-meime auecques le plus grand nombre de caualerie qu’il pourroit
Vers Selim : ce qu’il pourroit ailément faire pour la grande authorite qu’il auoit fur eux,
aulli le mit-il à execution , a; fit vne telle menée parmy toute l’armée de (on Prince ,luus
l’efperance des grandes promelÏeS 84 retonipenies qu’il leur fit , auecques le defefpoirau-

quel il les auoit lailTez de fortir iamais de cette guerre qu’auec la ruine totale de leur
Lamine: de Pays , que tous les iours les Aladuliens venoient le rendre auvcamp des Turcs. Alors ce
VAMP": panure Roy fc voyant accablé de tant de mal-heurs, ne trouua pas plus prompt remuiez
:333; fa mifere que la fuite z mais comme il alloit fuyant de montagne en montagne , ô; lora-
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finalement les liens propres le trahirent , 8c allerent découurir à les ennemisle lieudcll
retraite , lefquels l’ayant pris vif , le menerent à Selim , qui l’ayant gardé quelquesiours
priionnier , luy fifi trancher la telle , qu’il commanda d’ellre portée par tous les paysîflf-
conuoifins de l’Aladulie, 8c inclines iuiques à Ver-nife ,comme files Chrcllicnseulimt
deu le relioüir de les viétoires -, mais c’clloit plulloll pour les retenir paifibles , repus
profperer ainli les affaires de toutes parts. Api-es laquelle victoire il reduilit l’Aladullc
en Prouince ,de laquelleil fit trois Sanjacats , 8: Sa xouar-ogly par delius tous ,commîll
luy auoit promis , ô: toutesfois Sinan Balla y demeura tout le telle de l’Efle, pour ordon-

ner de la Prouince; c’eil ainli qu’on raconte la conquelle de l’Aladulie , où ie treuuepluî
d’apparence qu’à ce qu’en racontent les Annales Turques , qui font la cliofc nuptiale
pour vne Prouince de li difficile abord , ce pour eilre alors gonnernée par vu Prince qui
auoitles armes en la main, l’vn des fils duquel s’enfuit en Égypte vers le Soudan, 165mMs

autres pallerent par la fureur du cimeterre. 4E N cette meime année , tandis que Selim faifoitbien fcsafiaires en l’Aiie , les fiensne
haïk" les faifoient pas moins en Europe. Le Bail a lonu z.es tenoit alors le Sa niaient de indigner

du l’un, en homme vaillantde fa performe se de grande ex perlence : cettny-cy demain de s mimine!
"misde. aux bonnes graces de [on Seigneur , a: luy’ faire Voir en lon abimer-quelques efletsdc

lon affeétion à fou feruice,il le refolut de faire tous les efforts pour fe rendre le maline de
quelqu es dimein chafieaux 8c places fortes que les Hongrois pofl’edoient encores 8p 3
Prouince , 8c lefquelles (on predecelleur n’auoit pû dompter, lefquelles ayant fait"tes

Conquefln-ÏOUS la domination des Turcs, il entra par aptes aifément auec les tronp pes dansla Hem
de Ionigfescn grie,rauageant toutes les frontieres,& pritTefna,Socole,& Cotorofme,plnces fortes 55
le: E2123: d’importance qu’il îoîgnit a (on Sanjacat,0r.dre fort remarquable entre les T urcs,qu8 65’
I Bel ordre luy qui a quelquevgouuernement fur les fronticres , puifl’e par fa valeur augmenter farce
des putation 8c (on reuenu , enfin parueniraux plus hautes dignirez,ce qui leur e11 pu bien

vrfaiguillon pour les mener aux a&ions les plus genereufes. Cctrny-cy puni-fumant 3
bonne fortune , le faifit encores de plufieurs autres places ô; petits chaileaux où les Hon-



                                                                     

A- vf-v-w- fr" -

-, «-

’ tous enfemble donner fecours aux alliegez.

trailles 8c les bouleuarts de Semendrie , qu’ils en tenoient la prife prefque pourtoute af-
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grois fouloienthyuerner. Ce que le Roy de Hongrie Vladiflaus(qui regnoi’t pour lors)ne ---
pouuant fupporter , amaf’fa le plus de forces qu’il peuli,defqiielles il donna la (lm rge à Ba-
tory lfphan, ou prha’n-ogly, c’efl adire , à Eltienne fils de Butory, homme belliqurux,&
qui auoit fait defia plufieurs fois preuue de fa valeur-,luy commandant de s’en aller camper
au dcffous de Semendrie,afin que tenant toutes les auenuës,il prirapres fon temps ô: l’oc-
caiion de fe faifir de la ville z pour ce faire il y fit apresconduire de l’artillerie pour l’ailie-
ger , fi bien qu’ils eurent le temps de faire leurs retranchemens , 8»: de Commencer à battre un," fi,
les fortifications de la place , auant que les Turcs fe fuirent mis à bon efeient en detlenfe: deum g.
car Alisbeg fils de lachia Balfa,quiauoit lors le Stnjacat 81 gouuernement de cette place, "Mm-
n’auoit pas donné ordre allez à rem ps à fes affaires pour empefcher la yenuë des Hongrois , . .
8c deffendre fes frontieres, s’aduifant, mais feulement à l’extremité, qu’ils en vouloient à
fa ville, laquelle ils citoient pour emporter ,fi elle n’efloit promptement fecourüe , ou (i deficmcn-
eux-mefmes y venoient auecques les forces requifes pour emporter vne telle place , 8: Ve- dm
nir au deuant du fecours qu’elle deuoit auoit infailliblement , s’ils ne fe diligentoient. dû Muni,
Cela luy fit enuoyer en diligencedes courriers à Selim , pour l’aduertir.de l’efiat de leurs sur." du lien
alliaires , qu’il voyoit en inauuais termes , s’ils n’efioient promptement fecourus. Selim 8° 46mm:-
efloit lors en Afie,au (iege de Ki’l’nnt h, lequel ayant receu ces nouuelles, entra en grande
crainte que les Hongrois n’eufltent fait vne ligue auecque les autres Princes (.lirelliens , 8:
que tandis qu”il efioit elloigné , ils vinfllent s’emparer de fes terres -, 8: donnalfent des af-
faires à f es gens qui tenoient leurs frontieres,s’ils n’efloient promptement fecourus. Cela
le fifi affem’oler fon confeil,pour fçauoir Comment il fe deuoit comporter en cette affaire,
6: s’il deuoit faire marcher les forces qu’il auoit en Nie, 8c en donner la charge à quelque
chefpa rticu lier, comme Sinan Ba (la ou autre , pour repri mer par vne courfe inopinée de
caualerie,les deffeins des Hongrois,ou bien fi on deuoit , fans rien troubler , 8: fans chan.
ger de deflbin , fe feruir des forces mefmes de la Prouince , pour faire leuer le fiege de de.
nant Semendrie,& faire retirer les Hongrois au logis.Cét aduis ftmbla le meilleur-,il bien
qu’on manda à Alisb-c qu’en diligence il ennoyait par toutes les Prouinces circonuoifi.

1,, . Inies,pour ail” embler les Sanjacs,& ceux qui citoient demeurez en la Romelie, 8c que Selim
. n’auoit point menez quant 8: luy en fon expedition de Petfe , afin qu’auecques leurs for.

ces ils enflent à promptement aller donner fecours à Semendrie ,ce qu’Alys fit le plus di-
ligemment qu’il luy fut pollible , fi bien qu’il alfembla les Sanjacs de Nicopolis , d’Alatze-
chifare,en la contrée des Zirfiens ou Seruiens, celuy d’Iuorne en la Bofline, d’Ihctimane,
qui eü ainli en la Zirfie , que les Grecs fouloient appeller Steuimache , auecques le San’ac
de la Bolline , lefquelftous vinrent trouuer Aly , fans les Volontaires Accangis ,qui fui-
uentles armées Turques fans aucune paye , ains feulement fous l’efperance du butin z car
faufil-roll qu’ils fceurent que la guerre efloit denoncée en Hongrie ,ils ne faillirent pas d’y
accourir de tons collez : mais celuy qui fut le plus prompt à donner ce fecours , fut Mu- , à? 31"":
fiapha Bec,l’e Sanjac d’lfuorne, comme aulfi les Valaques firent vne grande diligence à ve- 5:,"nt
nir au fecours d’Aly, qui auoit alfemble’ tout ce qu’il au oit pû du territoire de Semcndrie. Parts Pour
Comme doncques tous les autres Balfats fe furent allemblez auecques Aly , ils allerent Jazz"

D E s I A les Chrefliens auoient, comme nous auons dit , fait leurs retranchemens , a: les emmy:
braque leur artillerie , 8: par vne batterie continuelle auoient tellement demoly les mu- ËÎCCrÏ’c’g’ÏLe"

feurée. Ils auoient en leur armée vne allez belle infanterie pour la garde de l’artillerie,
qui s’efioit remparée 8c retranchée d’Vn bon 8c large foiré, a; le relie de l’armée efloit dif-

pofé en forte qu’elle elloit enuironnée de chariots en forme quarrée -, les Turcs zip pellent
cette forme de fortification Iûabor , qu’ils pourroient bien auoir tirée des Verreries ou
Prulliens , qui appellent vne defl’ence 84 fortificationThabor , ayant touresfois huilé des
ouuertures à propos ont pouuoir entrer à: fortir dans le camp,quand bon leur fr nabloir.
Enfin contre toute efperanee on fut eftonne’ qu’on vid ce grand fecours qui venoit pour
les afiîegez, mais fur tout vn bruit inopiné qui s’épandit parmy ceux qui citoient aux mu.
nitions que les Turcs approchoient , 8:: ceux-cy venans à donner au mefme temps auec- "S yen",
ques vne grandeimpetuofité , cela , dilee , lesefpouuenta de forte,que n’ayans pas ny le ncnr à l’ami-
temps ny l’efprit rams pour auoir recours à leurs armes,ils quitterent toutes leurs defien- m au"?!
ces, 8:: mirent en oubly toutesleursmunitions , mais feulement penferenr de fe faune:
dans ce: enclos delchariots , que nous auons dit cy-delf us , où efloit le relie de l’armée.
Mais fi. ceux-cy au oient fuy pour les auant-coureurs, ils s’eflonnerent encore bien dauan-
tage quand ils virent les trouppesd’Alisbes’ , qu’ils n’anienr point entendües dire fi

. a ’ q I UProches d’eux ;. car vne telle terreur faififi alors toutel’armee Chrelbenne , qui pour Ion
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x s 15. imprudence auoit en tr0p de confianceen elle-incline , de n’anoitlpas preueu ce qui pou.

a. non arriuer, que faute d’y auoit donné l’ordre requis en telles aflaires ,quand ils e virent
furpn’s, ils ne firent plus rien qu’en confulion , le preff ans les vns les autres , 8c le demain
"me. dans d’où pouuoit dire (ortie fi grande multitude de Turcs.
T O V T E s r 0 I s il n’y eut que le Sanjac d’lfuorne auecques les forces, 8c leslanaci,
(on (un. ee font des ieunes hommes fort vaillans a: Courageux , que les Turcs nomment ainli de
geint. la ferocité de leurs courages , auecques les gens de pied Valaches de la Prouince de Se.

mendrie , qui le joignirentenfemble , de qui vinrent attaquer les Chrelliens , le relie de.
meurant arrellez fans remuer les mains ,faifans feulement voir de loing leurs trouppes

manu aux Chrelliens. Qle li Alisbeg eult def loyé l’enfeigne , 8: formé la trompette pour vu
tu. Combat general,fai1ant à l’infiant de l’e pouuente marcher toutes fes trouppes,ils enlient

fans difficulté mis en route l’armée Ch reliienne. Laquelle voyant que les Turcs le diui-
foient , 8: que les vns venoient feulement au combat , a les autres faifoient ellatdene
bouger d’vne place , ils le ralTeuretent vn peu , li qu’ils ordonnerent quelques-vns d’en:

marmite. tr’eux pour tenir relie aux Turcs , ou plutoft pour «lifter a; reprimer leur impetuols
?9Ë’S’°l’ en té , 8L cependant ayans emmené auec eux leurs chariots , ils le retirerent dans leurscon-

allant leu . .. . .mame. fins. Ce qui leur reuliiliallez heureufement g carlfailans marcher leurs chariots les der. r
niers , ils fe mocquoient ayfé ment de tous les efforts des Turcs , auecques lefquelsils ne
cellerent d’efcarmoucher iufques à ce qu’ils fulfent proche de Belgrade. Entre les plus

Duc! dzvn genereux Turcs , vn Danube Balys capitaine d’Azapes ,i 8: qui marchoit fous l’enleignc
giflât: de Multapha Beg , ayant acquis vne grande repuration par tout le Royaume de la
le Tir: Â t Bolline ,donne des efperons à lon chenal , ô: s’aduançant bien loin deuant les autres,
luttant-liée- appelloit quelque Chreliien qui voulull le battre en duel contre luy , à condition que le

"vainqueur trancheroit la telle au vaincu ,ce qu’ayant elle accepté par vn d’entr’eux ,on
le fit fortir de la clollure , 8: lors prenans du champ autant qu’ilelloit necelTaiiepoiit ,
donner carriere à leurs chenaux , ils leslaillerent courir à soute bride , 8c mettans la lance I
en l’arrell, ils le faillirent d’atteinte , mais ils le heurterent fi fort l’vn contre l’autre, que
le Chreflien plus foible que le Turc, lut rennerfe’ par terre , 84 l’autœdefcendit sium-roll
de cheiialqui luy couppa la telle , l’emporta vers les liens , a; la monllraapres au gente
ral Alysbeg , lequel l’ayant fort honoré pour fa valeur , le recompenfa encores d’vn bon
prefent. Tant y a que cette afi’aire’fe pallia en forte , ne beaucoup de Chrelliens de-
meurerent, ou morts ou prilonniers; ils receurent toutcsëois vne grandeloüange de leur!
ennemis mefmes , de ce qu’ils ne troublerent iam ais leur ordre en leurretraittc , non lm-
loment au partir de Semendrie , mais encores qu’on les pourfuiuül viuement à dos,ïl5

* continuerent toutesfois leur chemin li ordonne’ment, qu’il ne pal-cilloit nullementvnc
fuite , iulques à ce qu’ils Culfcnt palle le fleuue de Suaue , 8c qu’ilsfulfent paruenUS à 11

maifon. I ’D E l’autre collé les Turcs ayans obtenu li promptement de li facilement cette vidoi-
re , Alysbeg emporta quant 8c foy tout ce ne les ennemis auoient laillé , fes foldats n’y
faifans pas vu grand butin , le relie fut lai é dans la forterelÏc de Semendrie, ou deuxou,

3mn, de. trois cens Hongrois , car en dit l’vn St l’autre, furent menez enchaifnez en vne chaifncs
Tous :0 ayans chacun aux mains des menottes de fer , pour palier le relie de leur vie enferuitii-
3315m3, de. Le mefme Alysbeg ayantprisquatre ou cinq enfeignes fur les Hongrois,apres en auoxr

faiôt renuerfer la pointe , felon la coulinme des Turcs , il les ennoya âSultan Selimpour .
marques perpetuelles de la viâoire,auecques plufieurs telles de Chrelliens qu’ils amaigrit i
occis , 8c plufieurs efclaues qui auoient elle pris en cette expedition. Mais afin que Selim i
en euli plus promptement les nouuelles pour l’oller de la crainte en laquelle ilelioit (a:
cecy ne luy citoit pas de petiteimportâce)il luy ennoya vn courrier expres pourl’alÎcuter

’ . . . . . I
Mill-reg en. de cette vié’cmre , 8e raconter de pour: en purot comme routes chofes selloient paillets,

fie"? 81 que tout elloit paifible 8: alfeuré en ces contrées-là. Ces bonnes nouuelles furent tee
pour Man. ceuës de Selim auec vne tres-grande ioye , ce qui futwcaufe qu’il donna vne robbe fort
de honorable au melTager , 8c l’ayant fait rembourcer de la de pence qu’il auoit faiâc 1°
(aunom, long de lon voyage , il luy donna encore outre ce trente mille afpres , qui peuuentte-

nenir à quelques cinq cens eleus couronne , 8; outre ce l’ofiice de Suballî , comme l
on diloit Preuofi de camp , ou iuge criminel , quelquesfois aulli comme vu commilfaire,
de viures.»

XX E N ce mefme temps Ionufes Balla , duquel nous auons parlé cy-delfus , qui auoit le
’ - Saniacat de laBolline, ayant allemblétoutcs les forces de cette Prouince , voulut talcher

de recouurer ce que le feu Roy Matthias auoit conquis fur les Turcs en icelle , du temps
melmes de Mahomet 5 8: entr’autres il deliroit rancir la fortercffc de Pozziga , ou

Poitchegai
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Poltche a,lituée en la plaine voiline du fleuue. de Suaue ,laquelle ayanthûîegée auquues ,
toutes lès forces, 8a toute l’artillerie qu’il peuft ramaif et en fou gouuernement, il la print Æ
a y laiffa bonne garnifon , a: s’en alla auecques fon armée fairevn (légal! par toute la Second rana-
Contrée , qui eft aux enuirons de la ville de laitue , metro politaine du Royaume de la Bof- f:
fine , qui appartenoit encores pour lors au Roy de Hongrie , faillant vu nuage 8: vne ’ ’
ruine nompareille par tout oùil palfoit,de champs , de vignes, de jardinages , ne pardon-
nant pas aux chofes les plus inanimées , 8c s’en retournant riche d’honneur 8c de defpoüil-v

les en la malfon. 4.0 n Ionufes pouuoir bien faire les expeditions en toute alfeurance , est les Hongrois sermon en
elloient allez empefchez chez eux pour vne grande fedition qui s’efloit efmeuê par tout kWh
le Royaume: car Côme le Cardinal de Strioonia,pour reiifler aux Turcs qui faifoient à tous
propos les degalls que vous auez ouys,eulî prefché vne Croifade,& que plufieurs milliers
d’hommes fe fuirent defia enroollez,Vladillans qui régnoit pour lors en HonFrie)auoil
ennoyé vne Ambalfade à Selim pour pouuoir o tenir la paix a; mais pour ce a ceux ui
auoient delia pris les armes , ne les voulurent point quitter , ains éleurent pour Roy un
eux vn certain Georges ZecK , qui auoit autresfois heurenfement combatu contre les
Turcs , 8: s’efpandans par toute la Hongre,ils firent à la maniere des feditieux ,vn rauage
nompareil , pillans 84 malfacrans les nobles du Royaume , leurs femmes a: leurs enfans, Rameau y
abbatansleu rs challeaux, 8c iufques aux Monalleres 8: lieux de Religion , violans les fain- Mm"!-
ôtes vierges , 8c en fin lailfans des marques par tout où leur fureur fe peul! ellendre , ils .
cm par lerent m’efmes l’Euefque de Chone au trauers du corps en vn pal de bois,menaçans
d’en fairehde inefme à l’Areheuefque de Strigonie 8c aux autres Prelats Ecclefiafliques. and" du,
Pour reprimer ces furieux , le Roy Vladillaus depefcha le Vayuode Iean , auecques les Maïa"!!!
meilleurs 8e plus fideles hommes qu’il peuli amurer , qui firent vn tel deuoit , que toute min;
cette armée de Zecxians ( ainli les appelloit-on à caufe de leur chef) mife en route , 8c Gand Ann;
la meilleure partie taillée en pieces , ou prife prifonniere , leur Roy mefme tomba vif 9""-
entre les mains du vainqueur, lequel on fit mourir d’vne mort aulli cruelle, qu’autre dont Le," R0
on ait iamais ouy parler -, car on le couronna d’vne couronne de fer ardente, apres cela on pima”
luy couppa les deux veines des deux bras , que l’on fit fuecer àfon frere Luc Zer,en ou-
tre onlailfa trente payfans trois iours entiers fans manger chofe quelconque , afin que la Sonfupglîce
violence de la faim les forçait de faire ce qu’on voudroit , lefqnels ils contraignirent deŒ’Ï’m! .

ronger a: defchirer auec les dents le ventre 8c les autres parties de ce pauute Roy
. (qui elioit encorestout pleinde vie ) 8c de s’en repailire , luy cependant faufil-am toutes
Ces chofes auecques vne confiance incroyable , fans s’cl’tonner de la cruauté de ce tour-
ment , ny mefrnes fans fe plaindre , priant feulement qu’on pardonnall a fou frere Luc,
qui n’auoit pris les armes 8L ne s’efioit porté à cette guerre , qu’ à fa perfuafion. Comme

onc fes membres enflent ellé tous defchirez, ils l’euentrerent , a: ietterent les 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 les foldats , lefquels ayans efié repens d’vn f1 fan lant 8c bar.- Et celuy de

are fiellin , ils firent mourir. auecques Luc ZecK de plulieurs fortes de fup lices , les plus r" hum
cruels qu’ils peurentinueuter : cruauté à la verité inouye , 8c qui faiâ dre et les cheneux f
à la feule penfc’e ,; de voirl’homme li acharné contrefa propre nature ,8: fi barbarement
cruel contre loy-mefme , quand il vfe vne fois du tranchant de fa déraifonnable raifon, ’ r7
n’ayant peu palier Cette biliaire fous filence , veu mefmes qu’elle fert pour faire voir à ’ ’
quoy les Hongrois citoient employez durant Pu’on faifoit vn tel rauage fur leurs terres-,5
bien que toute cetteannée,que les Annales dl eut ellre de nol’tre falut mil cinq cens quine.
te, 8c de l’E gire neufçens vingt &vn, fut fort heureufe pourSelim, tant la Natalie qu’en
l’Europe, en laquelle il reuint palier lon hyuet à Andrinople , qui fut fort grand cette an-
née li; 8c toutesfoi ’AndreaCambini Florentintient ,qu’il le palfa à Icouium ou Cogni, 3.41.7... a"
86 que [à le fit me autre &ditiondçs;I,anilfaires,que le Commentaire, Verantian dit ellre, hmm".

arriuéeàAmafie. u. u ’ -- CM). Selim ayant delfein de retourner contre le Sophy,defiroît d’hyuerner en ces con-.
crées-là, afin d’auoirlfo’n armée plus prompte 84 plusdifpofée quand ce viendroit le Prin.

temps. Or tous leeranilfnires redoutoient la guerre de Perle , plus ne dacfe du monde,
8c troyens bien qu’il n’y auoit rien a gagner quedes coups , ils refu oient d’hyuerner ail.
leurs que chez eux. Mois Selim s’eltant rendu plus iniallre , acconliumé defia. à toutes

me crieries , iointquîil s’en elloit tendu le maillre derniere fois , quand il voulut faire
la guettent): Georgianiens , ilsleroidirent ainli contre fou opinialtreté , & luy dirent reg s .
oluèment que s’il ne les Voulait: remener , ils s’en retourneroient bien eux-inclines, , l

qu’ils nemanqneroiçnt point chef , ny à qui pouuoir, obeyr , tout que fan fils Soly man . 4 . .

. l I . g



                                                                     

3S0 x Hilloire des Turcs;
:315. viuroit.C6s dernieresparoles troublerem fort Selim , 8c le firenrentreren figrandfoup.

H b** lçon ( ceux qui tiennent le fceptre des Turcs ne pouuans viure qu’en inquietudes ,s’ilr
Mm"; ont uclqueenfantvnpeu lgrand , ou quelque autre proche parent) ayant veu meime
(on de 1),"... que es lanillaires efloient allez en la maifon de Pyrrus Balla , qu’ils auoient enuironnc’c,
34h forcée 8! pillée , Celon Verantian , que la nuit fuiuante il le déguila , 8: montant ache.

" rial ,auecques fort petite coin agnie ,cheuaucba iour &nuiâ ,tant qu’il arrima Sema.
ry , ou ayant palle le deliroit (gins le donner à connoiûre ,il vint dans (on Serrail à Cam

Selim ra mi liantinople , ou il fut trois iours renfermé ,fans Vouloir donner audiance à performe, iuf.
SÏ’MW ques à ce que le meime Pyrrus Balla , 8c le Calliafcher toutesfois ie ne puis croire que

i ’ Cettuy-cyen ait me , comme la [nitre de cette hifloire le fera voir) luy demanderentla
raifon d’vne (i profonde triflelle. Maisn’en ay-je pas (nier ,dili-il , puis queie ne luis plus
rien en ce: Empire? ne (canez-vous pas auecques quelle audace , les lanilTaires ont ne.
une à mes intentions? a: ne (non contens de nfauoir defobey ) ils me menacent du:

. . ranger fous vu autreChefië Mais ces deux-cr] firent en forte qu’ayans déconnertlesau.
à? tireurs d’un tel dcïordre , ils rendirent la.chofe li criminelle à tous les autres Ianillaires,
dent pardon. qu’ils allerent eux-mefmes querir les criminels , 8L les amenerent à Confiantinople,lrs

mainsliées par derriere , lefquels eflans arriuez à la porte du Serrail ,commencerentà
oh paît-mm crier mailerieorde3 remettans toutecettc fedition fur leurs chefs , le priansde prendre fur
,5, mana eeuxJà vne punition fi feuere , quelle feruili d’exemple a llàduenir. Selim receut leur:
du; lirdirion. excufes & leur pardonna , faifant mourir tous les chefs de la fedition.
solin 5min: v C B ni apporta vne telle frayeur à fan fils Soly man , que craignant qu’il euüquelque
th la» pere mammite imprelfion de luy , pour les propos qu’en auoient tenus les Ianilïaires, en ve.
:112"; a? nant bailerles piedsà ion pere , il nicha de luy faire voir auecquestoute la ifoufmillion
5°,. a: à, qui luy futpoflible , (on innocence , 8c que les hmm-aires auoient nuancé tout ce qu’ils
lFVienurou- auoient dit de leur propre mouuement , fans qulil en full participant d’aucune choir.
un Selim ne fit point en cela de demoniiration qu’il coli quelque doute de la fidelite’ de lon

fils : mais comme il elloit Prince fort cruel , 84 qui ne cherchoit que les occafions de ré-
. . pandre le fang , il s’imagina que le tout venoit par les menées d’Achmet Balla , ou plu-

lioll il fut bien aile de trouuer cette couuerture ,pour s’en defiaire auecques quelqucap
me, (on par parente de milice : car il fe fouuenoit combien on auoit trouué mauuais qu’il tulllm
Vil-in mourir les Ballats Chendeme à Muflapha.

’ C E T Achmebcy efloit Epirote, de la famille des Ducagins , de laquelle il a efié parlé
en la vie de Mahomet lecond. Il efioitalors grand Vizir, la fouueraine dignité apresl’Em-
pereur , qui n’a toutesfois aucun gonnernement , mais ne bouge de Confiantinople
( comme celuy qui doit manier 5c conduire le timon de ce grand Empire) fi ce n’cllque
l’Emperenr aille ailleurs , ou qu’il vueille luy-meime le trouuer en les armées, car il luit
toufiours la Cour gquelques-vns ont dit qu’il le fifi mourir pour [es conculiions , le râp-
portans peut-clin à ce que dit Paul loue , qu’il efioit fort auare , fort ambitieux Cape!-

l fuie , citant vn de ceux qui auoient trahy le defunât Empereur. Car enfin le temp5,
comme vous auez pû voir , a fait connoiiire la perfidie de tous les principaux officier!

i de la Cour de ce panure Prince , 8: que ce que firent les Ianiflaires , ne fut pas vne fimple
k émotion , mais vne confpiration r, laquelle melchanceté retomba furia relie detous au!

ou": dm qui en furent coupables. Mais renenant à Achmet , le Commentaire Verantian tient
mm que Selim mit en auant qu’il auoit elle calife de ce murmure desIanilTaires , le fouuenflnt

peut-ellrede’ce qu’il auoit fait autresfois pour luy , 8c craignant qu’il ne luy en arriunll
autant qu’il en auoit fait à [on pere , par le moyen de [on ’fils , 8: que pour cette railon Il
le fit mourir: ce que Leonclauius tient pour le plus veritable. Pour le mefme crime , 0P

la de lfchan- fous le meime prerextei, ilfit aufli mourir Ifchander Balla qui efloitfon gendre , "Came
gâîfm’l’ zaden, c’efl’à dire de la famille des Tamis, que nous dirions en nom-e langue des Leuriersi

’ ” ’ ’ lequelau’oie la charge alorsde Caliial’cher ou Cadi-lâcher. , a: c’efl’ce qui m’a fartât"

cy-dell" us ,que ie ne pourrois croire qu’il cuit elle trouuer Selim: car il n’auoit pas tanth
familiarité’pôutVCefaire ’, joint que l’Emper’eur le deffioit de luy à le quatriefme fut Bal-

gemezes, c’eût à dire’qui ne mange point de miel. Certuy-cy au oit: la "charge de Senuen on
Segnan Balla,’ Comme il" on ’diloit celuy qui aria furintendance fur touteslesbefieSlla
voiture , 8: fur tons ceux qui les conduifent : ilen-fit encores mourir quelquesautrcs, mm
nous dirons chaton en leurelîeu , tout cecy citant arriué en cette année r 5 r 4.; . v i
ï A Y A N’Y doncques Fait tous Ces malfacres ,il defiroit infiniment (fanoit-(a raifon (les

fini Perles : car femme il’a efié dît , s’il’l’es auoit vaincus 5 illouoit trop répandu de fang POU!
Seconde en. s’en glorifier; 8c les mer-ailes 8:: les necefiitez que les folziars auoient fouEertes par lechee

verdie 9° min ,faifoien’tqu’ils employoient. plumail le tempsàxfc plaindre quia cumulent:1 un;
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lance scieurs beaux faits g li bien que cen’elioit qu’vn peu de vent qui leur falloit dire I t6 l
’qu’ils auoient battu les Perles , mais le refleuriment de leurs douleurs leur falloit croire J J..-
- u’ils auoient elle fort mal menez : cela doncques les portoit à. deux pallions diuerfes: car Mir," conne
fi Selim deliroit y retourner pour le vanger , les foldats redoutoient ce voyage de crainte °"°”
de s’y perdre , voyans bien qu’il n’y auoit rien. à gagner que des coups , toutesfois il falloit

marcher , car la plainte qui auoit en quelque apparence en temps d’hyuer , n’elloit point
receuable au Printemps , ou toutes chofes le prefentoient à eux a fouhait , maintenant 5" ""45
mefmes qu’ils auoient fubjugué les Aladuliens,& qu’ils auoient pour amis les Georgians:
car de quelque coite qu’ils enflent voulu marcher , ils ne pouuoient manquer de pro- de fcsgcnule
«riflons. Ces melmes confiderations encouragerent Selim dauantage , & luy firent en- 9mm

, noyer par tout des courriers 5 auecques lettres addrelTantes à tous Gouuerneurs de Pros- Quî flua la
uinces , forterel’l’es ou bourgades , tant de la Natolie que de l’Europe , à tous autres qui exempts de
tiroient gages au penfions de luy , à ce qu’ils enflent à le venir trouuer. Toutesfois les a": 80cm:
Accangis 8c les Spahis de l’Europe , qui n’auoient point vaillant plus de dix mille afpres,
il leur permit de demeurer à la malien , 8c les exempta de cette guerre , pour de certaines
grandes conliderations , 8c quant aux autres plus nobles Accangis qui vinrent pour cet-
te expedition , il en donna la conduite a Challanbeg fils d’Omarbeg , elleuant lonuze
qui eftoitSanjac de la Bofline , à la dignité de Beglierbey de Romely , 8c Muflapha fils de
Mufiapha Iuruis’, qui auoit elle en la guerre contre le Sophy , a; que Selim auoit fait
mourir en la place de l’autre:outreceux-cy tous les foldats de a Romelic , qui de leur
mouuement vouloient matcher à cette guerre , 8c les Ianacs que nous auons dit ellre leur
plus courageufe jeuneflie. , qui citoient bien montez , il les receut en fou armée , 84 leur
donna à c acun douzeeafpres le iour. Comme il le vid auoit amalle iufques à quatre

. mille bons chenaux ou enuiron , il les ennoya deuant auecques deux mille lanillaires aux
villes de-Carahenude , que les anciens appelloient Anude , 8: de Keman , qu’il auoit n’a-’ 1;th
gueres conquifes fur les Cafl’elbas , leur donnant pour chef l’Imrehor Balla , à [panoit lon gallium"!
grand Efcuyer ., 8c non feulement fur ceux-cy , mais il le declaraGeneral de toute l’ar- Caïn?
mec , li bien que les Sanjacs le venoient aborder de toutes parts , 8c autre grande quanri- Perles.
té de gens de guerre gfi qu’il allembla en moins de rien , plus ou moins de cinquante mille
hommes , lefquels il ennoya vers les contrées plus Orientales pour fortifier ces frontieres, a
8: les munir detoutes chofes necelT aires contre la puillance du Sophy , tandis qu’il feroit

» plus orande allemblee , 8: s’en iroitluy-mefme leur feruir de conduâeur,afin qu’ils com- Selim veut
baillent d’orefnauant non feulement fous (es aufpices , mais aulli fous fa conduite , ne 1°Y-Igelm3
s’en Voulant pas fier à vn General , faifant vn grandillime appareil de toutes chofes -. entre 833;,-
les autres , dautant qu’il fg auoit qu’il ne pouuoir: apporter dauantage de terreur à fou en-, -
nemy que par la fco peterie , 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-meime exercer
pour leur donner dauantage de courage 8: d’ex perience. Or tonte cette alfemblée le fai-
foit à Andrinople. Comme il vid doncques tout fon équipage en bon ordre, il amena tour
te fou armée à Confiantinoplepù il ne fit paslong fejour qu’il ne pallall: incôtinent apres-
à Scutary , le deflroit du Bofphore , pour s’en aller en Afie , où il ne fut pas plulioll me
ne , qu’vne grande multitude de gens de guerre ne le vint trouuer de toutes parts , qu’il
joignit auec cellesqu’il auoit amenées quant 8c luy z Mais deuant que de partir , Voicy

l’ordre qu’il donna en l’Europe. -». I L auoit , commenous auons dit , fait paix auecques les Venitiens: mais il fçauoit que Ordre qu’il
Maximilian Empereur , Vladiflaus Roy de Hongrie ’, 8c Sigifmond Roy de Pologne, 12:13:43:
auecques plufieurs autres puillans Princes du Septentrion , auoient tenu Vne Diette 8: l’Europcde.
’Afl’ emblée fort celebre , pour perfuader les Allemans , les Hongres 8c lesPolonnois à luy "Pâque de
En: la guerre ,- à ce qu’on diroit , cela-luy auoit fait enuoyer gens de toutes parts,
qu’il entretenoit à grands frais , pour hanter les Cours des Princes Cbrefliens , sa Parcs.
s’enquerir diligemmentde tout ce qui s’y palToit 5 lefquels luy ayans rapporte qu ’îïyans u mon a".
diligemment .epié toutes chofes ,- ils n’auoient fceu rien apprendre de toutes ces a em- erpions paq ’
blées des Chreftiens , finaudemagnifiquesharangues , a: de fomptueux fefiins , que les
Roys 8: grands Seigneurs selloient faits à l’enuy les vns. des autres , fans rien conclurre 13mm,
de ce pourquoy ils citoient affermiriez. Alors deliuredetoute crainte ,.-il tourna les pen-;
fémurs revient: ’car il fçauoir que Sigifmond auoit pour lors allez’d’affaires abien’defo

fendre la Lituanie contre les Mofconites , que Vladillaus pelant de foy-mefme , à caufeï
defa graille, mon encore tout maladif; 8: quant à Maximilian,qn’il auoit tous les defirs i .
en Italie,par larmort opportune de Ferdinand , n’afpirant n’a nouuelles gnerres,foir con? Pilaf:

c tre les François ou. cotutelle: Venitiens , ayant meime galerie grandes guées pour Le: ;;;;;jï;,.d. i

’ v " ’ ’ . . g l1



                                                                     

3S 1 l Hilloire des Turcs.
I 5x 6 tuer. Toutesfois craignant qu’il fumint nelquc changement en lon ablence ,lesChré.

fi. g; tiens changeant peut-ellre d’aduis , de le etuans de cette occafion pour bien faire leur;
ypngedeSe affaires , il alleura premierement les Prouinces voifines de deux bonnes de fortes garni.
hm en Afin. fons,1aimnt à Andr’mople (on fils Solyman3Prince alors de tus-grande efperance(& ui

fit allez paroillreapres la valeur aux defpens de la Chrelliente’ ) auecques des forces a et
puilÎantes pour renfler à vne armée , ô: pour ded’endre la Grece 8c les autres Prouinces

pue les Turcs tenoient en Europe. Et a Confiantinople il y ellablifl pour Gonuerueur
’yrrus Balla , Capitaine de grand confeil 8c finguliere vaillance , qui citoit felon Paul

loue Cilicicn , illh de PJl’CnS Mahometifles , chofe rare toutesfois entre les Turcs , qui
n’e’leuent iamais aux charges de l’Empire , que des renegats corans de Chrelliens; ton.
tesfois il billa aulli à Burle le Balla Herzec-ogly , auquel il auoit vne grande confiancg
auecques forces ballantes pour la deli’enfe de cette contrée , laillant pour Centraldtl:
marine le Balla Zafer Ennuque. Ce que ie particularife , afin qu’on remarqueauccquts
quelle grande prudence ce: Empire cil gouuerné , de combien d’ailleursil cil puillanr,
puis qu’en vn meime temps il peut tenir li 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 , de outre ce,mener en vu pays loingrain , 6c d’vn chemin peniblt
il: de li grande defpence , vne li puill’antc armée contre vu li grand Prince de fi redouta-
ble ennemy , Comme elloit le Sophy , y ayant encores receu tant de fatigues de fait dtfi
grandes defpences ,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 lus fort fupcrbe , de équipée de tout ce qu’il y

elloit deheloin z Car il n’allait pas de petits dcllcins contre les Lhrellicns , fi Dieu luy
«rail prolongé les iours , 8c [clou que l’ellat des allaites de la Chreliienté CROlC pour lors,
ily auoit grande apparence que s’il eull fait fondre toutes ces forces-là contre l’lralie,
qu’il euli donne de grandes allaites aux Princes Chrelliens , tous diuifez en guerre com»

- me ils elloient les vns Contre les autres: mais la niiferiCorde Diuine deliourna fur les l’en
’- fes ô: fur les Égyptiens ce grand orage , qui à la veritc’ euli fait vn merueilleux nuage,

puis que Solyman fit de grandes chofes , ayant trouué les armées dégarnies de bons
foldars. Car encore que le Monarque Turc en puilÎe allembler en tout temps vne tissa
grande multitude , toutcsfois la plnfpart font gens de peu d’etfet , niaisen ces deux gutt-
res , de Perle 84 d’Egypte , ils remontreront des hommes de main, anfquels il fallutultr.
tre en telle toute la fleur des meilleurs hommes de l’armée Turque pour en auoir lard

lon. . .XXHI S E L I M ayant donné l’ordre que nous venons de dire en les affaires , 81 palle qu’illut
" , ’ en Aile , il prit [on chemin par les i’rontieres de l’Aladulie , où il fut aduerty des preplræ

LesEgypiiës tifs que faifoitcontre luy Campfon Gaury Sultan du Caire , qui commandoit lors en
Égypte 8c en Surie , 8c les Cil-colles , qu’on appelle vulgairement Mammelus , lelquels
"mac, ayans elle aduertis des grandes torccs que les Turcs faifoient palier en Aire , voyans que
INC» Matinées precedentes il auoit deu-ait les Perles , pris Tauris i conquis l’Aladulie ,81 un!

à mort lePrince d’icelle , ils commenceront à redouter la puillance de Selim , ô: àjugcr
n, que l’ambitiond’iceluy ne feroit iamais remplie , tant qu’il pourroit trouuer des terrai

,15 conquerir. Or auoient-ils elle priez par les Perles d’vnir leur puill’ance pour relilier alen-
fcu nemy commun , 84 de fait ils auoient fait alliance enfemble. Outre ce le Prince Aladin,

. fils d’Achmet 8c nepueu de Selim , qui s’eiioit retiré comme nous auons dit , en Égypte,
fifi” 1°”. tant pour éuiter’ la fureur de [on oncle , que pour rentrer en ion heritage , citoit inceliarl’l-

’ ment aux oreilles de Campfon’, pour le folliciter d’empefcber les heureux fuccez de ce:
homme remuant , tillant le melmeaux Mammclus , en la bonne grace defquels il selloit
fort infime. Toutes ces chofes, dis-je , les firent penfer à leurs afiaitesdi bien qu’ils allema

A blerent de grandes forces , tant: de l’Egypte que de la me: 8c Sutie 5 8c s’en vinrenrà
l Q rAleph, ville de Surie quieftoitlorsdz leur domination, . :

"contrariera 0 R vie trouua. icy me grande contrarieté entre les Hifhoritns : car Paul loue veut qn3
entre les Au- Selim ayant à la telle de dompter le Sophy, 8; voulant defvnir ces deux grands Princes, 1°
www l Perle 8: l’Egyptienàafin d’en auoit meilleure’raifon feparément, commeilentenllltles ’

grands apprells de Campfon , qu’il s’arrella à Agogna , de peut que cet ennemy fivollm
neluy donnali à’dos , par lemonr Aman , de qu’il n’entrall en Aile dénuée en ce: tuf
droit de delienfe , s’il palloit outre vers l’Euphtates ( car les Mammelus le vantoient de

Ambafl’adede donne: dans la Cilicie , li llmaël Sophy leur allié elioit allailly par les armes des Turcs l
5cm" dm” enuoyant cependant en Amballade vers Campfon , entr’autresTachis [on Cadilefchçra’
çnmpfm’ ’ lequel lemefme Autheur ditauoir efcrit quelqueleiures decette guerre,’qu’il a tousleus,

,fpraduits en Italien. Le fommaire de leur chargepclloit qu’ils fuppliallent le plushugbclrï
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ment qu’il leur feroit pollible le Sultan Cam pfon , à ce qu’il le Voulull deporter de Cette I fi
guerre , St luy lailler prendre la vengeance d’lfmnel qui auoit apporté de telles 8:11 gran-
des’calamitez par toute l’Alîe , en introduifant de nouuelles fuperlhtions , deprauant 8c
corrompant les textes fainâs de la Loy Mahornetane,raif.1nt que cette Loy qui auoit elle
en f1 grand honneur parmy tant de nations, feruoit maintenant de rifce pour la multitude
des opinions qu’on rencontroit aux ordonnances mefmes du Legillateur. Que fi Cam-
prix] perfiltolt a: ne pouuoil: ellre attiré de fun party par nulles cumiderations , qu’ils
s’enquilfent 8: conneulfent fort particulierement les delfeins a; les forces d’iceluy , a:
qu’ils retournaffent vers luy le plus promptement qu’il leur feroit poflîble. Or Camp on
sellans mis deuant les yeux , les entreprifes de Selim , 8: les contiderations que nous
venons de dire , outre l’inimitie’ qu’il luy portoit pour fa cruauté. , auoit bien enuie de
s’oppofer à fa puilfance , mais fon grand aage l’en empefchoit , 84 luy fafchoit de voirfon
filial: troublé, qui efioit lors en fa fleur , aymant mieux le conferuer par lapaix que de l’a.
grandir par la guerre. Mais le fils du Prince Aladulien , qui aptes la mort du pere s’efioit
retiré au Caire , auoit tellement animé les courages de tous les plus grands contre Selim,
que les Mammelus de leur pmpre mouuement aller-eut trouuer Campfon pour le fup-
plier d’entreprendre cette guerre , que fi fa vieillelfe le rendoitimpuilfant 8: mal porta-
tif pour vne telle entreprife , qu’eux-inclines la conduiroient en forte, qu’ils s’a fleuroient
de venir au deff us d’vn fi mefchant homme , joint que les viétoires qu’ils auoient cy-de-
nant obtenu ës fous C aitbey , du temps de Bajazet pere de Selim , leur enfloient tellement
lccourage , 8e lestemplifl’onent de tant de vanité , qu’ils ne croyoient pas iamais que les
Turcs fuirent pour leur renfler , eux qui croyoient elire feuls entre les hommes qui fceuf-
fent le meflier de la guerre 5 8c qui ne penfoient pas que iamais homme les peufl furmon-
ter pararmes , c’efl ainli qu’en parle Paul loue.

M A I s les Annales Turques rapportent cecy tout autrement , car elles difent queSe.
lim citant party des confins de l’Aladulie , s’en alla droit à Alep , 8c qu’au partir d’Alcp,

I il alla fur les frontieres de Damas , qu’ils appellent maintenant Schain , difans qu’elle a
elle appellée ainli , comme li on Vouloir dire vn fac , à caufe quec’elk le lieu où Cain tua
fun frere Abel. Or le Sultan Campfon ayant entendu , non feulement les grands pre-
paratifs de Selim, mais encores qu’il faifoit marcher fes trouppes contre luy,qu’il luy en- ,
noya des Ambaffadeurs pour luy remonfirer qu’il y auoit touflours eu vne alliance fortmbaœdcu
confiante entre les Sultans cairins 81 Othomans , que cette paix auoit elle fort lon- Campfons
guement gardée, fans eflre troublée par aucune injure qu’ils fe tullent faire les vns’aux schah
autres quieuû elle caufe d’en engendrer vne inimitié , que ce que fou predecelfeur auoit

4 fait , n’auoit elle qu’en fe delïendant 81 que l’origine de cette querelle efloit toufiours.
Vu tefmoignage d’affection que les Égyptiens portoient aux Princes Othomans °, 8;
pour fou regard il deliroit de rendre a Selim, non feulement de l’alïedion 8; des deuoirs,
mais suffi des obeylfances , 81 que ce ne feroit iamais luy qui commenceroit à rompre l

’ cette facree alliance: ce endant qu’il Cflolt en vn merueilleux doute , comme celuy , qui ’ a
citoit ignorant des con cils de Selim ,où pouuoient tendre fes armées , 8: pour quel fu jet ’
il auoit fait vn fi grand appareil. i Œil defiroit infiniment fçauoir s’il n’elioit pas refolu
d’entretenirleursanciennes paétions , que s’il vouloit mefme quelquechofe deluy , qu’il
dift librement fa volonté , ô: qu’il mettroit peine de luy fa tisfaire 8: de luy obeyr, comme
il defiroit de faire en toutes chofes : que pour fon regard il n’auoit autre pretention,
finonqu’on ne vil! aucune alteration ou changement en leur amitié , puis qu’elle cfloit
fiancienne , qu’elle n’auoit pas elle faite feulement auecques fou pere , mais encore auec-
ques fou ayeul , comme f1 la necellité par ce tres-ferme lien eufl allié enfemble les Ofma-
aides 8: les Égyptiens. Qg’il luy fembloit donc bien plus à propos ,ss’il le trouuoit bon
que par vne nouuelle paCtlon ils s’allialfent plus ellroittemententr’eux , que de rompre

l’ancienne fur de faull’es imprellions. l
LE Sultan Egyptien auoit fait dire toutes ces chofes en fun nom âSelim , dit cette

Hilioire,pour faire paroilire aux Turcs , vn exemple fignale’ de modeflie en m Roy d’vne
telle gloire a; puilfance que luy , cette AmbalTade ayant elle ennoyée deuant que Selim
fifi acheminer fou armée. Mais depuis qu’il eut entendu qu’il efloir entré en la Surie , 8: fflg’fmü
qu’ilfe vid furpris contre fou efperance , l’ame luy faillit en la relie , comme difent ordi- CIL-,2 in? du
nairemenr les Turcs , c’clt à dire qu’il fut merueilleufement troublé , & eflonné d ’vne l’arriuee de

chofe fi inopinée : c’elt pourquoy il fortit en fort grande diligence de fou Royaume d ’E- 32"" m 5*”
gypte , 8: s’en vint à Schain de Surie. De l’autre collé Selim mefprifanr l’Ambalfade de

Campfon , a: tout ce que luy auoit pû dire fan Ambalfadcur , il luy refpondit feulement lierre-«dl

. . . . x - , r z V i Selimd m3que fonmtention client de faire la guerre a celuy quil suait enuoyer, 8c partant qu il s en MM...
Cg in



                                                                     

3:4, ’ .HilloiredesTurcs,
retournafl à fou Prince,l’aduertir qu’il s’armafl, fi bon luy fembloit,ponr railler à la poli.

fance, caril feroit au plulloll en fun pays g c’ell ainfi qu’en parlent les Commentairesde
MuratDragoman, lequel ne s’ell oigne pas trop de ce qu’en difent ceuxde Verantian: (El

veut que la caufe qui tir changer le deflein de Seli m , fut de ce que les Égyptiens ellonntx
d’vneli grande armée , 85 craignans que les Turcs feignans de le tuer fur les Perfes, nef:
vinlfent jetterdansla Surie , comme ordinairement on fe tient fur fes gardes , quand tu

raillant Voulu arme 8c pali e encores fou armé fur les frontieres de fou autre voifin: joint
es diderens qu’ils auoient eus quelques années auparauant , 8c de ce qu’ils tenoient les

1516.

n..-

deux Princes chez eux,auecques l’alliance qu’ils auoient faite auec le Sophy. i
Selim con. TOVTI-Is ces chofes , dis-je , les firentvenir en Alep , auecques le plus de forces qu’ils

purent pour lors amalfer , ce que fçachant Selim , il tourna toutes fes armes contre en;
23mm. y voyant peut-dire vn beladuantage , ceux-cy elians furpris. l’adjoufte que celuy elloit

vne plus belle commodité de combattre en la Surie, que d’aller courir en la Perfe parmy
des deferts: car il falloit de deux chofes l’vne , ou que le Sophy vint à ladelfenfe Gaule.
cours de fou allié ,’ 84 par alnfi il pourroit auoir raifon en vn mefme temps de ces deux
Princes , l’Egyptlen citant defiaitdeuant que l’autre l’eult pû joindre,s’il donnoit prom.

premem- vne bataille, en laquelleil ne pouuoit auoir que tout aduantage, eliant plus fort
que leSultan , ou bien (i le Perfe ne venoit point, outre la honte que ce luy feroit d’auoit
douille ainfi fes alliez au befoin , il auroit encores perdu la moitie de fes forces, n’y ayant
plus performe auecques qui il cuti pû faire alliance , pour s’oppofer à la puillancedts
Turcs , lchuels entreprendroient encores plus courageufement cette guette Perliennt,
quand ils verroient tout Hechir fous leurs armes. le croirois doncques que cesconfidcra-
tians-la , a uccques celles qui ont elle dites cy-dcff u s, l’auroient fait changer de dellein;&
fur cela il me fembleroit bien plus à propos de prefuppofet que Campfou auroit ennoyé

a. -- des Ambaffadeurs à Selim , pour fe plaindre de ce que fans autrement denoncer la guerre,
les Turs entroient à main armée dans fes Prouinces , que cettuy-cy ennoyait vers l’autre:
car puis que Campfon , au veu 8: au fceu de tout le monde retenoit chez foy les ennemis
de Selim, 84 auoit tairalliance auecques celuy contre qui la guerre citoit declarée , 11me
ble qu’auec quelque iullice il le pouuoir attaquer , le trouuant les armes en la main , &y
auroit bien plus d’apparence que l’Egy ptien eufl ennoyé vers Selim , mais le trouut on
Amball’ade trop humble 8c trop fouluiife pour vn fi grand Prince,qui n’auoit pas encores
fujet de craindre les Turcs : toutesfois l’opinion de Paul loue femble ellre fortifiél’l’îf
deux lettres qui fe trouuent, l’vne de Selim, enuoyant fon Cadllefcher à Campfonfl’îwln

’ cil la refponfe du mefme Cam pfon à Selim , la premiere citoit de’telle teneur.

E t’aime]: mon Cadilrfcher pour, meaflizdeur , efin que tu paty]? entendre de le; a 94

Ï ,8 . , i . ’Lettre de Se- filé nous mate a laguerre contre le: Perles , (et ne plus contenon- comment tu te nm: en fait
:235 Car"?- ’ a»: de m’empcfi’her de pourfitiure Ifmaè’l,qui par [es nouuelles fioperfiitions a elle enfiellerait

. ’ ail, de miferrs tir de calamitcæ par toute Allie; (in qui s’ejforce perde certaines lotaqlll
immine , de dcprauer (9 de deflruire entierement la La) de Mahomet : ie defire du demeurant que il
[enfler-[o] en toutes cbofis à ce mien Ambayfadenr , t’affiurant que nous nuirons pourftrnie 0’14ka

tout ce qu’il negociera auec to]. A
A cela on dirque Campfon fit telle refponfe. -
""’ a ’E S T on: tre: ancienne conflume que le: Sultans Calife: tiennent lieu de Prince: «il

Rcli ion , (9* comme tels qu’ils s’eflorcent d’entretenir la paix entre les Ra): (9’ FM?

. , à Ma ornerons: cela m’afait rvenir armé en me Prouince de Suri: pour te le perfiaden "le
- p f 1V l tu confinais cette guerre auecques opiniaflrete’, (9s que tu vacille: attaquer Ifmaë’l q!"

nom (Il e lroitement allié ,fçaches que nous vfirons du pouuoir de noflre dignité , qui «leur quean IN
[biffions point que par l’infilenre ambition d’0» fiai homme, le: chofes divines (9* humainesfimiî 4’" ’

m4155 en confnfion : Il] a dejia long-temps que ie confidere ton efprit, combien il tfi vain,cruel 0’ "m
bident, apres nuai r mis il mort ton tres-Izon pere, tesfrere’s (l’aine [t exCellente vertu ,fipt de tes Infini:

jeunes Prince: dejigrande affermie: , auecques tant de figes (se vaillant Capitaines que tu ufnttfll’l”.
mainemcnt ma ocrer ,e ne mettant aucunes bornes à ton audace (et cruauté. Enfin nous defirons q!" ü
fiat in: que voie) la feule condition dejaix que nous croulons duoir auecques to), de]! que tu t’abjfifl’li’
des ProuinCcs d’Ifmaïl , (9s que tu ren a le Royaume que tu a vfiarpe’ au fil: du Prince Aladnlien, qui l

toufiours efle’cn noflre protcfiion enfilant. arde. 331i tu Iefais , outre ce que tu acquerra noflrt’. T”
ce (’9’ bien-«veinant , qui ne "fera Pu pt" fegloirr C9 de bon-heur, tnt’acquerrao ronfloit" plu-Hi W

neurpar "on: paix affermir que par en: guerre doutenfe. a

Refponfe de
Campfon.

XXIV. C E T T E lettre en ainli couchée au long dans vn recueil de lettres Turquefquc’s a qu”
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faitReùfhet , qui feroit bien le contrepied de ce que nous auons râp’pùrté des Anna- 4516»
les; 8c ne puis me perfuader que le Quitus du Caire ,ait entreprisd’efcrire auecques tant
d’iniolence à vn fi puiWant Monarque , cariln’y a gueres d’apparence d’aller prefther
les loix a ceux qui ont les armes àla main 5 aulli eiLilvray qu’en quelque façon que
cette alfaire fe fuit paiïée (que i’ay voulu rapporter au long pour le contentement du
Lecteur) Selim fit fi peu de ces des arm’e’es , ny des menaces des Égyptiens , qu’au lieu
qu”ilauoitintention de s’acheminer contre les Perfes, il marcha contre les tgv ptiens:
toutesfolsil feignit au commencement de continuer fon chemin contreles Perfes , en-
uoyant deuant fon bagage , 8c partie de les gens , afin que fur cette apparence , le bruit
en courait iuf u’au camp de Campfon , de; ne cela full Caufe de le faire moins tenir
fur l’es ardesflîn tournant donc fou cheminiur la main droite , il fe refolut de palier
luy de, on armée pardell’ us le mont Taurus , afin qu’entrant par là dans la Comagene , il
peuit futprendre fes ennemis au dépourueu. Pour ce faire il encouragea toute fon armée,
8c principalemement les Ianilfaires,aufqucls il reprefentoit que les Egy ptiens enyurez des
delices que charie ordinairement quant a: foy vne longue paix,n’elloient lus ceux qu’ils
auoient oü dire du temps de Caitbey , ceuxocy deformais tous con rs en voluprez ’
auoient tellement oublié leur ancienne difcipline , que les Mammelus ne vouloient ren-
dre obeylfance à performe , fe reuoltans à tous propos contre leur Souuerain , que ce
n’efioit point icy les deferts d’Armenie , ny les foldats de Perfe contre qui ils auoient a
Combattre , gens de fer 84 d’acier, aulli difficiles à vaincre au combat qu’à la fuite , mais
que ceux-cy tous eneruez de volup’tez , li roll qu’ils verroient Vne il puiifante armée dans
leur pays , penferoient plutoiià la retraite qu’à la refiliance. la verité il les cuit v
bien conduits par vn chemin plus doux 6c plus facile , mais comme illeureull cité plus
nife , auili leur enli.il elle moins feur,que l’ennemy croyoit qu’ils pourfuiuoient leur ches
min dans la Perfe,cela elloitcaufe qu’il ne fe tenoit point fur fes gardes , a: qu’il pourroit
titre aife’ment furpris , s’ils vouloient auoit vn peu de peine pour quelques iours , mais
qu’en recompenfe la victoire leur feroit toute alicure’e, qu’il falloit faire diligence, car
’en Cela feulement confiftoit tout leur aduantage , de crainte que l’ennemy , qui auoit vne
armée toute preiie , découurant leur deifein , ne vint leur empefcher la defcente de ces
montagnes , 8c erdiiient ainli par lafcheté ce qu’ils auroient acquis auecques vn petit
de trauall , qui eur feroit encores de peu de durée. Q1); pour les foulager il auoit fait
reconnoiilzre trois rouets par des gens de montagnes , se ceux du page; , lefquels meflez
auecques les Azapes , feroient la premiereouuerture , mais qu’il alloit que tous les
autres minent la main à la befongne pour faire les explanades’, 8c parer les trois che-
mins,pour y pouuoir charrier l’artillerie,& pour les autres plus afpres paffages,il efioit de
bcfoin de les applanir,en forte qu’on y peuftmener les belles de femmes , promettant en-
cores vne largell’ e aux foldats’qui fe feroient extraordinal remet employez à mener l’eq ui-

page de l’artillerie. Ce qui leur donna vu tel courage , que les pleces qui efioieiitde la
- moindre forte 8c qui ne portoient point plus ros calibre qu’vne omme d’orange,furent

tirées 85 pouile’es auquues les efpaules des fgldats , infques au Kimrnet’des montagnes,
he demeurans que cinq iours en ce labeur. Au bout defquels ils arriuerentau plus haut de

a ce mont,auquel eflans arriuez,Selim leur fit voir par tout au long 8c au large de tres-opus
lentes Prouinces qui leur efloient expofées en proye par cette guerre ,. leur difant qu’ils
ne montoient pas feulement alors furles murailles de la Surie , mais fur celles me mes
dela ville du Caire si que d’orefnauant tout leur feroit ayfé , que le tourne ccnlilloit
qlJ’en vne bataille ou deux , lefquelles gagnées , tout ce grand Empire fléchiroit fous leur
domination. Ce qui encouragea tellement toute’cette armée , qu’ils ne firent plus que
courrir depuis ce mont Aman,ainfi s’appelle cét endroit du mont de Tant, lequeleflallîs
Prclque au milieu d’entrel’Euphrate, qui trancheles monts de Taur , 8c d’entre le gol-

Phelllie ,aujourd’huy Aiazzo.. .. V
5 A X o v A R-O G I. Y fut celuy qulfirlerauagede toutela contrée qui cil au pied du [arum

mont Aman 8: de Taurus) cettuy.cy auoit traby l’Aladulien, comme nous auons dltcy- piffé! le m6:
. dellus lori il fceut parles prifonniers qu’il prit , en quelle part Campfon s’eliolt retiré 3:33:61-

auecques fou armée , mais de peur que le bruit de l’arrluée de l’armée des Turcs luy en méca. 9’

full porté, il mit fes gens à toutes les aduenuës des paillages, fi bien que Campfon Gaury,

ou Canfeue Gaury, felon Verantlan, à fçauoir le Sultan du Caire,fur plutoll aduerty que
les ennemis citoient à deux iournées de luy auec cent mille combatans,ou felon les autres,
dauînngc , qu’il ne fceut qu’ils eulfentpallé le mont Taurus. Or quelque grand cœur
qu’eull’ent les Mammelus 5 8c qu’ils enlient alliez fait fanfarer au parauantleurs vannez au

Cg ilij

Rire 585’-
lima



                                                                     

A W. m5 filions des Turcs,
En à? mépris a: dcfaduantnge des Turcs , fi commencerait-ils à s’eflonner: Campfon entrant
www, tres , de qui la vieillefle refroidie lu y auoit fait perdre a: emou ile cette pointe de courbas
Camplol. tre; a: confiderant le peu de prcuoyance qu’il auoit me en cette guerre , s’ellant trop hi.

té , pour s’elire li mal muny , commença de mettre les forces à la balance auecques celles

de les ennemi 5,84 reconnoillant allez la faiblch des lien nes, il entroit en vne memeilleu.
[e perplexité. il admiroit ccgrand cœur de Selim,& l’obey fiance de les loldats .d’auoirpris

vu Chemin li penible pour l’aborder plus portement,& Voyoitbien ne ceux qui auoient
’ bien olc,non feulement combatte les dlllcultt’z de la nature,mais qui es auoient [urinon-

.te’es , ne tarderoient gueres à l’attaquer, à à venir aux mains contre luy , qui n’auoit pas

alors beaucoup de forces , la meilleure partie de les gens citant encores difperle’e par la
gara Iudée a par la Surie. Il regrettoit les fautes qu’il nuoit faites,l’vne de s’elire li roll decla.

té , qu’il n’eull attendu que les Turcs eu lient entré bien auant en la Perle; car outre ce
qu’il eull amale les forces tout à lon ayle,il euli encores donné quandil eull voulu,lurla
queue de [on ennemy , 8: luy eull rauage’ les Prouinces, aulquelles il lailloit bien peu de

aruifon 5 l’autre u’il ne s’elioit laifi de ces pallia ges,que (un ennem occupoit pour lors,8
à lefquels , s’ils eullent elle difputez , luy eullcnt au moins donne u temps pour le ren-

o ant que tous ces maux citoient fans remede , ilal.site le plusfort dans lon pays. Mais v J ,
MM, m fembla les liens en couleil, pour pren te aduis en Vne aflaire fi importante, à lçauoir s’ils
fendes ficus. deuoient, à l’exemple de leurs ancelires,Combattre l’ennemy à (on arrimée , 81 juüt’r lu-

toli du relie de leur ellat,que de perdre vn poulce de la gloire 8: reputation qu’ils s’étaient
acquile depuis trois cens ans’, ou bien li s’accommodans au temps , ils deuoient laill’cr

Vne forte garnilon dans Alep ,auecques toutes munitions pour foulienir vn fiege, &lc
retirer plus auant dans le pays, tant qu’ils eullent ra ma lié toutes leurs forces,&’ tuilenten

.equipage de pouuoir foullenirl’impetuolité des Turcs.
xxv. l E N TR E les plus renommez Capitaines de Campfon,il y auoit vn Iamburd Gazelly,

qui elioit des vieux routiers du grand Caitbey , ô: pour lors gouuerneur d’Apamie, qui
Mi, a, 3,, s’ellant maintesfois rencontre auecques les Turcs, (bien que pour auoit elie’ mal réduits,
aux." se les Égyptiens en enlient fouuent emporte la violone, ne billoit pas toritesfois de (canai:

par experience combien ils citoient bonscombatans) mettant à part la vanité ordinaire
de (a nation ,iugeoit allez par la prudence quelle feroit l’illuê de cette ail aire stria luy
falloit dire qu’il elloit bien plus alÎcuré de le retirer, que de combatte, que l’on deuoit éli-

re le liege de la guerre à Damas , ou ils auroient du temps pour difpofer routes choies ne
celTaires,attendu que l’armée des Turcs allez pelantc,tant out les gens de pied que pu!
l’artillerie 8c bagage qu’ils charioient , leurdonneroit vne auna: tatile retraitte, que;
pendant on feroit venirles autres Mammelus qui elloient es garnilons de ludée à" dl”
gypte, qu’on pourroit appointer les plus prochains Arabes , ô: que le tenant bien lut les

lardes, on pourroit prolonger la guerre iuiques en l’hyuer,où toutes chofes leur (croient
fluor-ables , tant pour l’injure du temps , qui ne pourroit permettre aux ennemis , dedc-
meurer en la campagne,que pour la laure de vibres 8c de munitions qu’ils auroient caleur
camp, qui refroidiroit du tout l’ardeur de leur courage. Ceux-cy melmes , diloitdl , F0
peuuenthyuerner ailleurs qu’àla mail’on ,Commeils ont allez fait paroillre à la demi?
te guerre qu’ils ont euë contre les Perles : quant à Alep , que mal-aifément pompile
elle tomber entre leurs mains , attendu qu’ils auoient appris qu’ils ne charrioientque 65
petites pieces d’artillerie , de que la munilTant felon les loix dela guerre , qu’on ils S’Y
confommeroient deuant , ou ils feroient contraints de leuer le fiege 8c le retirer aillCHYSÉ

A Ioinéi: que les Perles allez informez de l’armée 8: des dellcins des Turcs,ne les billeroient
pas en repos, 84 viendroient les lecourir,afin qu’empefcliez en plulieurs endroits , ils cul;
[ont plutoll la penfe’e tournée vers la defienliue , que d’enuahirle bien d’autru 5 car Il!
[ç auoient aulii bien allez que la principale intention de Selim elioit plutoli e prendre
fa raili:n des l’erle , que d’entreprendre furies Égyptiens. Adjoullez maintenantâ tout
cecy le iecours qu’on pouuoir tirer des Chrefiiens melmes pour refiller au commun me
nemy , qui deformais s’en alloitelire leur voifin de toutes parts , s’ils ne joignoient leurs

’ forces aux leurs pour repoulÏer cet orage,que partant il efioitd’aduis qu’on leurenuoyâfi
des Amballadeurs, à Gy pre principalement & à Rhodes, pour tirer d’eux quelques piecfl
d’artillerie dequoy ils manquoient,&’ par le moyen de laquelle les Turcs auoient fumon-
té les l’erfes,car il s’a fleuroit que li on le vouloit feruir de tous ces moyens , que non feue
lement on pourroit aifément refilier à l’ennemy , mais encores le contraindroit-on de le
retirer homeufement chez luy , auecques l’honneur 8c la gloire du Sultan a; de l’EmpiM
des Mammelus; ru contraire s’ils vouloient par vne vanité s’expofer maintenait à l’aduan-
turc , outre ce qu’ils n’y pouuoient faire qu’une mes-grande perte , s’ils emportoient la
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môlaire , ellans Contraints d’expofet leurs meilleurs hommes à toutes fortes de perils,
la: principalement à la mercy du canon 5 s’il arriuoit qu’ils perdillent cette bataille , le
pas citoit ouuert à l’ennemy , de ramager toutes leurs contrées, acide s’en venir fans reli-
liance iuiques au Caire , en danger de la perte à: de la ruine de tout leur Empire. QI;
puis que Parfaire citoit fi importante , elle meritoit bien d’et’tre meurement digeree ,
fans dire expofee li promptement à la mercy du nanard 1, veu melmeque le temps 8e
la longueur leur donnoit tout aduantage , que les fautes le faifoient ordinairement à.
la guerre auec grande promptitude , mais qu’elles efioient bien longues au repentir , a;
qu’en l’occafion qui le prefeutoit , les confeils prudents y citoient bien plus vtiles que les

magnifiques. ., M A I s au contraire,le Mammelus qui le figuroient une grande facilité en cette guet.
re ,fauteloienttd’aife , d’entendre que l’ennemy citoit proche , s’aii’euraus d’en auoit la

pilon par vne feule bataille , se qu’ils effaceroient par leur valeur la gloire du Sultan
Cale-bey, qui n’auoit iamais combatu contre vne armécImperiale. Q1; ces Turcs q n’e-
toient pas d’autres hommes , que ceux qui auoientcy deuant Combatu contr’eux fous la
conduite des Baffles 8c des gendres de Bajazet pcre de Selim,& lefquels ils auoient batus,
tout autant de fois qu’ils auoient olé les attendre , encores qu’ils fuirent plulieurs contre
un. A cela les pouffoit entores Chair-beg goutterneur d’Alep, à: de la Prouince de Coma-
gcn8,qui méprifoit fort le confeil de Gazelly,eomme redoutant (on hommelafche 8: fans
cœur , au lieu de prudent ù aduifé qu’il el’toit, leutdemandantàtous que leur leruoit
d’auoir fait vu li long Voyage , li pour le moins ils ne vouloient s’efforcer d’elleindre les
flammes qui embrafoient de toutes parts les polïeflions de leurs fujets , s’ils elioient là
Venus pour repaillre leurs yeux des mallacres a: des calamite: des habitaus de cette mi-
ferable contrée ,6: lai (Ter go rget de contentemens la rage 8c fureur de l’ennemy : s’ils ne
son iroient point de honte pour le moins, quand ils le reprefenteroient que c’elloit eux»
me mes,qui auoient fait fondre toutes ces calamite: furies telles de ces milerables,ayans
fait par leur arriuée changer de" dellein aux Turcs , qui prenoient le chemin de la Perle,
s’ils ne le fullent point tant haliez de prendre les armes , 8: maintenant au lieu de les re-
poulf et par delà le mont de Tau’r,ils leur ouuriroient le pali age , non feulement à la ruine
de cette contrée,mais encores des Prouinces circonuoilincs. kil-adoncques ainli difoit.
il, qu’il nous faut forligner de la valeur de nos pet-es 9 où cil cet ancien courage des Marty.
me us 2 la fumée des villages, 8c des champs qui brulent , nous vient donner in fques dans
les yeux 8c dans labouche : nos oreilles retentill’ent des cris de nos fuiets larmoyans , qui
nous inuoquent plus (buuent qu’ils ne font le (scouts de Dieu arde noflre lainât Pro:-
Pthe ,8: toutesfois comme fi toutes ces chofes nous citoient de peu d’importance , tout
mis en arriere ,nous voulons aller chercher l’ombre 8c le couuett, perdans ainli l’occafion
51 le temps de bien faire nos affaires , tandis. que la faifony cil propre ,empefchans l’en-
ncmy de palier l’hyuer dedans nos propres villes,le rendans par ce moyen fi puillant, qu’il
du par aptes bien diflicile de le. vaincre». C’eltoit ce que Chair-beg alloit dileourant

aux Maminelus,qu’il ne luy fur pas diflicile de gagner, elians delia tons difpofcz à ce qu’il
leur. perfuadoitgau contraire les plus [ages inclinoient du collé de Gazelli,loüans [on aduis
çommele plus leur , sa celuy qu’on deuoit indubitablement fuiure ,li on ne vouloit tout
perdra. Mais Campfon,contre fonaage 8c [on humeur , porte par vn mouuement qui de- l
lioit frapper parle piedrvne fi puill’ante Seigneurie que la fleurie , enflé du meime vent que
f6 gens de guerre , 5L (on efprit tout offulqué de la fumée’de la vanité , lu empefcha
d’approfondir le; liage confeil de Gazelli , fou bon a: fidele confeiller , pour e ranger du

(ollé de celuy de Chait-beg ,lon mortel ennemy. . t " v ’ 1 .
. .C au ce Chairi-beg hay il oit de mort Campfon , dautant qu’il auoit fait empoifonner

lon frere,& l’autre le tenoit aulli pour [on ennemy , l’ayant de nouueau même : car fur
lnbtuiét de l’armée des Turcs ,’ Campfon l’auoit fait appeller en vne ullemble’e qu’il fit

fluxé;

m-m
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Chair be:
connementau CAire,des plus grands feigneurs de les pays , 8c cettuy-cy craignant d’eflre pris aux mé- il’Alcp me.

me!» pieges que lon fret-e , fçachant qu’on ne luy-en machinoit pas moins , le tenoit lut les " 7 de Cm»,
Nuée n’y voulut-point aller, ains feignit qu’ilelloit malade a dequoy C a mpfon gan-
dfimwtindignflnon tant pour n’clire point venu;que pour voir qu’il le deflioit de luy,&
dsuintaitprot’ondnmenxdans (osidelïeins , gardoit toutesfois cela en lon sœurpar vne
Chalet: couuerteggefpin’nt l’occafibn de le vanger à propos a: de le defl’aire de luy. Or peu.
loir-il que la’guerce luy. feroit mirabelle couuerture pour cet dira z à à la vente l’org oeil

ce: homme digits infupottablc,œnt pour le porter trop infolemment à l’endroit de lon
Souuerain , pourrie comporter-i en * (on gouuernement , comme feroit vu Roy en (on
Royaume; nous nautiques mieux «aussi: fou delïein , Campfon teignant de vouloit
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l 515’ . aller vers Euph rates,s’en alla à Hierapolis,du gouuerne ment de Chair-beg t earc’elloitlt

un -q-D--atrium Coullume desSultans d’Egypte , de ne s’ellimer pas dignes d’aucune louange militaire,
.d°**uh’m s’ils ne menoient vne armée à l’Em or de Byrtha , 8: ne le fuirent atteliez furle (ieune
dlEg’Ptc’ d’Eu phrates, faifans par vne pompe olemnelle entrer leur chenal dedans le lleuue,poury
v ..., "une, boire de l’eau au courant d’iceluy, voulans faire entendre par cette vaine ceremonie que

leur feigneurie elloit de fort ample eiienduë , 8: qu’ils efioient preils de monllrer paru»
mes,qu’à eux appartenoient tous ces champs qu’arroufe le fieuue d’Euphrates au deçà du

mont Taurus ,iufques aux dcferts d’Arabie. Toutesfois la meime raifon de la guerre que
Cam pion auoit recherchée , ce fut celle qui luy empefcha l’execution de (on delTein sur
n’ayant pas bien encores pour lorsaprofondy les (hircins de Selim , tout cecy s’eilant
palle au parauaut fort arriuée, il u’ofoit entreprendre,en temps trouble , contre ce perlon-
nage ,fçachant qu’il cfioit fort aimé des gens de guerre,qui luy pourroient faire mille un
uerfes, 8c luy cauferoient beaucoup de ruine , s’ils venoient à le teuolter 5 joint qu’ilyen
auoit en fou camp des plus apparens , qui tenoient [on party , les ayant obligez 81 gagnez
à luy par prefens 8c plufieurs bien-faits. Mais ce qu’il redoutoit le plus, c’eiloientles liie-
rapolitains, fur lefquels cefiuy-cy selloit acquis vne fouueraine authorité, plus toutesfois
d’affection que de commandement , 84 fi dans la forterefie quiefloit fituee au milieu de la
ville, fur vne colline doucement c’leuée,il y auoit mis vu capitaine à la deuotion, a: en qui
il auoit toute confiance. Ces chofes moderoient bien la colere du Sultan , a: luy faifoient
remettrela partie à la fin de la guerre.

M A 1 s comme l’execution des hautes entreprifes trop long-tetnps retardée ellinton-
(3mm m’ tinent euentée , Et qu’en pareil cas il faut touliours promptement executer ou le taire,

y. Canfeue ayant declaré [on defl’ein à quelques- vns de les familiers qu’il croyoit luy tilt:
fort allidez,& qui toutesfois citoient des plus intimes de Chair-beg sceux-cy felonla coû-
tume,preferans leur amitié particuliere au bien public, 8: la ruine d’vn homme à celle’de
leur propre patrie,ils l’aduertirent de donner ordre à les allaites, 6c de le donner de garât
des aguets du Sultan : Voila comment C am pion en temporifant, perdit l’occafion de rui-
ner vn li dangereux ennemy , 8: comme d’ailleurs en le precipitant trop,il perdit fondis:
84 [a vie contre les Turcs les mortels ennemis,comme vous entendrez cy-apres. Mais pour
reuenir à Chair-hep, , ayant par l’aduis de les amis reconneu le danger auquel il efioit, 3!

ramon’de que s’il n’y donnoit ordre,il tomberoit à la fin fous la mercy de fun fouuerain , ne voyant
Chaivbeg point de moyen d’attenter à la performe , il s’en voulut vanger fur [on eiiat , au perililtli
îl’slcîââmd reputation,& à la ruine de fonpays. Se voyant doncques des places fortes en maiu,& m6

’ grande eflenduë de pays, atrthues les intelligenCCs qu’il pouuoir auoit par les Prouinces,
6: des amis à la Cour du Sultan qu’il pourroit attirer à fan-intelligence , il le refolutd8l°
rendre à Selim,pour ce faire il luy enuoya vn mefliager fecrettement, pourlny reprefcnm
les caufes de la douleur, 8: luy promettre qu’il le rendroit fous la foy , se fe raugeroitlous
fou obey [lance à la premiere occafion , luy remettant la ville 8c la forterefle de Hierapolis
entre les mains , que cependant il difpoferoit les volontez des citoyens à [on feruice, kl:
quelles il le pouuoir affeurer de pelletier , 8: que fi toit qu’il approcheroit [on armée, Il
joindroit les forces aux (ieunes ,lefquelles bienkqu’elles n’y pulTent pas dire égalées, Il!"
toient pas toutesfois à méprifer , 8: afin que Selim ad joufiafi plus de foy à les promeflë»

Illuyenno’yc il luy enuoya des oflages qui luy furent biffez parles deputez , auecques vne infiruâion
dgffiçflff particulier: de tout l’Eflat , les forces 8c les deflleins de Canfeue , de quel 8c de comblcn
ruade (et d’hommes citoit remplie fun armée , 8L quels moyens il luy eiloit neceiTaire de tenir pollr
Nomm- en auoit la victoire, l’exhortant d’approcher le plus promptement qu’il pourroit , a! ac

faire auancer les trouppes,afin que l’occafion ne [e perdill de prendre (on aduantageflul’
les humeurs des’foldats cil oient portées à la bataille , laquelle s’il leur liuroit , la viôlolrc

luy en eiloit toute aileurée. 1XXVI.’ A’ de fi bons aduertiireinens, à des confeils 8: des moyens fi vriles a: neceflhiresSclîm
n . prefla l’oreille fort volontiers! les promeff es de recompen’fe à l’aduenir ne luy manquans
Il; Point, pour dauantageattirer à foy le cœur de cét homme , de foy-mefme delia gagnés

lm despfiem, vengeance, Côme vne gangrene,y ayant mangé ce qu’il y auoit de fidclité & d’obtyftarlce
Èlfgfîâ’fffcîd° à fou Prince louverait] , ne luy reliant plus qu’une ardeur de colere 8: de furie pournfcr

mmpcnçc, fa raifon de l’iniure receue.Mais Selimlqui fçauon allez ce que cet homme pouuort enl
rat de Canfeue, 8: outre ce combien la place qu’il luy offroit, eiloit’ importante à l’atlan-
Cement de les affaires, s’alleuroit ayfe’ment de la viâoire , ayant vneretraittc alleurée au
milieu de les ennemis à voila pou rquoy aptes auoit recompenie le melTager d.’vn bon [me
fait, il le renuoya vers fou mail’tre,aucc lettres par lefquelles il luy promettoitde l’amant
Cet aux plus grands honneurs de fou Ellat, s’il luy tenoit parole, en forte qu’il parvint.au

l



                                                                     

Selim l. Liure-treiziefme. 3m
demis dech ennrepriles, 8: peuh tirer la raifon de fcs ennemis , que ce qu’il auoit au aire A
pour le prefent,’ c’el’loit ( ans le dcclarer encores apertement ) de feindre d’ellre. fort
Æeâiomré à Campfon , luy perfuader de demeurer dans cette Prouince,pour donner
au plutol’t la bataille. Et cela elloit caufc desdifcours qu’il auoit tenus au confeil ’, com.

: [me vous auez pû voirey-deliirs , lefquels Canfeue creut 84 ’fuiuit à la lettre ,ne le fouue-
nant pas qu’il le falloit garder d’un ennemyreconcilie , de attendit de pied-ferme Selim ,
lequel auan’çant toufiours pays ,. vint rencontrer (on ennemy ,qu’il trouua campé fur le
lieuueSinga , prefque à dix milles de la ville ,afin d’cfire feco’uru par la Commodité de
l’eau ,mutes neceflitez leur titans facilementenu’oyees de la ville , li qu’ils eiioient tour- En que! Heu
tais de toutce qu’ils enlient. fceu delirer t, les Annales Turques difent que le lieu ou fur (2333;;
donnée cette bataille , s’appelloit vulgairement le fepulchre de Daniel ,jpour vu certain nille de Se-
Dauid qu’elles difent Prophete ,i qui y auoit and inhumé; « "mm" la

L B s Mainmelus pouuoient ellre quelques douze mille chenaux maillas ,maisll n’y Eg’l’mu’ ’

airoit celuy qui recuit trois ou quatre leruiteuus à la fuite,tous bien armez,& bien montez,
(clou la portée de leurs richeli es, 85 la grandeur de leurfolde 58: bien que l’armée de Se. Nomüre «il
limfuli plus .populeufe1fi n’y auoit-il pas de meilleurs hommes qu’à celle de Canfeue, qui
tull parauenture obtenu la victoire , fi elle cuit elle conduite parvn Chef-qui cuit fceu mec. ’
vaincre, 8c qu’iln’y and point eu de traifires parmy eux z car c’elloit icy la lieur de tous les
Mammelus ,.gens autant exp’erimentezêt exercez aux armes , qu’autres qui faillent en
l’Vniuers , qui portoient tous longue barbe ,auec le regard affreux 8: menaçant , le corps
fort mulÎculeux fic neruedt , 8: le manians fort dextrement r entrans au combat , ils don- en if.
noient premierem-ent vu coup de lance, puis ay ansietté l’cfcu fur le dos, tiroient de l’arc, tilloient.
outrece ils s’aydoient encores d’vue malle de fer , a: par fois du cimeterre , felon que le
lieu de l’occalion le requeroient. Leurs chenaux font puilTaus 8c atdens,.& fort fêblables a r l ü
à ceux d’Efpagne en leur taille 8e vitelle, 8: lidociles , dit Paul loue , qui defcrit cette Hi- agfîu;.m
flaire, qu’à la coi: de certains figues de leurs Cheuaucheurs, ils leuentleu rs lances 8: leurs , . l
Haches de terreauiecques leurs dents , &les leur apportent , comme nous faifons faire àl
nus barbets i ils ont aulii vne coniroilïance particuliercde l’ennemy , de le haper auec les
fienta , ou abbatre à force de ruades tout ce qui les enuironne’, St de ne s’eilonner pointà
la veuë de leur propre fang g leurs mailires (ont fort curieux de les. bien faire cubai-na»
cher, leur donna ns des freins d’argent , des fellesdorées à: desb’ardcs de fer-àouurage cf.

caillé pour lecol 8e pour la poitrine. r ’ . r rif ’ ’ .
t L B s caualiers des premiers rangs , de quiconque pollede de grandes richelieu , par.
rent l’armet en telle 5 ceuxd’apres s’eliimoient élire allezbien’couuerts contre les cou p;

de taille , ayans vn accoufircment de telle fait de linger , 8e ployé-en rond par plufieurs
tours les vns dans les autres, le plus’mi’gnonnemeut. qu’il leur citoit poliible , mais les
impies Cheualiers vfoientde. chapeaux velusôr rouges , qui ne peuuent clive COUËÇZ , 8c
refluent aux plus grandscoups Adefpéesg ils vfoient aulli de cuiralTes ,de lames de cr ioin.
tes enfembles-telle’s font les armes des Mamans, lefquels citoient tous des renegats, 8;
qui tenoient’prefque meime difciplineque les’Ianilfaires :il el’t vray que ceux-cy font gens

de ied ,8: ceuxdà de chenal, joint que les Mammelus n’eltoient point Aramoglans ou Tous une;
en s de tribuecommeenTur uie , mais efclaues achetez de plufieuts marchands , a; ""-

. qu’ils filoient rqus Getes , Zinc es 8c Balternes , nays à l’entour du Palu Zabacca , pria. .-,
cipalement de ne coite-1a, par lequel le fleurie Corax le vient épandre en la mer majour, a
toute laquelle region a depuis eue naturiste Circaflie. Les Valaches , Tartares de Precop, ’ ’
Samares ,Rb’xolaus a: autres. ’ euples qirœnuoifins , les fouloient rauir des mammelles
ardeurs met-8854801»! tout ont]; en pouuoient attra pet , puis les vendoient aux mat-
chands , lefquels en ayans fait l’élite, les menoient aptes dans des nauires en Alexandrie,
& delàau Sultan Îdu Caire -,’ principalement s’ils crioient doliez de quelque force natu- s l
"il: ,ou-qu’ils’eull’ent remues eux quel ne grandeur de Courage. Œand ils elloient ’ ’ I
nuCaire , on larmettoit entre les mains de rimeursar-maii’tres d’armes, en vn lieu de-
fii’nélpour céeapprentilfagei, ou ilsefioientenclos; et quand ils auoient appris auecques - . .
le temps amure bien roidement vu arc; r ’ r-lulbernent d’iceluy , à fçauoir bien donner Lâül’apprfi:
vu coup dentaires i .8cs’ay der’de l’efpée’ ’& du bouclier, titre bien à chenal, à le [çauoir m

dutrementîmatiier -, alors ils commençoient à luxure la guerre a: à toucher quelque ap’,
vulnüemenil. Delà meulaient (linteau nombre des peinerpaux foldats, à fçauoir de ceux
delà gardegduRt-ince 5.&eurobllcz brutales gensdecheual. Ceuxqui citoient d’vne na. Comme!!!
tare lafche 84 peler-onc , ou qu’on ne pouuoir drelier- aux exercices , (entoient perpetuel. "m" "ë
lement aux autres tu bien que voyans ,’ les bourreurs , les recompenfes ,les dignitegà a; c a?”
tout "cequ’ilswuife’mpû «me: ., dépendrait: leur valeur a; apex-lence en la gîter: ,1 p ’
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360 a Hlll’DlïC des Turcs,
a"; r6. A chacun d’eux s’clÏndîoit à Penny à qui deuanceroit lon com agrion , de forte que mon;

tans de degré en degré , du plus bas ordre des gens de cheua , ils pouuoient paruenircn
a lm... En à la principauté: car c’efloit par leur éleâion qu’on elioit efleué à cette fouueraine
gag? dl" dignité V, nul ne pouuant dire receu en leur milice ,. de qui le pere full: Mahometifte , ou

’ ’ Iuif, ains d’enfans de Chrefiiens, aufquels on falloit renoncer leur Religion. La dqgnrté
N", 5,, a, de Cheualier ne palToitiufques aux enfans des Mammelus , bien qu’ils pendent ucce.

Mahomerifie der à leurs peres en toutes leurs richell’ es 8: pofl’efiions : le Sultan meime ne pouuoit
23,51:ng laili’er fa Seigneurie à les enfans , ains le droiâ retournoit entre les Mammelus qui en
sur... eflifoient touliours vu d’entr’enx,comrne le droiét de la Seigneurie leur appartenant : fi
. bien que Mahomet fils de Chair-beg 5 duquel nous auons parlé cy-dell us , pour les dif-
x’hæfsft cordes qui tuoient entre les Mammelus 5 les vns fauorifans Acbardin , de les autres
.5 aubins Campfomia, qui tenoient les plus grands Magii’trats du temps de Chair-beg5 voyant que

gênât; ceux-q auoient mistout Cet Eltat en trouble par leur ambition , vfurpa la Seigneurie,
agame mais deux an’s aptes 1l fut tué en banquetant par vu des Circafliens , dautant qu’il auoit
par vneCir- euuahy cette principauté Contre les loura: couilnmes de l’ancienne inflitution 5 fi bien
95m que cettuyœy le pourfuiuit comme on faifoit anciennement les Tyrans qui s’efioient em-

arez de la fouueraineté des Republiques 5auiii auoit-il voulu refiituer à les compagnons
ledroiét d’élire vn’Sultan , 8L de pouuoir conferer la Seigneurie à vn de leurs corps; ce qui

Qui Fut un fut gagnable à tous , que fur le champ ils l’efleurent pour Souuerain d’vn vnanime con-
sm’m’ fentement. ’ ’

O R cette domination d’efclaues Commença fous Melechfala , celuy qui regnoit du
temps de S. Louys Roy de France , 8c qui le prit prifonnier .: car cettuy-cy ayant en de

randes guerres contre les Chrelliens,où il auoit perdu la meilleure partie des lus expe-.
Demi h rimentez foldats qui fuirent en les armées 5 voyant qu’a la longue il pourroit ucwmber
ËÏÂÂÏI’Ü, ’ & perdre lon Eliat, ayant touliours furies bras de fi puilT ans adnerfaires,& qui plus cl! le

romança. deffiant de l’efprit inconfiant des Egy ptiens,il achepta plu fleurs Turcomans , qu’on trou-
uoit lors à bon prix par tous les marchez de la petite Afie,les Tartares ayans enuahy cette
region , 8: l’Armenie , où ils prirent vneinfinité de priformiers qu’ils vendoient au Sul-
tan d’Egypte , lequel les ayant equipez en gens de guerre ,les dreli’a aptes auecques tel
foin 8c vigilance ,qu’il en fit de fort bons hommes de guerre 5 de forte que ce fut par leur
moy en qu’il-obtint la viétoirelcontre celainôt Roy5dont nous venons de parler. Mais s’ils
furent caufe de lufy aequefir quelque reputation , il luy en confia par aptes la vie : car
ceux-cy ay ans con piré contre leur Souuerain ,, qui les auoit elleuez à vne telle dignité,
6L l’ayans mali’acré,s’emparerent alors de la Seigneurie, qu’ils ont tenuë iuiques à la con;

quelle de l’Egypte ar Selim , qui pourroit efire quelques trois cens ans , s’attribnans vue
telle fouueraiueté’ ans tousces pays ,que tous les habitans, tant de Surie que d’Egypte,
n’ofoient porter armes ny nourrir de chenaux 5 ne pouuoient paruenir à aucune dignité,
ny elire appelle: aux confeils pour la conduite de l’Efiat5 de, forte qu’eilans reduits en vne
extrême panureté , par la grandeur des tributs ,5 a: tourmentez par les injures continuel-
lesde ces efclaues,i s furent comraints de s’addonner à la marchandife , aux arts meca-
niques 8c à l’agriculture,prenans fur euxtous tels droiéls que les maillres ont accoullumé
de prendre fur leurs efclaues. Car ordinairement les caualiersdu Sultan auoient accoullu.

(anime! mé de tourmenteras panures miferables ,tantolt. les outrageans de coups , ores leur ra-
, q"î;l;,ü’t’n ni il ans leurs biens,ou prenans par forCe leurs femmes 8c leursenfans,pour contenter leur

film (chien. debordée luxure 5 c’elioit l’efclauage auquel vinoient encores tous ces peuples à l’ai-rince
de Selim, digne de larmes à la verité, fi eux-mellites ne le fulTent rendusindignes de com. «
paliion , ayans fait banqueroute à la Religion fainéte , qui leur auoit autresfois apporté

vnefi grande réputation. - . ’ . a Im * D E tels gens citoit compofée l’armée de Canfeue ,de tous lefquelsil ordonna cinq ba;
«mm; taillons: le premier defquels il donna à conduire au trailire Chair-beg, parce que la guer-
de la baume re le faifoit en fa Prouince: an-fecond,commanda Sybeyes,qui auoit pour la memeilleufc
4° Quidam agilité de corps , le furnom de Balaan,c’ell à dire Balieleur ,qui citoit pour lors Terrarchc

de Damas, 84 fort recommandable pour invertit-8c fidelité ,. 8c auoient char e ces deux,
d’enuahiren’mefrne temps, les pointes gauches 8c droites des Turcs : le troilie me bataila
lon fut baillé au indiceux Gazelly, ,pour feeourir les vns a: les autres , felon les occurrent,
ces; Canfeue voulut luy-mefme conduire le quatriefme ,. truelloit tout: la fleur defa cas
ualerie ,qu’ilfaifoit marcher (tillant des autres,.enuiron’d’vn mille 8c demy 5 8: le eins,-

ü quiefme , il le lailla il la garde du camp. . , . , v 1
comme", Q2 A N T tàSelimil auoit difpofé fa bataille felon la coufiume ordinaire des Turcs;

w... Parues, mettant la caualerie Afiatique au collé droit , 8c celle d’Europq fut le gauche , &l’inaî’

’ ’ l À fanterie

3

a)



                                                                     

---1

SelimI. Liure treiziefimeî 361’
fanterie des IanilTaîres 8c foldats de la garde , auecques l’artillerie en la bataille du .
milieu. Mais les plus braues 8c plus vaillans des gens de chenal 8c des Ianillaires ( en-
tre lefquels on dit que Selim voulut dire pour ce iour-là ) faifoient le front du milieu Hernies
du Croilfanr. En cette ordonnance les deux armées marcherent les Vnes contre les dm’lmim
autres , non toutesfois fans quelque terreur : carbien que l’audace des Mammelus leur
fifi: mépriferleurs ennemis , touresfois deux chofes les ellonnoient , l’Vne , la grande
a; puiffailte armée de Selim contre la leur fi petite -, l’autre , qu’ils le fouuenoient que
dalloient ces melmes folt’lats qui méprifans l’afpreté des chemins 8.: l’horreur des de-

ferts , apres tant dîneommoditez , auoient toutesfoispenetréiufqucs aux plus hautes ”
parties de l’Orient , 84 nonobflant les mef-aifes 8: la neceflité , auoient furmonté leurs
ennemis en bataille rangée , ô; encores non de tels quels foldats , mais des meilleurs
caualiets de tout le monde. Comme aulii les Turcs le fouuenoient que c’efioient
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, prisleurs Chefs prifonniers , 8c ruiné leurs Villes 8: leurs Prouinces , 8: là.
delfus vn morne filence les faîfilTant les vns a: les autres; les Chefs ne voulant pas lanier
leurs gens en ces irrefolutions , le doutans bien par cette chcrc toute trille , qu’ils
auoient quelque mauuaife imprellion de l’euenement de cette bataille , cela fit que
chacun s’efforça de fou Collé à les encourager. Canfeue principalement , à qui le fadé];
touchoit de plus prés , comme celuy qui,elloit fur la det’renfiue , 8c refl’entanr vn mou-
uement interieur , qui luy pronofliquoitie ne fçay quel malaheur , comme il arriue
ordinairement en affaires de telle importance , foi: que la nature , par vn fecre: à elle
tout particulier prefente (on futur defafire- , ou que l’Ange gardien tafche par les
fainftes iuf pirations , à deilourner l’infortune qu’il void preile de tomber fur la telle de
celu qu’il a en garde, tant y a que Canicue commença à le repentir qu’il n’auoit luiuy le
con cil de Gazelly , voyant bien (mais trop tard) combien aduantagcufe luy citadine-
triaôte:toutesfois les affaires defefperées ayans plus beloin de refolution que de conidide- ’
ration , il tafcha de faire bonne mine à amurais jeu , 8e commença ainli à parler aux

liensv v p 1 iV O V s fiaueætom ’, (7 me flingue I701" tefmoirtsisla pofleritÊ , auecques quelle opinia’ÎretÊ Campa," a.
ù "fi-fia; à "(les volonteæ , quand vous m’offiifr’esla Seigneurie : car outre ce que mon naturels fioit 110mm l°l’
"façon du monde porte’ à l’ambition , defirant de piaffer pluflofl ma vie comme on inconnus , pourueu au un.

que Cefufl en tellement? à en repos , que de m’embroiiiller parmy un fi grand trama dlajfain 5 , (oc
prendre «une c arge qui me feroit uccomberfoue le faix , pour fit pefanteur 5 1’] preuOJois alois deux
chofe: , qui outre ce que ie «liens e dire , me la fui oient apprehender , l’wnele peu de magnerai fia-
loir que i’auoie , pour faire filon la enuflume , quelque largefles aux [oblats à ma reception , le tin-e or
des Sultans gant eflê tout Épuisé par les precedentes guerres ciuiles 5 l’autre , la fin mi’firalile de trois

ou quarre de mes predeceffeurs , (9 principalement de Thomamâe, mon deuanciar 5 ml que: propos
s’immifi’er dans des charges qui s’exercent auec tant de fatigues , ,69" defquelles la recompenfe n’eJ’Z

qu’une tragique a. douloureufe mort B C’efloienr les raiforts que ie vous difiiis alors , [chacun tout".

fol? pas Un de vous ne voulut prendre en payement , ains il fall et que puffin: par dejfus route confide-
ration , i’exeeutalfi voflre defir : mais ie ne me fufle iamais Perflladé qu’en prenant le Sceptre , qu’on-

tient pour le plus grand (î fiblime honneur , rvous me vouluj’sïeæ couronner de liante (9 dlinfamie.
fluois craint à la vente que ma «de deufl rouler au milieu de millepeines , de mille trams-fis , (un de
mille affliflions , ou que cette maline vie deuflfinir parla rage des perditions; mais en l’air: il n’y allait
que demagloire , 0 en l’autre de la mefclmncetc’ CT perfidie de mes [ubjets , ou maintenant ie ou]
que voue me mouleæ faire perdre llhonneur : car que veut dire ce wifizgefi tri [le , cette aElion fi mua.
Il? , cette lente pefitnteur de membres , (9. ce profond filence qzoc-ie «Je; maintenant au milieu de
vous , fiston que vos courageslonr tout tels à l’interieur , que ’00! riflions refinoignent à l’exterirur à

(9.4214 allant , ne dey-je P46 eflre QU’UNE (il la perte d! la bdfdlllt à Où fiant CC] grfinds com-fige;
dont vous faifieæ , ces iours pajfeæ , figrande demonflration , quand on votre parloit de fr retirer
en arrive , (9- tirer cette guerre en longueur, ë du peinte en a eflé bien-to]? emmlfs’s’e , 21) la trem-
pe n’en avaloit «une , puis qu’elle s’efl rebroufiee alu premiere ’01qu del’ennemy 3 il n’y en auoit que

pour chacun Î: mon a faire Waloir [es vaillances au mejpris de l’aduerlaire , (9. maintenant (1).,"

faut de ruffian ,, (9 non pas des paroles , il fimblc que vous redoutieæ celuy que Tous ne
penfieæ pas digne de je prefenter deuant mous ,lardü (9 mauuais (garçons au logis , lafilm
(’9’ crainriues fiiquenelles à la bataille , que craigneæo’vom à ils finir en puys efÏranger 5 mm
efles chez. vous-la plujparr d’entr’eux finit talus nilds,1)ows efles bien arme-æ: ils flint tous barra et (la
chemineau: eft’es tous frais (9*. repofeæzles meilleurs de leur: [billan- [ont à pied,les Woflres à climnlu’ils

Hli



                                                                     

l’ Yl

a.»

1516.

*.

Selïmfaitle

meime aux
tu".

36.2 HilloiredesTurcs,
perdent , ils n’ont point de "traille , mais à tvous tout le pays efi prefii’t «tous receuoir z ils combat;

rent pour ofurper le bien d’autrui] , valu pour dejfeudre ce qui rnous efl legitimement acquis z eux ne
combattent que pour l’interefl [cul de leur Seigneur , «tous non feuleroient pour le mien , mais «je;
pour le woflre : car fi Selim e13 le vainqueur , que deuiendra ce pouuoir d’eflefl’ion dont tvous elles fi a.

loux , (in qui a defia tant coufli de [rang à vous (se à tous Souuerain î? Sera-il doncques dit que.
ehetifpieton de unifiai" arienne faire la la] au cauallier Mammelu 2 (9* que celuy quiaiufiquesà
prefentfurmonte’ les plus puifl” antes nations , non feulement de l’Orient , mais aufii de l’Europe on

de tout l’Occident , refis]: à la Un? de quelques milliers de racailles ramafs’e’es , qui ne juif.
fiiront iamais «influe premier choc , fi vous saoulez. vous jouuenir de ce que mous ejies , fi de in.
’&ard vous ne vous eflimeæ plus faibles que ceux qui battirent tant qu’ils voulurent les compo.
gnons de ceux-c] [ont Bajaæet , ou que nous "Ray; en moindre eflime que Ceux-lis auoient lm
General Cait’be, , (9 toutesfois ie tvous ovo, tout en fleur d’aage 5 a" me] encore que t’a).
paf]? le cours de Page viril , (9 que le nombre des ans m’ait fait blanchir les cbeueux , il:
n’ont toutesfois pû faire tant flejirir mon courage , qu’il ne demeure toufiours afieæ ttrad (yin.
gardeuse pour entreprendre toutes hautes (9* grandes cliofis P joint qu’il n’efl plus temps de recu-

ler , il faut combattre , l’ennem; nous tient maintenant de fi pre’s , que la retraiEle feroit ou
faim , (se le retardement une lafcbete’. Et afin que vous ne penfieæ pas que ce combat fait le
petite importance , ajfiureæ-Æous qu’il J ou de l’inspire , les premiers combats [ont toufiours
ton prejuge’ des derniers : car outre l’aduantage de l’ennemy , on «laid la fa; des peuples bra-

ler , (90 rampiez je couuertir en perfidie au moindre defisduautage que «tous ageæ receu,
principalement quand vous teneæ vos peuplais la chaifiie , (9* que vous leur commandez. plu qfl par
force que far amour r, (a. mon fiaueæ en quelle fubjeftion uouo tenons les uqflres, (y- s’ils ne noutpu
bien aife rechanger de Seigneur [bus l’ejperance d’flne plus douce feraitude : (9 puis ne nous cfllnltæ
410pr bien autant que les Aladuliens qui n’ont efle’ alaincus que pource qu’ils [e [ont rendus , (9 ont

trab) leur Seigneur 2 Æellegloire «tous fera-ce entre les Perfis , ( fi finalement canaliers) [Mous «en
1’ honneur de la axillaire, (a. quel repos à tout noflre Eflat d’auoir rompu ainli pui ant ennemy écartai».

me ils n’ont rien oublié au logis,pourJ[e rendre les plus forts en toutes chofes , quelle reflburcel’ef-

perancepeuuent-ils auoira’ l’aduenir auoir quelque aduantage fur nous P que fi vous les metteæmot-
te ,quand bien ilstvoudroient rajÏembler leurs forces diffusées ,* files Perfes miennent à nojire feront,
comme ils nous l’ont promis , en 7 fiant obligez. pour leur interefi particulier , nous les enuqyerons plus
wifi: que le pas repajfer leur Bojpbore , nous quittansucette fois la pofl’efiion de l’Afie , qu’aufiibin

nous ont-ils wfior e.
D E tels diicours Cam pion alloit encourageant les M ammelus , tandis que Selim diloit

aux liens. q -HE’bien , compagnons , «Vous eflesen cette guerre [nuis comme à fouirait . car vous relou-
tieæ le «rayage de Perfe , (a. de fiiuflrir encores par les chemins les incommoditeæ que l(tous,
auieæ enduras la premiere fois 3 mais mon) qu’ ureufiment l’ennemy confpire auec rvos de-
firs , Cor afin que «tous n’ajeæ pas encores fuie: de contredire il mes intentions , fi cette guet"
eufl trailne’ en longueur , (9 qu’il eufl fallu lyuerner en terre eflrangere ; les croie] qui oien-
nent de eur propre mouuement je prefenter à tvous , pour «tous efpargner cette peine de les pompile
ure plus long-temps , ce qui vous doit à la «leur? bien auementer le courage : car qu’eu ions nous -
fait , s’ils euflënt rvoulu fuiter le combat en attendant qu’ils euffent aflemble’ toutes leurs forces , tu

que les Perfes [e fuffent joints iceux , comme ils les attendent tous les iours Ë? C’e oit bien àla (min
te’ leur meilleur , ayans à dos toutes flirtes de commoditeæ , (9s la longueur du rem s ne pouuant
qu’auancer leurs affaires (9* ruiner les noflres : il J a plus , c’e qu’ils [ont fort defvnis entr’eux,

de forte qu’on nous et? menu offrir iujques en noflre camp , (une e leurs meilleures trilles , auecques
promrffe de nous eflre fauorables en toutes chofis , mefme au plus fort du combat , (a. cela u’efl.
ce pas comme nous mener par la main iujques au milieu du grand Caire 3’ Ne fiaueæ-tb’om par
les fiditions qui ont eflê entr’eux ces années dernieres , (9* que le Sultan ui regne il prefent , (Il
contraint d’adlierer aux wolonteæ des [iens , (se de [e laijfer pluflofl conduire que de les gouum
ner a leurs peuples mefines lafl’eæ d”une fi longue (se cruelle feruitude , en laquelle ils font re-
duits , nous tendent les mains de toutes parts , fi bien que de leur enflé tout nous rit, Mais du nô-
tre , qu’rflce qui n’eflpas à noflre aduantage ë fait que «tous confiderieæ noflre multitude au nos

meilleurs foldats , aguerris depuis tant d’années contre de fi vaillantes nations -, ou ceux-r]
n’ont iamais combatu que contre eux- mefmes 5 joint que leur maniere de combattre je fait plufiofl
par les chenaux , que par les caualiers , leurs rencontres rejfimblans dauantageà «me danfe , par le!
film qu’ils font continuellement , qu’à aine bataille , (9* crqyeæqu’alors qu’ils auront en et a [a (forts

de la jeune e Turque , on leur fera bien mettre en oule tous leurs ronds (7 leurs perfides , 0* toute est"
dexterite’ qu’ils [e difint assoira bien manier on chenal. Quell e efpouuantepenfiæ-tvous que doiue premin

. tout:
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toute cette caualerie , non encores accouflumëe au fan de l’artillerie 2 le «la, dejia que la confufionfi- I s

Mettra de telle forte en leurs bataillons , que vous aurez. plus de peine à pourfuiure les fuguas ,qu’à
combatre les j’ouflenans g ne vous fouueneæ-ttfbus pas de l’efihec qu’en receurent les Perfës , (on dela

honte que «tous leur filles [ou ir 2 Jflèureæ-lvous que fi ceux-là qui ont ronfleurs le harnois fur le
dos , n’ont pis refifler a la pui ance de vos bras inuincibles , que «une; , qui ne [fassent que ruiner (9!
outrager leurs [Mets , «doler leurs femmes (a. leurs filles , (9s en" d’eux auecques toute tyrannie (a.
cruauté , comme s’ils e oient de perpetuels ennemis pour les ranger continuellement , auront encores
moins d’affiurance’ de faufienir voflre valeur. C’efl maintenant qu’il faut que vous reparle& la
faute que talafchetê des Chefs que vous auez. eus cy-deuant ont faite , (9* que tnous eflacieæ par «me
oifl’oirefignale’e , l’ignominie qu’ils ont marquie fur le front de deux ou trois armées des nolires,

qu’ils déconfirent par leur mauuaife conduite 3 mais maintenant que vous combattreæen la prefince
, de il?" Souuerain , ie m’ajfeure que ie «tous fera; caufi de tout bon-heur z car ie remarque «me

grain e affiliant? d’enhaut en toute cette guerre , comme fi la deflinÉe nous condui oit par la main
pour prendre wengeance de ces tyrans , (9- les exterminer de la face de la terre : marchons donc-
ques hardiment contre eux , c’efl une œuure de picté , de deliurer les peuples d”une miferable fer-
uitude.

L n s Chefs ayans ainli encouragé fileurs gens , tant d’vne part que d’autre , les foldats XXVIII.’

tous animez , coururent aluni-toit à la charge , qui commença du collé de Chair-be , .
lequel ayant le mot auecques Selim , faifoit contenance au commencement d’aller don-
net d’vn grand courage contre les troup es Europeannes , 8c comme s’il cuit voulu viet
de firatageme , commença à faire le limaçon , comme pour les enuironner , venant
par vn long circuit leur donner ados furies viuandiers 8: le bagage ,mettant en fuite vne
innombrable multitude de chameaux,& faifant à tous bien plus de peut que de mal,pen-
fant par ce moyen fatisfaire à [on honneur 8c àfa trahifon tout enfemble , en s’éloignant
ce pendant du gros de l’armée , qui auoit bon beioin de leurs compagnons. Car Sibey
Gouuerneur de Damas", venant vers la pointe droite , ne voulut pas attaquer l’ennem
de front , mais luy donnant par le liane -, il le fit vne grande ouuerrure , où les Mammelus
chargeans à droit 8e à’gauche , firent vn grand abatis des Afiatiques , perçant tout ce
gros batailloniufques aux enfeignes , où le Beglierbey Muliapha , qui citoit Hongrois de
nation , a: gendre de Bajazet , 8c Imrehor Balla grand Efcuyer de Selim ayant refillé L , l
quelque temps: finalement , ne ouuans plus foulienir l’im etuolité de ces Circalles, :3332;
s’enfuirent l’vn deçà l’autre dei . Alors Sibey ourfuiuant a pointe , donna dans la nomment
bataille du milieu , 8c iuiques au gros des Iani aires , qui le trouuoient d’ailleurs bien ’m’m’m’l

empefchez à fouflenir les efforts de Gazely ô: des liens , fi que de toutes parts il le faifoit
là vne fort grande occilion , la viétoire inclinant delia du collé des Mammelus , au grand
ellennement de Selim qui le voyoit dénué de fes lanillaires efpars de tous collez , fai- ,
faut toutesfois ce iour la des allies de tres-bon Capitaine , fait pour aller tantoll en vn lieu Valeur a ri;
8c tantofl en vn autre , où il voy oit qu’il citoit necelÏaire , encourageant les liens , les raf- gïlînce de h
femblant 8c refiaurant le combat , foit en donnant ordre à toutes chofes , fans le troubler, mm
&luy-mefme s’expofant aux dangers. Mais comme ils efioient en ces alteres ,8: que
l’impetuofité des ennemis citoit fi violente que les Turcs ne pouuoient plus leur faire
telle , prells de s’en aller à vau-de-route , Sinan Bali a , ui citoit frais 8c repofe’ pour n’a- Î?" "t"?
noir eu performe à combatte ( Chair-beg s’ellant amu é à faire la ronde , comme vous a: .2531.”
auez oüy , 8c à pourfuiure des muletiers) a am: eu nouuelles du defordre qui elloit à la ïïâ°îrce

pointe droite , vint aufii heureufemenrau ecours , comme ilauoit fait aurresfois en la
bataille de Zalderane contre les Perles 5 &de fait [on arriuée apporta vn merueilleu’x ,
changement à toutes chofes. Car les Mammelus qui ne voyoient plus Chair-beg ny la
trouppe ,croyoient qu’ils enlient defia delïait l’aile gauche , 8c qu’il citoit aptes àles
pourfuiure , mais fentans ceux-cy fur leurs bras. , 8e n’apperceuans plus les autres , ils fi-
rent tout autre iugement , 8c creurent queleurs compagnons auoient cité taillez en pie-
ces , cela caufa leur premier ellonnemcnt , outre que Sinan recommença la charge
auec tant de courage , qu’il alla la victoire des poings de les ennemis. Selim cependant ,

4 Voyant contre toute efperance ce nouueau iecours , comme il vid le courage reuenir à
es gens , 8c qu’il n’eut plus ce foin de les retenir 8c les empefcher de le mettre en fuite , il I’artillerid

fit pointer fou artillerie , en forte u’elle fit vn grand efchec des Mammelus, mais ce ne f;;r;r3;”aïl
ut rien au prix de l’efpouuante qui iaififi: les chenaux , aulli bien que l’arriue’e de Sinan du. lupin;

auoit fait les caualiers : car leurs maillres ne les pouuant plus regir , ayans pris le frein aux
dents , ils commenceront à courir de tous collez fans aucun ord rc. Toutesfois le courage
des Mammelus fut tel, que parmy tantde dilficultez , se enuironnez comme ils citoient Nm a".
e leurs ennemis,fans dire feçourus ny de Chair-beg, ny de Campfon,ils penerrerent les Mammelus.

hl)



                                                                     

--w.- .-a354 ’ Hilaire des Turcs,
q 7 bataillons des Europeans 8: celuy des laniflaires , 8c le retirerent deuers le camp Bila

ville , faifans en cette retraitte vn grand carnage , tant des Europeans que des lanillaires
qui fe 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 delordre , ils commence-

Œ r , rent de fuir à vau-de-route.

p on Vient a . . . . .au lem-ars, (. A N s B v E cependant approchort fonbataillon, mais comme ilellmt venu trop tard
mat-op pour le iecours , aufli vint-il trop roll pour le bien de luy Se des liens. Car ayant comma
"’4’ perte parla confufion qu’il voyoit de toutes parts, 8c que ny le refpeét de louange vene-

.rable qui s’expofoit a li grand peril , ny lahonte ne pouuoir retenir lesluyansenleur
deuoir , quoy qu’ils trillent le vieillard le prefentçr au premier front , 8c leur remonllrcr

51 mm. leur lalcheté;cela,dif-je,le faifili de forte, qu’eflant tombé comme demy mort,ille trouua
tellement accablé de la prelle, tant des-fuyans que des victorieux , 84 fi la poudre 8c la

Et de, son; chaleur luy failirent tellement les conduits , qu’il expira au milieu des ficus , fans qu’ils
gînmslrrzâc paillent donner aucun remede. Les Gou’uerneurs aulli de Damas 8.: de Tripoly ,qui raz
www: churent de tenir ferme fur la queue , 8: donner temps aux leurs de le fauuer , furentacca-

blez par la multitude desvié’torieux , 8: combatans valeureufemcnt iuiques au dernier
fonfpir,demeurerët morts furia place.QL.ant à Gazelly 8: aux autres Mammelus, ellnns
aileurez de la mort de Canfeue , comme ils eurent donné vn peu «l’haleine à leurschc-
uaux fur le quatriefme guet , ils partirent de Hierafpolis’, pour s’en aller en la plus grande

La Mm!"- diligence qu’il leur feroit pollible à Damas. Ainfi nill ce panure Prince, qui n’cûoit en.
1.5 [a miam tre que par force à cette dignité -, Car aptes la mort de Mahomet , le fils du SultanChair-
tu Caire. cg , celuy qui le tua, eflant éleué a la Couronne pour recompenfe de (on parricide,Gia-

palat qui clioit gouuerneur de Damas , s’en alla aŒfié d’autres Mammelusiufquesau
Caire , ou il le print 8: le mit en prifon ,mais ce Giapalat deuenu cruel comme il fut par-

De une fi. uenu àla principauté , les Mammelus du party contraire ne pouuans fupporter la tyran-
6°", "Wh" nie, fousla conduite de Thomam-bey , le priment luy-meime , &le mirent enferre

d’un parue- , . . .au 5,45m garde dans la forterefle d Alexandrie , &éleurentpe Thomam-bey en foulieu,lcqucl
si: d’Egyptc. fit tout au lii-tofi efirangler Giapalat. Cettuyacy fut encores plus cruel que tous les autres,

c’eli ce qui le renditli odieux , qu’ils decreterent tous qu’il falloit [e fallu de luyôzlc
punir , dequoy citant aduerty , il fe voulut faune: par vu lieu fous-terrain , maisayant
cité preuenu , il fut pris en (a Maifon Royale , ô: occis. ar les amis de Giapalat ,aprcslc-

6mm ,.. quel ils prefenterent le fceptre à Camp (on Gauri,lequelvoyant le thrône Roy al tourna»
mimas en ucrt de fang , auoit ternie cette charge, autant qu’il luy auoit clic pollible, mais pourl’y
FïvP’c’ attirer , tous les Mammelus promirent par ferment , qu’ils larderoient de leursmoytns

ô: de leurs performes pour entretenir fa dignité , 84 pour le regard des largelles quclü
. Soudans ont accoullumé de faire à leur aduenement à la couronne, qu’ils l’en difpenlolêt

iniques ace que les threforiers 8: receueurs generaux enflât leue’ les impolis 8c tributquî
efloient deus par chacune Prouince. Sur ces offres les amis l’importunerent tant ,qu’Cn
fin ilcondefcendit à prendre cette charge qu’il garda fort peu de temps , ellant, com’
me vous auez ouy, deli’aié’t en bataille rangée par Selim,& luy-incline vint mourir en prô-
fence de fou ennemy , n’ayant pas en airez de force 8c de magnanimité , pour fupporrcr

Vne telle aduerlite. vXXIX. S E L I M tourcsfois qui fçauoitqu’ilauoit plus obtenu la viaoire par l’impetuolirc’dc

fou artillerie que par vraye vertu , à: que les liens n’auoient point tant mis parterre dt
Mammelus, qu’iln’y en cul’t encores allez fur-pied pour luy donner bien des alliaires, crai-
gnant qu’eux qui (canoient le pays 8:. auoient des retraisfres allaitées , ne luy dreflallcnt

Prenoyme la nuiét quelque embufche , ne les pourfuiuit point trop auant , ains ayant faiâ fourni l3
de Selim il: retranïte , 8c dreller quelques tentes au meime lieu où sÎel’toit donnée la bataille ,11 111"

en garde de la meilleure partie de fcs gens , 85 luy-inerme pafia la nuiâ fans durminbar
° 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, 8: plus encores en la fuite que durant le côbachurS
:fhhltsacil’lîîjr; chenaux fondanstous en fueur , &c mourans de foifà chafque pas , fi que les caualiersficr
«me du .3. meuraris à pied , comme ils citoient pelamment armez , ne fe pouuoient pas bien niellen-
gyrlim cire , las 8e recrcus commeils citoient , contre ceux qui les pourfuiuoient. Il y mourut

vn fort grand nombre de chenaux de feruice , lefquels pour ellre trop gras Ex nourris der
licatement à l’ombre dans les efcuries , ne pontent porter le trauail inaccoul’tumc’ , prm’
cipalement ce iour là que routes chofes citoient rallies par la trop excelliue ardeur du ÊO’
lcil : cette bataille ayant elle donnée le vingt-fixiefineiour d’Aoufi del’annc’e irriltiirq
cens quinzefclonlcs Annales , ô: de l’Egire neufcens vingt-deux ; en mefme journeC
que deux ans auparauant Selim auoit emporté la victoire Contre les Perles en la lutai?

, A e
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au Zaïderane. Du collé ne Selim il y demeura quelques trois mille hommes , 85 fans la u
trahifon de C hair-beg , il y a grande apparence que s’il n’eut! emporté la victoire , au
moins l’euft-il cherement acheptëe. Les Annales Turques toutesfoi’s le rapportent tout Nombre «in
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 5 lors qu’ils feroient au fort du
combat , ce qu’ilexecuta fidextrement , que les Mammelus fe voyans furpris par vn en- I
droiâ où ils ne s’attendoient pas , commencerent des làlàtroubler leurs rangs , 8: que ce Stratagem!
flratageme fut vne des caufes principales de la victoire. Le lendemain Selim, ne Voyant «5mm
plus paroifire les ennemis, donna le pillage de leur campa les gens , ou ils firent un mer;
ueilleux butin , 8e le iour enfumant, comme les foldats fouilloient de tomesipntts, 6c dcf. l p
poüilloient les morts , on trouua parmy les autres le corpsde Campfon5fans ailoit aucune Le corps de
blelf ure , felon quelques-vns , mais [clou les Annales Turques ,il auoit la tek [epa rée du gag”;
corps , lequel ils apporterent à Selim , qui le fit reconnoilire 8: montrer publiquement a mylles linier;
chacun pour olier toute croyance, fait à fes foldats ,ou aux fuieâs mefmes de (lampion, glf’zgffé P"
qu’il fuit allé au Caire,allembler de nouuelles forces,fortifiant toufiours par ce moyen de MIRE:
plus en plus les partifans en leur fidelité; ô: aptes l’auoir laiil’é voir à vn chacun l’efpace de d’un. i

trois iours , il fit lauer le corps felon la couilume des Turcs , 8: puis enfepulturer,& deil’us.
fan monument il fit conflruire vne petite maifonnette pour le soumit; il mourut , dit Sus,

rius,enl’aage de 77eme. I a . . I . . H s p. .DE la il s’en alla fe faifir de la ville de Hierapolis ou Alep, ui fe rendit volontairement Alep r: rend
à luy par le moyen de Chairsbeg , la receuarit Tous fou obeyfifance, auecques vne fi gram 35431»
de Clemenee , dirent les Annales , qu’il n’y cuit-pas vne goutte de fang refpandu.PaulIo’-
ne adjoufte,qu’il l’afranchifi detout tribut;quifut caufe que toutela Cor :trée,à l’exemple
de cette grande 8c forte ville , vint Te rendre volontairement aux Turcs ’, 8c à la verité ce
n’efloit pas peu d’amusement aux affairesîde Selim , d’auoir eu fans coup f’erir , me
place li forte 8c fi commode auecques fa fortereile , quand bieniln’eufi deu tirer autre
prix de (a victoire , de laquelle fçachant aufii bien vfer que vaincre , fans le donner ans. .
cane relafche , il pourfuiuit Ion chemin droit à Damas 5 enuoyant deuant Ionufes Bail a
auecques [a caualerie legerepour tenir la route des fuyans 6c marcher fur leurs pas : mais au Caire.
ils n’auoient que faire de fe baller pour ce regard , car les autres auoient gagné le Caire;
dequoy Selim citant aduerty, il print indontinent latentedc DamasLQeux de la. ville qui
citoient-tous, marchands , qui auoient plus de foing de leur trafic a; de la conferuation
deleur ville quede la grandeur de leur Seigneur , penfetent qu’il valoit mieux Rechir
fous le viétorieux , que de s’opiniailrer à’vn fiege qui ne leur apporteroit que de la ruine,
joint que fi d’euxamefmes ils s’alloient volent-aitement rendre à Selim , il les mutileroit.
auecplusdedouceurs - ’ -I a, .’ , ’ ’ . I. - î. a ; . ’
l C a L A citant donc ainli refolu entr’eu’x, les principaux le vinrentt’rouuer,où le plus
apparent de toute la trouppe parlant pour le Corps de la ville, luy dii’t ainfi : Ta grandeur

p x-d

J

" peut eitre allez informée,Seigneur,de la fidelité que nous auons toufiours rendue au Sou-Y
dan du Caire, 8’: auecques quelle obey fiance nous auons executé fes commandemçns delta"t a: b1,
puis que nous flechiiions fous (à dominatio’n,rn’ais depuis que ra Maieflé s’eft rendue viclo.’ mas le ven Je:

rieufe de fou armée , nous auons elle tellement abandonnez de tout iecours , 8: ceux qui pu" lm" "il"
auoient chargé fous [on authotité en cette ville 5 y ont une fi peu d’ord re à leur depart, :313?”
que nous ne perlions point faire de tort à noltre’fidelitéLny deuoit encourir la reputation Selim.

.de perfides , fi nous venons t’offrir, non feulement noflre ville, mais ,nos vies 84 nos biens,
pour efire d’orefnauant des rejets de ton illuftre couronne , car nous racinions en cela
que ce que nOuS ont enfeigné nos fuperieurs , à (gaulait de flechir fous le bras vif’torieuxl

e ton inuincible fe licité : d’vne chofefeulement fupplions-nous en, toute humilité ,ta
hautefl’e : c’efl que puis que nous ne l’auons point aigrie par aucuns deferuices, à: que fans
y alite contrainôts nous remettons ce qui efirnofire à fa volonté, que nouszyons traitiez,
comme les fulets 8c non comme ennemis , efperans" que la longueur de nos lanices, meri:
tera vn iour le bienfait de la clemence dont tu fauotiferàs auiourd’huytes çfclaues , lei:
quels fiiufques icy n’ont peu fe rendre digne de ta grace,au moins n’ontils pas merite’ ton -.-
indignation 5 8c là demis f: jettans tous à Yes pieds luy offrirent les clefs de leur ville , 85
pour luy faire plus d’honneur, ils auoient tendu le chemin a; les ruës par où’il deuoit paf.

fer,dedrapsdefoye. .. H - . -. -; , . ,j ’. S B L 1 M voyant l’es affaires s’acheminer fiheureufement , Voire plus qu’il ne l’euli ofé

efperer : ( car qui cuit creu que pour vne feule bataille,où peu de gens encore efioientdeo.
meure: fur la place ,tout ce grandeüat que les Soudans duCaire polledoient en Surie, fe
petdiii ainli envn inflant? ) retenant fajoyeexceliiue auecques les refiles de la raifon,leur
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4 o o *-- 1 »366 Hifloue (lesTurcs,
î si, 6. moulin vn fortbon virage , auecques efperance de receuoir de luy tonte faneur 8: tout.

toifie g 8c là deli’us il allemble [on confeil au Dinan , ou l’affaire de ceux de Damas ellang
. i propofée 5 il fut reiolu que les habitans de Damas ne feroient en façon du monde trou. n

blez en leur trafic,non plus que s’ils citoient en pleine paix,& que fous rigoureufes peines
la mame pratiquées ordinairement entre les Turcs , nul ne leur fifi aucun outrage , ou print cho,
ne. Turc: oc- fc quelconque qui leur appartint fans leur confentement r, ce qui fut pratiqué fireligienfe.
3532:1? ment , qu’encores que cette Automne u fait fort fertile , leurs jardinages demeurerent
le, aman de tontesfois fans garde , 8e fans qu’il leur full fait aucun tort : ce qui rendit les habitansli
"un du». alitaient: enuers les foldats , 8c les rendit fi foignenx de les fournir de tontes necelli.
(a. tu , que le camp des Turcs abondoit en tontes fortes de vîntes , 8c non feulement la don.

cent dont ils vierent enuers les habitans de cette ville leur fut caufe de ce bon traîne.
x ment , maisencores de la reddition des villes maritimes de ces collez-là , comme Tripo.

. Sfïlîm on ly , Barnt , Sidon 8c Ptolemaide. Durant qu’il fut de feinur en fon camp deuant Damas,
a, rag: il vint des Amballadeurs le trouuer de la part de toutes les villes de la Suri: , 8: ayanrà
’gion mais. leur requeile allemble’ quelques gens fçan ans aux loix 8c coufinmes Mahometanes , oùil

E32?" h vnida quelques dilferens qui citoient lors entre les Suriens , il ellablit des gounerneurs
’ par tontes les villes , a: voulut voiries comptes des tributs , aufquels il annula plufieurs

chofes de l’ancien droiét des Sultans qui luy fembloient iniques 8c trop tyranniques,
afin de fe concilier par cernoyen les volontez des peuples,& s’acquerir vne reputationde
jufiice &deliberalité. ’ ’

XXX- A Y A N r ainli ordonné de toutes chofes , 8: allez rafraifchy lon armée , qui le
- fentoit vn peu harall’ée de la longueur du chemin 8c du trauall du combat precedent , il

h. delibera de connertir toute fa pnifi’ance contre l’Egypte , mais il ennoya deuant en ludc’e
de: au, ne Sinan Bail a auecques quinte mille chenaux à grand nombre d’arquebnfiers , tantin-
nilTaires qu’Azapes ,’ pour tafcher de le (ailir de cetteProuinCe , 8e s’onnrir le chemin à
"r a ’ Gaza qu’on tenoit eflre occupée par les Arabes. Cette ville n’en pas celle qui cil linnéen

milieu de la Indee,mais vne antre qui cit aux confins d’icelle , voifine d’vn collé de la mer,
8c de l’autre des plaines areneufes par lel’qnelles on vade Suri: en l’Egypte vlterienre, a

. au Caire ville ou Alexandre le and fut blelféen l’ailiegeant. Selim cependant fuiuoitrle

. pres Sinan , de forte qu’il reduint encores cette Prouince Tous fa domination; venant mei-
mes en Hierufal’em -, où il vifita le fainCt Sepulehre , &y fit de grands prefens aux Relia
gienx qui le gardent , afin qu’ils priment Dieu qu’il peult obtenir la victoire contrefer

gamme. ennemis , comme il fe dira cy-apres. Mais tandis que Selim fejournoit à Damas,les 11ml!
la, dire", v, ou Gladiateurs ( ainli appelloient ceux du pays,les Mammelus ) fous la conduite de Gai
Sondi. zelli,fe retiretcnt en Egy pte,où s’eliâs tous alfemblez, tous d’vne voix 8c fans ambitiô a)!

enuie quelconque ils efleurent pour Sultan Abumnaflar Thomam-bey , qu’ils nom-
merent apres Melec Axeca Circalfien de nation , qui pour lors. citoit grand math":
Magillrat ni tenoit entr’enx le premier lien d’honneur 8c de puilTance aptes le sont
dan -, Perêinnage au demeurant ni efloit doüé de tant de valeur , de prudence 8: d’in-
dullrie,que par l’opinion pref ne e tous les Mammelus, il elloit jugé feul digne pour ne
leuer leur Empire abats: , 86 aire reninre la fplendenr de leur renommée qui s’en :1101:

comme efieinte. I - ’CETTVY-CY donc auIli-toll qu’il fait elené en cette dignité 3 jugeant bien que tonte
leur efperance 8c falot confinoit à le bien deHendre , il fit vne extrême diligence à faire
prouifion 8c amafl’er de tontes parts des chenaux de harnois, 8: autres armes offenfines a
delfenfiues , faire fondre de l’artillerie, 8c en emprunter mef mes des Rhodiots qui l’en ac?
commoderent : car incontinent aptes fon élection le grand Maiflre de Rhodes , nommé

Amande de Carette auoit ennoyé vn Grec nommé Iaxi fou Ambafl’adeur , pour le feliciter 8: le -
du (2,54 Mg. fnpplier de deliurer quarante marchâds muraux de la Religion,que (on predecefl’eur auoit:
trad; Rho- fait arreller à Damiette a Thomam-bey promit de le faire , 8; offrit de contracter amitié
&alliance auec ceux de Rhodes , demandant qu’on luy ennoyait pour Ambaffadcur VB’

de leur ordre , a: en efcriuit au grand Maillrc en langue Morefque. On y ennoya DîCgO’
de Loranzane , Commandeur de Cailillion , 8c Chafiean-fOrt de la langue de Cafiiuea’
auecquesinflruâion de traié’ter auant tout œuure , de la deliurance des prifonniers , en
aptes conclure la paix en la forme qu’elle auoit elle du temps du grand Maiilre d’Ambüfr
fou , 8c que les Rhodiots peufl’ent remettre leur trafic qu’ils faifoient anciennement au
lieu appelle les Brufles , que le Sultan Canfene leur auoit fait ofier ,tafer &defertcl’ 5 Pâr’
ce que les Rhodiots 8c les Candiots , qui y negocioient , y faifoient des infolences Gide?
querelles , dont s’enfuinoient des defordres 8: des meurtres , au grand (candide du publics
l’Amballadeur porta aulii- de la vaill’ elle d’argent 8; des pieces d’efcarlate pour prefenter

z ’
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au Soudan &auPrince [on fils ,lequ’el obtint tout ce qu’il demandoit , comme aulii ils 1 16 .

promirent de Palmier en toutes chofes. . . . 5 ’E T d autant qu’il fçauoir airez combien la domination des Mammelus elloit odieufe à
tous leurs fujets , 8: qu’il’n’y auoit nulle affeurance en leur fidelité 5 joint qu’ils elloient

mal propres a la guerre , comme ceux à qui les armeseiloient interdites , il tafcha de le www-x
fortifier d’alliances ellrangeres. Il rit doncques à la folde des’Alïricains 8c des Arabes peinasdc la
fes voifins , 8: enuoya gens par les clertSPalmirenicus à llmaël auec ues lettres , par lef-
quellesil luy mandoit que puis qu’à [on occalîon , 84 pour auoir cf ou é la querelle, l’Em. bey ennui: a
pire des Égyptiens s’en alloit en ruine , qu’au moins ille reueil ail: maintenant d’vn fi "11""15»!
profond foinme,ôc qu’il filldiligence de venir en l’Afie mineur,trauailler autant les en- P 7’
nemis chez eux,eomme ils leur donnoientde peine, mais fur tout qu’il le ruait fur la Co- i
magene,vuide 8c denuée de gens de deflbnce, les Turcs en efians partis. Q1; Selim efianc
pour lors fur les frontières de ludée , pourroit eilre facilement enclos entre deux armées,
6: empefche d’auoir’des munitions , veu qu’il n’y auoit aucuns vaifleaux fur les riuages Il.
de la mer qui finirent pour les Turcs , par lefquels ils peuflent receuoir quelques proui-
fions , ou qui les peulTent recueillir, au cas qu’il leur furuint quelque accident: comme il
peut arriuer à la guerre , 8: que c’ef’coit la le moyen de le vanger des outrages qu’il auoit "f
receus par cette nation,& de deliurer par meime moyen l’Egypte affligéede tout encores ..
fans grand trauail ny danger. Et damant qu’ilfçauoir de combien l’infanterie auoit elle
vrilc aux Turcs en cette derniere bataille , ilchoifill entre fes ferfs , qu’il conneut les plus
propres à la guerre , vu fort bon nombre , qu’il mena auecques ies fiipendiaires , pour les

açonner. j .TO VTEs F0 Is quant à ce qu’il mettoitdans fa lettre au Sophy qu’il n’y auoit aucune ar;
mec de mer pour les Turcs , ie trouue qu’apres ladeffaitede Canfeue 8e la conquefie de la se"? fait
Surie , vne armée Turquefque , approchant defra le temps de l’hyuer ,fe prefenta deuant ïâcaf’x;
lapon: de Rhodes en parade , auecques les bannieres deployées,le [on des trompettes, 8: deuant Rho-
autres infirumens à la maniere desTurcs , dequoy meime le peuple fut tout effrayé , 84 «h

ne d’abord le grand Maiftre fit promptement prendre les Armes aux Cheualiers 8e fol- *
ars, 8e fit pointer toute l’artillerie contre la bouche du pore. ,drell’a de gros corps de gar-

de , renforça par tout les gardes ordinaires , a: luyfe tint en laplace armé auecques vu
alcadron des plus choifis de l’habit,athendans ce que les Turcs Voudroient faire; Le Baffin
general de l’armée luy ennoya vn des liens dans m brigantin , demanda fauf-conduirl
a: l’ayant receu, defcendit au port ,6; fut conduit cula prefence du grand Maiflne, auquel
il donna la nouuelle ne Selim [on mainte auoitvaincu en bataille le Sultan Canfeue; l
con uis la Surie , 8c e paroit dans peu de temps de le rendre mainte del’Egypte , 8: qu’il
luy outroit ces nouuelles,afin que luy comme Prince fan voifin 8c amy s’en persil réjouyr.
Ce n’eûoit pas toutesfois que Selim ne fceut l’alliance des Rhodiots auec ues Thorium; v
bey,mais il faifoit cecy pour leur donner crainte , a: leur faire plus de d pit. Le grand
Maiilre luy refpondit en peu de paroles, u’ilfe refiouy lioit de la viétoire de Selim , être).
merdoit le Balla de fa courtoifie, 8c s’o toit de faire tout feruice à fon maifire 5 cela dit,
le Turc fe retira a l’armée , 85 à fa venuë 8c retour fut donné ordre , que ny luy ny ceux de

fuite ne parlerent à aucun de la ville, a: Balla le retira à Confiantinople z Mais il (e
peut faireque Thomam-bey efcriuit au Sophy aptes que cettearmée de mer fe fut retirée;
prenant peur-cure la [on occafion g mais le Sophy faifant lors la guerre au Prince de Sa.
marcan , ne peufi venir ùtempsfpour luy donner fecours.

. TANDls que Thomam-bey aie au Caire tous fes preparatifs z Selim qui fçauoir com-
bien la diligence efloir requife a fon affaire,pour furprendre fes cnnemis,deuant que le fe. Ceux a: sa:
cours leur fuflarriué , fe diligentoit le plus qu’il pouuoir , aulli faifoit Sinan Balla,qui u ("mm -
ayant ayfément repou me plufieurs trouppes d’A rabes, qui cf ioient les pali ans felon leur
coufiume , netto a de forte tout ce chemin qu’il paruint ai émeut iuiques à Gaza. Lors
cfux (le-la ville; qui ei’roient neantmoins fortaffeâionnez au: Mammelus) voyans leur:
Ville fans garnifon,8c eux fans armes pour le deffendre,penferent que leur plus expedient
citoit d’ouurir leurs porres à Sinan’,luy ofrans toutes fortes de prouifions out l’entretien
de fon armée, 8: le remercians de ce qu’il les auoit deliurez d’vne li rude (Étuitudc, qu’en
rfuîpence aufli feroient-ils d’orefnauanr fidel’es a: loyaux à Selim. Sinan les ayant remet.
Ciez de leur bonne aifeé’cion, leur commandant ce qu’il lugea luy pouuoir feruir , fe cam-
Pa çntre les clol’tures des jardins , avn traia d’arc des murailles , deliberantd’y attendre

Selim s 56 cependanrvil s’occupoit a rendre les chemins plus aifeza , toute cette region
miam fort’âfpre 8c filmage, areneufe &fablonneufe, comme elle en, où’il n’y a ny eau ny
æd15065 z 8C4 pour fe faciliter encores danantagetoutes chofes , il gagna par prcfens quel»
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” "- ques.vns des habitans,pour attirer de (on party,les plus prochains Capitaines des Arabes,

taqua (me leur offrant plus grande folde , 8: tout aduancement. Il ennoya d’autres aulfi vers le Cal.
«site: les te, pour ripierdilige’mment les entreprifes des Mammelus, quelles forces ils auoient , 8c
325M: en quoy’ils fondoient leur principale efperance. Aucontraire ,ceux de Gaza ui eiloient
i MW naturellement ennemis des Turcs; a: qui d’abondant commencetent à fentir a diminu.

tion de leurs biens par le iejour d’une fi grande armée, allerent aduertirThoma’m-bey de r
l’arriuée de Sinan Balla 5 luy propofans que s’il Voulait enuoyer bon nombre des liens
attaquer cette armée là ,ils s’afleuroient qu’il en auroit aife’ment la raifon , auparauanr

v que Selim (e full joint a luy , meime fion les alTailloit la nuit : car ils ne s’attendoient
nullement à telle furprife. En quoy ie ne puis alTez m’e merueiller du peu d’ordre 8: de

Miami: or- preuoyance que ces Mammelus auoient euë , d’auoir laiilr’: ainli leurs meilleures villes
Ëîlïîgï” degarnies a: fans fecours , eux qui vouloient entreprendre la guerre contre vnfi puil.
au." mine, faut Prince , 8: qui encores eurent l’afleurance de l’attendre au combat general , le

quel perdans , ils citoient alleurez aulii de la perte de leur Bilan Ce qu’auoit bieniugé
Gazelli,mais la vanité auoit emporte le chefôc les foldats: 8c leurs entendemens s’étaient
hebetez pour le futur changement de leur fortune 5 cette forme de gouuernement ellant

H à la verite tres-dangereufe,puifque pour vne bataille (où il mourut encores fi peu d’hom«
mes) ces gra rides Prouinces de Syrie , la ludee 8c la Palelline fe perdirent en vn initiai,
fa us aucune refifiance: Car puis qu’ainfi citoit,Campfon ne deuoit pas attendre l’ennemy
chez loy, mais faire diligence de le deuancer a on dira peut-efire que la caufe de ce trouble,
vint de la mort du chef , mais (i lu a: les liens enlient preueu qu’il pouuoir mourir , ils
n’eui’fent pas billé leurs affaires fi écoufuës.

M A I s au lieu que les Egy ptiens faifoient toutes leurs affaires auecques imprudence,
Sinan conduifoit celles de lon mainte auecques fort bon aduis , a; comme il auoit l’elprit
fubtil autant qu’autre Capitaine de fou temps ,il le deflia de la trahifon des Gamins ,non
qu’il l’eull reconnuë,mais en ayant quel uedoute3c’ell ourquoy il le tenoit toufiours lut

Ces ardes , &commeil citoit en ces deëances , des e pions Suriens le vinrent aduertir
le: Surïenb que es Mammelus affiliez des Arabes, citoient partis du Caire , a: prenoient leur chemin
33":? par les deferts pour le venir furprendre , ce qui citoit veritable; car fur l’adul’s que ceuxdc
«un, de. Gaza leur auoient donné , Thomam-bey auoit dépefche Gazelli auecques fix mille clicü ,
www. uaux 8c grande quantité d’Arabes,le uel Gazelli citoit lors en grande reputation de lige i

8c vaillant Capitaine ,tant pour lesêa es confeils qu’il auoit donnez au feu Sultan , q"; 5
pour auoit feurement luy feul ramené es gens au logis. Ce qu’ayant entendu Sinan,crîlr p
gnant que ceux de Gaza n’allalfent aduertirtout de mdme,fes ennemis de les delicingêfi 5

p melmes qu’ils ne fe joigniflent auecques eux, ou fiflenr quelque (ortie de leur ville,tandu à
92:21”? qu’il feroit occupé ailleurs, il fe refolut d’aller rencontrer les Mammelus , a: de tenter 16
a " ’ bazard du combat , decrainte qu’il n’eul’c àfaire à deux en Vu meime temps à Parquby 13

nuiô; ,fur le fecond guet il fortit de [on camp en grand filence , s’éloignant de la ville de a
Gaza d’enuiron uinze milles fur le chemin du Caire: allez pres delà citoit vn petit villa
ge,duquel les pallians vfoient pour boliellerie,à caufe d’vne fort belle fontaine qui y ellort.
En ce lieu les deux chefs auoient reiolu de le repofer quelques heures pour y railrailchlt

- leurs gens,principalement Gazelli qui auoit fait plus longue traiéte , 8: qui efperoit cou-
rir le telle de la nuit; voicy doncques qu’en vn mefme temps les auant-coureurs «16’91"95:
d’autre découurirent Vne grande pouliiere qui s’éleuoit , 8: tefmoignoit que les armée!
n’efioient pas loin l’vne de l’autre. Gazelli , qui par la furprife qu’il penfoit faire fur (on

ennemy , s’alTeuroit que fix mille chenaux en defferoient toufiours vne foisautant fans
grand trauail , Voyant que Sinan efioit aduerty de les delTeins , 8c qu’il leur faudroit com-

mun", barre les armes à la main , fçachant bien qu’il elloit le plus faible , commença de fe trou’
des deux bler,toutesfois faifant de necefiité vertu,mitfes gens en ordonnance,car il elloit trapu"
"mm de faire retraiâte , leur remonfirant qu’il falloit auoit , à force de valeur , ce qu’ils tif?"

roiè’t emporter par furprifegque s’ils pouuoiët obtenir la viétoire fur cette armée,&v déifia"

re ce Capitaine , que Selim auroit perdu fou bras droit: car ils fçauoieut allez que la b3-
taille derniere elioit déplorée pour les Turcs fans (on fecoursJoint que cette victoire 0’
roitaufli facilement retourner les villes 8: les Prouinces qu’ils auoient perdues ,fous leur
obey fiance , comme elles auoient ellepromptes à prendre nouueau party ,au channgeut ’

i deleurfortune. i w. - i » r .les cher, de QgANT à Sinan, qui auoit defia preu eu cette rencontre, 8c qui auoit intention de Com’
pan a d’au battre , il citoit venu le peut pas en fort bonne ordonnance,de forteyq-u’il n’en-fi pas gal”

de filme à d’fPOÏCr res 55,85 comme il aNoir auecques vu sillage ouuert parles efcadros
les encourageant à bien faire leur deuoit-r, il leur reprefentoit que ce combat n’allait pas

-efi...
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de li petite importance qu’il ne leur alleux-ait la polleflion, non feulement de la Iud ée,mais 1 6
de toute la Syrie. Car l’autre combat fembloit auoit efié gagné plus par l’impetuofité de
l’artillerie , que par la valeur des foldats , où maintenant la viékoire s’obtiendroit de part i
ou d’autre par la grandeur de leurs coura eszmai’s ce qu’ils deuoient encores en cela le plus *
confiderer, c’elloit qu’il n’y auoit nulle eÊperance de falut en la fuite,an milieu de ces de-
ferts, Sade tous leurs mortels ennemis. Il auoit dilpofé ies arquebufiers fur les deux cor.
nes,qn’il auoit éclaircies en files,pour pouuoir en enuironner les ennemis,& les longs bois
au milieu pour fouflenir l’effort 8l l’impetuofité des Mammelus : car il auoit appris que
GaZelli ennoyoit les Arabes contre les gens de pied pour tafcher de les mettre en defor.
dre , 8c ne luy en bataillon quarré venoit enfoncer le milieu. Ce combat fur allez long«
temps dilputé , fans apparence d’aduantage de part ny d’autre : car li les Arabes a la pre.
miere grefle des boulets auoient pris l’efpouuente , les Turcs ne pouuoient aulli (ouuenir
l’impetuofité des Mammelus,armez comme ils el’coient de toutes pietês,fi qu’ils Commen.

, coient deiia a chanceler,regardans de part a: d’autre, où ils pourroient faire Vne plus feu-
re retraiôte, quand Sinan raflembla les harquebufiers,leur faifant faire vne demarche , en
forte qu’ils entouroient le bataillon des ennemis , qui fut la ruine totale des Mammelus.
Car comme quelque trouppe vouloit picquer contre cette fco peterie , les Turcs qui font
fort adroits à reculer,pour leur legereté, 8c qui ne laillent as de tirer en reculant,fe gar-
rioient bien de le lailler aborder par les gens de chenal ,le quels defefperoient de ne pou-
noir au moins faire preuue de leur valeur : car s’ils le tenoient fermes en leurs gros,ils pe-
tilloient eux .8: leurs chenaux,qn’on tiroit comme en butte de toutes parts: que s’ils pen-
[oient forcir a: faire vne charge fur l’ennemy ,ils trounoient u’ils ne luy pouuoient non
plus faire de dommage, 8c en retenoient tout autant,là canfe c ce qu’à inefure qu’ils ap-
prochoient,lesT urcs s’enfuyoient 8c filtre lailï oient pas de’tirer touliours en fuyant:ce que mach. de,
voyant Gazelli,lequel auoit cité fort blefl é fur le chinon du col ,8; qui d’ailleurs auoit me Tara.
abandonné des Arabes , qui auoient’tous gagné le haut , il penfa que le plus feur citoit de
faire retrairte,fans s’opiniaflrer dauantage,car ce qui le prell’oit le plus,c’elloit la lamtude
des chenaux defia beaucoup haralfezvdu long chemin a: du combat 5 Craignant doncques
que pis luy aduint , prenantfon temps il donna le mot aux ficus , qui le firent paillage au Nombre m
trenchant de leur efpée, 8: fe retirerent au Caire , laiffans fur la place plus de mille chena- mon: de par:
liers de nom,anecques le gouuerneurd’Alexandtie 8: Oroamas in ge du Caire , perfonna- a d’âme:
ge de rande repntation entre les Mammelus,& outre ce vne fort grande multitude d’A- t

, rabes; a victoire tontesfois fut fort fanglante pour les Turcs, cari] y demeura deux mille ’
hommes de chenal des meilleurs 8c leurs plus fignalez Capitaines; cette bataille ayant-dû-
ré depuis midy iufques au Soleil couchant , fi bien que les vainqueurs le trouuans fort ha-
raflez,tant de trauall que de faim 8; de foif,& leurs chenaux tous hors d’haleine,ne s’amu-
feront point à pourfuiure les fuyans,ains planterent leur camp au meime lien dela batail- Horriblet
le , pres cette fontaine que nous auons ditte cy-delT us. Le iour enfuiuant on recueillit à â::’.’t"°l;hî°.

loifir par tout le camp les defpoüilles des morts , faifans vn petit monceau des telles de un ’ i
leurs ennemis en forme de trophée , ( qui fe reconnoill oient ayfément, à caufe que les
Turcs raient tout leur poil,excepré leurs moufiaches: ) ou felon les autres,les attachement
fur des palmiers qui citoient la aux enuirons de la fontaine,afin que leur Seigneur paflant
par n, comme ils l’attendoient de iour à autre, vil’t des effets de leur proüefi’es,s’arrefiant

acontempler la nouueauté de ce cruel fpeâtacle. - YXXI
CEPENDANT ceux de Gaza voyans fur le Soleil leuant que le campdes Turcs efioit 4 ’

vuide ,efiimans que Sinan Balla ayant peur de l’arrin ée des Mammelus , fe fuit retiré en ce" de sa.
quelque lieu plus affamé, ne pouuans plus dilfimuler leur delloyauté , allerent de furie au u r: recel:
camp des Turcs , où ils tuerent quelques malades qui y’auoient elle laiilez , pillans leur 1* Fil.
Caïnp z Et comme deux mille chenaux fuirent arriuez à cette heure, que Selim ennoyoit à des 123?)?
Sinan pour fecours -, ceux-cy s’cllans joints auquues les Arabes , les attaquerent ë: les -
mirent en fuirre , les deualifans de tout ce qu’ils peurenr, mais Ces fuyards n’allerent gue.
res loin, car ils tomberent comme dans vnrets entre les mains des Arabes , qui s’elloient
efpandus par tous les enuirons pour les furprendreg 8c n’en fuil refehapé pas vu , fans]:
Sanjac d’Achaie , qui en rencontra quelques-vns pres de la ville de Rama a cettui-cy ayant
Vne fort belle trouppe de caualerie,alloit trouuer aulli Sinan Balla par le commandement
de Selim , mais les Arabes ne lïattendirent pas , ains le retirerent en leurs forts , cela en].
pefchant ainfi le relie du mallacre. Ce Sanjac toutesfois fe’trouuoit bien eflonné, croyant
tout ellre paifiblc en ces quartiers 151,86 reduit fous l’obey fiance de fou Seigneur,& neanr.

pleins par les diicours de ces fuyans, ilapprenoit que lecâp deSinan Bafïaauoit eflc’ pillé,
36 qu’on ne fçauoit où il s’cl’coit retiré , n’ellant pas hors de doute qu’on ne luy euil joiié
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’15 V6. de quelque trahifon. Mais comme il efloit en fes penfées , les Arabes fafchez qu’on leur

î; hlm eufi ollé le refte de leur proye , 8c tous encouragez par la prefente viâoire , efperans s’ils
45m, hm- auoient du fecours d’auoir auili bon marché de ces nouuelles trouppes,comme ils auoient
«Il? «gifli- eu des premieres,aflemblereut tous les Ca pitaines des Arabes qui habitoient aux prochai-
"’ "a m’ ries montagnes , 8c le voyans aIÎez forts pour les aller attaquer , ils fe mirent a les pour.

fuiure auecques telle diligence qu’ils les atteignirent au village de Carabufra , où les
Turcs furent contraints de combatte fort à leur defauantage,dautant que les Arabes s’é-
tans failis de tous les dei’troits qui venoient à tell errer le chemin au bout d’vne fpacieufc
vallée, parurent en vn imitant de tous coflez, deuant, derriere 8: fur les flancs. Les Ara.
bes, outre leurs fléches,qui font leurs armes ordinairesje feruoient enCOres de longsbois
ferrez ,enuiron comme nos ballons à deux bouts , defquels ils s’ay doient fort dextrement,
fait à allaillir leurs ennemis, ou à faire retraitte , fi bien que les Turcs ne pouuans aduan-

.cer vn pas qu’auCCques force , &eftansenbien plus petit nombre que leurs aduerfaires,
efioient contraints de combattre en rond, 8c de cheminer enfemble,tant que leurs allaites
efioient d’orefnauant reduites en vneextré me danger.

l’artillerie si le San jac,s’aduifant de faire braquer contr’eux,quatre pieces de campagne qu’ilauoit

menées quant 8c foy pour efcorte , n’eut! fait vn grand abatis de ces montagnars , prima.
au: Turcs en palement de ceux qui tenoient ferme aux deltroits; mais ayans elle contraints de quitter
"N°11? la place-pour la terreur de l’artillerie,il franchit le pas de ces lieux reficrrez , &fe retrouua

- par aptes en vne campagne plus eflargie , qui le fit cheminer lus à l’aile z car les cane.
mis ne combatoient que de loing : ne s’ils approchoient , il balloit contr’eux quelques
trouppes auecques la lance en l’arreâfiz s’illes voyoit s’alTembler en gros, il faifoit lafcher
contr’eux fou artillerie. Mais les Arabes qui efloient efpars çà 8c là , leur donnoienttoû-
iours fur la queuë , 8: accabloient ceux qui s’efcartoient du gros tant (oit peu , ou quine
pouuoient fuiure les autres pour leurs bletleures; finalement ils leur firent fouirirtantde
trauerfes,& les pourfuiuirent auecques fi peu de relâche, qu’ils n’eurent pas feulementla
commodité de repaiflre; de forte qu’ils citoient (i harrafrez de faim,de (oit à: de trauailde
combatte, non de pied-ferme, mais en courant 8c tracalTant, qu’ils ne pouuoient plus ra.
rifler à l’ennemy,& voyoient leurs affaires reduites à l’extremité , quand inopinémentils

virent arriuer vers eux vn gros bataillon de Turcs , eux n’eflans pas encores arriuezàlz
moitié du chemin ,car ils s’en alloient trouuer le gros de l’arméqmais voicy commentik

. firent cette rencontre.
S E L 1 M auparauant que de s’acheminer en la Iudée , auoit lailTé furles frontieresdcs

Perfes,lmrehor Balla auecques de grandes forces , pour deffendre tant la Surie quillât
de ce coliéçlâ,qui ayant fait faire vne nouuelle leuée de gens de guerre à Confiantinopki
pour titre billez en garnifon dans les villes de Surie , efloit party de Damas auecques V11
équipage digne de l’entreprife qu’il faifoit,à [çauoir de la conquefle de l’Egy pre. Et p0m

. , faire en forte que l’armée ne manquait point de prouifions de froment,dont elle auoitpr -
Ëfllinî’ssrîk que efpuifé cette refgion, a; les lieux par ou elle pali oit , il ennoyoit chacun iour aux lieu!

chant par circonuoifins des c cadrons de ies gens vn peu diflans les vns des autres , afin de tenir plu?
Pa”! de pay 5,8: aufli de fe donner fecours, auant qu’ils fu fient airaillis. C’eftoient ceux-C)! qu

rencontra le San jac d’Achaye, lefquels leur vinrent à pro post Côme fi on les eufl enuoy"
du ciel ex pres pour leur (ecourszcar les Arabes voyans ce grâd renfiart,fe retireréten leurs
tafnieres,& quât aux Turcs,ils s’en allerët tous enfemble Vers Selim,auquel le Sanjac f" ’
dit raconta par ordre tout ce qui s’efioit paflé,tant à Gaza qu’à Rama,8c puis apres tout le

long du chemin,ce qui leur faifoit faire vne conjecture que Sinan Balla 8c fun arméemm
r h site exterminé par la multitude des ennemis efpars de tous coflez , mais plus encores?gr
-’ l r les embufches de ceux qui fous apparence d’amitié 8: de bien-vueillance leur brairaient
En amuïe"). toufiours quelque trahifon. Vn profond foucy faififl; alors l’ef prit de Selim d’entendrctel-

des pour la les nouuelles , regrettant plus la perte de Sman que du relie de l’armée , car il fçauona a
"’anch Combien ce perfonnage luy citoit important pour la conduite d’vne fi fafcheule guerre,&
5mm- i1 fçauoit qu’il n’y en auoit aucun pres de (a perfonne qui approchait de fa capacité élide

fou experience en l’art militairc,mais comme il elioit en ces alteres,f uruinrent des ripions
Surieusflui luy raconterent au long comme le tout s’efloit paire entre Sinan 8: les Égy-
ptiens , 6:: la glorieufe Viétoirç qu’il auoit rem portée d’iceux : ce qui fifi bien toit changçr

la trifielTe de Selim en vne fort grandejoye , preuoyant airez que cette viétoire luy eflmt
Vne entrée en l’Egypte, 8: que la guerre feroit plutofi acheue’e qu’on ne l’eufi efiimé- l

L E iour d’apres l’armée s’achemina à Rama , ou furent brufle’es les plus prochaines

logettes de ces Arabes qui auoient fait tant de fafcheries les iours precedens , auec leurs
femmes 8c leurs enfans a afin que les autres fuirent intimidez par la cruauté de ce: 61mm



                                                                     

Â aucun moyen d’incommoder l’armée , qui paracheua Ion chemin in
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ple.’ De n ayant ennoyé deuant fou infanterie pour marcher droiéi à Gaza , tournant 1516.
quant a luy fur lamain gauche vers Catzimubarde ou Hierufalem , qu’ilvouloit vifiter un...
comme la ville la plus renommée de tout l’Orieut , allant voir les fepulchres des Prophe- ïfjflhgïm
tes,& particulierement le fainét Sepulchre,8c donnant de l’argent pour fix mois de nourri- brillai-615 En
turc des Preflres 8: Religieux gardiens du lieu , comme il aeflé dit cy-dellus. le ne me 1"" hmm"

uis affez eflonner comment les Turcs, fi grands ennemis du nom Chrefiien , honoroient au?!” m’
efepulchre de celuy que ceux-cy tiennent pour leur DIEV , veu melmes qu’en leur coeur Selim donne

ils ne croyent pas que nofire Seigneur I E s V s aiteiié crucifié , ny loir mort , mais qu’vn
autre fut fuppofé en fa place; Comment donc ues cit-il pofiible d’honorer vne chofe riiure des ’
qu’on a eh horreur E mais c’en: que ce Tout-puiifant Seigneur tire ainli de la loire de fes hmm
mortels ennemis , &c’efi bien en cela que cette Prophetic ef’t accomplie , a çauoir que
SON SE P v LCHRB s ERO I T G LORIEVX , Puisqueceuxquil’onten plus
grandehayne , viennent le reconnoiiire, à: offrir des prefens àfes minimes , afin qu’ils
prient pour eux. Selim ayant fait les deuotions en Hierufalem, en laquelle il ne fejourna . ,
qu’vne nuit, il paruint en quatre logemens à fou armée à Gaza , lelong duquel voyage les grill"! 3
Turcs eurent toufiours les Arabes en telle, 8c le iour 8c la nuit,car felon leur coufiume,ils h
fe tenoient toufiours fur les aduenuës, 8: aux deliroits où les Turcs el’toient contraints de Le. mana,
paire: à la file: ue s’ils fe rencontroient dans des vallées ,ils rouloient des montagnes de fi" "cm
collines de greliges pierresqu’ils auoient appreflées pour cet elfeét , a: qui plus cil l’ef- 335;?
cotte des harquebufiers citoit inutile , dautant que durant ces iours la le temps fut fi le: Aube)":
ord par vents 8: plu es continuelles, que la poudre à canon ne pouuoir prendre feu diane
pleine d’humidité , eurs melches mefmes ne pouuans demeurer allumées -, toutesfois les
IanilTaires de la porte , Voyans le trouble que toute l’armée receuoir par ces gens ra-
mail’ez, 8e par ces brigans fans armes , entreprirent eux feuls d’en auoit la raifon , 8c ainfi
ayans troulfe’ leurs longues robes à la ceinture,& pris de longs bois en main, ils granitent
le long des montagnes , tenans ces guetteurs de chemins de li pres , Pu’ils n’eurent aptes

qu’à Gaza fans titre
inquietée.

V 0R durant les voyages de Selim, Sinan Balla citant retourné à Gaza , voyant le rauage sa," (hm
que les habitans auoient fait a-fon camp , 8: ayant appris comme ils l’auoient pillé , a; les rebella à

ourfuiuy les gens de chenal qui venoient à fou fecours,ilfe faifift de tous les autheurs de en”
l’archellion u’il fit mourir , faccageant leurs biens, 8: taxant le public àvne femme d’ar.

eut pour la olde de fon armée. Et comme il fut aduetty de l’atriuée de Selim,il fit parer:
Îes foldats des defpoüilles des ennemis ,’ a: les mena hors la ville au deuant de leur Em.
pereur , lequel fit beaucoup d’honneur , 8: donna de grandes louanges à Sinan Balla de
tout ce qu’il auoit fait , donnant plu lieurs habillemens de foye aux Capitaines 8e gens de
char e , &de l’argent monnoyé à ceux qui auoient le plus fait preuue de leur valeur.
minimum-i1 à Gaza , ou il ne vouloit fejourner que quatre iours , dautant qu’il croyoit
qu’on ne deuoit donner aucun delay a l’ennemy efpouuenté d’vne double vié’toire, ne
Voulant donner le temps au nouueau Sultan , de s’efiablir en fou authorité non encore 5mm V9"!
bien alfeurée n donner le loifir aux E tiens de s’alfeurer ar lus rands fecours l’E- Pan" P"

a y P P g a deum routesme: eliant d’elle-mefme en firuation allez fort peuplée d’hommes 84 fertile en fro- diHicvlrez
ment. Mais combien que toutes ces confiderarions fuirent fondées fur de grandes ef- ÏÏËOÎÏS";
gemmes , 8c que l’ambition fait vne puiflante amorce au cœur de Selim , pourl’inciter se. Y ’

palier par delTus toutes diflicultez pour paruenir à les intentions , toutesfois fi citoit-il
malfaire de raffraifchir vn peu l’armée , 85 luy donner quelque relafche , apres de fi
longs 8e continuels trauaux’ que ceux qu’ils auoient fou liens iufques alors -, joint qu’il
falloit faire prouifion d’vne grande multitude de peaux de boucs 8:. de cheures , pour -
porter de l’eau fur les chameaux en grande quantité pour tout le v0 age , cette excelfiue stick dîfctv
de vafle eflenduë de folitudes , d’arenes 86 de fables efiant toute defierte 8c abandonnées, à, 2221?:
faute d’eau -, 84 encores auec toutes fortes de prouifions , il faut choilir fon temps , pour turque. au
y pouuoir cheminer , comme lors qu’on va fur la mer : car depuis Gaza iufques au Caire, (hm.
[ont des deferts ,felonquelques-vns , de huit iournées , où on le trouue comme en vne
mer areneufe : car de tous collez vous ne voyez que fablons aulli blancs que neige , 8:
deliez comme farine -, de forte que pour cheminer defi’us il faut bien prendre garde aux
Vents , carfi on l’auoir à la face, il feroitimpoflible de le fauuer de mort , 8c encores qu’on
aïe le vent à fouhait, fi efioce que iamais iln’y palle trouppe,que quelqu’vn n’y demeure,
ou fuifoqué dechaleur , ou deffaillant de foif, 8: atterré par les fables , 8: faut s’ayder
tout ainli de la bouffoit: en ce defert , comme fi on efioit en pleine mer , fur peine d’y pe.
tir8c de s’égarer 5 ce qui cil prefque en la plufpart de cette Arabie , quiefl; fort diflicile a; hume:Grand hm r -
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157. 6. à cheminer , acaule qu’on ne peut marcher d’Vn pied ferme , le fable fuyant 8: glillant

Erg: fous les pieds àclnque pas. Et toutesfois durant les jours que l’armée fut à palier ce de.
remaniiez fert , il y eull me telle tranquillité en l’air , qu’il n’elloit troublé d’aucunes tempelles
"*” EË’PË. qui efnieulTent les arenes, a; tillent mal aux yeux,fe maintenant en vne continuelle lerc-

-nité , 8c ce qui leur ayda encores , ce furent les grandes pluyes qu’ilauoit faites quel.
ques iours auparauant 5 car outre qu’elles auoient rendu le able plus ferme , encores
auoient elles fait , qu’on pouuoir trouuer de l’eau en de certains endroits ,fi bien que les
«foldats difoient qu’il el’toit inutile de porter de l’eau , a: de s’en charger le long d’vn

li penible voyage , ny d’appréhender la foif , puis qu’on la trouuoit f1 facilement en
tant d’endroits , tant toutes chofes le rendirent faciles à Selim pour la conquellc de

mm l’Egy pre. . H n’ L E Q-V E L toutesfoxs deuant que a entreprendre nettoyage, arion ennoyé (leloula
. hume coultume des Turcs , qur n’entreprennent gueres vne guerre ansladenoncer ) des Am-
aCScüm N balladeurs en Égypte , lignifier-au nouueau Sultan 8e aux liens , que le grand Empereur
îsuum du ’ des Mufulmans , vfantde la bonté de tuilericorde accoufiumée, encores qu’il eullenmaiu

vue grande ô: viétorieule armée , ô: toutes fortes d’aduanta ge a: de bombeur pour exter.
miner la feigneurie des Mammelus , toutesfois preferantla clemenceà l’aigreur delon
iuge courroux, promettoit de mettre les armes bas,ôt faire paix auec eux,s’ils [circuloient
venir trouuer en lon camp , luy prcller le ferment de fidélité , a: le reconnoillre pour leur

, Souuerain , que s’ils trouuoient cette condition trop rude , ils le préparallent doncques,fi
bon leur lembloit , à la guerre : car dans peu de iours ils le verroient auecques lon armée

Agchée proche des murailles du Caire , 8c quand illes deuroit chercher iuiques aux plus profon-
gent-raie des des entrailles du Royaume , que Voulullent ou non , il les forceroit de venir au combat.
Mimmlm’ Tous les plus grands des Zindes ou Mammelus elioient en ce tcmpsen Egypte , lefquels

ayant entendu vne Ambo (fade li pleine de menaces de d’indignite,ils tinrent de nouueau:
comices , 8c firent vue allemblée gencrale,afin qu’vn chacun peint dire publiquementlon
aduisd’vnechofe liimportante. l

M A 1 s le nouueau Sultan ayant bien examiné cette affaire enluy-mefme, a: l’ayant
bien ruminée, ilappella en particulier les plus appareils d’entr’eux et leur tint ce langeât:

Mes chers compagnons d’armes , c’eflen 1min que nom nous expofim: à a)»: figrafile puiflÎsnce qwml:

b y en Cette de Selim , mu qu’il nous efl impnjf’ilrle (le la pouuoir faufil-nir. S i lors ne nos affaires cfloitflf MW”
flimblècv origan": , (9s que nos armées ejloirnt remplies d’un fi and nombre lapidai, noue n’auomptmllr

[laideurs efjurts , flans perdu contr’eux en: fi notable bataille , ne ferons-nous maintenuntqrt MW
414an elle, minou , et que nom auons perdu tant de Will" , Û «le fibelles (9s fiai-[minus Prairies?
giflant il me) i: ne en) point qu’il J ait d’autre tamile en nos affaires prefqtle deplorc’e: , [houque roua

nous m urionsfilon noflre pitd , (y que nom n’entreprenions n’en par rififi", la porté, de "afin fourmi,

de crainte que nous ne nous precipitions trmerairrmtnt dans les ïefline’es de ntfire Empire. E! W il”
qu’il nous efl impojs’ible de nous effiler à la puijfxnce de Selim , que nous adieu; il la violerait

nofIre aduerfizirc. le [crois doncques «fadai; que nous ratifiions peine tout pre entartent de nous qui?"

d’obtenir la paix de luy,authues des conditions les plus equitaliles qu’il nous fera pojiilvl: , Ûm’l’l”
que nous flecbifiions fous quelques-unes qui feroient peut-tflre inflipporrnlvlcs , puis qu’il) dgrandpqpt-

Vente quel’injoltnu duwainqurur nef: contentera pas de la iuflice C9 de l’equiré. Il] a une nier-film

fatale en toutes les chofes humaines , mai; principalement aux Royaumes , qui Ê’ÛJtnt ordinairer
leur couchant , lors qu’ils ne parfin! pan efire nrriuræà leur raid] : il frmlvle que le nrfire Œ’utillt Jill”

axer: nous en nuons Ccmmencé la ruine par nos diffintions , joint la imine que tous nos njrrs nous Fermi
pour nojlre trop firme manier: de gouuerner : cela rfl calife que tout: la terre ou no r: aunent) ’7’.” l
pied , douleur fluant. Souueneæ-rtxous au’s’z de la fortune e?) du gram! beur des Ofinxmlm
qui qui» exterminé les familles des plus pullmans potentats dola torr: , fi [ont empanæ de 101.75

Empires , les reduifins [nus leur domination , ayma en rune telle conduire en tout ce qu’ils ont ("film
quefi qiielques-rvnsleur on: tenu refile pour quelque trmp: , [fifi-ce qu’un fin il, on; [pampa Et
ce tintant) principalemenrqui finible magnait pleines cotie: dans la fla-licite, , (9* qu’il doute ptr

. fingmnd lieur Olifi’uYClY tous les plus beaux gag, de fis anccflyu),*efl’orrdm (1375,," [www-r, (Morin-

mans aufommet de tout: grandeur-.11. bien que nous auonstgrandfitjer de craindraquefi nous par ("mafi-

flerà cettegmnde impetuofiu’; qu’il ne nous accable à Infin, (9 que nous ne moyens nous (9’ "gélifias

(iglou;Extermincæ.G.1Ytl0flJ nous cloanuesà de meilleur, a. Plu-,fduomufl (1611m5 , w, [par 4mn.

du qui nous fera recompenfer de toutes nos pertes , (9* nqu: perron; de; "flip; que Selim n’aura fg!
fi grande F,,;ÛCmcc , tu: les (leflinéts fimern , le, Turc, ne Wogunontpw toufioufl du," ranimer
de pr’ofizerittæ. ("fifi Pailçqlm)’. il ,"Û’l’iilüt rafilrer de retenir ce qu’il nous rafle en mW”! Willîwfe’

car l nous ralertons a lapera" , Il n) aurait courage Il] vertu qui fuflnffèæ purifiante pour noua le f4!"

ÏCCOWlerÏ. A *
a

COMBIEN
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C o M B I E N que les chofes fuli’cnt ainli fagement 8L prudemment difcouruës par le x’sw;

Sultan du Caire , toutesfois pas vn des CircalÏes ne l’approuua , leurs efprits efians defia r7,- 1-:-
preoccupez de la diuerlité de plulieurs opinions, ils s’arrefloient à plufieurs confeils, à: à il)

l tous autres , fors à celuy qui leur citoit plus falutaire , car ils difoient qu’il n’y auoit peint lys qui":
d’apparence qu’encores que Selim full tellement enflé de vaine gloire pour vne tant illu- 1331?:
lire viétoire , qu’il peufi venir enuahir l’Egypte auecques fi grandes forces , car il falloit un!
qu’il en lamait vne partie en Surie , joint qu’il luy falloit plufieurs iours our palier les

eferts , auecques vne grande quantité de munitions , te que tout cela neiPe pouuoir pas
faire en peu de temps , ce qui leur en donneroit pour (e preparer cy-apres , joint qu’il le
pourroit lafler de la Conduite de cette guerre, 8: qu’il en donneroit la charge à quelqu’vn
de les Vizirs. Mais qu’en quelque façon que les affaires fc peuchnt tourner , s’il s’efib r-
çOit d’enuahir leur Seigneurie , qu’ils employeroient tout leur pouuoir à luy remet , ay-
mans mieux mourir auecques l’honneur , les armes à la main , que de faire vne paix hon.
teufe , 8: qui preiudiciaft à leur reputation -, a: comme tous fulïent prefque de cette opi- .
nion , 85 rejettaKent celle de leur Souuerain , ils la firent entendre aux Ainballadeurs de
Selim, 8c les tenuoyerent ainli à leur Prince. Cette refponce contenoit en fubflance5Œe ne: de se .’
Selim n’auoit aucune raifon de faire la guerre a ceux qui auoient toufiours fort fidelemêt m"-
gardé les paétions qui citoient entr’eux, 8c n’auoient iamais violé l’alliance qu’ils auoient

faiâe auecques les Seigneurs Othomans z toutesfois s’il vouloit continuer la guerre qu’il
auoit iniuitement commencée , 8c qu’il cuit refolu par nouuelles injures d’offencer le Sul.
tan du Caire auecques fes Mammelus, tres-bons caualiers 8e nourris aux armes , qu’il vint
quand il luy plairoit , qu’il les trouueroit toufiours tous prefls à combattre, à: que c’c’-
toit ce u’ils refuferoienr le moins qu’vne bataille. Ces AmbafÎadeurs ayans rapporté
cette re ponfe à Selim, il fit à l’infianr marcher fou armée , apres auoit fait des prouilions
necelTaires pour vu tel voyage , principalement de peaux de chevres pleines d’eau , qu’ils
appellent Kirbes ou Curbes , 8: s’achemina en Iudée , comme nous auons dit , ayant en-
noyé Sinan Balla deuant à Gaza , ou l’hiiloire Turque dit que ce fit la rencontre auec Ca.
Zelli ,qu’elle ap elle Tzamburd , qui citoit in attendre l’armée des Turcs au palfage, 8:
non pas qu’il y oit arriué depuis ,toutesfois la-diEerence n’en cil pasde beaucoup imper-
tante, 8: croirois plutofl: qu’il y feroit venu aptes z car les Turcs firent grande diligence,&
prindrentleurs ennemis au defpourueu. ’

SE L I M ainli arriué à Gaza , y celebra leBairam , qui cil à eux ce que nous appellons hmm o
la Pafque -, feiie qui leur cit la plus celebre de toute l’année , 8: s’eflant efcarté de fon ar- Parques a: n
tuée ,s’en alla viiiter le fepulche d’Abraham , duquel les Turcs ne parlent iamais qu’ils nm” ’
n’y adjouilent cét Epithete d’amy de D I n v. Api-es cela les Feries du Bairam eflans fi- V
nies,il fit partir l’armée,comme nous auons dit, qui s’achemina par ces deferts, pour tirer puma 1°,
droit au Caire; le premier logement qu’ils firent , fut-à Han-ion»: ou Timarhana , c’efloit gemma: ’
ce que les Turcs appellent vu Imaret , 8c nous vn Hofpital pour retirer les paffans, qu’on H335]?
dit auoit cité bafly aux defpens du Balla Ionufes. Ce mefme iour aptes le Soleil couché, les delcm.
8c vers le commencement de la nuit , par le commandement de Selim , le Tihaya ou Ki-
.haia des Capitzilars , c’eit à dire le Lieutenant du Capitaine ou Balla des portiers , s’en
alla auquues les bourreau en la tente de Hufan ou Chaflan Balla Vizir pour l’eflrangler, midi? fils
ce qu’ilexecuta, 8; aptes fa mort on l’enterra toutincontinent à l’entrée de fa tente : cela a: ltiâaïaîl:
fut fait par ce cruel Prince , dautant qu’auecques trop de hardielÏe il luy auoit remonfiré P0" l’avoir
qu’il fe perdroit de menervne (i grande armée parmy ces deferts , 8: que c’efloir s’expo- (03:34?
et en vn trop manifefle danger. Selim fuiuant doncques fa refolution contre l’aduis de

ChaKan , il pallia heureufement ces folitudes areneufes en huitlogemens au villa e de
Salichie , ou Salachie , que Belon appelle Salathie , de laquelleil dit que les murailles font
de petite efloife , 8c que les ba’l’timens ne (ont gueres plus grands que petits toits à lo-
ger des veaux , oùtoutesfois on trouue plulieurs fortes de viures àachepter. Ce full la où
ilcommença d’eitre deliuré de toute crainte: car il auoit cheminé en vne continuelle ap-
prehenfion , que les viures ou l’eau luy manqualTent , quoy qu’il cuit fait vne fort gran-
de prouifion de l’vn &de l’autre , mais principalement de l’eau , dont il falloit vne gran-
de quantité pour fournir vn tel exercite qui parmy le grand trauail du chemin,& l’ai-deu r
du Soleil,fufl pery de foif au moindre manquement,mais toutes chofes luy furent li fano-
rables , Comme fi le Ciel eullconfpiré la ruine des Egyptiens , que les grandes pluyes qui
efioiët tombées quelques iours auparauantfurent caufes que les hommes St leurs iumel.s
n’eurent aucune faute d’eau ; tout ce qui lesincommoda vn peu par le chemin , furent les
Arabes , qui du commencement faifoient beaucoup de butin fur ceux qui s’efcnrtoient
tant foit peu de l’armée , ou qui eüaus malades ne pouuoient pas aller f; ville que le,

t l.
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15! 5. trouppes,mais on y remcdia aifément,en diiiribuant des artilleries par tout oùil en elloit

mai? de befoin , 8c en mettant fur la queuë vn grand nombre d’arquebufiers , fi bien que ces
,. repouflrg guetteurs de chemin n’ofoient en approcher , 8L ainli continuerent leur chemin iuiques
i huil- au Caire , Sinan Ba (la marchant touliours Vne journée deuant auec les Europeans.

Xx’XHL A in: mille de la ville du Caire elloit vu village nommé Matharée , memorable , dit
Paul loue , pour la fecondité du Baume z car il y va vu petit Iardin aller. bas,1es arbres du-

nm": de quel quand on en coupe les dernieres efcorces auec coufleaux d’yuoire , dillile cette li-
; hlilhizéc. queur odoriferante fur toutes autres,mais plus vtiles aux maladies, que Belon tient auoit
t elié tranfplantez en ce lieu de l’Arabie heureufe par les Sultans du Caire z car cettuyæy
l a? n’elt pas celuy que Strabon diroit croillre en Syrie auprés du lac de Genezareth , entrele

si (me. mont Liban 8c l’Anti-Liban; ny celuy encore qui crouloit en ludée , en la plaine dele-
richo , mais cettuy-cy ei’t enuiron deux lieues du Caire , à: tient-on que ces arbres font
arroufez d’vne fontaine , l’eau de laquelle fi elle venoit a manquer , les petits arbrifluux

, (En qrel "en viendroient aulfi à deKeicher; la plus commune opinion chant que c’ell le lieu où le mi.
l 54:31;: ra latres-fainâe V I E R G E M A a I E fuyant la perfecution d’Herodes , 8c qu’encoresy

en Égypte. Voir» on vne feneltre ou cette bien-heureufe Mere de Dieu mettoit quelquesfois lon
cher Enfant 5 qu’en cette mefme fontaine aulli qui arroule ces Baumes , que c’elioit la ml
elle lauoit Ces petits drapelets où Nofire Seigneur elloit enueloppé, a: qu’elley a inclines

Tlhïïg’nl;d° baigné celuy qui de fou precieux fang a artoufe’ fou Eglife.0r proche de ce lieu cille
, in, ou me" bourg de Rhodania , où Thomam-bey , aduerty qu’il elloit que l’armée des Turcs s’ap-
i prochoit, s’elloit venu camper auecques les forces fur le grand chemin par lequel il pen-

foit que ces ennemis deulïent palier , en forte qu’il auoit l’armée des Turcs en telle ,8: la
ville du Caire a dos : La ayant rangé (on armée en bataille , il fit vn fort long retranche
ment deuant (on camp qui tenoit tout le chemin , fi qu’il le falloit franchir , li on vouloit

l r palier outre , faifant apres jetter delTus quelques legeres clayes vn peu recouuertes de
’ terre,afin qu’on n’y peufl rien reconnoilire,& apres cette tranchée il logea iuiques àcent
l cinquante pieces d’artillerie , d’vne grolleur 8: longueur efmerueillable , ayant tellement
i difpofé le front’de ce retranchement qu’on peuli toufiours continuer la batterie contre
l l’ennemy,tant qu’on Voudroit-,& cependant luy auecques toute lon armée,rant de Marn-

melus que d’Arabes ,fe tenoient prefis pour marcher quand ils verroient leur aduantage.
’ Car Thomam-bey efperoit que les Turcs ne fe pouuans deflier de tels retranchemcns,
l i comme ils [e trouueroient la tous embarralTez,on delafcheroit l’artillerie , ui ne pou-

noir autrement qu’apporter vn grand defordre 8c vne grande confufion encleur mais,
8: que luy auec les liens , les furprenans fur ce de [ordre , en pourroient facilementuret
la raifon. Et de fait cela auoitefié li prudemment difpofé , qu’on tient qu’il n’elloit pas
polfible aux Turcs d’éuiter ce piege , li la Prouidence eternelle n’en cuit autrement or.
donné , qui vouloit que l’Empire des Mammelus prit fin , 8c les chaflier à cette fois de
tant de cruautez 8; de tyrannies qu’ils auoient exercées , tant contre les Chrellicns que
contre leurs fubiets : de forte que tous leurs bon aduis , leur force 8c leur indulit-irleut

I citoit inutile contre le bon-heur de Selim , pour qui toutes chofes confpiroient pour l3
4 gloire , pour luy donner l’honneur de la viéîtoire d’vne li puillante nation, 8: la conqutlle

d’vn li riche a: fertile R0 aume: car Thomam-bey ne pouuant ellre vaincu par vine for-
ce, il le fut parla trahilyon de quatre Albanois qui furent caufe de toute fa ruine 86 (155

ficus. ’5m55, P1, C E v x-c Y elloient du nombre des Mammelus , entre ceux dela garde du Prince , 5!
quatre Alba- qui feuls entre vne li grande multitude ancrent trouué mauuaife l’efleâion de Thoumm’
’°”’ bey : car à la verite’ ils n’eulTent fceu choifirentr’eux vn plus grand Capitaine,ny qu! Full

en foy toutes les parties d’vn grand Chef de guerre , que luy,ayant la prudence conjomtc
à la vaillance , 8c la gracevd’attirer à foy les cœurs d’vn chacun : mais la malice de leur
courage , 8: leur auarice , efperans d’eflre grandement recompenfez de leur trahilon , les
fit partir fecrettement de leur camp , 8: s’en vinrent rencontrer Sinan Balla , auquel ils
raconterent les delleins de T homam-bey fort particulierement, 8: l’ordre qu’il auoit mu
à tontes chofes. Or s’addreflererit-ils à cettuy-cy , non feulement pource qu’ils le trop-

o me de uerent le premier à la rencontre , mais dautant qu’il efioit Albanois de nation , 1 5
samariums, efperoient traiter plus familierement auecques luy: (car on dit que Sinan Balla eflortdc
Ërægl’g’îc’tl fort petite extraction , nay d’vn villa ge de peu de nom en Albanie , fur les montagnes 4°
ce grandeur, Latte , 84: qu’Vne grande infortune l’auoit conduit en vne fi fublime grandeur qu’il ellolî

lors elleué ,vne truye à fçauoir , qu’on nourriWoit en fa maifon ,lors qu’il efioit enCOrcs
jeune enfant , ayant el’tc’ lailTé (cul pendant qu’il dormoit , luy feroit venu manger le

membre viril , 8: que cela auroit occafionne’ les parens de le liure: entre les mains,de
ceux
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. s ’. a ’ n . .ceux qui vont recueillirle tribut des Azamoglans ,eliant fort beau , bien proportionné, I. 6
61 qui promettoit quelque chofe de grand. Ceux.cy le menerent à Conflantinople à g:-
Mahomet , qui le retint de la chambre ,vcnant ainfi de degré en degré aux plus hautes ’ I

dignitez.) 4à I N A N Balla eliant aduerty de tous ces delïeins 8; de toutes ces embufches de Thoa
mam-bey , le fit lçauoir incontinent à Selim 5 lefquels , felon l’aduis que ces fugitifs leur
donnerent, laillerent le grand chemin de la main droite , prirent fous leur conduite vu
grand circuit de la main gauche , 8: deuant qu’il full iour , entrerent par vn chemin qui
n’eltoit point frequenté ,mirent aulli-toli leurs gens en bataille , 8: firent marcher leur
artillerie à la relie , ayans par ce moyen éuité le front de l’armée ennemie , qu’ils vinrent

inuel’rir par derriere. o
CE que Voyant Thomam-bcy , 8c iugeant le chemin qu’ils auoient û prendre,il vid

bien qu’il y auoit eu de la trahifon de quelques-vns des liens, 8c que es fecrets auoient l
eliédécouuerts à l’ennemy. Saifi donc d’extreme douleur , comme il elloit , de voir vn li
beau llratageme , drell é auecques tant de labeur, s’enaller en fumée , 8: perir’ainfi en vn nomma
infiaut , demeurant tout inutile , ne lailla pas toutesfois , commeil efioitextremement 33h” "m:
courageux 8; de grande experience en la guerre , de prendre nouueau confeil 8c nouueau mimiez: t6:
delTein, faifant venir à foy tous les Capitaines, pour leur enleigner promptement ce qu’il Mr
vouloit elire fait. Mais c’eltoit auec une grande confufion qu’ils executoient toutes cho-
les , joint qu’elians defia troublez , ils ne pouuoient faire les conuerlions de rangs qu’a-
necques du defordre , ces reuolutions militaires defirans vn cf prit bien rallis. Car comme Grands en:
ils citoient fort prelrez, ayans les Turcs qui les tenoient de fort prés ,il falloiten vn mef- Ï’Çïïïé’”

me temps changer l’ordonnance de la bataille, animer les loldats , braquer ailleurs l’air. des Minime:
tillerie , a: fur tout ne le (ouuenir plus des vieux delTeins pour en inuenter de tous mou-1"”
ueaux. Mais le plus grand embarralremeiit , 8c qui empefcha le plus l’armée, 8e qu’on n’y
donnait l’ordre qui euli elle requis , ce fut le tranfport de l’artillerie , entre lefquelles il
y en auoit plulieurs de fer d’vneenorme 8c excelliue grandeur , emballées encores dans
de grandes membreures de bois , auecques bandes 8c lianes de fer d’vn artifice fort lourd
8c fort mal-ailé à manier,fi que ces pieces ne pouuoient dire-remuées de leurs places,fans
qu’on yattellall: plulieursbelies à les tirer auecques des rouleaux qu’on mettoit niellons,
8c force leuiers pour les poulier à force de bras : ô: quant à celles qui citoient montées fur
roüe5,elles efloient conduites par gens all’ez mal ex perimentez à telles alfaires,le premier-
renu mettant la main àlabelougne, non felon ce à quoy il elioit’ propre, mais felon qu’il:
efioit necellaire , 8c tout cecy apportoit beaucoup de trouble aux gens de cheual’pour le
mettre envordonnance. M ais en recompenie de toutes ces dillicultez , le Sultan du Caire
auoit deux chofes fort rares à le rencontrer en pareils accidens ,il l’allegrel’fe de les gens
de guerre, & leur grande relolution : car tant s’en faut que la peut ou la crainte les cuit
faifis en façon quelconque pour auoir.ellé ainli lurpris, ou pour le (ouuenir de la perte des:
deux batailles , que le courage leur craillant , ils fembloient auoit repris nouuelles for.
ces, tant ils marchoient gayement au combat,ôc faifoient allez voir que s’ils auoient elle.
vaincus-aux autres rencontres , ils auoient bien manqué de bon-heur , mais non pas
de vaillance 8: de dexterité,ce quicontenta tellement Thomam-bey,qu’il iugea à propos

deleurdire: - , - - . ’ . ’ - I1E ne puis que ie nereffinte en moy-mafia» vnegrdnde allegrejfi de vous voir tous «et en couru:-
gefi relent: , (9* que fi la perfidie (y la tralrifim que nous ont jolie quelques-"Uns de noflre trouppe , a mie.
quelque confufion en ne: rangs a à l’ordreque nous anions donné , que cela n’ait pointitrouble’ «la: ef-

P’i”. 16” n’ait point duré cette r«vaillance qui vous a rendus influes iCJfi recommandables. Et il la ele-

ritë compagnons , [i no: entreprifis "flint reiifii , comme nous les anions ordonnées , il il) ardu; qui .
n’eut in e’que l’ennemy deuoitfiiccomberyûc 12m armée mi [e en route ,- qu’il deuoit chercher [a ramifie

film fifi: que le pu ,joit par les piges que nom leur disions «luffa, par l’effort de l’artillerie , ou par le

lunchant de 710: cimeterres , (9* que iamais il ne fifuflreleué de cette perte. Mais-cette trié-loir: cfloit
a la ’verite’ indigne de flafla valeur , qui efl plus accouflume’e de fouinerefes ennemis à force de courage

que par les inuentions desflratagemes: (9s ce wifigeriant me le tefmoigne plus que iamais; puis qu’au
lieu que les meilleurs fildats s’attrifleroient pour auoirfaillj vnefi belle eduanture, toutesfois «rom feula

demeureæfermes ,fans vous Ébranler; ains au contraire , vous tefmoigneæ par 410: allient que la for. I,
tune vous peufimtauoir riflé la mame 4:14 maingauclre , que enfin lime droitefl encore EJŒK puff-
fxnt pour vous l’ircquerir plus glorieufe (y. plus triomphante qu’elle ne mou: l’eufl fieu prefm-
fer. paillez. doncques. à .lçtlzonne lieur: , me: amis , faire [catir à Ce: monflre: d’ambition , que
tout ce qu’ils ont obtenu ardent! fier nous , n’a point. (fié par «vraye lvaillance , maie . Par [4

trabijàn des poilus : thue la bourg]; de vos courages [faitaujfi bien firmonterfrs ennemie en on

,. . . . ’ ’ ’ ’ ’ I i i j
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1516. Combat ,comrne «laminer ronflansaumilieu des trauerjès qu’ils ont pis receuoir lufques icy s’e’eflpme

9---*.- moyen que vous nous deliurereæde tant dtfatigucs , (9. que ’0qu nous witgertædes mtfcluns qui nous

un]? lefchtment trahis. , ,La defl us il ennoya les Arabes , dont l’Hilioire Tur ne dit qu’il auoit vne multitude
prelque infinie ,’ enuironner les deux cornes de la batai le des Turcs , afin de les elcar.
moucher à dos , 8c talcher de troubler leurs rangs -. quant à luy , il voulut conduire lon
bataillon de Mammelus , où il y auoit dix à douze mille chenaux maillres,tousgensd’élio
te , fans ceux quiles accompagnoient, auecques lefquels il efperoit bien de faire lonprin-
ci pal effort , 8e tout au derriere de lon bataillon , quinze cens arquebuliers pour tenir fer-
me , 8c empefcher quelque furprife.

XXXIV. Q1! A N T àSelim ,il Voulut que Sinan Balla lift vn choix de tous les meilleurs com-
batans de la caualerie , afin d’aller de collé 8c d’autre recourir ceux qui en auroient

mefilîon befoin , a: non loin de luy à l’aile droite , il fit marcher les trouppes de la Natolie,
dclabjluillc deuant les Afiatiqucs 8c la caualerie de Sinan , il voulut qu’il y cuit trois cens arque-
de mm” bufiers , le meime à la pointe gauche ou citoient les trouppes de l’Eutope qu’on don-

nai lonufes Balla , qui auoit la charge de ce collé-là. Quant à luy , il prit la bacul.
le du milieu , pour l’oppoler a celle du Sultan du Caire , ayant ainli fait marcher lunat-
me’e depuis l’aduis qu’il auoit receu j les trouppes Europeannes colloyans vne mon-
tagne voiline de la , 5c celles de la Natolie , comme fi elles enlient voulu faireelo
paule à l’artillerie. Deuant toutesfois que les faire marcher , il parla ainli à lestronpc

pes. , ’si harangue S I toutes chofis ne nous ejloient jambier , fi clous n’tflitæ defin tous combleæde gloirtpnln
”°”°”””” «rifloirs: que vous Jung bbtenuè’s cantre ces gens-c: , ie m’eflorcerois de cous animer au canulait;

mais ceux-c7 fiant «oxalis mefmes que vous aux. mis en route en Suri: , en cette fignale’e bataillais
vos» fifles mourir les plus «relurent de leur amie , auecques leur Sultan , t’y-depuis encorepn’s la

Gaga , [butin conduztede celuy qu’ils tiennent pour «In de leurs meilleurs Chefs. E [classes qu’ilfes-

droit pluflofipourfioiure auecques l’efiourge’e qu’uecques l’ejpée , qui ont fa) iufilues en leur tains,

(9’ qui eujfint puff? plus outre , iujques aux devaient extreminæde la terre habitable , s’ils truffent
psi trouuer qui les top: WOUllt receuoir. Gens [une D I E V a au Fa; , tefmoins ceux des Inusqu ’
je refugient à toute ure en noflre camp , a nous décousirent sur: plus importansfetrets. Nt 0qu
vous pu que tous leurs peuples nous ont tendu les bras de toutes parts èauecques quelle tyrannie pafs?
«vous qu’ils les gent gousserneæ , puis qu’à la premiere nautile l’ennui) ils ont «fi-to]? ululerai

ltur naturel Seigneur ë aufii de quelles gens penfeæ-vous que cettenrme’e que clous voyæ , fait me
parie , linon de et: [sandaliers guetteurs de chemins qui clous "cueilloient ces iours puffiæ le long il!

chemin 2 que fi en tirant pas , vous en dueæ en la raifim , que fireæ-tvous , uand vomiescw
battrez, de pied - ferme Ê Ne redoutez. point eufi’i leur artillerie g car ie fiois affiæinforme’ demi
cit attirail , ce fiant vieilles pictes fi enrouillées d’antiquité , fi difficiles àmanier , ales squ

s’en [nuent , fi peu exerceç. à ce truffier , que vous fumez): l’ejpreuue que ce firugrsnd KM:
s’ils portent on coup à propos. Mais ce qui me fait le mieux tâtera , c’efl vne certaine croyanteqfl
i’ny que nous fourmes afiifleædu Ciel z voyæ quelle faneur nous enuirons receu? en puffin ces defim,
fiit d’auoir pieu à propos pour nous donner de l’eau le long du chemin , (ce nous ren re le fible plus
«me. cimarchrr , fiit en nous rendant l’air ferain (9* tranquille : pour empefcher que le mefmefiblm

nous oflufqunflla tous? , ou ne nous eflouflafl par [a tourbillons z puis comme s’il eufl en peut «gram
enflions couru quelque rifque , il enuoy: des gens me mes de nos ennemis , pour nous faire e’uiterltrm
mbufches. Et que; E ne monflrtnt-ils pas par [à qu’ils fiant bien lafches , (9s ne declnrtnt-ilspas siffla;
par cette inu’ention qu’ils ne fissuroient s’oppoferà noflre valeur , fi ce n’eflauecques des [intrigants (î

«les mi ces? mais l’homme de courage ne [grimoit iamaisfinir que les armes sils: main : le Ciel ne 0M
pas qu’il periflÈnt poltronnement. midi "vous aueæainfi toutes chofes àfouhnit, qui efl-ce qui peut donc-

ques maintenant retarder le cours de 005 proficriteæ ? S’il41Jous arriuoit quelque infortune , elle fit
pourroit prouenir que delnfchetê , mais iefpay qu’ellcne refile point dans rvos courages. AlltædMCl’lû’

tofl au triomphe qu’à la bataille , carie vous predis que ce combat aura on n’es-heureux fumez, , (9’

r(mus acquerra cane claire immortelle.

LES foldats ellans ainli animez de part 8: d’autre au combat par leurs Chefs,ils firent
Le «79:1 des marcher leur artillerie qu’ils tirerent l’vn contre l’autre,mais auecques vn aduantage bien

inégal : car les Égyptiens n’auoient que de vieilles pieces toutes rouillées dedans 8C
me qu’vtile. hors,pour le long-rem ps qu’elles n’auoient elle miles en pratique,outre ce qu’elles cible:

encores de la vieille fonte , mal portatiues , 8c delquelles on le feruoit difficilement , fi
bien qu’alors qu’on les Voulut tirer, la pluf part le creu erent 84 firent plus de mal aux leurs
qu’aux ennemis.A cecy il faut ad jouller le peu d’experiche de leurs canonniers , qui Pre’
nans leur vife’e plus haut qu’il ne falloit , ô: les pointans mal à proposa faifoient vâlcrl les

’ . ou CtS
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bouîe’tspar deKus les t’eltesdesTurcs,& partiel à leur campicar n’ayans pas pris la Inclure

de la portée de leurs canons , ils auoient auancé trop prés , les rendans en toute façon n. 5
de nuleffet : au contraire des Turcs , qui auoient de grolles 8: petites pieces , mais toutes
portatiues , 8c montées fur roués a mais fur tout ils auoient des canonniers fort experia
mentez , que Selim auoit attirez a (a faire, à force de recompences , tant de l’Italie que de
’l’Allemagne , a: principalement des Iuifs , qui ayans elle thalle: de l’Efpagne par le Roy
Ferdinand,fe rangerent auecques les Turcs,pour le vanger a: faire du mal, s’ils pouuoient
aux Chrefliens.Mais tant la vieillitude des chofes cl! admirable ,les Voicy maintenant qui
lement de principaux infirumens pour la ruine de l’Egypte,& la deflrué’cion-de cette Mo»

1 un

narchie qui les auoit autresfois fait fonrfrir tant de perfecutions , autant indignement Admirable
qu’iniufiement, a: qui s’eltoit toufiours declarée leur ennemie , voire auecques laquelle il flamme,
leur efioit delfendu par leur loy, d’auoir aucune paàion ou alliance, iufques à ne leur ofer
pas demander du iecours : les voicy , dissje, qui voyeur a: qui font [ou (frir à leurs mortels
ennemis toutesfortes de miferes, leur rendans la pareille , a: s’enrichilT ans de leurs dei;
poüilles au iour de la vangeance que la Iufiice d’urine prenoit de cette nation. Or le plus mob de",

. . a . . o C-
abile a: le plus expertmenté de tous ces canonniers , a: qui auoit la furmtendance en g: excellent

cette armée fur l’artillerie , e’efioit vn Iacob de Rhege en Lombardie 5 qu’il y auoit lonngWBnifl-
temps que les Turcs auoient corrompu par plulieurs preftns , fi bien qu’ayant renonce la
Foy de l 1: s v s-C H n I s T , il s’eiioit rendu Mahometiiie. .
, CET’rVY-CY reconnoilfant incontinent à quiil auoit affin , ne s’amula pas du pre».

mier coup a tirer contre l’armée Egy ptiennegmais feulement contre leurs canons:de forte
qu’ils furent prefque tous dem ôtez ,leurs roües 8: affufiemens fracallfez,& comme ils en;
rent tiré cette premiere volée,ils rechargerent promptement leurs pietes,ce qu’ayans fait
auancer quelque peu,ils tireront alors contre l’armée d’Egypte,où ils fi têt vn merueilleux
dchec , toutesfois cela n’eûonna pas les Mammelus qui rallemblez enfemble , le vinrent 1
ruer d’une grande imperuofité contre Sinan Balla a: les (iens, qui ne recula pas pourtant,
encore que prefque toute l’armée enfemblevint fondre du commencement fur luy,l’aile
droite a: l’aile gauche s’eflans jointes partie enfemble. Et ce qui luy donna le plus de pei-
ne,ce fut que le bataillon des Afiati ues qui coltoyoit, Voyans auecques quelle fureur. les

’Egy ptiens les venoient attaquer,ne es attendirent pas;ains deuant que d auoir fouffert le m 55:54
premier choc, ils (e mirent en fuite, doublans le pas le lus vifie qu’ils pouuoient: Mais a 21333::
toutes ces dilficultez , ce grand guerrier oppofant (on cul courage , lit tenir ferme a (es en faire,
gens de cheual se aux trois cens Ianilfaires qui luy auoient cité baillez par Sultan Selim,
comme nous auons dit.Alors le commença vn fort rude à: cruel combat , qui dura allez
long-stentps,fans qu’on peut! iuger lequel auoit de l’aduantage , mais l’ennemy qui efioit
mieux monté a; en plus grand nombre,s’aduifa d’enuoper quelques trouppes faire le tout
sont enuironnerles Sinaniens, afinique cependant qu’i s feroient viuement attaquez g

euant,ceuxacy les venans charger par derriere,leur donnallent tant d’affaires,qu’ils Ksar.
leur contrains de le mettre en defordre , B: fuiure le chemin de leurs compagnons. Mais
au contraire les Turcs releuans leurs courages au milieu de leurs plus grandes necellitez,
s’opiniafirerent tellement! a tenir telle à leurs ennemis, qu’ils ay merent mieux perdre la Grand coma;
ne les armes à la main ,que de fuir deuant leurs aduerfaires , entr’autres y perirent cinq si m il"?!
cens caualiers , toute l’élite 8c la fleur de ce batailbn , que Sinan Balla le referuoit toû- a
jours pour quelque bonne affaire , pour recounoiitre non feulement leur valeur 8c leur
promptitude , mais dautant qu’il les-auoit forment remarquez,combatre plufioli pour l’a.
mon: 8: l’alfeétion qu’ils luy portoient,que pour gloire ou efperance de butin qu’ils atten.
émeut de femblablesrencontres; Ceux-cy,dis.je voyant leur General en fi grand peril,fe
precipiterent tellement aux plus grands bazards,qu’ils y demeurerêt tous iufques à vngê:
quant aux trois cens arquebufiers Ianilïaires,qui elloientmeflez parmy ce bataillon ,deux’
censdemeurerent fur la place,& tOus les autres gens de chenal fi mal menez,que bien peu
efchap erent,fans auoit quelque blelïeure-,Sinau mefmes ayant receu huit) coups de lam-
ceen p ufieurs endroitsde foncor s ,tout chancelans tomba àbas de fou chenal , mais ce
fut là où (e renouuella- la meflée plusforte qu’auparauant s car les foldats , ui enlient re-
puté à Vne grande ignominie,deile laifler en la puilÏance des Cairins,s’ama erent en gros,
8c donnans de toute leur puilfance Contre leurs ennemis , ils firent tant d’armes qu’enfin

sils le retirerent d’entre! leurs mains , quelques trouppes d entr’eux ayans fendu la prefle,le
Chargement fur vn-chariot’ , a; l’emporterent en leur camp,mais fi foible,& ayant tant pers mon a, 3;.-
du de fang,qu’auaneque la bataille fuit finie,il expira,qui nefut pas vne petite perte pour un gag, ’
les Turcs , car ils perdirent en lus! leplus experimenté 8c vaillant Capitaine de toute leur
armée,& autant fidele à [on Prince , qu’autre qui fuüà la fuite de la Celui..." o i "

’ ’ p 1 in
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378 HlflOll’deCSTul’CS, . . a ,
r ,1 5, à C E s chofes fe milans ainli fur l’aile gauche , Selim auoit en telle le bataillon deTho-

............ mam-bey , ou les Turcs combattirent plus heureufement , s’aydans fort à propos de leur
artillerie z joint que n citoit tout le gros des Ianillaires,lefquels il n’en pas ailé de rompre
&furmonter , de forte qu’ils s’acharnerent tellement les vns contre les autres , autant

. de defir de loire ue de con uerir u’on eut bien mettre cette bataille entre les lus

[a bataille g (l q a q P Pde Marharée fignalées qui ayent iamais elle données au monde , fait pour le nombre des gens de va.
W du Cm leur , des nations hayne mortelle des vns contre les autres,que pour la grandeur des deux

kerfignalée. . ’, . . .Chefs qui combattront , 8e qui fans foucy de leur falut 6c de leurs maniiez employaient
toute leur induürie,leurs forces 8c leurs perfonnes pour obtenir la viâoire,fçacbansbicn
que leur vie 8c leur Empire dependoient du gain d’icelle z car il n; auoit pas moinsde
huard pour Selimque pour Thomam-bey , h les chofes enlient pa é à ion defaduanta-
ge , citant fi auant engagé dans les terres de les ennemis. Ainfi chacun de ces deux armées.
voulant vendre la peau bien chere , ille faifoit vne tellehue’e de foldats , vn tel bruit de
trompettes , d’artillerie , 8c de cliquetis des armes , 8c vne telle nuée de pouliiere ,qu’a
peine les foldats pouuoient-ils entendre le commandement de leurs Capitaines,ny dilcen
net leurs enfei gnes. Ceux Intimes qui venoient de tailler en pieces les trouppes de Sima,
outre le renfort qu’ils donnerent à leurs gens , les remplirent encore d’vne ioye indicible
au recit de fi bonnes nouuelles. En cette trou ppe elloit Gazelli , celuy que nous auons dit

1mm, on. cy-dell us auoit elle vaincu par Sinan , lequel tout fier d’auoir eu à cette fois le dellusde
fumure. fou ennemy , riperoit ayfément auoit la raifon de l’armée des Turcs ; mais a bien allailly,

bien derfendu,car ny la valeur ny l’opinialireté des Zindiens,ne peull empefcher que tous a
les grands d’entr’eux, 8: principalement ceux qui auoient aune à la delfaite de Siuan ,ne
demeurallent fur la place ,le feu] Gazelli excepté , entr’autres Allan-beg , que Paul loue
appelle Hylmis, ui efioit Vlu-Duueidat ,felon les Annales, Emir Chebir , (clou Pierre
Martyr en fcs Re arions , ou Diadare,felon Paul loueJe tout n’efiant qu’vne meime chat
le , a fçauoir la plus haute dignité qui fut en Égypte , aptes celle du Sultan lequel auoit
la furintendance aux armées , comme enuiron vn Conneliable en France , Orcamasauflî
ou Bidon , qui auoit le premier attaqué les trouppes de Sinan , de ces deux-cy le premier
eut la cuide rom ne d’vn coup de canon,& cér Orcamas, que les Annales appellent avili
Serchenges , eut e genoüil brifé d’vn coup de fauconneau , fi qu’efians pris tous deux,ils
furent amenez à Selim aptes le combat, qui commença , il y auoit defia quatre heures de
iour, dit Paul loue, a: dura iuiques à Soleilcouchant,la chance a au: tourné tant de film ’

nomm. tant d’vne part que d’autrqtoutesfois l’aduantage demeura flua ement aux Turcs.Sibieu I

Maman. que Thomambe voyant tout apertement que les [iens citoient recreus, 8c que [trancher
flamme uaux fondoient ous eux de’laflîtude , 8c que les Turcs s’en alloient infailliblement cm-

a” porter la victoire , il fit former la retraiae , afin que les gens fe peulÏent Tanner flairs
moins d’îgnominie , le faifans par Commandement de leurLÎhef , joint que cela ne CF!
Afaifoit pas du tout perdre le courage , ny l’efperance de fe pouuoir joindre vne autre fou,
a: tirer leur raifon de tant de pertes. Ainfi fe retirerent , non pas li honorablement qu’il
ne parut bien que c’efioit vne fuite: aulii les Turcs les pourfuiuirent-ils iuiques meuglant

’ en la nuiâ ,I qui empelcha que les viâorieux ne peullent vfer pleinement de leur mûmes
lefquels retournez en leur camp, pillerent celuy de l’ennemy où ils trouuerent de grandis I

defpoüilles auecques toute leur artillerie. . - r ’ l
6m"! "W M A r s Cette victoire toutesfoisleur elioit trille , pour le grand nombre de mottîù il:
ËËÏËEÆÏ fi notables perfonnages -, entr’autres Sinan Balla , outre ce plus de la quatriefmc [mm i
glu collé à" d’entr’eux ne le pouuoit remuer de playes de de laflitude ,ce qui donna du temps à Th°’ p
IN” main-bey de le retirer en lieu de feureté , 8c raflembler les forces aux mieux qu’il luy lift

pollible : car Selim fut contraint de fejourner quatre iours en [on camp pour tariraifclur
les foldats, 8: donner du temps aux bielle: de fe guerir 5 car il n’ofoit s’aller jetter dans
ville du Caire , l’vne des plus grandes 8c plus peuplées villes du monde, ny le fier en 13W
des habitans ,ne (cachant pas mefmes encores la retraiâe, ny les deffcins de fan ennCIPY-
Cette bataille fut donnée , felon Paul loue , vn Ieudy vingt-quatriefme iour de laminer,
l’an’de nolire falut 1 51 7 . mais felon le Commentaire Verantian , ce fut l’an mil cinq C?"
quinze , a; de l’Egirc nCüfCFns vingbdeux : quelques autres difent bien que ce faufil an
mil cinq cens dix-(cpt 5 mais que ce fut au mois d’Auril ,tant il y a par tout d’incertitude.

93"?" M Lelendemain de la bataille ,.Selim fe fit amener le Vin-Duueidar 3; Bidon ou OrcamaS,
Uïffiiâî. auf quels il fit trencher la refie,comme homes qu’il immoloit à la vangeance de la mort C -
du a Orca- Sinan , qu’il regrettoit fort , caril (canoit allez combien il auoit perdu en ce perfonnage”
W” ü l’vtiliré qu’il en auoit tirée,& la neceliité ou il citoit rleduït,luy en faifant auoir plus grau

relientimentu . - e ’ - " , A , , , . I
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Un quelquesSVns des Circafl’es aptes leur défiaiâe , s’elioient retirez au paire , une 15’2-

.partie aufli aux montagnes prochaines, 8.: le relie auecques leur Sultan , qui s eftoxt retiré xxxv.
en vne lile du Nil. La ilamafl’oit le plus de forces qu’il luy citait poflible,ne perdant pomt
courage;& cependant lepCaire,qui.n’auoir aucunesforces ny deffpnces,demeura à la mer-
cy du vainqueur; le camp toutesfoxs desTurcs citoit prpche des’riuages du Nil.Les Mam- nomm;
melus doncques, par le moyen de leurs efpies, découurxrent qu vn iour les Turcs encrent be, "mg,
allez en fort grand nombre dans la ville , vfans de l’oceafion , ils entrerent de nana: dans res forces.
icelle , de furprirent ces Turcs au dépourueu , qu’ils taillerent tous en pictes : ce maflae
cre fe faifant ainli de nuiâ , ne eull: qu’il n’apportait vn grand trouble par tout le camp
des Turcs ,car les cris de ces mi erables retentirent iufques aeux , de forte qu’il paruint
melcnes iuiques aux oreilles du Sultan Selim , lequel informé que l’ennemy plioit proche
auec quelque nouuelle armée qu’il auoit rallemblée à la hafie,fit braquer de l artillerie par
l’endroit ou il penl’oit qu’ils deufi’ent venir. Car Thomam-bey, aptes la deifalte , ne peut

dant point courage, ny l’efperance de faireencore quelque bon effort contre les ennemis,
auoit tallemblé le plus qu’il auqit û de fes Mammelus , outre tell auoit armé iuiqu’à
me mille Ethiopiens efclaues; efquels,dit Paul loue, ilne s’efioxt pomt encore voulu
ferait, à caufe de la memoire de leur ancienne rebellion,& outre ceux-cy , tous les enfant
des Mammelus,des Arabes ,8: autres nations fes vafldes,qu’il trouua propres pour porter
les armes, aufquels il fit ouuerture defon arcenal , pour les fournirde tout ce qui-leur fg.
toit neceliaire,8c de fes threfors,pour les inciter dauantagqau combat,& comme il fe vid
vne allez puiifante trouppe de ces gens ramafi’ezjldifcouroit fur les efperances de fon der.
nier delfein, non fans de grandes inquietudes,& vn grand trouble d’efprit : car volant le
huard du courbant tant de fois tenté luy auoit fi mal reülli,il n’elloit plus d’aduis e s’ex-

pofer a vn dernier combat , mais plutoli par quelque rufe ouflrata geint faire reuiure l’ai;
perance des liens, qui s’en alloit comme perdue, de commeilfaut bien peu de chofe en la

erre pour faire venir les plus miferables au dell’ us du vent,ilrefolut au mefme temps ne
f; ficus tailloient en pictes les Turcs qui s’en citoient allez au Caire , de mettre lefeu a p
leur camp , a: l’eau fait fans quelques traifires Mammelus , qui s’en alloient de iour a au; Trahifou au,
tre rendre au camp de Selim: (côme c’en l’ordinaire des miferables d’ellre touliours aban- a"!
donnez de leurs plus proches au plus fort des leurs amiâion’s; ) Ceuxvcy ayans découuere
toute la menée,Selim fit faire la veille par tout fou camp , 8e tenir les gens en armes toute
la nuiét : Si bien que Thomam-«bey citant venu pour executer fou entreprife, fut receu les
armes en la main, a: repouil’é fi viuement , que cette nuiâ euh: cité la derniere de fa totale
ruine,fi les feux extraordinaires qu’il vid ar tout le camp des Turcs ne l’eullent cm Séché
de palier outre , 8c arrelté le relie de les orces , qui s’en alloit donner dans la gueu le du
canon, ayant, comme Vous voyez-fouuent , de beaux 8: bons defieins , mais qui luy tour-g
noient toufiours à gauche par a perfidie a: mefchanceté des ficus. ’ u j

’ Cnvx toutesfois qui ei’coient encores auecques l? , ne manquoient point d’affeuran: r.
ce, ny de defir de s’oppofer a l’ennemy a: le bien de endre. Ils confeillerent doncques à Contentieux
leur Sultan de fe retirer au Caire,& le faifir des principales places ’y mettant de fortes se
purifiantes garnifons, afin de combattre d’orefnauant pour leurs propres foyers, à la veue i
de leurs femmes 8c de leurs enfans, puis qu’ils n’auoient fceu vaincre leur deflinée , felon
leur façon ordinaire de guerrOyergqu’il falloit faire voir à. la pollerité que leur renommée
n’auoit point volé en vain par l’Vniuers, 8e que fi leur Monarchie deuoit prendre fin, que
ce feroit au moins apresauoir côbatu iufqu’à l’extremité.Thomam-bey s’arrefla à ce con-v ’

’l,& entra auecques toutes les forces dans la ville,où il fit faire plufieurs retranchemens- n ,
aux aduenuës,fortifier les portes,& donner ordre à tout,auec vne n’es-grande diligence, 5,;322;
G: vn extréme trauail ,- monfirant auecques cela vu vifage alleuré 8: vne contenance d’vn ordre au . ’
homme qui n’auoit point perdu l’efperance de le deliurer de tant de mal-he’urs,& remet- Cm9!
tre encore fa Monarchie enfon ancienne fplendeur. Les caualiers mefmes auoient difpofé
leurs familles au haut de leurs maifons auecques force pierres 8c armes de une pour lm.

- cet contre l’ennemy, chacund’eiix mettant la main à la befongne comme le moindre ha.
bitant,foit à faire des tranchées aux ruès,principalementles plus larges, mettans derriere

es pieces de bois. fort efpoi il es en formes de barricades, 8: de l’artillerie aux grandes pige
ces,8c en d’autres endroits despieux fort pointus,qu’ils auoient enfouis la pointe en haut ,
de recouuerts legerementde terre, afin d’y furprendre l’ennemy. Ce qui fut fait auec es
vne telle promptitude,felon que l’occafion 8c la necellité le requeroit,que la ville un?!

e en - ldeffence, chacun commença d’auoir quelque efperance de fe pouuoir non feulement def-’ i ’
fendre-,mais de repoull’ermefme l’impetuofité des Turcs. ’

A tout cecy leur feruoient beaucoup les remonftrances de leur Sultan,qui- allant de place

Il au;
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330 i . Hilloire des Turcs;
en place , 86 par toutes les portes de la ville , difoit ramoit aux habitans ; que layât fou
armée auoient cy-deuant combatu pour la gloire , 8c pour l’Empire , mais maintenant
qu’il n’auoit les armes en la main que pour la deifence des habitans dp Çaire r qu’il falloit

oncques qu’ils s’vuiffent en volontez,en couragc,cn labeurs a; en Vigilance, à ceux qu’il

leur auoit amenez pour leur iecours. Q2; fi la naturelle inclination qu’ils deuoientauoir
à leurs femmes 8c a leurs enfans les touchoit , s’ils auoient en particuliere recommtndia
tion leurs biens, leur trafic, a; tout ce quir ardoit leur famille , que l’heure citoit verni
d’expofer leurs peines , leur induline , de eut ropre vie pour la conferuation de leur
patrie : car ilsfe pouuoient alleurer que s’ils nes oppofoient courageufement àla fureur
de l’ennemy , que non feulement ils verroient leurs biens diliipez , leurs femmes 8: leurs
filles violées , leur ville reduite a feu a: à faug,& ce qui demeureroit de relie, reduit à vne
miferable feruitude , pour aller finir leur vie en vne terre loingtaine au milieu de leur:
mortels ennemis. Q3; le remede a cela ,eeftoit de fe bien deffendre , car la bonne fortune
n’abandonne point vu courage genercux,quant à luy qu’il ne leurïmanqueroit iamaisd’af.
fillance,tant qu’il outroit voir vn feul petit rayon d’efperance pour leur falut,c’elloit ce
qu’il difoit aux habitus. Mais aux efclaues u’il auoit nouuellcment enrollcz , ontrela
promelfes de "es-amples recompenfcs , 8: ’honneur d’ellre elleuez iufques au rangde
Cheualiers , ils deuoient efperer vn tresogrand butin , s’ils pouuoient tepoulfer les Turcs,
8c ce qu’ils deuoient le lus defirer , leur memoire feroit eternclle a la pollerité , d’ami:
ar leur valeur ,remis us-pieds -, vu Empire prefque abbatu. (En: aux Mammelus ,il

es exhortoit a l’vnion de volante: entr’eux, que leurs diuifions auoient elle caufe de tous
leurs mal-heurs , 8L les traifires qui citoient pattu eux , de la ruine de leur Empire z que
s’ils citoient combatus des defiinées , ils n’en fi t point vu f1 mauuais in gement , que
cela les peul’c conduire en fin à vntel defefpoir qu’ils eftimalfent leurs affaires fans remedt,
que la valeur 8c le haut courage é pouuentoit la fortune , quand elle voyoit vne virile 8l
magnanime refiliance , 8c que le malheur ne deuoit iamais jouyr d’vne ilible viciois.
Œe fi la perfidie a trahi fou de vos com pafgnons difoit-il, a cité caufe influes icy de nous

- reduire , en l’extremité où nous famines , aires au moins maintenant que voûte perler:-
rante fidelité faire feutir a ces melchaus , que la trahifou fait ordinairement petit celuy
qui la met en pratique] car quant a moy ,i’ay. plus d’cfperance d’auoir raifou de nos enne-
mis dans cette ville,s’ils s’y engagent, queie n’ay eu en plain champ ,beaucoup de chofe!
fiat à nolire aduantage,li nous nous en fçauons bien feruir,& que nous ne prenions point

’ pouuantc. g - -Cva-CY le fupplierent luy-mefme d’auoir bonne efperance , ellans à la veritétrcfi
marris, que la trahifou full venuë par ceux de leurs corps , mais que leur preud’homm
recompenferoit la perfidie des autres , a: leur valeur leur lafchcté : les autres foldatslly
difoient d’vn autre collé qu’ils refpandroient plutofi iufques à la derniere goutte deleur

targuai? fang qu’ils ne l’eulfent rendu viétorieux de les ennemis,& qu’ils vouloient bien faneron-
Mg": milite a tous,que s’ils auoient cité efclaues iufques alors, que ç’auoitefié plutofl pull"?
as ü tout: malignité de fortune que ar demerite. Et quant aux habitans les plus riches Égyptiens
Psm qui préuoyoient allez que e changement d’efiat a: de Seigneurie ne pourroit arriuer fans

. leur ruine,de leurs biens 8c de leur trafic,comme eflans ceux à qui le vainqueur s’addrellfr
toit toufiours des premiers , promirent toute affifiance aux Mammelus , a: de fait s’y em-
ployoient de grand courage ô: affection z mais ceux qui n’auoient pas tant de moyens:on
qui alloient du plus bas populaire,demeuroient ententifs à voir l’ilfuë de cette affaire , 85
comme ils hay lioient de mort le gouuernement des C irca il es pour leur cruelle de iuf"?

’ , portable tyrannie , fe refiouylloient de ce qu’ils feroient bien-roll vangez de leurs mel-
la populace chancetez , 8c demeuroient enclos dans leurs maifons , efpcrans- bien-toit de contenter
gaïac?! leurs yeux de leur totale ruine,& de ralfafier leur ap petit de vengeance ,par la pertedeleur

’ fang,tcl efloit l’ellzat de la ville du Caire. Qant à Selim il ennoya IonufesBalfa pour s’en

emparer 5 maisauparauant que de palier outre à cette conquefle, il fera bien à proposde
dire vn mot de la fitnation,& de la grandeur de cette fi florilfante 6c fi renommée Citéæde
qui la propre ruine n’a deu empefcher le progrez de fa grandeur,ny qu’elle ne fe fait main.
tenuë iufques icy , finon la premiere en commandement , au moins tient elle le premier
rang en richcffes de magnificence , de toutes celles des contrées du midy.

Deferiprien LE Caire doncques ellant le chef a: la Metropolitaine cité de toutel’Egypte, 86 denimt
de la ville du l’arriuée de Selim,de la Palefiine,Syrie,Arabie, Cyrene, a: Lybie,efi diuifée en trois P3”
C’M’ tics, comme s’ily auoit trois villes comprifcs en vu feu! enclos ; celle qui eft au milieu, e

allife fur vn petit collau , où el’c aullî la place qui proprement f: nomme le Caire , C’Cll
dire forterefie , laquelle a elle ballie par les modernes. Celle qui efi à main droiâe ferrom-

Isis.
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mon jadis Bubacum , 8e celle qui cil a main igau che,efl la vraye Babylone d’Egypte, jadis
nommée Lytus , que Cambyfes Roy de Per e auoit démolie , 8c qui fut depuis nommée JÏW’
Babylone , pour auoit cité reballie par desBabyloniens 5 car ce n’ait pas l’ancienne Mem- .-
phis, comme quelques-vns ont penfé : cette Babylone eft à la riue du fleuuc du Nil , y fai.
faut vne Ifle,où font les plus beaux 8: plaifans iardinages d’Egypte. Cette villeayant ollé
ainli agrandie par les Sultans qui ont commandé en Egy pre , depuis que les Mahome-
tans’s’en rendirent les maiflres , enuiron l’an fix cens trente cinq sd’entrelchuels le pre;

- mier qui s’y arrefla ,fut vn nommé Haumar , 8e fe retiroit en cette partie ap ellée Baby-
lone , 8c par les Arabes Mifur Chetich. Mais au rapport de lean Leon en on Afrique,
la continuation de fa grandeur,vint d’vn Efclauon , efclaue aulli de Condition , 84 Chré-
tien renié , nommé Gehoarel Chetib , qui fit battit la cité murée , a: ce qu’on appelle
proprement le Caire,contenant quelque quatre-vingts mille feux , 8c où le tiennent les
plus riches marchands , où aulli fe font les trafics de plus grande confequence. Cette cité
citant baille en vne plaine foubs vn mont appellé Mulcatum , loing du Nil d’enuiron
deux milles , ayant trois portes , l’vne dite BebelNanfré ,qui regarde au Leuant , 8: vers
les deferts de la mer rouge 5 la feconde vers le Nil, 8: l’ancienne ville qu’ils appellentBe.
bel Euaila , 8: la troifiefme Bebel Putuh , ou porte des triomphes. C’en en cette-cy que
fe tiennent le plus communement les marchands de l’Europe, le fondique 8e magazin
defquels cil pres la porte Beb-zuaila : en ce quartier font encores plufieurs Mofquées , la
principale defquelles s’appelle Genuhel Haztaré ou templeillulire z il y aaulli vn grand
Hofpitalbafiy par Stiperis , premier Sultan d’entre les Mammelus , le telle de ce qui cil
au Caire , en comme faux-bourgs. Car Beb-’zuaila , cil vn fauxobourg beaucoup plus
grand que ce qu’on appelloit proprement le Caire , s’ellendant vers le Ponant , vn mille de
demy au Midy ,il va iufques au Palais 8c forterelfc du Sultan , lequel Palais cil bafiy en
lieu de commandement ,pour pouuoir foudroyer la ville à coups de canon , felon les oc-
currences, 8c au Septentrion il s’eflend iufques à vn autrqfaux-bourg ap elle Beb Elloch;
Ce quartier de ville auoit accouflumé d’cflre tresricheô: bien bafiy,où e tenoient les ha-

bitans les plus magnifiques. »A l’O ri ent dece quartier cil vn autre faux-bourg nommé Gemeh Tailon , a caufe que
Tailon , Lieutenant du Soudan de Bagadet , &gouuerneur-d’Egy te , en fut le fonda;
teur,auant que le Caire full bafly,& lequel biffant l’ancienne cité, evint tenir en ce faux.
bourg qu’il auoit fondé. L’autre faux-bourg cil celuy ne nous auons cy-defi’us nom.
,mé BedElloch ,quiell habite d’artifans plus ne d’autre orte d’hommes . où il y a vne

ramie place , a; dans icelle vn palais 8c vn co lege ,portant le nom de lazbachia , à eau.
’ fr que Iazbach efclaue d’vn Sultan,en fut le fondateur. Ce quartier de ville en le lieu ou fe

retirent tous ceux qui veulent faire quelque débauche , à caufe que là font les tauernes’
8: les femmes publiques,& que tous les bafieleurs s’y affemblent comme en lieu de terrai.
te , propre à gens e fi peu de valeur. Apres cil: le bourg dit Bulach , le uel bien qu’il
fait feparé de la ville ou cité nouuelle , fi cil-ce qu’on trouue toufiours es maifons a:
des moulins , qui font vne continuation de ville , c’en ce qu’on appelloit anciennement
Bubacam , affilie furlc Nil, ayant de tres beaux ballimens , a: le lieu oùfe 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 on vient à l’ancienne Babylone Égyptienne , que Hamré
Lieutenant general de l’Admiral Haumar fifi baflit , laquelle cil afiife furle Nil, fans au.
curie cloiiure demurailles. En cette ancienne ville ditte Mifru-lhetich cil le tombeau d’v-
ne Mahometane ditte Nafifle parente de Mahomet 5 que les Cairains honorent comme
feindre , 8: racontent plufieurs faux miracles faits par icelle 3 de maniera que les offran.
des qu’on y apporte , valent vne fomme infinie, de laquelle on nourrit les panures, 8: les

’ minimes qui ont le foin de ce tombeau : lequel fut pillé par les Ianilfaires du Sultan Se. (impies m
lim, lors qu’il print le Caire,qui y firent butin de go o ooo. Seraph, pieces d’or , reu’enans :.;,’:’,:’;.’,f

à la valeur des piliolets d’Efpagne.Belon dit que la chofe la plus àeflimerau Caire, en le ne Parental.
Bag-beftan , vn lieu renfermé , où on vent l’argenrcrie de orfevrerie , ouurages de foye,& mimait:
autres chofes pretieufes,auquel lieu il y a ordinairement grande multitude de gens alfem.
blez qui fc retrouuent la à de certaines heures pour negoticr cnfemble , quafi comme au
Palais à Paris , ou a la Bourfe d’Anuers , ou au change à Lyon , 8: s’il y arien de nouueau

dans la ville , il le faut aller Voir" la. .Non loing du chafieau en vn lac fait de maind’homme , d’vne eau qui deriue du Nil: k”
ce lac cil enclos de tous. collez auecques baftimens de merueilleufe beauté, 8c deleàable Eux: a!



                                                                     

332 Hilloire des Turcs;
"51,6 qu’on peut pelcher mellites par les fenellres , a: tendre aux oyfeaux qulnviennent. fur ce

4.-; lac en multitude innombrable. Mais il y en a vn autre fait en forme de tuangle,qui le fur-
paiTe encores , 8c cil anis fur le dernier quartier de ce nouuueau Caire t celac cil emply
(quand le Nil croill) par vu canal fait de pierres , là ou les grilles font de fer , se entrant
aulfi par cet allez large conduit dedans le fleuue , reçoit uelques petits ruillcaux , fur
lefquels le font porter ceux ui le veulent donner du plai rr 5 aux bords font des mailons
fort fuperbes , les entrées deêquelles font enrichies de galeries continuelles 8c portiques
auecques vne forte de guay paue’ de marbre poly. Pres ces maifonsapprochent leurs peti.
tes barques,ceux qui palle le temps fur ce lac , faluans au ecques mulique de dluers influi-
mens , la multitude des hommes 8c des femmes efpanduë çà 34 là pour prendre l’air 8L le
fraiz. A l’Orient de ce lac on void vn grand 8c magnifique Palais,la belle 8c riche archite-
âure duquel , furpallbit de bien [oing tous les autres edifices qui citoient aux enuirons,
tant au dehors qu’au dedâs,car on tient que les parois efloient tous reuefiuës,de porphircs
ferpentins, iafpes , milques , brefches 8c autres marbres rres-exquis,les voûtes de lambris

1’ o . enrichis,& tous enduits 8c couuerts de force ouurage de flue 8e de plate peinture ,des plus
.7 excellens ouuriers que la Sultane Duribée , qui auoit fait edifier ce Palais auoit tait venir
” au un, de taures partsgtout le pauement de ce fu perbe edifice fait de marqueterie à la Mofayque,
l ô: les paremens des moindres portes ellofllcz d’alleballre , du plus blanc marbre 8c defer-

pentine de pas en pas , 8: les pofleaux mefmes d’icelles , garnis par tout d’iuoire mailifôc
d’ebene , auecques force vignettes entrelaflces en de certains tours , qu’elles pouuoient
bien,à ce qu’on dit, retenir les Zeus: à s’en émerueiller, mais non pas à s’en rallafier delta

conté pler.Lc relie de l’emmeu lemët citoit proportionné à la magnificence d’vne fi riche

demeure, 8c à la grandeur 8c richelre de celle à qui elle appartenoit. il n’y auoit pas beau-
coup d’anne’es qu’elle citoit edifiée quand Selim prit la ville , fi qu’à peine depuis qu’elle

sur". deeore fut acheuc’e,eut-on le temps de confiderer fa beautézcar Selim rit emporter tout ce qu’il y
C°°fl""l"°’ auoit de beau 8c de rare à Confiantinople , ayant fait mefnies arracher les incrullarions

4,2:

gitan. .. w-..-

l

l a l a . . . . . . . . . . . .l mima” de marbre qui ellorent dans les paroxs.Vis à Vis auffi du VieilCarre eûort vne me au milieu
i . Caire. du fleuue fort deleâable pour la beauté des jardins 8c plaifantes niellairies qui y lourde

routés parts; la le CommenCe la feparation des eaux du Nil, ellant coupé fort auant parla
pointe de cette Ille..En icelle cil le temple fort remarquable , pour auoir elle bally culm-
moitede ce quele rainer homme Moy le fut preferué du danger d’eflre noyé,par l’alicâlOH

de la fille de Pharaon: Surla riue du Heuue proche du Palais Royal , le Soudan CamPlÛn
auoit fait bailli: vne tout d’vn ouurage fort excellent , 8c furpaflante le faille du challml
en hauteur , pour tirer de l’eau du Nil,cette eau receuë dansvn large 8c profond ballrnlut

F le coupeaude la tout par roües 84 engins tournez au trauail de plufieurs iumcnts «mon
t employoit a cet office,efloir ennoyée de là dans vu aque.duc continuel en toute la wallon

feigneuriale par clefs de fontaines 8: tuyaux de pierre en diuers canaux , pourla commo’
(lité, tant des jardins que des offices. Telle elloit à peu pres de la ville du Caire, que ThO’

mamobey entreprenoit de deffendre contre la puiflance de Selim. H
La: Qy E L’aduerty de la refolution de l’ennemy , 84 meime que les Mammelusscr

toientafiernblez de toutes parts en ce lieu , pour auec leur Sultan employer tous leurs
Il a efforts pour la confcruation de cette place, la ruine delaquellc n’importoit pas mon.15 qui

la perte de toutl’Empire, il fut bien ayfe deles voir ainli renfermez , efperantbren en
auoir encores meilleur marché qu’il n’eufl peuueflre eu en la campagne , ne les croY’m

» l ’ que bons hommes de chenal: il enuoya deuant, l’année de noflre falut mil cinq 6695
Ç feize ,felon fes Annales , 8: de l’EgÉrC neufcens vingt-trois , le quatriefme iour dumfi’l’

r l Muharen,le Balla Ionufes , pour aller auecques, les Ianiîïaires ,le faifir des gra’ndfîmcfl
des places 8c des lieux forts, afin de preparer la voye au relie de l’armée, qui le deuant-lui»

35’353; ure de pres , 8c faire qu’elle ne courufl aucun danger , n’y ayant pasvn d’entr’eux qm ne
au Caire par s’alfeurall d’vn pillage tout certain ,8: d’vne viétoire tres-facile à obtenir , veules Perm

mm” ’ r qu’auoient defia fouflcrtes les ennemis , le peu de refillance que deuoit faire cette grau.
i de Villaœ a si le grand nombre qu’ils efloient entr’cux. Mais Ce in me ils furent entrez V0
- . peu auant dedans la ville 5 ils g trouuerent bien à qui parler. Selim auecques le telle de

l
geai; mm l’armée alloit entré par la porte hamada , ayant au paranant remonflré à les gens que 55’

ains le Caire toit icy le prix de leurs labeurs, queptoutes fortes de riclielies les attendoient là dedans:
mljlîïîcaîfs qu’il n’efloit point de beforn d’aller al’aflaut , monter fur la brefche 84 fouflrir mille PC.

nm", ’ rils ,que la valeur mellites ne fçaurort furmonter , (les plus courageux eflans ordlnalle’
ment ceux qui demeurent aux (reges des villes,marchans les premiers pour animer 1653W
tres , &cependanr ellans expofez atout ce qui leur cil ietté du haut des murailles Nu

, contraire en la prife de cette ville li renommée , on ne deuoit rien craindre de pareil ,, les

S
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oi’tesleur ellans ouuertes, a: l’entrée leur citant permife auecques toute facilité ,8: les r 517:

habitâs leur efians fi fauorables,qu’ils les prioient eux-meime!» d’y venir:que tout ce qü’i ls -"---
y trouueroient doanues de refifiance , le feroient quelques Mammelus , qui parant-mure
s’efioient allemblez aux grandes places , mais qui n’auraient pas pluilzcfi veu marcher en
bel ordre leur armée viâorieufe dans leur ville conquife , qu’ils ne commençallent aulfi
à minuter leur retraiâe : qu’à tous huards s’ils rendoient quelque combat , ils [canoient
bien ne c’el’toient les mefmes foldats qu’ils auoient menez battans 8c à qui ils auoient
pallié ur le ventre en trois batailles tâge’es,en cela encores plus foibles,qu’outre la crainte
qu’ils auroient de s’artaquer à leurs maifires,ôc d’efprouuer le tranchât de leurs cimeterres

encore tout teinét de leur propre fang,ils auoient au dernier côbat perdu tout ce qui citoit
entr’eux de plus fort 8c courageux ,ne leur citant relié que de la racaille , qui n’efioit de;
meurée en vie ,que pour la crainte qu’ils auoient euë de la perdre. Mais vous auez tous -,
difoit-il , airez d’expérience pour fgauoir combien la peur faifit facilement le cœur de
ceux qui le voyene enuirônés de toutes parts par de tresapuifl’ans ennemis,dans vne ville
prife, fans auoit efperance d’aucunfecoursgleur corps citant defia tout plein de playes, s’il
y a aucun bon foldat entr’eux,& leurs forces toutes debilitées. La victoire ne dépêd donc.
ques que de voûte valeur , 8c de la retenuë que vous deuez auoit de ne vous efpandre ne
ça ne là au pillage, mais marcher toufiours en gros,tant que vous ayez furmonté du tout,
de mis en fuite vos ennemis, car alors toutes chofes vous efians all’curées, vous aurez auflî

leurs def ouilles , fans aucun peril ny danger. *
L E s oldats qui bruiloient apr-es le pillage , fi tell: qu’on leur eut donné le ligne de

donner dedans , ne furent pas parelfeux de s’aduancer , mais commeils furent entrez vn
, peu auant dedans la ville , ils trouuerent bien à qui parler , car les gens de chenal rencon-
trere’nt ceux des ennemis , qui dans les defiours 8c les rués plus efiroittes , attendoient
les Turcs au pali age , n’ayans mis nulles deffencesen ces lieux-là , 8c ayans fait les retran-
chemens plus auant dans la ville. La doncques commença la premiere furie du combat: . .
car comme les affailla’ns penfoient que ceux-cy rompus furies aduenuës , tout leur feroit 53’32"16;

ailé à conquerir, combattoient au (li de toutes leurs forces, au contraire les autres , lefquels une." c
encores qu’ils fceufl’ent ce qui citoit derricre , où l’ennemy trouueroit allez dequoy luy i
refiller , toutesfois ils defiruient emporter le deffus de cette remierelpointe , s’alleurans
de les pouuoir vaincre ayfémenr par aptes s’ils pouuoient re rfier à cette premiere defïens
ce ; 84 quant aux gens de pied qui Venolcnt le long des grandes ruës , ils faifoient marcher
deuant eux leur artillerie , laquelle deflachans où ils Voyoient le plus de gens en trouppe,
ils faifoient vn, merueilleux efchee de leurs ennemis. Mais quand ils furent paruenus aux
fortifications 8c retranchemens, 8c qu’il le falut battre de main à main, là le fit vn rude 6c
merueilleux combat,le vns s’efforçans de rompre les fortifications qu’ils rencôtroient,&
les autres de les bien deffendre r car ils n’efloient pas ignorans que la conquefle de cette Quille inca l
ville , ne le full aulïi de la Seigneurie , a: que l’euenement de ce combat feroit aux vns 8c 23’333;
aux autres vne deplorable feruitude , s’ils citoient vaincus , comme aux autres honneur, lamie.
gloire 8c richelTe , fi que chacun efioit porté d’vne merueilleufe animofité , foit à fe bien ’ ’
delfendre , ou àbien affaillin l

M A 1 s où il le fifi le plus grand meurtre , ce fut aux enuirons des fortifications, car les
Turcs en l’ardeur du combat ,fe iettans de tous les collez oùils Voyoient paroiflre l’en.
nemy , fe precipitoient fans y penfer dans les folles qu’auoient faites les Égyptiens, s’en;
ferrans dans les pieux qu’ils auoient fichez g ce que ceux.cy fçachans le gardoient bien de
tomber dans ces ’pieges , mais ils citoient fort prompts à fe ruer fur les Turcs qu’ils y
«vayoient trebufchez ce qui lesincommodoit encores autant par aptes , car la multitude
des corps-morts , feruoit d’vn bon rempartaux alliegez , a: d’vn effroyable f peétacle aux
alliegeans. Lefquels comme s’ils euiTent eu lors tous les Elemens à combattre , tandis
qu’ils auoiët à fe deffendrc des embufches qui citoient dans la terre, 86 du tranchât de l’ef-

pée ennemie , les Egytiens qui auoient voulu au commencement faire les froids , 8c fe
tenir comme neutres en ce combat , animez par ceux qui tenoient le party des Mamme-
lus ,iettoient fur eux des pierres ,des tuilles , 8:: tout ce qu’ils pouuoient auoit à la main,
fans que les femmes ny les enfans s’efpargnalïënt non plus que les hommes à fe deEendre
courageufement de toutes parts. Entre lefquels toutesfois il y en auoit , qui voulans faire
les fins , balançoient du collé qu’ils voyoient pancher la victoire , afin que celuy ui fe.
toit vainqueur , vil’t qu’ils auoient tenu fou party. Toutesfois lesTurcs refifioient tous
ces maux , fans s’esbranler ny reculer vn feu! pas: les IanilTaires auecque leurs harquebus
les faifans bien rentrer dans leurs logis ceux qui ofoient paroifire aux fendîtes; mais la
multitude des habitans citoit fi grande , qu’il y en demeuroit bien autant de leur part que



                                                                     

384. Hiftoire des Turcs; -x S 1 6. de celuy des autres. Cecy ce faifant en vu mefme rem s en plufieurs &pdiuers endroiâs,
..- g... plufieurs meflées ellans attachées qui deçà qui delà , elon les places où ils s’eflorent ren-

contrez, ôt bien fouuent tel citoit vié’torieux,qui penfant ourfuiure fou aduantage , [a
trouuoitferré fut la queuê,8t reduit par aptes à la mefme ortu ne de celuy qu’il tenoitau.
parauant de li pres, les vnsattaquans de front, les autres par les flancs, felon les trauerfes
des chemins qu’ils rencontroient , fibien que les rués ruilfelantes de fang 8: pleines de
Corps morts,le cliquetis des armes, les pleurs des habitaus , les complaintes des blellez a:

E a range con- les cris des victorieux, felon les accidens,faifoit vu tel tintamarre dans cette pauute ville,
mm- auecques la fumée du canon , de l’efpelfe pou (lier: qu’vne li grolle malle de peuple falloit

voler par l’air,quîil y auoit de certaines heures qu’à peine s’entreconnoilfoient-ils,toutes

chofes enfemble faifans iuger à ceux qui elloiem: hors du combat,que la terre trembloit,
de que tous les edifices de cette populeufe Cité crouloient d’ellonnement , fi bien qu’on
peut dire auecques verité qu’il ne s’eft point leu de prife de ville , où les alfaillans ellans’

defia dans icelle,ayent plus long-temps combatu,auecques plus de perte 8c d’incertitude,
ny oùles foullenans ayent plus courageufement refiilé contre des ennemis fi puillans 6:
en fi grand nombre; car ces combats durerent en la forme que nous les venons de repre.
Tenter, trois iours 8c trois nuiâs continuelles , fans que durant les premiers iours princi.
palement on peull iuger de l’aduantage des vns,ou des autres ,toutesfois les Mammelus

’ qui n’égaloient pas les Turcs en nombre, fe diminuans peu à peu,efloient aulfi contraints

de reculer , afin de n’auoir pas tant de pays à deffendre. -
M AIS au troiliefme iour le voyans reduits a l’extremité de toutes chofes,comme ordi-

nairement le defefpoir , par vn effet tout Contraire , redonne vne nouuelle efperanre
par le hazard où oln S’CËPOÎC , qui fait par aptes afpirer à de plus grands delleins , leurra.

leur fit vu fi puilfante on; que paroiEans aux Turcs comme gens frais &qui n’euilent
point encores combatu , qu’ils les contraignirent de reculer fort loing , 8c mefines auec-
ques telle efpouuente,qu’ils billèrent de halle quelques fauconneaux qu’ils auoientquant

. , de eux. Ce fut lors qu’on dit que Selim defefperant de la victoire , commanda qu’on mil
le feu aux maifons à mefure qu’ils reculoient, efianr principalement incité à cela;àcaule
dcfclperant ne lonufes Balla auoit elle griéuement bielle d’vn coup de pierre qu’on luy auoit ietté
d° h "Wh d’vne feneflre à la veüe de Se im: Si bien qu’animé contre les li gy ptiens,qu’il voyoitspcr-

la ternent dcclarez Contre luy , il s’en vouloit vanger aux defpens de leur ville. C’elloitiq’
Vne nouuelle épouuante aux Égyptiens , qui commencerent à fupplier que ce feu ne
full point continué , mais c’eltoit parler à des fourds : car les Turcs ne penfans plusqu’î
faire la retraiéte , ne fe foucioient pas beaucoup de leurs prieres,ny de leur lai (T et leurvillc
entiere : Œand fur ces entrefaites on leur vint dire que les Main melus auoient guld-
pouuante en vn autre quartier , 8: qu’ils au oient mis leur derniere efperance en lm",
ellans viuement pourfuiuis par Mufiapha , 8c voicy comment. Quelques fugitifss’ellanî

mmmœ allez ranger deuers luy , ils luy promirent de luy liurer toutes leurs montures : de la!"
les prennent que prenant quelque nombre de gens auecques eux ,-ils le menerent en vne fort grande
u”°"””’”"’ place où ils auoient arrangé tous leurs cheuaux feellez 8c bridez , afin que ce leur full V11

t lieu de retraite , comme vn nouueau renfort , 8c pour pouuoir feretirer commandements
, fila fortune des armesleur en difoit autrement qu’ils ne defiroient : mais Mufiapha en

ayant ayfément faufié les gardes , qui n’efloient la plufpart que palfreniers à muletiers,
comme ellans la en vn canton fort efloigné du combat , a; duquel on ne (e pouuoir pas
deflier ,principalement entre efirangers qui ne fçauoient pas les ellres de la ville , il en).
mena toute cette caualerie quant 84 luy. Ce qu’ellant rapporté anx Mammelus , au lieu
de POÜTfUÎure leur P°lmc s 34 Challer leurs ennemis,comme ils auoient commencé,& que
le moindre effort qu’ils eulfent fait alors leur cuit donné tout aduantage , ils [c guiche
reutdutout, entrans en des apprehenfions de ce qu’ils deuiendroient dans cette Ville
conquife , puis que l’efperance de leur retraite leur elloit ofiéc , le voyans enuifonnCZ e
toutes parts; fi bien qu’au lieu de fe refondre par cette extremite’ à fe deffendre dauantagf,
tandis qu’ils auoient encores les armes à la main, ils commencerent à tourner le dos 1m35
les Turcs ne laiderent pas perdre leur aduantage, comme les autres auoient fait; car ils
les Pourfumlî’Cm dc fi Pres: qu’ils en taillcrcnt en pieces vne bonne partie , le relie sellant

r. quittent jette fur des vailfeaux qui citoient là en affez bon nombre fur la riue du fleuve , fe fallua
aux en la region Seieâique , ce ne fut pas toutesfois fans quela meilleure partie d’entr’Cllï
a ant- fe neyail en cette foule 8: confufion. Le Sultan Thomam. bey [e fatma aum auecques les

autres en cette contrée , le relie fe cacha dansles maifons des Égyptiens , aux lieu! les
plusinfeéts,pour fe fariner de la furie du vainqueur. Mais entre tous,enuiron quinze cens
cheualiers des plus valeureux , &c qui vouloient combattre iufques au dernier foufpîl’, le

retirerent

e
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retirerent en vne Mofquée la plus grande qui fut en toute la ville , là ou aptes s’efire fort 1517-.
longuement deifendus , comme s’ils enlient elle dans quelque fortereife , ne fe voulans
rendre qu’auecques honnel’te Compofition,à la fin ellans forcez de foif 8c de lallitude,mais ce «pinci-

plulloft encores par l’artillerie, fe rendirent à la difcretion du victorieux ,qui en fit maf- 5.32..
facrcr la plus grande partie au fortir du Temple , le telle il le fit à quelques iours de là em- bloltlufi.
mener fur des vaiffeaux en Alexandrie. - l

L A viâoire citant des mef-huy alfeurée pour les Turcs , Selim ennoya deux compa- XXXv";
gnies de gens de pied pour elleindre le feu , qui commençoit à s’efpandre de tous collez , .
8c outre ce des trompettes par toute la ville 86 aux enuirons , pour publier vn ediét por-
tant que tous les Mammelus qui fe rendroient dans douze heures , on ne leur feroit
aucun déplaifir r que s’ils lamoient palier ce temps-là , il n’y auroit aucuneefperance Selim pour
de falut pour eux , outre qu’on donneroit de grandes recompenfes aux Égyptiens qui
découuriroient ceux qui le feroient cachez 5 comme au contraire ceux qui les cache- les nature,
raient , feroient incontinent empalez , leurs femmes 8: enfans vendus comme efclaues, 3c à]? (gy 9’,”
leurs maifons mifes en cendre, Au bruit de laquelle publication, comme plufieurs Mam- mÏi’KËÂÏOÎÏ
melus fe fulfent prefentez,ils furent contrela foy promife incontinent mis à la chaifne,ôc
puis aptes tresocruelleme’nt malfacrez en prifon , parce qu’on difoit qu’ils auoient refolu
de s’enfuir. or commeil y auoit plufieurs Égyptiens , qui fous vn efp rit traiilre 8c malin Fîàlîtëjld
cachoient leur auarice 8c mefchanceté ,il y en auoit aulli qui aymerent mieux s’expofer à à",
toutes fortes de perils que de trahir leurs amis , mais ceux-cy efians acculez de leurs voi- uelslesMam’î
fins , ( tantil fait dangereux fe fierai qui que ce foit en ces changemens d’efiat ) furent "’°””’

rigoureufement chaille: par les Turcs. Lefquels fous ce pretexte de chercher les Mam-
melus , alloient aufii butinans par toutes les maifons des Égyptiens , prenans fans mefure
8: chargeans fur leurs efpaules cette grande richefle que tant de labeurs fi échars 8e fi
épargnans auoient ramalfée , 8c qui citoit lors abandonnée à qui en pouuoit auoir , pour Preml" une
efire incontinent apres aufii prodigalement a: luxurieufement dépenfée , comme elle fâfjæda
auoit cité acquife auecques beaueonp de peine ,8: conferue’e encores auec plus grande Égyptiens. ’
crainte’, aiyans des Seigneurs fi auares comme citoient les Mammelus,8c neantmoins per-
dre en vn cul iour toutes ces chofes , auecques l’honneur 8c la’liberté , cela fut bien dur à
fupporter aux Égyptiens , qui s’attendaient à vn bien plus doux 8c faucrable traitement.
Mais ce qui les fa eha le plus , furent les violemens 8e les cruautez dont les Turcs vferent
enuers plufieurs d’entt’eux z de forte que cela leur fit encores regretter leurs anciens
mailircs qui citoient defia tous regorgez 8c ceux-cy tous aflamez,cela fut caufe qu’ils don-
nerent plufieurs aduis au Sultan Thomam-bey , comme nous dirons cy-apres.

V 0 Y L A comment cette Ville demeura pour lors fous la puiffance de Selim , mais fi b T53"?
n’en efloitvil pas encores bien paifiblezcar Thomam-bey s’eliant retiré,comme nous auons "51.3.52 f
dit ,en cette region Sejeétique , qui tire vers la Cyrenaique, outre le Nil, alfembloit des fume i
forces de toutes parts, 8c luy ellant venu d’Alexandric vn allez. bon nombre de Mamme.
lus , fans ceux qui l’auoient fuiuy durant fa fuite , il luy vint aufli grand nombre d’Arabes
&de Maures , qui tous s’offrirent à le feeourir de tout leur pouuoir : fi bien qu’il auoit
’d’orefnauant vne alfez puilTante armée pour tenter le hazard du combat , ioint que les
plus fignalez habitans du Caire , qui auoient fouifert plufieurs indignitez des TurCs , lu
auoient enuoyé fecrettement quelques-vns pour l’aduertir qu’ils citoient tous prefls de
faire pour l’amour de luy quelque braue entreprife 8: le reuolter , s’il vouloit approcher
du Caire, oùil trOuuetoit tous les habitans difpofez à luy faire fe’ruice. Toutes ces cho.
fes auoient fort encouragé Thomam-bey à fouftenir encores les efforts , à: tenter le ha;
zard du combat , auecques cela’que de luy-mefme [on courage inuincible luy. renouuel-
loir toufiours l’efperance de voir quelque changement aux affaires des Turcs , qui leur
auoient iufques alors fuccedé li eureufement. Toutesfois comme il fe remit à penfer
que c’efioit là fa derniere reffource , a: que li le bon-heur accompa gnoit encores fes en-
nemis, il ne falloit plus efperer aucun fecours ny aucun azyle pour luy , rentrant dans les
Premieres penfées qu’il auoit eues au commencement de la guerre , de traiéter d’accord
auecques Selim , il parafa qu’il pourroit faire auecques plus d’aduantage , quand il
auroit encores des forces niiez puiffarates en main pour fe pouuoir def’fcndre , que d’at- F .
tendre qu’il fut rodait à l’exrremité. Il ennoya doannes difent les Annales , vn Ambaf- 1,53324:
fadeur qui CXerçoit la mefme dignité entre les Mammelus , que le Cadilefcher entre les 55mm,
Tufcs , auecquos vne façon St vn habit de fuppliant , lequel non feulement auec prieres,
mais encores auecques larmes , implorali pardon pour fou Seigneur , fuppliant Selim de
ne le pointât traitïter en toute rigueur , luy qui n’au oit point entamé cette guerre , 8c ne s’é-
tDit mis que fur ladef’r’enfiue , fans palier plut» Outre à aucun outrage contre les liens , que

i " ’ K K
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386 Hilloire des Turcs;
1517. ceux qu’on peut faire à ionennemy les armes à la main , qu’enœres qu’il eull vne armée

Mnaliez puilTante pour tenter la fortune d’vne troifiefme bataille , toutesfois qu’il aymoir
mieux le foulmerrre à la clemences ô: luy demander la paix auecques quelque honorable
condition , que de l’aiorir encore dauantagc Contre luy par (on opiniallreté. Cette Am.
balTade ayant elle nonîeulement bien receuë , mais encores efcoute’e de bonne oreille
Selim leur refpondit qu’il pardonneroit tres volontiers à Thomam-bey , 8l vouloit bien
"oublier toutes chofes , pour faire voir aux Mammelus qu’il fçauoit aulfi bien pardonner
aux vaincus qui s’humilioient , que vaincre ô; tailler en pieces ceux qui auoient l’audace

Qui] "en de refiller à lon pouuom Et pour d’auantage confirmer que telle efiort fun intention , il
muon ienuoya en Ambaflade deuers luy quelques Prellres de leur Loy ,auecques les plus ligna.

lez perfonnages des Égyptiens , pour luy faire entendre fa volonté , 8: les conditionsdc
la paix. A laquelle Selim le rendoitfi facile , craignant que cette guerre tiral’t en lon.

r Igueur , 8: qu’il luy fallut encores aller pourfuiure les Mammelus par des lieux deferts a
àluy inconneus , où les liens enflent encores beaucoup à fouffrir , joint qu’encores qu’il
mil vaincu , fi voyoit-il bien que les viâoires filoient cherement achetées aux defpcns
du lang des meilleurs des liens , dont le nombre clloit fort diminué. Ioint qu’il lçauoit
qu’vne bonne partie des Mammelus qui s’elloit fauvc’e en diuerfes contrées, peu aptes
leur déroute,alloit ramailant ce qu’elle pouuoir de forces de toutes parts. il auoit aulli en
aduisqu’il y auoit vne armée de mer qui s’en efloit allée fur le golphe Arabie , iufques aux

dellroitsErythreens , en laquelle il y auoit trois mille Mammelus, qui efloient comman-
dez par Amyrafes 8: Raylalomon , tus-renommez Capitaines , 8: qui amenoient quant

6: eux grande quantité d’artillerie. . ’O VT n E cela Selim craignoit que l’Imrehor Bali a , qu’il auoit enuo ê delfendrclz
frontiere vers le mont Taurus , ne full: pas allez primant pour renfler à l maêl Sophy de
Perle , s’il vouloit faire quelque effort fur les terres , 8: que s’il aduenoit que cette armée

V full vaincuë 3 cela luy fermait le pas de la Surie , 85 de l’Afie mineure , deuant que lon
A ohm: armée de mer qu’il faifoit venir de Conflantinople,fufi arriuer: en Alexandrie pour rem.
ffnlf: plir Ion armée de nouueauxfoldats,& le raliraifchir de toutes fortes de munitiôs. Tonus
nez parles ces confiderations auoient fait entendre Selim à cét Amballadcur , lclquels fi roll qu’ils
Mammhî- curent mis le pied dans la Prouince Sejeétique , furent aliallinez parles Mammelusts

le fceu toutesfois de Thoma’m-bey , comme il n’y auoit pas grande apparence. Tomes.
’ fois , felouque le recite Paul loue , ce ne fut pas Thomam-bey qui enuoya deuersSC-

lim , mais ildit qu’vn certain Egyptien nommé Albuchomar , qui furpalloit tous coude
. la contrée Sejeâique en richelies a: authorité , pour deflourncr la calamité de la guerre

qu’ilvoyoit proche d’arriuer enfa Prouince , partit de [on mouuement propre pour zl-
1er aduertir le Monarque Othoman des delTeins des Mammelus , a: des grands prcpara
tifs de guerre qu’ils faifoient de toutes parts. Ce que fçachant, &craignant qu’ils le
priiTent au dépourueu , il le tint plus foigneufement fur [es gardes qu’il n’aurait fait,
renforçant fes corps-de-garde fur toutes les aduenuës du Caire , faifant charger fur (la
Vaiffeaux plufieurs pieces d’artillerie pour garder 84 deffendre le riuage du Nil : à: 259
de le tenir plus feurement fur fes gardes,il fe faifir de tous les habitans du Caire,defquclsll
fe doutoit le plus , qu’il mit tous prifonniers au clralleau , 8c que là delÏusilenuoyadCî
AmbaiTadeurs vers Thomam.bey , pour le perfuader à mettre les armes bas , ce queie ne
me puis perfuader : car par toutes les raifons du monde , il citoit bien plus à propos que
cette recherche vint dela part de Thomam.bey , comme cillent les Annales Turque?
ques : toutesfoisi’ay rapporté fidelement ce que i’ay trouué de l’vne 8: del’autreoplr

mon 5 maisen quelque façon que les chofes le (oient palTées de ce collé là , il cf! certain .
que Selim ennoya des Ambaffadeurs à Thomam-bey , foit deuant ou apres , &qu’On
les mafiacra , fans auoir fait leur legation. Dequoy Selim grandement irrité , comme me
Ofifence fi notable le meritoit , 84 la grandeur du courage à qui on s’addrelÏoit , jura de
s’en vanger: à: de fait il fit à l’inflant efirangler tous les Mammelus qu’il tenoit captifs:

uis ayant mis fou armée en ordre , il fit faire vn pont fur le Nil pour la faire paner.
îe Sultan Thomam-bcy efiant aduerty de tout cecy , tant par fes efpions que parles

Thomâm- Citoyens du Caire , 85 connoilÎant l’inCOnfiance de la nation où il s’efioit retiré ,ql" le
grfircîcg’" trahiroient plulloli à fun ennemy que de s’eflbrcer à le defiiendre , il fe reiolut dFYC’
aËmÎËÏCWÏ nir à vn dernier combat;, 8c à preuenir par diligence fou ennemy , qui ne penferort 13-
1m. . mais que luy delia battu tant de fois , cuit enCores l’alleurance de le venir attaque’riul;

ques chez luy , encores qu’il n’eull pas toutes les forces prelles à marcher :otoutesfols
prenant ce qu’il auoit pourlors , à fçauoir quatre mille Mammelus , 8: enuiron deux
fois autant , tant d’ArabFS que de Maures , ne pouuant plus long-temps demeurer en

fufpcnss
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fulpcns , &s’enfuir ainli ronfleurs errant dans les delerts,il aifemblalesliens en conieil, 1 s

qui fut le dernier des Mammelus ,&leur dilt: gl L vous peut affiæ [ouuenir qu’à mon aduenernrnt Un Couronne , (g- lors que nous iouyfiions 1393km":

encores parfiblement de l’Engte a. de la Iudêe , ie rvoulus enuoyer 0ers Selim pour tirer de la; :m’: Il
quelque bourrelle compofition , (7 tafilre’r de conferuer parmy ce grand debris ce qui nous rafloit XXXVme
encores" , en attendans que le temps peufl reflaurer (on raffermir nofire Ellat chancelant. Alors nos
forces efloient encores en leur entier , alors nous n’auions perdu que quelques Prouinces , qu’au
re’ueil de noflre eflourdijfiment nous pouuions peut-eflre aufii aysênsent rendre noflres , que noflre enne-

tu) fi lesefloit appropriées , on peu de faumijs’ion au vainqueur notu’apportoit tous ces biens. Mais
nous tvous rendifles fi contraires limon opinion , (9- fientiers inla refolution que vous prifles d’emplo-
yer toutes vosforcespour repoufl’er l’entrer», , appellans lafilntê ce qui ejloit prudence (9c preuoyance :

(yuccas-age (sa vaillance , ce qui efloit prefirmption (9* terneritê , que iefue contraint de fletlririt vos
aduis , fartai regret toutesfois: carquand nous n’eufiibns fait que des pour-parlers , la uerretraijï
nant en longueur ; eufl apporté beaucoup de changement aux affaires , (9o eufl fait ifiiper cette
grande amie , qui ne pouuoir pas long-temps demeurer fus-pied. Cela ne m’a pas toutesfois empefcbë
que ie n’a]: aparté de mon cojle’ tout ce qui fi poussoit defirer en tun Chef de guerre , (9s u” a,

ejpargne’ sa ma peine, n) mon induflrie, n; ma propre «vie, Aux autres cambats nous prenions nos excu-
fer, tantqflfiir l’artillerie, rantqfljurla rrairifon, mais à celuy du Cairr,n’auons-nons pas eflê rvaincus à

«lisse force ê Nm ennemis auoientà combattre ce qui les a ailloit par en bas , (9* ile garder de ce
qui leur tomboit d’enlraut : nous leur nuions drefle’ des pieges ne plus ne moins qu’a quelques befies

fumages , pour les fier-prendre au pajfige : (:74 bien que le Caire ne fait clos n) fortifié , toutesfois
es retranchemens , les barricades (en autres dejfences que nous, nuions faites aux principaux endroits,

auecques les forces que nous anions dedans , (9c le [coeurs des habitans , rendoit bien cette place
«fi forte qu’autre qui fufl au monde , (9* neantmoins il a fallu coder il Cette armée fatale pour
nofire ruine , ni nous a bien peu donner l’elpouuante cinq nous z mais d qui les peines n) les
incomoditeæ de toutes chofes , en on: lville ennemie , n] la mort surfine , ne l’ont fieu donner,
a; faire reculer. C’efloic ce qui m’auoit fait enuoyer des Amba adeurs avers leur Empereur , pour ne
m’opiniaflrer par trop d vouloir prejÏer nos defline’es , (9* lvoir fous mon regne la miferablefin de
l’Égypte 3 mais comme i’auois heureufement difpofê toutes ciao] es , des eflourdis , ou plutoflenrageæ,

contre le droit des gens , (9* contre ma Volonté , ont eflê ruffian" leurs «Imbafladeurs , ce qui efioit
du tout indigne de faire , quand mefmes nous ruffians e e’ au comble de toute proIperite’ , (a! eux
«duits en rune extreme mifere. Car ne pourrions-nous mieux defirer , que de voir les deputeæde
nos mortels ennemis nous rechercher e paix , ayants son fi grand aduantage , mais au contrai.
re ne dessous nous attendre d’eux les ayant maintenant irritez. de telle forte .3 nous nous poussons
1172:1"qu toute ejperance de paix nous efl ofle’e , (on qu’il nous faut vaincre les armes en la main;
ou perir par le glairu- ennemy’ , et ce qui reflets: de nous , finir fesiours en on: deplorableferui-
tude. C’efl ce qui m’a fait vous ajfimbler , afin de nous refondre de: que nous auons à faire,
car puisque le de’ iettê , (y- que toutes nos attentes , (a. nos longueurs ne nous flueroient clin
d’orefnauant gueres rutiles, puis que noflre ennemy efl logé dans noflre propre maifim ,d’ois il peut

tirer toutes joncs de commoditeæ, (9* nous au contraire , de ciretifs wagabands , qui n’auons en
l partage que les mefaifis (gr la necefiitê. Ie ferois d’aduis que noflre hardiejfe à l’endroitde lu];
ce qu’on and nombre ne pourroit peutoeflre pas executer , (9* que tandis qu’ils iouyjfint blottirait.
de nos riclîjfis , (9* qu’ils voguent en cette nouuelle conquefle , dans vne mer de tuolupteæ , que
nous les allions [isrprendre , lors qu’ils s’y attendent le moins : car ils ne croiront iamais que nous
ajonsl’ajfiurance , ( battus (9. deffaits comme nous femmes ) de les aller a aillir de nouueau
dans aine Will: ou ils ont eu tant d’aduantage 5 (9. qu’on fi petit nombre que le noflre aille attaquer
«me telle multitudo. Plufieurs raijirns m’y incitent , in fiuuoir la plufpart des habitas" qui [ont pour
"ou: , la meilleure partie de leurs [oblats qui [ont blejfiæ , (9* le refle qui penfent am peu f: urf.
frefchir , qui prendront d’orefirauant les armes fort enuis , fiacbans bien qu’il n’y a que des coups
aga nerauecques nom , (9. que leur «rifloir: vient pluflofl de leur multitude,ajans toujiours des gens
P7P! spour rafraîfclrir ceuxqui [ont itarajfiæ ; que par tvraye vaillance. le peu d’ordrequ’ils auront
mis à leur clefs-ne: , quand nous les irons attaquer contre leur efperance, Joint les hagards de la
guerre , où il faut fi peu poury apporter au! notable changement , tefmoin nous-mefmes dernierement
au Caire , àqui la prifede nos cheuaux fut caufi de la perte de la ville , de pourfisiuans nous mettans
tu fuite , &faijans perdre on fi bel aduantage que nous nuions fur no re entrent]. Marchons doncques
maintenant contre eux auecques du courage (9. de la diligence , efl’açans à cette fois la honte qu’il nous

ont defia tant de fois imprimée fier le front : les refaire: les plus dejèjpere’esfi relouent ordinairement par

des bardieffis inefperées , le Ci el fanerifiant toufiours on grand courage qui combat auecques la iuflice ,
v pour la dejfence du fien 5mm il ne faut rien biffer au logis que nous iugions propre , pour auoir la rai- ’

Il"! de nos ennemis. ’ o Kxîj



                                                                     

338 . Hilloire des Turcs,
1517. T oVs ayans me de cétaduis,il partit fur la diane,tirant pays auecquesla plus and:

fie -*- diligence qui luy fut poflible , car fur ces entrefaiûes il auoit elle aduerty par les e pions,
tu par les eito eus du Caire,qu’on dreiloit vn pont fur le Nil pour faire palier larme: des
Turcs. Et de du Selim auoit fait publier le voyage contre les Mammelus , 8c comme il

les Turcs auoit le cœur grand ,il ne vouloit pas palier (on armée fur des radeaux , mais ayant fait
îzçîcvgifw ail embler plufieurs vailTeaux , il fit vn pont allez ferme 8c folide pour y palier l’artillerie.

’ Cela dis-je , fit encore diligenter dauanrage l’armée Thomzun-bey ; voulant preuenir
par la promptitude le bruit de fou arriuée , 8e de fait il ne fut point trompé en lonopi.
mon : car les Turcs n’attendans rien de tel,palT oient le pour qui elloitfur le Nil allez mal
en ordre, ceux de l’Afie auoient defia paile’,comme s’elloit bien douté le Sultan du Caire,
titans au camp qu’on appelle Rhodouia , quand les auant-coureurs des Turcs ayans dei.
couuert de loing vne grande nuée de poumon, donnercnt le lignal à l’armée que Penne.
my approchoit-,toutesfois on dit que ce furent les mulletiers 8c ceux de la châbre deSelim

50m mp5, qui les découurirent les premiers , comme ils alloient chercher quelque place agreable
ParlcsMgm- pour planter leur tentes 8c le pauillon deleur Seigneur , 64 en donnercnt aduis à Malta.
pha qui auoit la charge de Partant-garde. Alors l’alarme le forme de toutes parts , le lité,
atrocement Bré redoublé plufieurs fois tefmoignoit allez qu’il auoit de l’efpouuente z commede
:5214 34’ fait Thomam-bey citant: fumenu là dell us auecques la trouppe , tailla en pieces tout ce

’ qui le prefenta deuant luy , 8c qui ofa attendre llimpetuofité de cette remicre furieCar
tandis que les Turcs le rangent fous leurs enfeignes,il fait quitter la p ce aux vos &met

and, cf. en fuite les autres: fi bien que Mufiapha, quelque hardy 6c courageux qu’il full, le trouua
pouuant: en allez empefché àrallier les gens , remplir leurs rangs 8c leur donner courage , tous ne
"mm? defirans que quelque alleurée retraite ou vn bon iecours contre l’impetuofiré de l’enne-

my,rout efiant plein de Confufion , de tremblement 8c dleifroy ,les vns pallias par le filde
l’elpée , les autres foulezaux pieds des chenaux , 8e. la plus grande part precipitee dansle
fieuue , comme ils tafchoient de le fauuer : 8: quant à ceux qui venoient à leur iecours,
ils ne trouuoient pas de moindres empefchemens , car les Mammelus relioient à l’entrée
du pont , lequel tenant de largeur quarte caualiers de front , enipefchoienr a) (cumules
Turcs de palier outre , eîlans raifraifchis à tous momens. Mais c’efioit bien pis quand on
Voulut palier l’artillerie, car cela nele pouuant faire qu’auecques Grande efcorte 81 and

se"!!! Pu ra iecours , ils n’ofoient l’expofer à l’aduenturç , les foldats ayans alleldlafiqaircs à le Il!!!
refente m eux-melons , fi que l’aEaire s’en alloit reduxte en de fort piteux termes pour les Tamil
"que la vie Selim ayant elle aduerty de tout ce defordre,ne fuit arriué en diligence pour y rencarts
8: voyant tous fes gens en defordre , a: le piteux carnage que les Mammelus en aucun!
ywudue, fait fur le fluage du fleuue , qui (filoit tout bordé de corps morts , il commença a sel-

cner. rQV O Y , ces chai]? efilaues nous oindront-il: brame iufques en noflre camp Pferl-il (limite
pre: tant de clifoires nous aimions tournerle des et faire prefentà nofire ennemy de Le couronne tribu:

pluie que nous auons acquife fier lu] au prix de tant de [Mg du plus precieux d’entre les matins P W
fuyez; vous , dijôit -11 aux fieu: 5 ceux-c; que vous fleurez) deuant rvous , [ont aux demeuren-
Wlfious , ilefwt ou effort, mais qui leur couflera’la vie , fi Ivana aueæ tant [oit peu de couragth
fiuflenir cette premiere fougue. Ne voyez; rvous pas qu’ils ne combattent que de defijPoir , ë? W
tuf»; (pre: auoir courageufemeut eefifle’ , combatte a. vaincu leur: impetuofiteæ , lors qu’ils rfloml
(mon: eula fleur de leur: projperiteæ , (9! qu’ils auoient l’eflite de tout ce qui ejloit de plus valeureux

(sa le pine entendu au meflier de la guerre , maintenant qu’ils ourfuy tant defois deuant vous , (941" 11’
n’ont plus que de la lie 0 de la racaille en leur: amies , vous prene&l’efl:0uuente , (a. redouteæflfl

qui vamfaifamfugr , ont eux-mefmes plus de peur que cloua. Mais prenez. telle efimuuente que il?!"
moudrez. , fi ne trouuereæ- vous aucune affluence en quelque part que vous puzfiieæ aller. Car delalt

fleuue l’euuemJ vous fera [entir par le tranchant duglaiue , l’acquefl que votre aurez, eu de quitter W

enfiignes , (pefi voue penfiæ cloua retirer vers le logis , flousefprouuereæa voflre dommage que ’90!"
ouïre il?" n’en aurez pas Meilleur marché: car r") a) donné tel ordre , queluy: aucune exception de performe, on

:"(ïcîîlëm doit tailler eu pieces tout ce qui voudra repu er le fleurie deuant la victoire obteuuè’. Et la de] us pour

nemy. empefiher les Mammelus de pajfer plus outre , il fait chargerfitr de petits bachots 0 bariguelln
plujieurs Iauiflaires lmrquelmfiers pour pafler lefleuue , ayants de: nautoniers fort experimeuteæ, .
qui en diligence les pajfiimt au delà , puis en venoient requerir d’autres : fi qu’ils en eurent m

peu de temps mis me fort bon nombre fur le fluage qui raffeurerent 1m peu les Afiatiques , qui
Prince Tar- comme abeille: , s’eflaient efpaudu: par la campagne , (oc les appellerait à l’aiffax’n : il 60W
Wh mandaaufii Æ la caualerie clefi diligenter de pafirfur le pour. Mai; Camogl’i , fil; du Roy des Tarta-

re: , qui (fioit 41eme au [cœurs de S elim , voyant la difficulté qu’il, auoit en ce pajfige , (gr ne defirant

pas arriuer des derniers au combat , ayant encourage les fieu: à paflër le N ilà Mg: , il paruintfier l’autre

flue
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vine du cqfle’ de l’ennui) , auecques bieu peu de perte desfieus , non [leur la endeuille û. refinancement . i M .

de ceux qui les contemploient , mais cela ue leur au]! pas [Meublé]? eflrauge , s’ils euflentjceu qu’eux 9r-
leurs chenaux [ont accouflumeæde longues main à pager les fleuries de Tanit (r de Valoir: ,61?» plus une, i -

petueux que le Nil. I . vTHOMAMŒEY d’autre Collé qui le voyoit à ce Commencement Vn fi bel aduantages
pourfuiuoit la pointe auecques tout l’effort qui luy Cfioit pollible, n’efpargnant ny peine
ny danger pour faciliter la viâoire aux (iens, defquels ayant allemble’ vn bon nombre des .
plus courageux , il s’efforçait de foncer la caualerie des Turcs, a: de penetrer iufques à la 005d!!! de
telle du pont , afin de lafcher la premiete barquc,& coupant lescordages qui tenoient les gym:
autres barreaux liez à cette-cy , demembrer par ce moyen tout ce pont,qui aby foreroit en
cefaifant tous ceux qui citoient deiTus. Ce fut en cet endroit où commença le lus (l’-
gnalé combat : car fi T homam-bey faifoit tous les efforts de paruenir au deilus de on eus
treprife , Muflapha ne dormoit pas , qui voyant bien le but où tendoit l’ennemy ,& de "mafia?
quelle importance luy efioit la rupture de Ce pont , auoit rangé les enfeignes , 8c les carole tou-
plus vaillans hommes des (iens en ce lieu : fçachant bien quefi les Mammelus s’en rené "manu:
doicnc les maifires , leurs viùoires precedentes s’en iroient en fumée , eux hors d’ef-
perance de falut , lerefie de leur armée 8e leur Seigneur meime en tres-grand danger. Il
commença doncques à s’écrier 5 çà foldats , cecy touche à nous autres gens de pied.a
doncques par tout ou vous me verrez donner à trauers , 8e faire brefche auec le tranchant
de l’efpée , que chacun en la meime forte s’efforce de mettre fou homme par terre 5
bien-toit le verra vnelbelle explanade de tous ces caualiersr Au demeurant le coma- -
bat refmoîgna alliez. de quelle hardielle ils y procederent , car ils s’y maintinrent de
forte que par vne efpace de temps , de collé ny d’autre la bataille ne branfla nulle part;
Mais les lanillaires que Muflapha auoit rangez fort à propos -, donnercnt tant d’affaires
aux Mammelus auecques leur fcopererie , que leurs chenaux ne pouuans plus demeuæ
ter en place , ils furent contraints de reculer. Ce fut ce Muflapha , dit Paul loue , qui Superbe pat
citoit gendre de Bajazet , 8; lequel du butin qu’il gagna en cette bataille , fit ballir vn MW"! la
pour furia riuiere de Strymon , d’une magnificence fi fuperbeôc fi fomptueufe , qu’il ËSÇÏÏM
fembloit l’auoir Voulu faire par emulation de la grandeur Romaine. Mais pour reuenir à Muflapba.
Thomam-bey , voulant donner quel ue relafche à les Mammelus , voyant eux a: leurs
cheuaux tout recreus de laflitude,il caillons! les Maures 8e les Arabes,de [ouuenir le com-t 1:32:23"
bat pour quelque temps r ce qu’ils firent auquues tant de valeur , que les Turcs ne s’apa En le faix du
perceuoient comme point de l’abfence des autres , lefquels s’eilans vn peu raflraifchis re- gym
nouuellerent le combat auecques plus de violence qu’auparauant, 8: defia auoit-on com- hileiâfrau; a
barn bonne piece auecquesvn fort grand meurtre tout à l’entour des enfeignes Turques, Maud"...-

, quandSelim qui voyoit’ tout l’ei’tat de ce combat , le deflîant de la victoire , 8c voyant
que fes’ gens commençoient defia à branler , contre l’aduis des ficus qui le fupplioient de i
ne s’ex pofer point à vn tel danger , palle. le pont , 8c auecques les plus vaillans de les lad 5°"!!! il: i5-
nillaires , vint paroifire à la telle des combattans , lefquels voyans leur Seigneur parti.- î;
ciper luy-meime à la peine se au peril , reprinrent nouueau courage , de comme fileurs gain de la vi-j
forces fuirent renouuellées par la prefence , ils commencerent non feulement à le defi’ena hlm
dre, mais à rembarrer leurs ennemis : car il cil bien certain que fans la prefence de Selim,
tout s’en alloit à vau-de-route , luy feul ayant elle la. caufe de la viâoire , qui deuoit tera
miner tous leur: dilïerens,& adjuger la Seigneurie de l’Egypte pour le prix du victorieux.
Mais ce qui fifi le plus à l’aduantage des Turcs , ce furent les nOuuelles bandes que Selim
auoit amenées quant 8c lu : car comme c’efloit l’élite de tous les gens de guerre , encore
auoient-ils cet aduantage (in leurs ennemis, qu’ils citoient tous frais 8c repofez,& les ail-

tres las le hardiez. iTOVTESFOIS encore qu’on fifi d’eux vn grand mali’acre , on ne voyoit point de fuite
nulle part,tant ils citoient refolus en leurs cœurs de le lailler vaincre par la feule mort,iuf-- lm hmm!”
qu’à ce qu’en fin les Turcs(tous boüillans d’vne ire enflammée de les voirii lô -temps re- .Z’ffiifâm

tiller contre eux,cu la prefence mefmes de leur Souuerain) firent vn tel effort ur eux mol:-
mes , que les autres le fentans deformais efcouler leurs forces de grande lalfitnde, cômen-
cerent à branler : alors paru rent-ils premierement marcher en arriere -, 8c Parfaire ba;
lancer à la fuite.Ce que voyât Selim,il dépefeha la caualerie qui n’auoit point encore palle
le pour,& qui ciroit toute fraifche 5c repofee pour aller apresgcar il n’y auoit eu de gês de
chenal que les Tartares qui enlient combatu,leur cômandant fur tout de le faiiir s’ils pou-a
noientgdu Sultan-,mais ils ne le pouren: rattaindre iufques au lendemain; qu’ils le rencons .
trerent fur le canal d’vn fort profond palu,rompant le pour de bois qui y efioit,pout arrés Pî’.’g’â’lg’î

ter encore la les ennemis. Cette rencontre ne le fit point fans le bien chamailler, de.forte 3:14:63;

h 4 . K K iij
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390 Hilioire des Turcs;
xSV-I- qu’ayant perdu la meilleure partie de les gens , il fe (auna au troiliefme iour en Vne

"7*"- du Seigneur de SeculÏa gdequoy lesTurcs eflans aduertis , firent publier par touslei
mm» que fur griefues peines nul eufi à retirer le Sultan Thomam-bey , 8c là dell us u
des gardes par toutes les ill u es des palus , qui font par les villages de cette contrée ,1
le pauute Prince tout faifi de peut, 84 ne [cachant plus où le retirer , le cacha dans in

mené rais iufques à la poitrine , où il fut delcouuert,dit Paul Ioue,par les païfans. Mais Tu
l lm dit que ce fut Abdias , le fouuerain Pontife des Mahometans qui le trahill: , 8e le.

entre les mains de les ennemis , qui le menerent incontinent à Selim au Caire 5 auec
quelques Capitaines de les principaux amis qu*on auoit pris quant 8c luy.Lequel paru
pour cette fois au comble de les defirs , animé qu’il citoit contre luy , pour auoir faitrr
rit les Amballadeursme le voulut point voir , ayant reiolu de le faire mourir ,ainsl

En luy bain: haret entre les mains de ceux qui bailloient la torture,afin de luy faire Confeller oùil au
"mm caché les threfors de Campfon 5 laquelle on dit qu’il fouffrit auecquesvn vifage afin

fans direiamais vn feul mot au plus fort de fes tourmens , iettant feulement quelql
foufpirs. Mais cette patience n’auoit garde de l’addoucir , au contraire ,ilcommand:
lendemain qu’on le veliifl d’vne mefchante robbe déchirée , a qu’ellant monté fur

chameau les mains liées derriere le dos , on le menait par les rués 84 les places pl
celebres du Caire , tant pour luy faire fou en: plus grande ignominie ,que pour le mg

sa mm de ce qu’on auoit mené en triomphe au Caire , vn des Ballats de [on pere , comme V01
mm." a auez peu voir en la vie de Bajazet , les Annales difent troisiours durant ,8: qu’au troificl

, ignominieu- meil fut eltranglé du meime cordeau duquel il efloit lié , 8c attaché à vne des portes 2l
°’ milieu de la ville, que Paul loue appelle Ball’uela , &les Annales Babieueille , l’an de nô-

q tre falut mil cinq cens dix-fept , 8c des ans de l’Egire neuf cens’vingt-trois , le dix-fepricfi
me du mois Rebiuloeuel , à fçauoit le mois d’Auril , ou felon loue , le treiziefme dudit
mois , qu’il dit auoit cité vn Lundy , le lendemain qu’on folemnife la Refurreaion de nô-

tre Seigneur: a: Sanfouin l’vnziefme, ,
T v B E k o dit qu’il y ena quelques-vns qui alfeurent que Selim l’auoit veu , a: qu’il

auoit promis de luy [auner la vie 3 mais l’im rudence d’vn peuple , qui ne peut celer lrs’
pallions, qu’il decouure ordinairement au l mal à propos comme il change d’alleâioa
ans raifon , fut caufe de fa ruine. Caril couroit lourdement vn bruit dans le Cairequ’il

falloit rendre l’Ernpire à Thomam-bey,fi toit que les Turcs feroiêt hors d’Egypte:& bien
que Selim y cuit peu donner ordre fans venir à la mort,car il n’auoit u’à l’emmener qui]!

son mont &Iluy, toutesfois,la grande defiiance, 8c pour crainte qu’il auoit me me que les neuraux
fujets, fousce pretexte,entrepriKent quelque cirofc contre fa perfonne,il le fit mourir,&
,31: a... ’ afin de rendre encores la memorre 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-ente dire à Tuber?
qu’il auoit elle crucifié. Performa e au demeurant qui aptes auoit palTé par toutes les du
gnitez de l’Ellat des Mammelus , ËeÏquelles il auoit exercées fans reproche , citoit finale:
ment paruenu à celle du Sultan , auecques vn fort grand applaudillement de tout le peu-
ple,& vne grande efperancç qu’il remettroit l’Em pire en fou anCienne fplëdeur.Son vila-

ge venerable, la barbe longue, fa taille 86 (a façon majeflueufe, ne promettoient aulli rien
de petit: 8: de fait il fit allez paroil’tre Ton experiëce 8; la magnanimité de (on courage (Il
tant de combats qu’il eut contre les Turcs , ou il ne luy manquoit que du bon heur. Mali
las l qu’ilelt malaifé de combattre le Ciel, la fatale difpofition de la diuine Prouidence ne
pouuâteftre reformée ny diuertie par aucun confeil tant prudent qu’il puille efire , ny par
remede quelque in dulirieux qu’il foit;car la feule faute qu’il a faite,n’a eflé que de se?"
trop precipite’ en cette derniere bataille de Rhodamia z mais quoy ê on le precipite bien
fouuent au milieu du deflîn , lors qu’on le peule cuiter 5 la crainte du mal futur en iettaut
ordinairement plufieurs en de tres-grands dangers. Si bien que ce pauute Prince qui au01t
pali é le relie de fa vie en honneur, lors qu’il penfoit efire arriué au fommet de la gloirC; k
void arriué au côble d’vne extreme miferesccluy qui efioit,il n’y auoit ne quelques iours.
enuironné d’or 8c de pourpre,qui portoit en fa telle le diadefme,& en (ilon col les chailnes
d’or 8c de pierres pretieufes, le void la telle nué ex pofé àla rifée du plus vil de la populace»
8c defcs ennemis , 8: vu cordeau miferable qui l’eflrangla , luy faifant finir tragiquement

les, ,, les iours par les mains d’vn bourreau. Ne fera-ce doncques pas auecques grande raifonfi
nous difons auquues lob que ,Nos iours ne fiant qu’en ombre flafla terre , 8c que tout ain 1
que l’ombre marche toufiours,& cil en perpetuel mouuemét, fans qu’elle puilTe el’trc emr
pefchée , ny par les montagnes ny par autre chofe que ce foitgainfi la vie prefente roule en
Vn perpetuel changement , nos iours eftans comme des Hors dont l’vn pouffe l’autre , V"

n mois vn autre mois 5 8c vn an vu autre an ë Bref ce n’efl: que mouuement 8: changement

v Perpetuel.
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pefpetncl. sont: vie ,difoit vn ancien Philofophe , eltvn exemple d’imbecillité , la dé-
pouille du temps, le joliet de la fortune , 8e l’image de l’inconltance. nm

T a v s lesEgypticns qui citoient lors au Caire , demeurer-eut comme tranlis à vneli xxxlx.
cruelle execution, a; le tinrent coys fans mot dire , plus de crainte que par modeltie: tout
ainli que fi doua chacun d’entt’eu-x le fufifenty la corde au col. Mais apres dire reuenus Plainte des
de leur «eûonnement , qui les "auoit vne efpace de temps comme intimez , 8c prchue Ëfi’lîm d”
efuanouys en filence r foudain que le miferable Prince eut rendu les derniers aboys , alors
d’vnc libre com plaintcils s’éclattcrent à haute voix , fans pardonner à aucune forte de ge-
mill’emensnnais ils auoient bien a pleurer autant fur eux que fur autruy. Car Selim ayant
reconneu qu’ils vouloient du bien aux Mammelus , 8: qu’ils auoient donné des aduis au
Sultan "l’humain-bey , il fit faire vne recherche ( incontinent apres cette derniere ba- Qui font pli;
taille felon les Annales) par toutes les maifons du Caire , où on trouua bien mille l” Pu 1’!
Mammelus de cachez , outre fix mille autres , qui furent pris par les Turcs , comme ils io’LË’àfim,
venoient au feeours de leur Sultan, lefquels on mit à la chaifne parle commandement de
Selim,qui donna le pilla e trois iours durans aux liens, des habitans du Caire,durant lcl’.
quels on n’efpargna n exe,ny nage , ny qualité ,oùon n’exerceal’t toute forte de cruau.
té, de luxuré,de dega s ,de pillages &de violemens ,rien ne pouuant arrelier la fureur
auaricieufc du foldat victorieux , ,qu’ilne le difpenfalt à commettre toutes fortes de cri-’
mes que la guerre permet à la prife des villes. Le quatriefme iour on cella toutes ces vio-
lence: , -& ces pillages , la paix citant donnée à la ville. Ce fut lors aulli que Selim apres
tant de victoires , comme il citoit Prince fort cupide de gloire, 8c quile vouloit acquerir
dela reputation en toutes choch , le Voulnt (cuir fur le thrône de quuph ou lofeph , fils nua" a,

!Sl7o

p du Patriarche lacob , autrcsfois Licutenantgeneral de Pharaon en Egy te, lequel les loreph au
Égyptiens difoimt auoit efié conferué depuis tant de ficeles , a; toutes ois en niefpris.
Mais commeil auoit refiably les anciennes Mofque’es à Tauris,aulli Voulut-il remettre ce par Selim.
thrône en la priliine fplendcur , pour lai lier par tout des marqucsde fa picté. Haniualdan
veut wifi que ce fut en ce temps-là que Gazelli , u’il appelle Zambud Mcliemor , ou Be- 51”53? [Où
glierbey, le vint rendre à Selim, encores que Pan Ionedie que ce fut incontinent aptes m3: 5min;
la premier: bataille de Matharée,& mefmcs qu’il mena quant 8e luy trois Capitaines Ara- ’
bos , &bon nombre de gens de chenal : qu’il rendit aulii plufieurs bons feruices à Selim
contre fou feignent , 8c qu’il ayda à le prendre. Tubero , qui’appelle Tamberdin , palle
plus auant, 8c dit qu’il clioit mortel ennemy de Thomamubey, acaule qu’il auoit elié
elleu Sultan, s’eltimant [cul di ne de cette charge: maisla (nitre de cette hilioire vous a
peu faire voir qu’il citoit plus dele que cela à [ou pays , 8e qu’il ne s’ell: rendu n’a l’ex-
tremité.Tant y-a que s’el’tant ietté aux pieds de Selim,l’eltant venu trouuer fous onlauf.
conduit , comme le Monarque Turc citoit allez informé de la ful’fifance,dela capacité du
perfonnage, 8c de la crcance qu’il auoit, non feulement parmy les fiens,mais encores par-
my les Arabes,lelquelsils deliroit le rendre liens plutolt par amitié que par forcc,il luy fit
fort’bon vifage, auecques promelr es de toutes fortes d’aduanccmens , s’il rendoit quelque
prennes , 8c perfeueroit en fa fidelité , il fera encores parlé de luy cy-apres , 8c principale.

ment en la vie de Solyman, ., DE cette façon lagrandc ville du Caire eflant venue en la puiflance de Selim , aptes la Qui r: fait
mort du Sultan des Mammelus , il le fit apporter tous les threfors qu’on y auoit trouucz, 393333,”

3defquelsil y auoitsvne memeillcufc quantité : il le fit aulii rendre compte des reuenus des tant duCaire
autres villes 8c des Prouinccsde l’Egypte , anquues les Daces 8: impolis qui auoient ac: que a." "3
couliumé d’elircleuez , lefquels il commanda ellrc redigez par efcrit , 8: qu’on en tint vu "a "n’a
relii te à part; donnant ordre à ce qu’on deuoit leuer à l’aduenir , a: ce qui deuoit venir
bonî [on fifq. Chofe eltrange que tant de Prouinces , de peuples 8c de villes le (oient li Fût unirai
toit reduites. Ic mets à part le iulie iugement deDIEv , mais s’il faut parler de cecy poli- à:
tiqucment,on peut dire que li les Mammelus en fient en des places fortes par leurs Prouin- venus des ”
ces , qu’ils n’en fuirent iamais venus à ces termes. Car outre ce qu’elles enlient cité vn lenme
mqyend’arreltcr leurs ennemis,cncorc les peuples enlient-ils en craintedc le rendre,mais
ils e tcuolterentfacilement quand iln’y auoit plus d’armée en campagne , de laquelle ils
efloient infiniment oprelTez, d’autant qu’ils citoient contraints de la delfrayer à leurs dé-
pens , la où dans les places fortes,outre ce qu’il n’y faut pas tant de gens ,encores les fol.
dars n’en font-ils pas li infolcns que ceux qui tiennent la campagne , mais de cecy quel.

quesfois plus à propos. l0 a. comme durant cette guerre Selim auoit perdu grand nombre de foldats , 86 que Son aimée
[on armée el’toit d’orefnauant li faible a: li petite que rien plus,qu’il voyoit d’ailleurs u’il
citoit necelTaire , lors qu’il partiroit de l’Egypte d’y lailfer vne bonne 8: forte garniclon, "En in

’ K k iii ’ " l " i



                                                                     

V * ’ a a - .q- 39 2 Hillmre des Turcs ,
h ï ° ces nouueaux l u jets n’elians point encor accouliumer. au joug Turquefque ri! enuoy: de;
(mm La courriers à Pyrrus Bali. a, qu’il auoitlailié lon Vice.Roy en Confiantinople, pour goutter.
laminons- ner toutes chofes en lon abfence , 8c à lon fils Sol man , leur mandant qu’en la plus grau.

de diligence qu’il leur feroit pollible , ils equipa eut vne armée de met de trois cens vaif.
leau x , fur lel’qu els ils truffent le plus de loldats qu’ils pourroient , 8c qu’aulli-tolt elle prit
la volte d’Alexandrie , ena ant extrémemcnt aEaire pour remplir les legions: voicy le
contenu de la lettre qu’il ellriuit à Pyrrus:

Lettre de Selim aPyrrus Balla.

n’iî’i’â;.Î’E; S I le bon-heur nous 4 iufques le) accompagneæ, [prix que ce n’a efle’ fins 5 "filandre limez

de inBalla. de me; .- nofln Empire efinccren , mais noslegions [ont diminuées z a. comme le
conferuer ce que l’a] acquis , lutfle tu] d’amajferdes gens de guerre de toutes parts , («leur

fretter iufques à trois cens qui aux .[ur lefquels tu meles tangents en Alexandrie : le retardement
cecy m’ejlfi prcjudiciabl:,que s’il] 114d: enfante ,ilgin suffi de tu crie, faits dont en [nuque u
diligence "refait vne preuue de tu fidtlité.

Au Prince [on fils il mandoit.

Et l Solyman
(outils. «flandrin rentent , que toma tu a. plus de ruinait? que lu) , à au]? de t4 faudra, que tu a)"

aufs’iplm defoin 0 de vigilance pour m’tnuoyr dufecoursfles neufs ne defaillent pointant»
uaifir veloutez. ,comme les aunes n’en reconnoijfent point , nufipoels et effets de leur deuoit ne [ont

’ iamais inrpofiibles, affin»? to) aufii que le n’en prendra) aucune en payement, a» que fifnutele [mm

il m’arriue du defitflre, to; (y Pyrrus en portercælafolleænelrere, a? fintinæfur vos «fies ce guerre!
le 6m d’un Souuerain inflement irrité.

on au me C B s lettres li menaçantes firent que ces deuxacy , Solyman a: Pyrrus , n’eurentre
huée rurale: pas ny nuiéi ny iour qu’ils n’eullent executé ce qu’on leur commandoit , enuoyanspzr
fgfffi’guê: toutes «les Prouinces de la domination des Turcs , à ce que ceux du Timar , qui auoient
ne. elic’ iufqu’alorsexempts de cette guerre , les llpahilars a: ceux qui auoient quelque

ge militaire , ean eut à le tenir prclis pour s’embarquer incontinent fur mer , 8c s’achtmr
net en Égypte: on mit aulfi auecques eux les Azapes, que les Turcs appellent Zelebtsm
les Nobles,auccques forces pionniers 81 Calladours,pouriapplanirles chemins , fairth
tranchées, fortifier le camp, 8c autres femblables cornées , qu’ils ap pellent entr’eux in
rehores 8c Zarchores: ils Erettcrent aulli les nauires de tout ce qui fut de beloin pourl:

1m, ce," prouilion d’vne li grande multituded’hommcs.Toute cette armée eliant preparéedetou

vaillent tes les necellitcz 85 tonte prelle à leuer l’anchrc , outre les autres gens de guerre on,
:3113?ng embarqua deux mille Ianifl aires qu’on tira de Conflantinople , le tout marchant 0115 Il
munitions, conduite du SanjacAlatzechifar ou Ilchendepbeg fils de Michalogc , a: Machmutbeg,
aufquels on commanda ex prellement de tirer droit en Egypte,en la plus grande diligence

’ qu’ils pourroient.

TANDIS que ces chofes le palroicnt à Confiantînople , ceux d’Alcxandric d’EgyptCr

aptes la bataille du Caire , Voyans que tout flechill oit fous les armes des Turcs , comm°
le Sultan Thomam-bey eull fait venir la meilleure partie de la garnifon qui elloit dans Il
ville,fe faifans luges aux dcfpens de leur Metropolitaine , 85 ne voulans point attt’llllfe
la milere d’vn liege , mais preuenir la violence du victorieux par quelque 281c d’vn lignât
lé fcruicc ,chaliererit le relie de la garnifon,& ayans trouué moyen de gagner le Cap)?”
ne de la tout du Phar, comme ils le virent mailircs de cette place,ils s’allcrent incontinct

on retend rendre aux Turcs : tout cela s’eliant fait en fi peu de temps aptes la prife du Caire a 49°
au nm” Selim eut le moyen d’y enuoyer les prif()nniers. Damiette fuiuit l’exemple d’Alexandrlto
murmure. Outre cecy Selim talchoit par des perfonncs interpolées de gagner le cœur des Arabe?)

li que plulieurs Capitaines d’entr’eux l’ellans venu trouuer fous lon [sauf-conduit au C3”

te, il leur fit de li grandes liberalitez, que ceux.cy en gagnercnt d’autres ,qui venoient e
16157,58, iour en iour luy prelier le ferment de fidelité; 8c quant à ceux qui voulurent fairelfl
r: rendent mauuais , ils furent pris par leurs compagnons propres , 8c amenez âSelim qui les fient
bien chaliier de leur opinialireté. Les Nations voilines aulli qui tirent vers l’EthioynC,
lim- qui reconnoilloient (pluroli les Sultans du Caire que leur Seigneurie , vinrent e "W
. ’ gcr volontairement ous l’obeylïance de Selim : maisil relioit encore à gagner Sueur”
Il les "m fur la mer rouge, jadis Arlinoé , elloignée du Caire de trois iournécs: là elloit vne armé?

’ vol l- - . , .
22:0.» de mer 8: m nauigage que Caxnpfon auort drelié fur le port nomme Torium gayant elle

I’ Efch à Pyrrus Bajfis qu’il m’ajfimlalt des [oblats de tontes par: pour me les «mutant un en
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quatre ans a drcllcr Cette flotte ,dautant qu’il falloit à grands frais faire Venir les mate. x 5 r a;
riaux du mont Aman 86 de la Cilicie furle golphe lllie , est de la portez à Damiette , puis mgr-d:-
contre-mont le Niliufques au Caire,où il n’y auoit point faute d’ouuricrs ny de bons nau- Emma",
tonniers , qui y auoient clic ennoyez cxprcs par les Venitiens,qui deliroient aulli bien que ’
les Egyptiës,crnpefcher la nauigation des Portugais,qui tcnoie’t tout le golphe Arabique,

V 8c deltournoient tous les marchands des Indes en Efpaguc , faifans par ce moyen grand
tort aux péages 8c tributs qui fe fouloient payer au Caire , & le mcfme à Venife.

O R comme nous auons dit cy-dellus,C.1mpfon auoit mis fur cette Hotte vu bon nom- Dame (Un:
bec de Mammelus , 8e quantité d’artillerie , 84 pour chefs qui deuoient commander à ne les Pour"
l’armée Amyrafes 8: Ray-falornon , en intention d’aller attaquer lesPortugais : mais ils gin: é
le fouciercnt fi peu de tout cét équipage , que pour les braucr deuantage , ils vinrent prifentsm ’
nager dans le golphe Arabique , fous la charge de Lopes Suares , fans que iamais l’Egy-
ptien les ofalt attaquer , faifaut femblant de calfeutrer leurs vailleaux à Gilda port de la
Mecque , comme aulli les Portugais ne firent rien de memorable , les antres ay ans ellé re-
poulfez par vn vent de Sirie danslcs mers de l’Ethiopie , ou ayans rauagé quelques villes
de l’Arabic henreufe ,ils vinrent allieger Adam,jadis Empor-docelli,prochc du Promou-
toire Palindromum,d’où ils rameneren-t leurs gens en l’Ille de Cameron , 8: de la à Gid-
da,auqucl lieu ils furent aduertis de la mort de Campfon,8c mefmes que les Turcs elioicnt Clic? 4*
au Caire , ce qui les diuifa incontinent entr’eux , car Ray-falomon inclinoit du collé des "in": (a;
Turcs , Amy rafes vouloit garder fidclité à lon Prince : mais le premier ayant attiré la en diflention.
meilleure partie des foldats de fou party, l’autre s’enfuilt à la Mccque,où le Roy-falomon Prif’ï’ït’l’g’

l’enuoya redemander , protcllant autrement de tous aflcs d’holiilité. Les Mecquois qui dans l’eau
redoutoient que cettui-cy ne fifi nelque chofe de mal à propos ,fe failirent d’Amyrafes, gzrzzzcm-j
8: le liurerententre les mains de Pou ennemy , lequel pour n’auoir plus de competiteur, 8: 5 i
pouuoir difpofcr de l’armée àfa volonté , le fitietter de nuit dans la mer.
. L v Y cependant ayant fait toucher la paye pour deux mais à fes foldats, 8: les ayant Rayl’alomon
fait prclter le ferment au nom deSclirn , il amena l’armée à Suellia , qu’il conli na entre r? "ml 5:54:
les mains des Turcs, 8c s’en alla trouuer Selim , efperant bien vne bonne 8c amp e recom- ’
peule (pourvu telfecours , comme de fait illeur Venoit fort à propos , aulIi en receut-il
toute otte de bon vifagc 8: de traitement,auecqucs efperance de quelque chofe de grand
pour l’aduenir. Quant à cette flotte de Turcs qui citoit à Sculiia,elle rafatoutes les colles
des plus hautes Prouinces , où tous les Princes 8c Seigneurs tributaires ou amis des Sul-
tans d’Egy pre, fe rendirent Volontairement: fi qu’à cette fois toute cette grande 8: am plc
feigneuric vint foubs la domination de Selim: lequel aduerty que fou armée de mer qu’on *
luy ennoyoit de Confiantinoplc auoit pris terre en Alexandrie,il s’y lit incontinent tranf- qu; u me;
porterfur vne gaieté conduite par Curtolo Holycuruas, vn des plus renommez corfaires noir fou. ar-
de ce temps-là,où il arriua le premier iour de Iuillet de l’an mil cinq cens dix-le ptzlà ayant
fait faire la moulire à fes foldats,& vilité toutes les munitiôs qu’on luy ennoyoit par cette de comme,
flotte , il receut le ferment de fidelité des Alexandrins felon la couliumc. Puis ayant fait W”.
mettre à terre tout ce qui elioit fur les vaiffeaux , il les chargea des defpoüilles des Egy-
ptieus, tant de, celles des Sultans que des particuliers , 8: d’vn grand nombre de machines
belliqucs, 86 en fin de toutes fortes de richelfcs (commeil y a grande apparence qu’il y en
auoit vne merneillcufc quantité , veu lalonguc paix -, 8c la multitude des richclfes dont Etrçtharge
auoit jouy ce grand Empire ) iufques à arracher les marbres 8.: porphyres des parois,y en
ayant au Caire de tres-cxcellcns , 8c rcnuoya fes vailfcaux chargez à Confiantinoplc: fur Intrigue;
lefqucls il fit mettre encores cinq cens familles d’Egyptiens des plus renommez en richef- du"
les 8c en noblelfe de race , les forçans de quiter leur partie , pour s’aller habituer en fa ville fusilles plu:
Impcrialezôc fur des nauires de loüagc on y mit vne grande multitude de femmes 8c d’en- E’Ëm’ëé".,

fans de la race des Mammelus. Quant aux percs qui relioient en vie , pour le moins ceux MP1? un”
qui vinrent pour lors à la counoillancc du vainqueur , 8c qu’il auoit ennoyez prifonniers Et les férue:
en Alcxandric,fi toit qu’il fut arriué en cette ville là,il les fit tous malfacrer iufques à vn,à Ëmn’ï”

la porte de la prifon fappant ainli parle pied ,8: arrachât toutes les racinesdc diuifion,au- ’ ’
tant qu’il luy citoit polliblc , car la domination des Mammelus n’clioit point transfcréc
en vne feule famillc,mais en toutes,fi bié que le moindre d’eux pouuoir elire Sultanzvoyla
pourquoy pour el’tre paifible dominateur de cét Empire , il falloit en exterminer la race,
autrement qui en cul’c laiffé quelques-vns,ils enflent touliours fait des menées das l’ellat.
Ayant doncques mis cet ordre en Alexandrie,il s’en retourna auecques fa nouuelle armée
au Caire,où le vinrent incontinent trouuer,non feulement les députez dcs’villes,mais en-
cores les Princes 8c Roys qui auoiët accaul’rumé de payer tribut aux Sultâs 8c les recônoi. Le r , au!

eigntre par prefens,chacun’lc venant trouuer 8c luy rendre honneur 84 ferment de fidclité.En- à: la Menu;
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l 6’ tre plufieurs Roytelets des Arabes,celny qui comman’doit pourlors àla Mecque(villeteo
vientÎËË; nué pour ms. fainre entre les Mufulrnans) efloit le plus renomm’ézcettuy-cy efitoufiours,
man):- comme on dit , iffu de la famille du faux Prophete Mahomet, 8e l’appellent le Scriph,

’ lequel acenmpagné detous les plus grands dela contrée , 8c auec vu apparat Royal ,vint
,; r, mm anecque les fiens baifer la main a Selim,lny ofiranr de riches 8: pretieux dons. llfnt receu

a luy au des de Selim auecques beaucoup d’honneur de de refpeâ , lequel à fon tout fit des prefens non

fla" feulementau Roy , mais anlli à tous les grands qui elioient aupres de luy , de robes de
fics-grand prix a: encores d’vne grande fomme de deniers, 8L damant que c’eûoit vne an.
cienne Couliume delia par lufieurs liecles ,que le Prince de l’Egypte enuoyall tous les

g ans à la Mecque , en la mailhn qu’ilsdifent ellre d’Abraham, vne forte de couuerturede
à; laye, qui deuoit couurir toute cette petite maifon, laquelle ils appellent la robedu Pro-
qum ce. phete,Selim qui efioit lors Seigneur d’Egypte , ô: le fuccelïenr des autres qui auoient mis

cecy en pratique , ne voulant pas pa’roilire moins religieux ,ny auoit moins de picté que
fes deuanciers , auec ce qu’il elloit naturellement liberal, il donna charge qu’on en firvne
de foye , qu’il ennoya aptes en cette maifon . que les Mahometans appellent Kiaben Alla
en leur langue , c’elt à dire maifon de D1 Ev.

v A Y A N T ainli donné ordre à tout ce qui dépendoit des anciennes couilumes , Com-
” me ce qu’il defiroir , ildinifa toute l’Egy te felon la façon des Turcs par plufieursSan-
I t - jar-ars , par deffus lefquels il eflablifl Ionu es Balla pour Beglierbey : &lny cependants’ao

âîlfîiîgfcï: chemina vers Gaza. Or auoit-il lamé au Caire auec Ionufes, Cait-beg,celuy duquel nous
de pmme, auons parlé cy-dellus , qui efloit gonnerneurd’Alep,& quiauoit quitté 8L trahy le Sultan
laloufie de Gampion. Cettuy-cy s’efioittonfiours monftré depuis fort affeôtionné au feruice de St- i

àfl’t’ïïfœ lim , luy ayant rendu des prennes de (on affeétion en toutes les occafions qui s’efloitnr

«tu: sans. prefenrées durant cette guerre: citant doanues marr de voir quel u’vnefleué partici-
fus luy en ce pa s , Comme il auoit defia futile fa foy à on Seigneur ,i pouuoit bien faire
le femblable à l’on compagnon z (i bien que faifant du bon valet , il efcriuit fousornainâ
Selim , que comme (on tres-fidele feruiteur , il l’aduertilloit que lonufeseüoitmerucil-
ieufement loüe’ , tant par les Égyptiens que par les Ethiopiens , 8: qu’aux acclamations

N publiques on luy difoit ,dlla [enfur Sultan long, , c’en à dire, Tant bombeur affluer divin
au Sultan Ionufes : ce qu’on n’auoit accoullumé de dire feulement qu’aux Seigneurs fou-
sclim, ucrnins,deqnuy la hLlClité qu’il auoit vouée à (on fernice,l’obligeoit de l’aduertir.Aq1107

difent les Annales , il adioulia plufieurs crimes , qui pourroient bien dire ceux domm-
le Paul loue , l’vn a fçauoir, de n’auoir pas ennoyé les Égyptiens que Selimanoit com-
mandé qu’ils allaflenr à Confiantinople ,comme fe deffiant d’eux , a: luy à force d’agir
qu’ils luy donnerent, les retint au Caire» L’autre c’efi que le Monarque Othoman auoit
laifTe’ bon nombre de gens de guerre pour la deffence de la Prouince , 8c entt’autresdm
mille lanilTaires 8c autant de lfpahilars , lefquels en confideration de leurs trauaux,& de
ce qu’ils auoient encor à palier leur vie en pays eflranger ,en vne Prouince nouvellement
conquife , &de qui la fidelité mal amurée rendoit leur milice plus perilleufe , demi!"

5mm sa, dorent auant le partement du Seigneur [que leur paye fuli augmentée, ce qu? 5°hm
macla aye leur ayant liberalement accordé , ilen auoxt donné la charge à Ionufes. Lequel, accquc
a" filai" n dit cet Autheur , (qui veut que Caibbeg eut la charge du gouuernement , 6c Ionufes fell-
Ëïïllm; lement égard fur ce qui le palloit , dequoy ellanr extrêmement mal Content , il nichait
nanans. ar tous moyens de ruiner fou Comperiteur ) ne s’en eflant point fondé, a: ayantPTO’

l’ange ce payement 5 donnant à entendre aux foldats , qui auoient grande creancc 691W,
ne toute la faute venoit de Cair-beg : la fedition en vint en tels termes , que Cait-bfg

Pur contraint, pour (auner fa vie 5 de s’en remettre à ce qu’en diroit l’Empereur , m3115
fe trouuerent tous , pour dire de part 8: d’autre, chacun fes excufes : Cair-beg commen-
ça àraconterl’hifloire, ce qui irrita tellement Selim , qu’il n’eut pas la patience d’on)?

Ionufes en fesiufiifications , mais luy fit fur le champ trancher la relie. (Quant à moy 1°
trouue plus d’apparence à la narration: qu’en fait Verantian , qui veut qu’aullîvtoll que
Selimeut receu les lettres que luy efcriuoit Cait-beg, comme ileftoitextrémemenr ia-
loux de fa couronne , 84 qu’il y auoitfujer de crainte , que ficettuy-cy auoit quelque
mauuais deflein parmy des nations fi volages à: fi inconfiantes , quand il feroit vn PCu
efloigné, il pourroit tellement’gagner le cœur des peuples: comme il efloit hômedegmn’

PomPEdù dé- dedcfpence, 84 qui marchoit ordinairement à la Royale, ayant toufiours vne fort grande
, 3:: fuite ,tant de ceux de (on train , que de ceux qui le cherchoient par honneur , ou q"i luy
deseauies de faifoient la cour z craignant à bon efcient qu’il ne remuai! quelque chofe , il luy ennoya
«(a mm” vn mellhger ex pres , luy mandant qu’il eufl incontinent à le venir trouuer , 8:: qu’en on

abfenceilcommill Cait-beg en l’exercice de fa charge. Ionufes fit ce qui luy relioit CQm’

15.53.
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mandé ( car la pluf part de roustes crimes citoient fuppofez parla melchanceté de Cuit.
beg) 8: s’en vint deuers (on fonuerain , qu’il trouua encores dans les deferts,lequel ayant
abordé, defirant le inflifier , comme il y a grande apparence qu’il Vouloir faire , l’Empe-
reur entra en li grande co 1ere , comme il citoit fort prompt, u’ilcommanda qu’on le jet- sur". luy
rail à bas de fouacheual , 84 au Solach Balla ,qui luy trandlïallla relie. Ainli mourut ce 2’:c’,;:"”’"
grand perfonnage aptes de li grands 85 fignalez feruices qu’il auoit faits a [on mainte,
tant en Hongrie qu’en cette guerre d’Egypte. Carie ne puis elire de l’adnis de Tubero,
qui vent que celonufes (oit celuy qui enipoilonna Sultan Bajazet , dautantique cettuy-
là citoit des premiers Baflats 84 defia d’aage 5 &cettuy-cy auoit elléfous Selim Sanjac
de la Baffin: , puis Beglierbey de l’Europe , comme vous auez veu par lafuitte de cette
billoire : homme qui outre ion experience en l’art militaire , auoit vne infinité de belles
parties qui le rendoient fort recommandable, obligeant vn chacun par quelqnebien-fait, L’gfpn’gfoup.
fi qu’il n’y auoit li petit foldat qui ne l’affeôtionnall: : ce qui me fait croire que ce fut là vne sonpeux de
des principales caufes de la mort :. l’ef prit [ou pçonneux de Selim ne pouuant fupporter Ëâmizîup.
vu homme de grande 8: fignalee vertu ,auquel il portoit enuie. Çait-beg eut doncques ont: vu: ’
ce qu’il auoit tant defiré , à [canoit le gouuernement d’Egypte , beau à la verite entre nî’à’î’l’âî’éz’

tous ceux de l’Ernpire du Turc,tant pour la fertilité ,que pour eflre fort peuplé , en la. uni.
quelle , felon Pomponius Mela ,il y auoit du temps d’Amafis Roy d’Egypte , vingt mille
villes: 8: Snrius dit qu’il y ades Autheurs modernes qui amurent qu’on y peut encores
compter dix-huit mille belles villes,lefquelles ont elle baliies en icelle : a; toutesfois cette
popqlenl’e ProuinCe vint en fort peu de tem ps,comme vous auez veu ,lous la domination

des ures. ’Or tandis que ces ehol’es’fe palloient ainli en Égypte ,Mahomet-beg l’Imrehor Balla 1 517. a; ;
qu’on auoit ennoyé fur les frontieres de la Surie, comme il a elle dit cy-delTus ,manda le- 1 g,

r518.

fi.-

’ lon l’Autheur fus-allegué , que les Perles , qui tout du long de l’hyuer auoient fait vn li s -------
grand bruit de guerre , s’efloient du tout refroidis , de forte qu’il n’y auoit pluslque quel-
ques bandoliersefpandus deçà a: delà, qui s’alTembloient quelquesfois en gros , mais qui
auoient elle battus plufieurs fois. QI; par les efpions , ce parles rifonniers qu’on auoit-
pris , il auoit déconnert qu’Ifmaëlauoit cité contraint d’afl’emb et toutes les forces de ,

lon Royaume pour marcher contre les Scythes 8: Hircaniens , a; dautant que les neiges l, ,
commençoient ,felon l’ordinaire , à defcendredu mont Taurus , qu’il n’y auoit nulle ap- 15:,
parence qu’on deuil voir les Perfes en la Surie de toute cette année la. Il adjoulle que le contre les ’
bruit couroit aulli que Selim auoit [ufcité les Tartares , auecques lefquelsil auoit allian- [mais
ce , comme il a elle dit , de partir de leurs demeures qu’ils auoient entre le Tamis 8: Vol.
ga, pour faire la guerre aux Hiberiens 8c Albaniens, de l’obeyllance du Sophy , afin qu’é-
tant empefché à delfendre fon propre heritagxer, il lainait la celuy d’autruy. Et la raifon
qu’il donne pourquoy le Sophy auoit ainli lai é les alliez au befoin , pouuant auecques
beaucoup de facilité ruiner les Turcs , ven la refiflance de Thomam-bey , il dit que ceux
de Perle, bien qu’ils foient fort bons hommes de guerre , ne font propres qu’à garder leur
pays , car (e gouuernans à peu pres comme nous faifons icy le ban 8L arriere-ban , ils ne
veulent point marcher hors la frontiere , à caufe qu’efians fort pompeux 8: fupetbes en
leur equipage de guerre ,ils ne veulent point marcher fans folde, a: les threfors d’Ifmaël’
«biloient efpuifez , tant par les continuelles guerres qu’il inuit euës depuis fon aduene-’
ment à la couronne , que pour auoir remis la plufpart des tri uts que les peuples fouloient

e c ce qu’il auoit fait pour gagnerles cœurs d’vn chacun. Mais
cette derniere confideration ne le peut pas auoit beaucoup empefché, car il n’y auoitp’as fi

long voyage à faire de la Mefopotamie , qui elioitlors fous la puifiance du Sophy [aux
pays des Aladuliens 8c en la Surie , qu’ils ne fuirent bien venus iufqueslà pour vne allaite
de telle importance : aufii l’Hifioire Turquetient que cecy s’clt palle tout d’vne autre fag

’ çon , a; voicy comment.
ISM au Sophy aduerty plufiofl des viâoires de Selim que de les entreprifes,& voyant Gneffercôlrl

qu’il s’en alloit rendre le’maifire de toute. cette rande Seigneurie des Sultans du Caire, (a, :5.
pour trauerfer le cours de les prof peritez, ap re endant d’auoir vn fi puilTanr ô: fi entre. duite de l’lm-,
prenant ennemy pour voifin , il afiembla les orces de toutes parts ,mefmes du Royaume mm 3m!
de Bagadet, on des AlTyriens , 84 ayant fait venir tous les plus grands de fon Royaume , il
leur propofa la belle occafion qui le prefentoit d’auoir leur rai on des torts 8: injures que muas! par:
les Turcs leur auoient cy-deuant faites , que tandis que Selim elloit au delà des deferts and: (n 85’.
de l’Arabie , empefché à la conquelie de l’Egypte , ils pourroient fans grande refifiance, .ÎQÉËËYSË”

conquerir les terres qu’ils auoient de deçà , St mefmes leur citer la Surie , laquelle auoit Turcs. i
bien peu de gens pour delfence ; car tout ce qu’ils auoient a combatte , c’elloit l’lmreg
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agi 6. horBa’iTa qui gardoit le pas des montagnes , cettuy-là mis en route , la Surie leur tendroit

M’- les bras dc’toutes parts. Qu’ils n’eulTent fceu faire entreprife plusloiiable , defimdm,
leurs amis , ny plus vtile ,ioignansvne fi belle piece à leur domination ,ny qui tournalià
plus grande gloire au nom Perfien , ayans fceu prendre fi à proposla vangeancedeleurs
"ennemis ,conquellans vne telle Prouince fur eux , cmpcichans le progrez deleurs entre.
priles , 8c melmes les tenans acculez de toutes parts , s’ils fçauoient donner ordreà leur;
ail-aires , leur fermansfi bien les pali ages qu’ils auroient allezd’aiiaire à le retirerai faune.
té. (fixe fi a l’vtilité publique il falloit ioindre la particuliere , en quelle contrée de la terre
pouuoient-ils aller , ou les richelles 8c l’abondance de toutes commoditcz tu lient plusà
leur commandement î qu’il ne leur relioit doncques que d’auoir vn peu deconrage &i
tenir telle auecques vn peu de patience à l’ennemy z car les Turcs ne le rebutoientpas
du premier coup; mais s’ils vouloient pour vn peu de temps quitter leursfemmes 8c leurs
familles , qu’ils s’en retourneroient incontinent aptes a la niaifon riches de tontes fortes
debutin. Cela les ayant encouragez , 8e a ans tous approuué le dire de leur Seigneut,ils
vinrent auecques vne puilYaiite armée ut les confins de la Prouince de Dierbeth ou

Melopotamie. v17mm, L’l M Manon Balla cependant , citant aduerty des preparatifs que les Perfesfailoitnt
Balla nunc Contre luy , le prepara aulfi de bonne heure à les receuoir : il mit en lon camp deux mille
33122135 lanili’aires , 8c autant d’arquebufiers , qui cllolt fa principale force. Il fit avili venirdcs
hues. foldats de toutes parts des contrées Orientales , qui clioicnt amies ou fubjeâcs des Otho-

mans : entr’autres Achmet-be Sanjac de Keman ou Camach , duquela elle parlécy-
demis : fi bien qu’il aflcmbla in ques à tin nanre mille hommes. Bilans doncques pre a-
rez ainfi de part 8: d’autre ,les Perles pontiluiuans leur chemin , Sinan-beg qui conduil’dir
l’auant-garde de l’armée des Turcs , voyant les Perfcs tous prelis d’entrer fur’leur domi-

nation , le met en effort de les empefcher z mais comme cela ne le pouuoir pas fairelans
remuer les mains, on vint aux efcarniouChes , defquelles les Perles eurent toulionrs l’ad-
uantage: fi bien qu’ils contraignirent les Turcs de reculer , non fans vn notable pcril 8c
danger ,car il s’en fallut bien peu que leur armée mile en route par la confufion qu’y ap-
porterent les fuyans , ne full toute taillée en pieccs par les Perles: mais Mahomet voyant

. ce tlcfordre , alla incontinent au iecours ,difant aux ficus. Voila que c’eli d’vne vaincre.
meritc’ -, mais il n’eli pas à propos de fe courroucer,cela le fera en quelque occafion plusl
propos , allons feulement arracherla victoire a l’ennemy , 86 à nos compagnonsvne con-
fulion de leur faute. Son arriué-e empefcha les Perles 8C les fuyans tontenlemble depallcr
outre , 8: (laurant que la nuit approchoit , on forma la retraite, l’Imrehor Balla ayant
fort repris en particulier l’imprudence 8c la temetire’ du Sanjac, des’ellrerellementad-

Mahomh. uancé contre l’ennemy,ellant le plus faible , que par (a fexulc taure il eut prefque tallé cau-

beg rageur: le de ruiner les allaites des Turcszil fait appellerles liens a l’audience,ou il leur remonllm
les cocus" qu’ils ne deuoient pas perdre courage pour cette elirette ,que cela cfioit venu plutolldc
m 6"” manuais aduis que de lafcheté,quetant s’en faut que cela leur eufl apporté quelquedom-

mage,qu’an contraire ce leur citoit vn aduertill’ement pour le tenir mieux fur lents garais
à l’aduenir , 8: qu’ils s’allcuralleiit que cela feroit plus prejudiciablc à l’ennemy , lequcl
pour quelque aduantagequ’il penfoitauoir en en de petites cfcarmouches , feroit peut-
eflre en mefpris d’eux: de forte que ne le tenans point fur leurs gardes , ils dormiroient l3

. grolrematinc’e, n’ayans aucune crainte de leurs ennemis , comme c’eli l’ordinairecp 13

guerre de faire, grand cas au commencement de ces legeres profpcritez. Œils euflcëi
l doncques bon courage,fans s’cllonner,car s’ils vouloient fuiurc (on confeil , il s’alleurmt

u’ils auroient ayfément la raifort de leurs ennemis : pour ce faire il elloit reiolu de les a;
- 1er furprendre la nuit,lors qu’ils s’attendroiët le moins à cette camifade, où il ne doutoit
nullement qu’ils n’eullent toutes fortes d’aduantage , fi eux dcfia aduerris «St ayans expie
rimenré le danger, relouoient leur courage , ellans mCfines aydez de les forces , aufquclles
encore citoit furuenu plufieurs Compagnies de gens de guerre , que quelques Seigneurs
des parties Orientales auoient amenées , 86 lefquelles n’auoicnt point elle au combat l1

iour procedent. . , n- T O V s d’vn vnanime confcntementayans approuué le dire de leurgcneral , ilvoulut
n va fifwg. queles deux mille Iaiiilraires qu’il auoit auecques luy , sa le relie de les barquebUfieîÏ

I «in de niai inarclialicnt à la telle , tant pourcequ’ils elloxent les meilleurs hommes qu’il eufl , qu a
W "malm- curl’edela foried’si’mcsdont ils le feruoienr , 86 qui n’clloit point en vfiige aux Per 65,

cor..mandant au relie de fun armée de le fuiure, afin quel’ennemy furpris par cerremu ’
timide, ne (tout de qucl Collé f6 Llcfl’endrc; les ayans doanues licenticz, il leurcomman’
(l4 de s’en aller repail’cre 8; repoler,afin qu’au premier [on de la trompette ils fu lient pal”

a

. a marcher.
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à marcher. Ce qu’ayans fait au plus coy filence de la nuit); , ils arriuerent quelques heu- 152 o:
res deuant la pointe du iour , au camp des Perles, qu’ils trouuerent couchez contre terre, -’-*--*
épandus de à 8c delà parmy la plaine , fans ellre autrement campez , croyans l’ennemy
allez empeÏché à s’enfnyr. Et pour-toufiours les épouuanter dauantage, l’lmrehor Balla
Voulut u’à l’abord les trompettes , nacaires a: autres infirumens militaires fournirent sa faire»!!!
tous en emble auecques efiroy , 8c qu’ils fuirent fecondez par les cris 8c huées des foldats, 1532:3,”
qui au meime temps s’eltansiettez de toutes parts fur leurs ennemis , en firent vn mer- ’
neilleux efchec 5 car ceux-cy n’eltans point preparez , le trouuans à leur réueil all’aillis en
tant d’endroits , ne fçauoient àqui le rendre , eilans pourfuiuis de fiprés , qu’ils fe trou-
uoient foulez aux pieds: car les Turcs ne leur donnans aucun relalche , en auoient defia .

p o . , t t . . Qui (ont clef.tue vn fort grand nombre : fi bien que le relie difperfe deça a; dela , ils penfment feule- au, a un.
ment à le (auner , car tout ce que le benefièe de la fuite ne pouuoir garantir,demeuroit à Menin".
la mercy du glaine. Comme doncques le iour commença à paroilire , 8c qu’il ne le pre-
[entoit plus performe ni fifi telle aux Turcs , le foldat fe jetta fur le pillage,delpoüillant
les corps des occis , 8c ailant vu grand butin d’armes , de Chenaux , 8: de routes fortes de
richelles: les Perles , comme nous auons dit,n’allans iamais à la guerre que fort pompeu-
fement accommodez. Outre les autres foldats Perles qui furent tuez en grand nombre
en cette delfaite , il y demeura dix-fept Seigneurs de marque , entre lefquels Charan-
beg,Sanjac 8c Gouuerneur de la Prouince de Dierbech , Mizres-beg (on pere , Viralles.
beg fon frere’ , vu autreSeigneur de qualité qu’ils appelloient Corcinafes-beg , Hafan-
beg Gouuerneur de Kefen , Café , ou Kiofe’ , car on dit tous ces noms , file en la Prouince
d’Affirie ou de Bagadet , 8c à deux iournées de cette ville là , anciennement Babylone,où ç l

. ,v . fi , . t . i t enulchrèon dit qu AllS Laliphe , gendre du faux Prophete Mahomet fut occupât ou les Caliphes d.A,;,g,,,d,,
. ont accoullumé de faire vne forte de confecrarion en l’aduenement à la Couronne des de Mahomet

Empereurs Mufulmans , à caufe de ce fepulchre d’Alis , comme il le dira plus particulie- ’°” ’inômé’

tentent cy-apres. Outre ceux-cy, il y mourut Sancur-beg,frere de Curachan, Sultan Con-
grufes, Gouuerneur de la ville de Bagadet , Hoha Sultan Gouuerneur de la ville Sulra nie
en Perle , KenKebeg Sultan Gouuerneur de Hemeden aufli en Perle 5 Darunfes Chan, .
Gouuerneur d’Orchan,Mahomet-beg, Gouuerneur de Keman en Armenie mineure , vn
autre Mahomet-beg, Gouuerneur de Heleben5 Budaces Gouuerneur de Keli’an ou CalTan
en Perle , Mahomet-beg Gouuerneur d’Armifin , Sarditzes-beg Seigneur de Curte , Ibra-
him-beg Gouuerneur de Corne en Perle , lofeph-beg Gouuerneur de Saraputa ne en Me-
foporamie , 8c auecques tous ces Seigneurs fix mille foldats demeurerent fur la place.
Lors que Mahomet Imrehor Balla obtint cette viâoire , Selim citoit encores en Egy pre,
auquel le Balla ennoya incontinent des mellagers auecques lettres pour l’aduertir de cet s nm mon,
heureux fuccez , duquel il fut fi ay le qu’il donna à chacun des IanilTaires" qui auoient cité Pînfe tu la,
[en cette bataille , mille afpres 5 cette victoire fut obtenuë en l’année mil cinq cens dix- trillâm-
fcpt,merueilleufement heureufe pour les Turcs. Mais felon cetteHiltoire , il faut qu’lf-
maël Sophy n’y ait pas cité z car outre ce qu’on n’y fait aucune mention de luy, le maunais
ordre de cette armée des Perles le fait iuger , car. routes chofes ne fuirent pas ainli demeu-
réesàl’abandon , fila performe du Souuerainy cuit elle, pour le moins y cuit-il eu quelque
forme de camp 5mais de la façon que cecy nous cil reptefenté, il faut que ce (oit quelque t
armée que le Sophy ait ennoyé deuant pour découurir le pays , St frayer le chemin aux

antres. . ’Pour reuenir à Selim , il s’en alla àDamas, ou il demeura quelque temps , a: puis s’en
alla acheuer de palier fou hyuer en Alep, y demeurant lus long-temps à caufe de rincer; XLIL
tirade des chofes: car il couroit des bruits qu’Ifmaël a embloit de tres-grandes forces de XIPÎKPÆ"
toutes parts , 8c qu’il vouloit encores faire vn quage en Syrie. Ces bruits toutesfois hyueràAlep.
ellansincertains,& chacun ,lelon la coufiume,en di Courant à la fantaifie , faifoient qu’on
ne fçauoit ce qu’on en deuoit croire 5 de forte que cela enipefcha le parrement de Selim,
qui ne vouloit pas partir delà fur cette incertitude , ny quitter les confins de lon Empire,
qui n’el’toient pas trop bien munis 5 de crainte que la violence d’vn fi puillant ennemy , ne n enuoy.
œuf-ait de nouueaux troubles en les Prouinces fi frail’chement conquifes z cela fut caufe meut nou-
qu’il efcrinit de nouueau à Pyrrus Balla en Confiantinople , à ce qu’il luy ennoya enCOre
cinq mille Chenaux , 86 trois cens jumens chargées d’argent. Ce qu’ayant receu , il lama noplc. ’
Gazelli pour Gouuerneur de la Surie , au grand regret des Turcs , qui voyoient ainfi auan.
cet ceux qui au oient elle traiftres à leur Mail’tre , mais il le faifoit , afin que Cait»be
Veillaft fur Gazelli, 8a cettuy-cy fur l’autre : car comme ils le Vouloicnt mal l’vn à l’autre, enfin"?
selim eltoit alleuré que l’vn ny l’autre n’entreprendroient iamais rien à ion preiudice "à
qu’il n’en fuit bien aduerty. Apres donc auoir [aillé Gazelli pour Gouuerneur,ils’ache.- ’



                                                                     

398! ’ . Hifloire des Turcs;
15 2°. mina àConliantinople ; ayant ainli conquis en moins de quatre ans ; toute la surie , 8:

.-. files Prouinces qui en dépendent ,la Iude’e de l’E gy pte , s’en retournant riche d Empire,de
"Selîms’acbe- gloire , d’honneur , a: de toutes fortes de defpoüilles à. la maifon. On a voulu dire qu’il

lailTa Pyrus Balla proche de Sebaf’ce en Armenie mineure auecques toute [on armée, mais
Et lasse un il n’y a gueres d’apparence «qu’il ait fait quitter Conflantinople à ce: homme en quisil
:ZÎ’RÏÆW auoit toute confiance deuant fou arriuée , (i on ne veut dire qu’il n’auoit plus de fujet de

drelarfron- craindre , approchant comme il faifoit de l’Europe , ayant befoin toutesfois de lainer
fine; toufiours vne armée en Afie,pour la Crainte que les Perfes trouuans la Prouince dégarnie,

ne vinlYent tqut rauager. -POVRSVIVANT doncques fou chemin , il arriua au mois Ramazan , ou d’Aouft , de
n l’an de nofire falut mil cinq cens vingt , 8c de Mahomet neuf cens vingbfix, à Inzuge , où

il y auoit autresfois vn vieil chaileau , maintenantil n’y a plus qu’vn grand village. Là ,
comme felon la coufiume des Mahometans ,qui vfent de force lauemens , ( croyans net-

" in? Prend toyer l’interieur par l’exterieur , à la maniere des hypocrites ) ellant entré au bain , il luy
m ma, du, fortittvne bube à l’efpme du dos en la Vertebre qui touche au poulmon ( d’autres difent
le inn. que cela luy commença par vne grande fievre,laquelle luy ayant continué quelque temps,

commeil arriue ordinairement aux longues maladies,qui par vne continuelle corruption
Ide fang ,. fe conuertiiient enfin en des maux incurables , [e conuertit en vu vlcere) qui
du commencement citoitd’vne couleur liuide 8c plombée , puis [enfin deuint toute i

Ï noire , pour le fang adultes; bruflé ui elloit la amalïé z la chair cependant n’ayant pas
ldemeuré long-temps à s’vlcerer , 8: a rendre Vne odeur fi infeéte , u’à peine en croit-ou

approcher. Le IaraBalTa , ou premier Chirurgien , a: le Hegun Balla , ou premier Mede-
cin , Voyans que tous les moyens qu’ils apportoient pour guerir cet vlcere,elioient inuti-
les, 8: que le mal mailirifant les remedes , fe rendoit rebelle à toutes fortes de medica-
mens ,furentcontrains de laitier faire à la nature z quelques-vns difoient bien que cela
auoit befoind’vn bon 8: prompt remede , mais pas vn n’y ofoit mettre la main 5 iufques à
ce que la chair s’vlcerant de iour à autre , parut titre manifelle’ment vn cancer , qui penc-
trant lesinteflins , luy vint gagner 8c ronger le poulmon z quelques-vns toutesfois ont dit
que s’elloit la pefie , mais l’l-lifloire Turque le reprefente comme vn cancer ,aullî y a-il
grande apparence.

. O R durant fa maladie , comme il elloit fort aduifé, craignant que ces gens ne creullent
qu’il cuit mis à part tout le foin des affaires , 8: que peut-ente ils luy rendillent la pareille
.qu’il auoit faire à fou pere ,il fefaifoit porter en public ,tantol’t fur vn chenal ou fur vu
mulet , &bien fouuent dans vne liâiere , aulli ne l’empcfcha-elle point de dreller vne

puifi’ante armée de mer contre les Rhodiots , qui durant fon abfence auoient tellement
la Rhodim couru toutes les colles de cette mer qui elt entre l’Afie 8c la Macedoine,qu’il n’y pouuoit
h - aller vn feul nauire de charge à Confiantinople, loir de bled ou d’autre marchandifeluîy

doncques voulant nettoyer cette mer , commeil difoit , de tous ces pirates , auoit a -
femblé iufques à deux cens que grands que petits vailleaux qu’il auoit chargez d’artille-
rie , auecques force bales delaines , tant pour ietter dans les foirez de Rhodes , ne pour
le delfendre luy-meime du canon de l’ennemy , car il ne penfoit pas que cette vi le là luy

I deuil refiller , aptes la conquelle de fi riches 8c puillantes Prouinces. Ayant doncques
fretté fes vailleaux de tout ce qui eiloit neceil aire pour [ou entreprife , comme la flotte

. citoit prefie à leuer les anchres , la pelle le mit par toute cette armée auecques telle vie.
me: P9314"? lence , qu’il fut contraint de la rompre 8c renuoyer les foldats àla malfon. Enuiron ce
in: l’ompte. mefme temps eilant defia arriué en Europe ., &eflant bien aduerty’ par PyrusBalra qu’il

Q n’y auoit que craindre du collé des Cairelbas , il congedia cette armee , permettant acha-
fgnéfl- cun de fe retirer chez foy. Ce fut aulïi cette année là qu’il vmt vin. fort grand tremblement
quinaud; deterre à Rhagoufe , ville de Dalmatie ( de laquelle Chalcondile a forfamplement dif-
Mc- couru en fon Hiltoire ) qui ébranla non feulement la ville , mais la meilleure partie des

Contrées circonuoifines , 8: fit mourir vnfort grand nombrede perfonnes :fi que le Senat ,
de Rhagoufe , comme le raconte Tubero , Voyant que cela continuoit , 8c n’ayant autre
remede ,ny recours qu’aux prieres , il fit vu vœu de bailirvnTemple en l’honneur du Fils

* de D I E v , qu’ils appellerent depuis le Temple del’Afcenfion , dautant qu’à pareil iour
Grand "en le terre-trembleaumt commencé. Ayant doncques deputé vn triumuirat des plus appas
hmm de rens de leur Senat pour donner ordre àl’accompliiTement de ce vœu , à fçaumr Daniel
terreâ un Rhei’cio ,Demeian Mentio , 8c Pierre Scorgio , on n’eut pas fi toit commencéà le bafiir,
g°urc° que le tremblement cella : les Rhagoufins , qui naturellement font portez àfe repaillre

de belles efperances , 84 qui ne veulent iamais conuertir les accidens qui leur arriuent à
leur defaduantage , difoient que ce tremblement la ne prelageoit rien de mal àleur ville,

mais

------.----....--



                                                                     

. au lieu mefme , où quelques années auparauant il auoit donné la bataille à fou pere,il fut
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mais feulement la mort de Selim , qui aduint incontinent aptes. . 15262

CEPEND NT le mal du Monarque Othoman crailloit de iour alliouri il ne fit que ail-1T."
palier à Conl ntino ple(car il n’en aymoit point la demeure,comme fi les furies paternel-
les l’eullent la continuellement tourmenté,ayant deuant les yeux,les lieux qui luy repre- Selim fuît le
fentoient continuellement [on crime) ou il trouua toutes chofes en meilleur ordre qu’il film" dt C5.
n’efperoit. Car Pyrrus Bail a , au quel il auoit lai il é en garde fon fils vnique Solyman , s’y
citoit porté fi figement , que le Prince n’attenta iamais rien contre (on pere , ce que re-
doutoit extremement Selim",craignant d’elire payé de meime monnoye,& qu’on luy ren- i
dilt la pareille qu’il auoit autresfois faire à [on pere Bajazet , mais la bonté du fils , 8e la
loyauté du Gouuerneur , le garantirent de cette peine: li que n’ayant rien à y reformer,il

nantinople.

S’amfle au

mefme lieu
palTa outre pour tirer à Andrinople , aymant cette contrée,à caufe de la challe , mais on où u auoit
luy en empefcha bien l’exercice , car citant arriué au riuage du fieuue Zorli , ou Chiorle, m5413 b3-

contrainét de faire tendre fou pauillon, 8c d’enuoyer Pyrrus 8c AchmetBaflats,auec ues
les Defterdars 5 ou threforiers , pour celebret le Bahinm (9 Labir ou grande Pafque à n-
drinople , leur promettant de les fuiure incontinent , car ilvouloit que cette fefie fuit fo-
lemnifée fort fuperbement , a: ne garda auecques foy que Ferhat Balla. Mais les Mede-
eins ayans fait toutes leurs diligences 5 8c elfayé tous leurs remedeîïpour le fauuer , tou-
tes leuts peines 8: leur indufirie ne fceut empefcher qu’il ne (ou rift vne aulli cruelle

taille à lon

9°":

- mort,qu’ll auoit cité cruel durant fa vie,qu’il finifl: aptes auoir enduré d’extremes douleurs Sa mon.
- fix fepmaines durant,le dix-feptiefme iour du mois Scheual ou Septembre , l’an de nollre
-falut mil cinq cens vingt , 8c de l’Egire neuf cens vingt fix : Seant à Rome Leon X. en l
l’Empire Charles le quint Roy des Efpagnes °, 8: en France François 1. du nom. La
Iuflice diuine l’ayant à la fin pris au paflage,luy faifant rendre compte auecques vu feuere
chafiimentde l’execrable parricide qu’il auoit commis , le faifant finir en la fleur de fou

.aage , caril n’auoit que quarante-[cpt ans , 8c n’en auoit regné que huit , n’ayans pas eu
le loifir de iouyr de les conquelles vn feuliour en repos , perdant la vie lors qu’il penfoit
defia le rendre le Monarque de l’Vniuers. Ne pouuoir-il pas donc bien dire , Me: iours

Quelques
meditatiou
fur cette
mon.

tout cheminé plus wifi: qu’en: courrier , a0 n’ont peint me le bien : Il: ont ppjfe’ comme 4m touts:
unaire qui pour de: pomme: , a): commrl’digle qui molli-ile pro]: i! difoit le ainct homme "mm ”5
lob. Son alleurance citant appuyée fur des toiles d’araignes z (es ans n’ont-ils pas une
nullî meditez comme ce [ale animal, qui tire de lon corps ce labeur fi inutile , où à la fin
il petit ,ayant exterminé taure (a race pour paruenir à cette dignité à Ne fut-ce pas un
vne rai on pourquoy nofire Seigneur Voulut que fa couronne fufi d’efpines de jonc , pour
enfeigner non feulement aux Potentats de la terre, mais encores à tous les hommes , que
les honneurs du monde finilient en douleurs î Mais cettuy-qy furtous autres ne l’a-il as
ex perimenté , ayant eu tant de peine à fe bien efiablir en la fiennc , de laquelle toutesiâis
il n’a fceu ioüyr,l’ayant acquife , de où encore il ne pouuoir viure en aiTeurance, ayant elle

ficruel , comme difent quelques-vns , que pour quel uepparole que luy dit Solyman ,
citant encores fortpetit enfant,il le voulut faire empoi?onner en vne certaine robe four-

rée qu’il luy ennoya : mais (a mere qui s’en doutoit aucunement , reconnoiffant le naturel
de fun mary ,dellourna dextrement ce coup , en la faifant vefiir à Vn fieu page , lequel en
mourut tout fubitement. Ilefl; vray que cela aduint auparauant qu’il full paruenu à l’Em.
pire , mais c’eit pour toufiours faire voir la cruauté de ce Prince , lequel auoit de conflu-
me de dire qu’il n’y auoit rien au monde de fi doux que de regner fans crainte 8: foupçon

ce quefi le moindre d’eux cuit eu le moyen de luy enfaîte autant , il l’eufi fait , tant cette
race des Othomans cil; acharnée contre elle-mefme: ilrecommanda fort ion fils à Pyrrus
Baffa ,deuant que de l’enuoyer à Andrin0ple.

O R Solyman eltoit pourlors à Mauifla ou Magnefie , cela fut caufe que Ferhat Balla
craignant les tumultes 8: rauagcs que font ordinairement les Iani (T aires à la mort des Sul-
tans , se craignant meimes que cela apportafl: quelque trouble à l’Empire , cela cette mort

il récomqu

s - r ’- - r i defonfilsàaucun defes parens,& qu on le deuoxt excufer de ce qu il talion ainli mourir les fiens,pour Pyumnaüg,

’xuv;

Ferhat Bahdixiours continuels , fans qu’elle fuit découuerte par aucun des foldars de la garde , en- me la mon
noyant des lettres à Soly man: par lefquellesil l’aduertifloit de la mort de fon pere. Tou- de Selim à
testois il n’ofoit le mettre en chemin , craignant quece ne fuit vne inuention de fon’pere tout le made,

’ f0 r5 il Soly: l
ou pour l’éprouuer , ou pour auoir fujet de fedetfaire deluy , commeil redoutoit extre- mm,
mement fa cruauté: joint que la lettre qu’on luy auoit ennoyée , n’efioit (ignée que de Fer-

hat , 8e mon des autres Ballats z car Ferhat n’auoit point voulu faire entendre cette mort
aux autres Balfats ,qu’il n’en cuit premierement aduerty Solyman , afin qu’ils n’arriuaf-
fent qu’au meime temps que luy’, de crainte que la chofe communiquée à tant de gens,

L1 ij

«æ-
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il °r comme c’ell l’ordinaire ,, ne le peull tenir fecrette , par l’imprudence a: indifcretion de

- ".- -quelqu’vn; Maiscomme il vid qu’en vain ilauoit enuoyé des couriers à Soly man , dan tan:
qu’il n’y adioulloit point de loy, alors il le refolut d’en aduertir les autres Baliats, a; pria-

cipalement Pyrrus , lequel pour cet elfeét luy ennoya vn homme , auquel ilfe confioit
grandement, pour l’aduertirencor de cette mort. Les autresVi zirs vinrent aulfi au camp:
vlefquels ayans veu mort le Sultan Selim ,. conioignirent leurs lettres auecques celles du

r Balla Ferhat: par lefquelles ils -l’aduertilfoient encores de cette morta le fupplioientde
le baller , de crainte que li elle citoit découuerte , les Ianili aires ne nuent quelque ledi-

. m on; mon.*tion au camp. Ces lettres, par l’aduis des Ballats furent baillées au Lieutenant des lfpa-
nm de fai- hicglans, qu’ils appellent Tichaia,afin que prenant , felon leur maniere , des chenaux de

re.à la mon . . . . ,. . v a .du omomïs relais ,il fifi le plus de diligence qu il luy ferOit pollible, se qu il prellall Solyman de venu-
à Confiantinople , qu’il trouueroittoute rauagec deuant [on arriuéc , fi les Ianillaires de
la porte auoient quelque ventde cette mort,qu’il lauual’c doncques les biens des citoyens

les fujets par la diligence. p .somma. SOLIMAN ayant receu de nouueau ces lettres ., monta incontinent a chenal , a; par.
Celleiuine a uint en peu de temps à Scutari , au delà du Bofphore, ou citant monté fur vn vaifleau que
Plëf’mnmw’ les Turcs appellent Caica , il arriua en Confiantinople accompagné de l’Aga des lanif.
L’Aga v: au «faires, qui alloit allé au deuant de luy à Scutari Î: citant doncques paruenu au lieu qu’on
Êîïgiâîlli’g’ appelle l’efchele , tous les IanilT aires allerent en trouppe à; en confulion le receuoir

faire; qui le comme lefilsde leur Seigneur : mais l’Aga les arrcilant : Voicy ,leur dili-il , vollre son.
reconnoill’eut nenir; a; voûte Empereur , Sultan Selim citant palle en vne meilleure vie. A cette paro-

’ à: Nm” le demeurans tous efionnez , ils fe mirent incontinent en ordonnance , de l’accompagne.
rentainli iufques à (on Serrail : la felon la couliume il leur fit quelques largelT es , de com-
me ils eulfent demandé vne dillribu-tion de viures plus abondâte que l’ordinaire, il la leur
accorda liberalement. Le lendemain on apporta le cercueil de Se lim à Conflantinople
auecques la pompe accoullumée 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 Mofquéeoù le corpsfut porté , de mis en vn monument felon la cdufiume
des Ofmanides. Selim auoit fait ballir cette Mofquée , 84 lon Imaret ou hofpiral durant

, pneuma fa vie. Sultan Solyman ayant acheué les funerailles de [on pere, s’en alla en (on Serrail, ou
de 5cm, il s’allit au thrône de les ancelires , 8c fut reconneu de tous pour Empereur des Turcs , le

la! dix-feptiefme du niois lufdit. .www. ’ 2’ Svn la tombe de Selim on graua ces vers en langage Turc , Grec 8e Sclauonique pour

racinaire perpetuelle de [a valeur. A ’ ’
blinis ce grand S clins qui dahlia-714 terre,
2g cherche les combats encore aptes ma mort:
la fortune; ÎWfioul’Sflffi’hj finis mon eflort,

Mon corpsgiflau tombeau , mon efprit à layent.

1352m7. E ’r a la verité qui voudra iuger de ce Prince, fans paillon ,le tiendra. pour vnldes plus
guerrier; qui rands guerriers qui ayent iamais cité, ayant en l’ef pace de huiét ans qu il a regne, accreu
arent on Empire prefque d’vne fois autant que tous les predecelÏeurs z pour le moins s’ell-il
9M rendu [ans pareil entr’eux. Car bien que Mahomet fecond fe foit acquis beaucoup de
’ Prouinces , fieli-ce que toutes les conquelles n’approchent que de bicnloin g celles de

Selim , de puis ce fut en vne longue fuitte d’années,& li ce ne tut pas fans auoit ellé fou-,-
uent battu 8c contraint de s’enfuyr : bien qu’il n’ait eu en telle, pour homme de main,que
le vaillant Huniade 8: l’inuincible Scander-beg. Mais cettuy-cy, en l’cfpace de huiôt ans,
a eu à combattre les plus vaillâs Princes de fan fiecle,8c les plus puilTantes 84 belliqueufes
nations del’Vniuers , qui le font courageufement delfenduës iufques à la fin , 8c toutes-
fois ila fallu enfin qu’elles ayent fait joug, fous le pouuoir de fou bras inuincible; n’ayant
point remporté les viétoires par vn bon-heur fimplement , mais aptes s’ellre expofé à
toutes fortes de perils , reduit bien fouuent à defi’endre fa pro pre vie , 8:: toutesfois il en
eli toufiours forty a [on honneur , bien qu’il ait fouffert toutes fortes d’inCOmmodirez,
fait en la Perle , foie en Egypte ; mais les deferts de l’vne se de l’autre Prouince ne le
plurent empefcher de paruenir d’vn collé iufques à Tauris , de la prendre, 8: d’y faire tout
ce que bon luy fembla ; 86 de l’autre de penetreriufques au Caire , 8c iufques au fond de
l’Egypte qu’il fubjugua , n’y ayant iamais d’obllacle allez puiKant qui pull arreller le
cours de [on defir , aullî fouloit-il dire , que l’homme [age executoit vne chofe sium-roll
qu’il l’auoit refoluë- Car outre ce que le delay faifoit fouuent perdre les occalions , s’il
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fumenoit quelque empefchement, l’affaire fuccedoit tout autrement qu’on n’auoit pour- 152 o.
penfé. il elloit fort fobre , 8: fort peu addonné aux femmes, a; encores moins aux malles: ’-’

, de forte que fa modeliie 8c la fobrieté le rendoient fort a fupporter toutes fortes de tra- se. "un.
c uaux,aulli tient-on qu’il le maintint en telle fauté durant fa vie,qu’il ne fut iamais malade

que de la maladie dôt il mourur.ll aymoit fort la leéture des Hilloires,tant de fes ancellres hyinoit la 1g.
que des autres grands Capitaines des fiecles palfez,à quoy il employoit les meilleures heu- 3:3” H”
res du iour,quand il elloit hors d’aEaireszil compofoit aulli des vers en fa langue,& s’elloit

’ rendu fi expert en la peinture, que luy.mefme voulut peindre la bataille qu’il auoit liurée 59...... e.
au Sophy de Perfe,laquelle il enuoya depuis aux Venitiens,8c fe void encores auiourd’huy Il 9&9"er
en la faille du grand Confeil a Venife. Ayant encores cela de bon , ne contre la couliume
des Othomans, il ne permettoit à performe qui l’abordoit, de fe jetter contre terre, ou de
luy faire la reuerence à genoux z mais toutes ces belles vertus citoient noyées dans le fangh
tant de fes parens que de fes fubjets : li que fou regne ne fut qu’vne fanglante boucherie.

FIN DVTREIZIESME LIVRE. i
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ACTIONS PLVS s i GNALE’ES DE SELIM
I. du nom s contenu’e’s en ce treiziefme Liure de l’l-liltoire des Turcs , par leG

quelles la. Milice de Prouidence de Dt E v peuuent eflre remarquées.

a ° (A E T’r n eternelle Prouidence fi obfcure en foy-mefme 8c fi manifellç en
’ a)? fes effets, a voulu faire voir clairement durant le regne de ce Prince Orbe-

"Î man, qu’elle elloit touliours accompagnée de lullice 84 de Mifericorde, 8; ;
v ., . x que tous les humains enfemble ne lËauroient pas arracher vn feul cheueüil , î

il! Ë, de la telle de celuy qu’elle tient’eri a proteélionéelim auoit fait de grands
î z w . g «a. delfeins 8c des entreprifes qui en apparence le deuoient rendre Seigneur
de lameilleure partie du Chriflianifme i c’eltoit la le but de toutes fes intentions. Il n’
auoit Prince C hreflié qui ne trébla au feul’recit de fi grâds preparatifs, chacun reconnoiK-
faut fa foiblelfe , 8: la diuifion quieltoit parmy tous les Potentats de la Republi ne Chré.
tienne. Mais quand Hierufalem feroit fans murs 8c fans garde,quand l’ennem feroit tout
pruche àmetrre le pied dans l’es limites , fi faudroit-il u’ille retirait , quan il plaill au
Tout-puilfant de nous ellre vu mur de feu épandu tout a l’entour de nous,pour nous con-
feruer , difoit-il , par fon Prophete. Qand vn Benadab Roy de Syrie enuironneroit Sa-
marie , fi faudroit-il qu’il fe retirait auecques fa ruine: car ce grand D1 3V des montagnes au]... v.1.-
l& des vallées ne donne oint les viétoires,ny ne permet point la ruine des Prouinces pour 1
.nos fantaifies 8c nos amEitions,mais pour la punition 8: le challiment de fes rebelles erra.

turcs , 8: pour la gloire de fon fainCt Nom. q’
C1303:t s’ell: pû facilement remarquer en tout le difcours de la vie de Selim: car par tout

Vous y voyez vne notable Mifericorde , ou vne effroyable Iufiice: 84 de fait ne fut-ce pas
Vu grand heur pour les Chrelliens,de ce que Selim tourna fes armes contre les Perfes, eux
qui n’auoient aucune armée preparée pour fe delfendre ? Ce qui cil ellrange toutcsfois,
car ils n’elloient pas ignorans des grands prâpatatifs que faifoit ce redoutable ennemy,&

. toutesfois fans donner aucun ordre à leurs a aires, pour refiller à vne fi rande puilfance,
ils ne s’amufoient qu’à le ruiner les vns les autres,& le rendre toûjours pis faibles d’hom.

mes, 8c de toutes fortes de commoditez.Toutesfois le Tout-bon ayant pitié de fes enfans .
mal confeillez , fit changer de defiein a leur ennemy , leur donnant du relafche , a: leur
faifant voir par la deffaite 8c ruine des puilfantes nations qu’il fubjugua , ce qu’il cull pli
faire contre eux 5 mais cela les toucha fi peu , qu’au lieu deluy en rendre des aérions de
graces, 8; de fe rendre plus vigilans , preuoyans que plus le Turc feroit deuenu puillanr,
d’autant plus leur feroit-il diflicile de refilier a fon pouuoir , ils firent des ligues les vns
contre les autres pour s’acheuer de deliruire: de forte qu’il ne faut pas trouuer climnge,
fi n’ellans portez que de vengeance ôz d’ambition les vns contre les autres,leur fouuerain
Seigneur a’fait enfin prof perer leurs ennemis,qui vinoient mieux en leur fuperllition,que
ceux-cy ne faifoient en leur vraye Religion.

L A guerre des PerfeSn’eli pas moins confiderable z car encore, qu’on Voulait dire que
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tous leurs combats le [oient donnez par laVOye ordinaire , 8c que ce fut l’artillerie qui
dohna-gain de la caufe à Selim , bien que celoit plutoll vne alfillance que Dieu donne
à de certains moyens , pour faire reülfir ce qu’il luy plaifl , rien ne fe faifant fans la pet-
million ou volonté. Toutesfoisie ne trouue point de raifon humaine qui me puille fatis.
faire, pourquoy Selim viétorieux , qui tenoit la ville capitale de fou ennemy s’en retour.
na fans en donner le pillage iles foldats,& mettre tout à feu 84 à fang , non eulement en
cette ville , mais par tout ou il palfoit en s’en retournant . veu que c’clioit autant de perte
pour Ifmaël , 8c autant de marques à la polierité , quand on cuit demandé , où fouloit
ellre autresfois la grande ville de Tauris : car la lailfant en fou entier , 8c s’en allant,
comme il fit ,incontinent du pays ,cela peut mettre les efprits en doute , s’il y a ollé, puis
qu’il n’y paroifiaucur’ie marque d’hollilité. Car pour l’argent qu’il prit des habitans , a;

les manœuures qu’il ennoya à Conflantinople , les Princes en font bien autant fur leurs
propres fubjets , quand ils ont des affaires d’importance. Mais Selim qui quittoit toutes
chofes , 8c qui n’auoit pas au pays vne feule bicoque pour tenir ferme , 84 le donner l’efpe-
tance d’y ellre Vne autre fois le bien receu , deuoit par la loy de la guerre , de par celle de
fa cruelle humeur , au moins tout rauager , s’il ne vouloit tout dellruire. Que peut-on
dire doncques autre chofe , linon ue le fouuerain Monarque vouloit bien donner vn
coup de follet à cette nation dilioluë , sa ce Prince qui auoit ollé fi cruel à la propre
mere , 84 à tous les ficus mais il ne les vouloit pas perdre , ains vouloit qu’ils tinlfent pet.
petuellement telle aux Turcs , afin de pouuoir donner quelque relafche aux Chrelliens,
comme autrésfoisil auoit fait par le moyen du Caraman,lots que l’Empire des Othomans
commençoit encore à s’eliablir , 8: maintenant qu’il elioit en fa fplendeur,il leur donnoit
aulli en telle vn puilfant aduerfaire:qui,comme vous auez veu , nonobllant leur puilÏ ante
varinée,fut à deux doigts prés de la viétoire.Cela ne doit pas ellre aulfi fans’confideration,

ne les foldats ellans arriuez en vn pays fertil ,refuferent d’hyuerner , 8c que lors qu’ils
ouffroient tant d’incommodirez par les deferts , ils ne firent point de diliiculté de palier

outre : car ils auoienteu toutes fortes de commoditez de la ville de T auris , de s’elioient
rafraîchis tout à leur ayfe , l’ennemy neles ayant point troublez depuis la violone. Et
d’ailleurs leur Prince qui commandoitliabfoluëment , 8: qui de fou naturel citoit fort
entier en les refolutions , cela cit émerueillable comment il a fleclxy fi ay fément , 8c faut
iiecelfairement conclurre qu’il y auoitvne puilfance fouueraine qui manioit les volontez
des vns de des autres ,commeil luy plaifoit , laquelle vouloit conferuer cette nation , qui
s’en alloit ruinée , fi ce grand guerrier Selim eull continué le cours de fes viétoires.

M A I s la conquelle de l’Aladulie butte à vn autre delfein z car outre que ces peu.
ples auoient bien merité ce chafiimcnt pour leurs voleries , ( 8: puis c’elloieiit tous Ma-
hometil’tes) l’image de l’Empire Romain qui deuoit ellre entre les Turcs , deliroit qu’il
n’y eull entr’eux qu’vn Monarque ,’ 8: ainli tous ces petits Roitelcts deuoient ellre exter-

minez. Mais le poinél principal que ie confidere ,celiiy qui nous apparoill le plus pour-
quoy Selimles conquill fi ayfément , ( au moins felon ce qu’on en peut juger) c’efl que fi
l’Aladulien n’eull point eflétrahy , 8: qu’il eull pû tenir telle quelque temps à Selim , il"
eull elié fans doute fecouru par lfmaël , 8c par le Sultan du Caire , comme il l’auoit ellé’
du temps de Bajazet , 8c comme toutes les forces de ces Princes enlient elle vnies enferma
bic , mal-ayfémentSelim en full-ilvenu about, puis qu’il eull: allez d’afiaire à furmonter
feparément les Perfes de les Mammelus. (lue s’il n’eull point dompté l’Aladulien , a:
qu’il cuit voulu attaqucrla Surie 8c les Égyptiens , Cettuy-cy luy cuit tenu tous les pailla.
ges ,8: luy eull donné beaucoup de peine : mais la domination de Mammelus elloir par-
uenuë au comble de fon iniquité ,de forte que pour acheminer toutes chofes à fou extre-
me ruine , il luy falloit citer tout fupport , tant du collé de cettuy-Cy que de celuy des
Perles , lefquels s’ils enlient eu ce Prince pour efpëllllc a fuirent a l’aduenture Plus Prom’
ptement venus au fecours de leurs alliez,ie veux dire des Égyptienszmais les TurCS tenans
les plus dangereux palfages , il elloit bien difficile que les Pei’fes enlient fait de grands
effeéis ,non qu’ils n’eullent pû venir par vn autre collé , comme ils tirent , mais comme
cettuy-cy elloit le plus fort pour eux , aulfi efioit-il le plus four; de de fait ils y firent fort
mal leurs affaires contrel’lmrehor Balla ,commevous auez pû Voir , carils ne venoient
attaquer les Turcs qu’en caluacade , où ils y deuoient venir pied à pied 8.: comme chez

eux,& en camp ferme 8c attelle. -Qy A N T à l’Egypte , bien que Selim eull vn particulier del’fein de fe vanger de tan

detorts que le Sultan Cayt-bcg auoit fait aux ficus du temps de fon pere Bajazet , de
que de nouueau cettuy«cy , à fçauoir Campfon Gaury , eull retiré fou nepueu , tou-’
tesfois il auoit plus à cœur les Perfes, Comme en ayant tout fraifchcmt’nt receu de

plus
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plus notables outrages , mais on ne luy auoit pas mis les armes à la main pour en
vfer à fa. volonté : car vous voyez que lors qu’il Veut marcher contre les Chrefliens,
on le fait aller contre les Perles , ô; quand il veut faire la guerre aux Perfes , on le conduit * -’
contre les Égyptiens , auecques tant d’heur qu’il ne le peut dire dauantage ; car à-(on artio
née en Surie , il trouua Vn traiflre qui luy mit la meilleure ville entre les mains , 84 qui fit
perdre la bataille à [on Seigneur , lequel mourut fur lechamp , fans pouuoir donner ordre
à feutrait-cale gain de cette bataille donnant aux Turcs non feulement Hale p, Damas,&
tout le telle de la Surie , mais encores la Palelline’ , fans coup .ferir , 5:. faut confcflër que
c’efloit la main toute-puiilante de D I 1?. v qui batailloit gcarquelle apparence , que pour
vne feule bataille , ou il auoit elle occis fort peu de Mammelus , ils ayent’den quitter de li
grandes Prouinces au vainqueur , veu qu’eux-melmes selloient detiatant de fois battus
contre les Turcs,où ils auoient eu quelquesfois du pire,& neantmoins ne leur auoient pas
quitté vn poulce de terre? On dira parauanture que cela Venoit du mauuais ordre qu’ils
auoient donné à leurs aEaires,il cil vrayzrn’ais outre que cet eflourdillement-là ne peutvc;
nir (l’ennemy meime efiant à la porte, comme eftoit Selim) que d’vn abandonnement de
toute aflifiance Diuine: Encores peut-on adjouiler qu’il y aquel ne caufe furent-,de voir
tous les peuples fe rendre à l’enuy aux Turcs , la domination de quels n’eü. point fi douce
qu’elle daine dire tant defirable, 8: toutesfoisils ne le contentent pas’feulement de fe ren-
dre , mais encoresils donnent des aduis contre ceux qui leur auoient commandé tant de
fiecles, 84 aufquels il n’y auoit pas vn mois qu’ils rendoient toute obeleance. -

Mus quel grand heur fut-ce à Selim de palier tantde deferts auecques vnefigrandc
armée, fans aucun peril P ne falloit-il pas que le Ciel combatifl pour luy,deluy rendre ces
fables mouuans fermes 8e faciles à marcher , 8: luy donner de l’eau ô: à toute fou armée
en des lieux fifietiles , où ceux mefmes quivoyageoient , talloient contrains d’en porter?
8c puis cet aduis qu’on luy donne , lors que toute lon armée s’alloit enferrer dans les pic.
ges des Égyptiens , 8; ce par les Mammelus, quittaifires à eux-mefmes cauferent à cette
fois la ruine de leur patrie; n’efioit-ce pas luy mettre l’Egypte entre les mains à 8c n’efloit.
il pas infaillible, felon le diicours humain, que Selim pailloit auecques toute lon armée,
fi le fecret du Sultan du Caire n’euii point cité reuelé : car enfin Selim ne combatoit point
contre des fri quenelles, les Mammelus efloient tenus, 8c efioient en effeét , des meilleurs
foldats du monde,gens nourris au trauail a: à la peine des leur enfance,& perpetuellement
exercez aux armes 5 8e leur chef le Sultan Thomam-bey,Vn des meilleurs de des plus cou-.
rageux Capitaines de fon temps,qui ne manquoit ny d’inuention, ny de valeur,ny de con.
duite z Dieu ayant voulu qu’on ait reconnu manifeflement qu’ils ne pailloient point par
foiblefle humaine, mais par vne tres-iufle punition, pour leurstyrannies 8: cruautez: car
files Egyptiens du Caire pâtirent au ecques eux , ce ne fut en partie qu’à caufe d’eux , a
pourauoir efpoufé leur party , car les autres Égyptiens ne fouffrirent pas meime ruine.
Cecy n’efl-il pas auiii remarquable , que Selimait’efpargné Tauris qui ne pouuoit eflrc
fienne,cotnme ila elle remarqué cy-deilus,& qu’il ait pille 8: ramagé leCaire qui luy citoit
tout acquis 2 quelle raifon en (gantoit-on rendre ,’ linon que la diuine Iufiice Vouloit tirer
Vniufie chaflimen’t de tant de debordemens qui auoient elle commis dans cette melchante
ville P ne peut-on pas dire, qu’alors fut accomplie fur le Sultan 6L fur les Mammelusàcette
Prophetie du Prophete Ezechiel parlant au Roy d’Egypte : I: te imam; au dcfirt «qui
tous les poijfims de ton fiance)!» tombera fitr lafdce de le terre , tu ne fine tu) «mafia, raffinage"
i: (a donné aux beflu de la terre ; (9 aux eyfëaux du Ciel pour eflre deuore’ , 0 [fautant tout les habi.
un: lippu ne iefm’s le Sei mur , aure: que tu a eflê un lmflon’d: refusoit la main d’Ifraè’l. Fort

à propos ,di .je, cette Proâetie emble dire accomplie en Thomam-bey 8.: les Mamme-
lus, car l’accomparant à vn Dragon , il auoit dit auparauant : le te ietteray bars du milieu de
tonflmue, (a tous tu porflbmferont attachez) tu :fi-aillcr. Or cil-il que le Prophete ne parle

l point de la ruine des Égyptiens , car il prend les habitans d’Egypte comme fpeôtateur du
tulle iugement de Dieu, joint qu’il dit qu’il fin tiré hon de finfleuue,il ne parle alors que du
Roy d’Egypte,& Thomâ-bey a ei’tc’ chaflé hors du Caire,rowsfis poiffims attachtæàfis (mil-4
1:58: tous les Mammelus fes vrays polirons le font talléblez autour de luy : Il e]? tombé [ne
Infect de la terrezc’efi vne façon de parler, lignifiant perteôc ignominie. Mais n’ont-ils pas
elle vaincus par quatre fois,& enfin pris au ecques leur Seigneur, fais qu’ils ayent ia mais pû
le remettre, ayans elle, tous mailacreziufques àvn 31:64) donné aux beflcs de la rem , dit le
Tout-puiflant,& aux oyfeaux duCiel pour afin deuorëzëc cela à la lettre cil arriué à T homamt
bey,quand il fut pendu aux portes du C aire,au grand el’tonnemët de toute l’Egy ptezMais
oyez la caufe du chafliment , durant , dit le faim El prit, quem M eflé ’01: Imflon de reflua en la
mafflu: d’lfraè’l. Or ne faut-il pas prendre ces rofeaux à noflte maniere,cîr ce font de certai-
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ne; cannes fort drifts , dont le feruoient les Mammelus , 8c encores auiourd’huy les lanil.
faires,fuccelleurs des Mammelus, ( 6c peut-dire que la Iufiice du Tout-bon leur fera fouf.

- frit pareille mifere pour châtier ceuxlqui font quelque faute, 8L bien fouuent ceux qui
"ne leur ont rien fait.Et que n’ont point fait les Sultans de Surie a du Caire côtre les Ciné.
tiens, vraye-maifon d’lfra’e’l? auecques quelle cruauté les ont-ils tyrannilez, olluez leurs
chofes faintes,& tenus en vndeplorable efclaua gr? mais encores qu’ils ayent ait férir leurs
coups, 8: que la mainfipuillante tu ces-iulle luge le foi: appelantie lut leurs telles,toutes.
fois dalloit auecques vn bafion de tofeau qui le pouuoir rompre,ptefage que cette domi-
nation ne deuoit pas durer fort long-temps. C’ell ainli que roll ou tard DrEv rend rai.
[on de les ennemis, 8c commentil iette enfin les verges au feu, qui ont chaille es enfuis,
plus par colere que par iullice: a: à la verîte’ cette effroyable punition adeu faire trembler

. toute la terre, fi on s’ell voulu reflouuenir quelle puiflance auoient ces Sultans 8c l’ellen.
due de leur Empire, terminée toutesfois en li peu de temps , 8c luy-meime finir fi ruilera.
bletnent fes iours. I’obferue encores qu’il y auoit defia plufieurs années que cét
Empire demeuroit en vn elht , fipne tout certain du declin , a: de laidecadence; carie
conquerant qui s’arrelie,recule.C e a s’eil remarqué en toutes les Monarchies qui ayentii-
maisefié, l’homme n’eilant point icy d’vne condition qu’il puill’e demeurer en vn diane).

Cores moins les chofes qui [ont de fou relibrt.
RESTE maintenant la catalitophe de la Tragedie, ie veux dire la fin de celuy damnons

elctiuons la vie: car quel bel exemple eil-il premietement à tous les Potentats de la rent,
d’auoir acquis vn Empire auecques tant de labeurs, auoit commis des parricides , des in.
tricides, 8c comme vn Lyon furieux s’efire ietté indifferemment fur les plus grandsamis
de plus fideles [mireurs : a: aptes auoit palle le temps de (on Empire a trauerferdcs dr-
ferts, tantoll d’vn collé , tentoit d’vn autre, fou tfert mille mer-ailes , couru vue infinité de
dangers,lots qu’il penfoir ellre le plus alfeuté en (on Empire , 8: s’eilte del’fait de ceux
qui l’y pouu oient troubler, 8c qu’il alloit jouyr du fruiét de les conquelles parmy les liens,
il demeure malade d’vn mal auifi cruel qu’il s’en puilÎe foufl’tirzcar qu’y a-il de luslenfiblt

que de voir la chair le confommerde iour en iour? Adjouliez-y l’infection inliipportablr,
t mt a loy-meime qu’a ceux qui approchoient de luy-.le ne peule pas qu’il y aitVnc pituite
uere punition, principalement à vn Grand,femblable à peu prés à la peine de ce cruelAn-
tiochus,qui venoit de faire la guerre aux Perles. Et lors que Selim reuint en la Grau, il
venoit de ces quartiers.la,en intention de combatte le Sophy ,s’il paroill oit : mefmcsqu’ll
auoit fait venir Pyrrus Balla-pouren effet : car comme on eull fait de luy,& u’ileulliait
fouffrir aux Mammelus ce qu’ils auoient merité, ce qui cit fort a remarquer, uyqnitort
enlié de fuperbe penfoit que tout deuoit Rechirdeuant luy , on luy apprit qu’il ne fallait

l pas mettre fan efperance en des chofes fi friuoles 8: fi corruptibles , 6c qu’il auoittillu V13
Empire qui ne luy pouuoit appartenir : Pourquo, dufæ-(Jom drfinflu’ enfin argent, a 0!le
mfirc- labeur pour de: pain: qui ne peuuent ramifier? difoitle Prophete: llauoit bien fait dm
d’auoir trouué toutes les leuretez pour regner paifible, mais il ne s’eltoit pas aduilé (lm
penfée qui luy eftoit plus necellaire que tout le telle, a (çauoir bien viure pourbien moü’
rit : caron l’attrapa,lors qu’il y penfoit le moins,8c luy fit.on rendre l’ef prit au lieu meime
ou ilauoit donné la bataille contre fou propre pere , afin que le mal a: le lieu luy fuient

v, vn double reficntiment , 8c fifi voir à luy 8: à tous les mortels , que D I E v cil tres-iullc;
qui ne lail’fe rien d’impuny , 8: fort exemplairement encores quand le crime ell d’impor.

tance. Cecy cil encores bien digne de remarque, que toutes les entreprifcs qu’il eut contre
les Chtelliens , ne luy pentcnt iamais teülfir , mefmement cette der-niera qu’il en; contre
Mlle de Rhodes ,la pelle fe mettant de forte en lon armée , quia fut contraint de mon].
pre, comme lion ne l’eufiappellé a l’Empire des Otllomans que pour chamanes Perles
de pour ruiner les Egy prions, car pour ce qui le fit prés de Semendrie,les Turcs ne (tâtent
que deffendre 86 repou il et leurs ennemis , lefquels eurent le moyen encores mal-gré eux
de le retirer chez eux en feureté : lonufes prit feulement quelques places , mais d’antant
qu’elles ciblent de peu d’importance , anili ne mentent-elles pas d’en faire grand ellat.
Mais d’ailleurs les Hongrois qui citoient fi feditieux d’vn collé , a; fi and; de hum , ne
meritoient pas aulli de terrer dans leleurzvoyla pourquoy quelque "fumage qu’ilsayent
deuant Semendrie , ils prennent l’efpouuante mal à propos; de [ont contraints de leuer 1°
fiegell relie encore plufieurs au rres obferuations qui le pourroient faire fur cette hillortCs
mais ie me fuis attelle à ces trois que ie viens de dite , à («panoit-13 guerre de perfc ’ la con.
W36 de 1*!)th 5’ C.°"° de 1’Esypte a comme les plus Principales 8: celles où use

palle de plus notables actions. si
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SOMMïdIRE, ET CHEFS’ËPRINCIÉPAVX.
des contenu en ce prefint Liure.

I. Solyman e conduiten es n aires ur denee (et iu ice, r un) ce nom luyfut donné ,fes con i-
dzationsçîsr l’Eflat dfchgkianiîmeîril entre en l’Eespirmechues connoiflance des aflaires de [bu

E dt. * ’Il. Larmolte de Guæedi en fispretentions , voutattirer àfin partJ le gonnerneur de’l’Engte , qui
aduertit Solyman des deflëins de l’autre , qui ne briffe pas de pourfuiure [on deflein.

HI. .4er des Turcs contre Gaæelli , quife sur fier la deflenfiue , les exhortations des Jeux chefs à
ieursâfjat: , la braise refiflauce des Mammelus, (90 leur entiere ruine, ils [but trahie parle Prince de

bila le. a1V. Les Turcs de Verbefane entr entrent contre Iahijfi vide de Hongriepsdis il: finir repouffeæ,flra-
. tageme du ouuerneur ,’ quid ait les BefS’iliar , uifiznt encores deflaits en Un: autre entreprife.

y. Ambaflïr eurs de l’fimpereur Turc (1ers le Roy de Hongrie , qui les retient contre le droit des gens,
qui fut eau]? d’amener une arrne’e en Hongriejaquelle prit d’ajfaut la vide de Sabatæie, perfiafions

de Pyrrus Baffin pot" enga er entierernent Solyman à la guerre de Hongrie , quelques confiderations
ur ce fisjet , le oniferable e at de ce Royaume , Belgrade bloquée par Pyrrus Baffin

1V . situation de Belgrade afiiegie (9a prife par les Turcs, (la leur perfidie ,leurs raua es en Rafiie,Re-
. liques des Saiaüs troussées à Belgrade , qui [ont rachetées par le Patriarche de Corinthe le.

YII. Æfurent ceux qui perfimderent à Solyman la guerre contre les Rhodiots , la haine e Curtogli
corfaire contre iceux, lequel attend le grand Maiflre de Rhodes au parfilage. comme il; arriuoit , quel.
ques lettres tant de Solyman que de Pyrrus B a1]?! au mefmegrand Maiflre, (9. la "par" u’il leur

fit : memoire de Selim à [enfile fur le fiege de Rhodes , dans laquelle il J auoit plufigurs turfistes, en.
tr’autres on Medecin (9a le Chancelier de l’Ordre , qui empefche tant qu’il peut qu’on ne donne aucun

ordre le la vide , le grand Maiflre adirer!) des deffeins des Turcs remedie à tout , Pyrrusfeignanr de
traitter de paix , enuoy on agent , mais c’efloit pour reconnoi re la oille.

yin. Preparatifs tantde Solyman que de ceux de Rhodes, aufquels les Candiots dejfendent de faire Ie-
. ue’e de [oldats en leur Ifle,toutesfois ils en tirent finettemït: le grand Muffin fait faire «me moufle

gueule, Û fait le departement des charges il Rhodes : Image de la V1 En. GE M ARIE preferue’:
miraculeufiment , ignal des Turcs pour parlementer , Salamanefcrit aux Rhodia".

1X. Le grand Mai] refait rafer les faux-bourgs de Rhodes (æ les iardinages. Toute l’arme’e des Turcs
. deuant l’Ifle, qui flint receus en une pompe militaire,nombre de leurs waiflëauxdes Prince: Chrefliens

i fintifimonds d’5 donner fienter: , fituation del’Ifle de Rhodes , departement des Cheualiers en leurs
quartiers , trabtfian d’un) efilaue , qui efl putt) de mort , les Cheualiers font plufieurs [orties à leur

. diluante: e.
X. Nombre de l’artillerie des Turcs ,arriue’e de Solyman en fin armée , les aigres (9. fluera reprimen.

des qu’il fità [es foldats , ouf uels il pardonnai la priere des principaux del’arme’e.

I» Logement des principaux e l’arme: des Turcs (9 les diuers changement de leur batterie , la premie-
r: finie des Rhodiots fur eux, merueilleuje quantité de mines que les Turcs firent à Rhodes , le P".
mier affin qu’ils J donnerent affiæmal heureux pour eux, le fecond affin, auquel il s prennent l’ejpou.

a fiente à la queue du Crucifix , eflorts du Baffle Pyrrus coutre le quartier des Italiens. ’
X11. Autres eflbrts de Muflapha ioint auec Achmet. Medecin I uif q ui [nuoit d’ejpion aux Turcs dé-

- Gouuert condamné si flirt dentelé tout vif, comme il fut. .4031" general des Turcs deuant lequel
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Solî-man harnnguefesfildats , à. fis Capitaines apres chacun en leur particulier. le mefine fait le
grand Maiflre , qui conuoqueles iens M’A] emblée.

X11I..æfj]autgeneral à Rhodes, (7 braue refi ance des Rhodlotsfiflqlæl apres plufieurs charges au n.
charges Solyman fait [berner-la retraitte , (go «leur «langer jà perte fur celuy qui lu) auoit confiille’ce

fige , danger auquel femit Pyrrus, our auoir parlé pour Muflapha , grand courage d’ une Grec u

amie d’un Cheualier,.mai f on de plai ance que fi t haflir Sol ,mais fisr vne montagne proche de Il es,
ou il J auoit lors une Ejpagnoleengrandereputation de fiioflete’ , les Turcs couchent dans les foij
de Rhode, trahifiin d’un Albanais , il entre du [Meurs dans la oille , aux defpens du grand wifi",

r trahifim du Chancelier d’Almnral découuerte , luy bfinferuit’eur punis publiquement.

XIV. Toutes chofes deplore’es à Rhodes, les B hodxots reprennent cœur au milieu de leur mi fere, les Turc;

repouffeï aueczrand maflac’re , Solyman fris ietter des lettres dans la oille , a! un Geneuois ou.
lant tenter les Rhodiots, renquÉ, routesf ois les lettres Æranlentles Rhodiots, pitoyable difcours de

Grand Maiflre iceux de Rhodes fin leur propofition , ceux de Rhodes prefenteut que requefleu

confiil des Cheualiers. . AKV. le Prieur de flâné? Gilles (’94 Mar’tinengue fontleur rapport au Confiil de l’eflat de la tuile de

Rhodes ,fisr lequel leconfeil refirut qu’il falloit capituler , à que] le Grand Maifire ayant longueur"
refifle, finalement il (ylayfi aller, merueilleux nombre de Turcs qui moururent deuant Rhodes, lettre

de Baiaçqet donnant male iü’ion djes fiscceffeurs qui feroient la grimais Rhodes ,le Grand
donne parole de rendre la mille, articles renardez) Sobman pour la reddition d’icelle ,iettredqul
Maifbeà Sol ,mais, (7 rejponce à icelle,urriue’e de Ferhat au camp des Turcs, refleurissent d’ions,
(r les rançonnements a. outrages qu’ils firent à Rhodes , a leur arriue’e.

I .XVI. le Grand Maijlre vient trouuer Solyman ,lequel le confiile , lu] offre de grands minutages fil
«leur efIre des fiens, les courtoifies qu’il in) fi t iufques al’aller voir dans fi». Palais, (a? toutesfoisfoss-

amainlle veutfairemener ( filon quelques-mis ) à Conflautinople , autres infolences de: Turcs ,
font en partie bafierl’emharquement duGrand Maiflre , lequel quitte Rhodes auec [ès Cheualiers.

Amuratgrand oncle de Solyman J efl pris , lequel meurt pour la confefiion du nom de 1E svs-
C H R I s T. CurtwlilaiféGouunneurà Rhodes, Achmet enque’ en Égypte, qui [e reuolteeoutn

Solyman, conflelequâ on enuqye Hehraim 13W ,quipacifie toutes chofes, l’autre ou!" efli mufli-

DE par les liens, grandes [alitions des Iani aires à Con antinople.
XVII. Entreprifes de Solyman contre le Prince de Suuar , defcription de l’aldulie, Haly le Mm

d’icelle calomnié enuers S olJman,trahi fini de Ferhat Raja , qui fait mourir ce Prince , (a a rirai!
toute cette Prouince à l’ E mpire des Turcs.

XVIII. Expedition de Solyman en Hongrie, Hdlj-beg fait le degafl en la Simie,lionnes (7
habitudes de Paul Tomore’ Cordelier (9° Jrcheuejque de Colocenfe , les Eflats dei-Ion nous"
Tholne , prife de Valadin Peter par les Turcs , dejcription de la mille (a campagne de Mails, Nil
Tomorëe conclud à la bataille , (y le Chancelier Broderie perfuade de la (ligner , me de in!"

des flouerois. AXIX. Solyman s’eflonne de la temerite’ du R0; 1.0qu , la haran ue qu’il fit àfes foldats ,ordnl’"

Hongrois pour la feuretê de la performe de leur Roy,qui cf! trouble par Tomore’e,l’ordre deleur une!)

propos enereux du Roy Louys de H ongri e , haran ue de Tomore’e afisfildats.
XX. La famille de Mohacs , ois les Hongrois ont recommencement lladuantage , les Turcs Chlilgm’

leur batterie, (17 les H engrais la fituation de leurs bataillons , qui [ont dejfaits (9 leur campfimg’
parles TurCs z le En) Loujsfisfloque’ dans me marefl. filage dece Prince, vnfantofmepreditfl "f9";
nombre des morts en cette bataille , a. le grand range des Turcs en H engrie , S (3me s’ahlmm"
Rude , il plaind la fortune du R0] Louys. Stri onie (a. Vijfegarde deflenduïs par gens de [man];
flanc! des Hongrois a Marcel; (9* grand mafiâcre d’iceux, S olyman retourne à Conflantinopltn. a

XXI. Sedition en la Natalie par les Deruirs 0 Calenders ,dâfcrthjon dit-"me, quifurle premier [filin

tuteur des Religions des Turcs , Cinq Hafcen inuenteur e la Zercola , remuemens d’un Calendm q
qui prefente la bataille a Hibraim B.1j]Îs,de laquelle les Turcs demeurent wiflorieux. Le Vaiuode
T rail]? iluanie efleu 1203s par les H on (gus, qui f: bandent les fans contre les autres,Bude abandonnetpfi

le R0] lean , qui perd la bataille contre le R0) Ferdinand , lean a recours aux Turcs par le me)!" ’
Las kg, qui fait en forte que Solyman luy accorde du ficours ,lequel refufe l’alliance de Ferdinand. u

XXH. Troifiefme expedition de S olyman en H ongrie : le En) lean ln) 114 haifir les mains Û fi r”,
cannai fi pour fin wajfal (9 trilmtaireJa garnifon du chafleau de Bude rend la place aux Turcs Mgr
leur Capitaine, prljf Ûfitccagement de Rude C9" d’Alterliurg : rauagedes Turcs en la Styles (yl:
prcmfnfiege d’iceux deuant Vienne, braue refifIance de ceux de dedans , Solymanencourage les fin"

a l’ajfiut’generalde Comte Palatin fait le mefme a l’endroit des [iens , les Turcs repent ex, Mimi"!
le fiez; , combien il dura (un le nombre des morts ,grand nombre d’efclaues qu’ils emmenerent qu":

(9* eux. ’XXHI. S alarmai: iniieflit le Vaiuode de Tranfiiluanie du Royaume de Hongrie. fichues confidem-
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tiansfur la ruine de la Hongrie , a. l’eflat auquel elloit cette Prouince, la: que Solyman la conquit;
difiours à ce propos en faneur de la France,SolJmanfait circoncire trois de les filswtmbajjadeurs des
Venitiens «Ier: Solyman , (a. de luy à eux, aufquels il donne mille canthares de Salnitre , dreffi "une
puiflante année nauale,(9e peut trïjporter le trafic a’ Confiantinople,pouuoir de Gritty en H engrie,qui

s) conduit fi mal qu’il eflexecutê publiquemont. lean traite de paix auec Ferdinand , de laquelle les
Venitiens s’entremettent. Quatriefme expediti on de Solyman en Hongrie , fige des Turcs deuant
Guintæ mefchante place , (a. ui neantmoins leur tient tefle iufiiues à la fin qu’ils leuerent lefiege,
grandes armées de l’impereur C arles le quint (a. de S olyman,bien pres l’one de l’autre fans ri en fai-

re, mutinerie des Ejpagnols , armées de mer des Chrefliens (0* des Turcs’, l’amie Chreflienne prend

Coran, Patrice a les Dardanelles. s -XXIV. Originede Cairadin Barbe-roufle , hifloire de fin fine H mx,qui fai t mourir le [ci neur d’Al.
i2", fis conquefles,fis artifices pour [e faire Ra) du Tele in, chafii, waincu a. tué, hifiîire de Ma-

et Gouuerneur de Thunes, Mule) Hafcenfim [une eur , le frere duquel fi refugie «1ers Barbe-
roujfe, qui le messe a Conflantineple , les nuages de ce corfiaire en ce voyage , Mule) Hafcenfe refu-

’e vers l’Empereur Charles le quint. Barbewoufl’e s’empare de Thunes Co- du fort de la G oulette.

X V. Siege des Turcs deuant Coron,fortie de ceux de la garnijôn, qui [urprennent les Turcs a Andruf.
fa, fine contraints de faire retraitte, (90 apres d’abandonner la arille: les Turcs reprennent toutes les
places qu’ils auoient erduê’s en la More’e , combat naual de Portondo , firman (9. prijes de gaine,
qu’Andre’Dorie ta che de frangenôo prend Cercelle,perdfirn aduà’tage par la faute des filiats,toutes.

fois empejche la prifide Calis.s uninaire de guerre entre les Turcs (9 les Perfes (9 les caufes d’icelle,
lanier: (on la femme de Solyman contraires a cette expedition , Vlama Perfe reuolte’ pour les Turcs:
S nef-be: fait le mefme pour les Perfes ,fins hifloire ,fituation de Carahemide, Hibraim dans Tauris,
jans coup ferir,SolJman s’achemine en Perfe,Tachmas craint de hagard" une bataille 65m les Turcs.

XXVI. qufeins des Perfes dicouuerts par Vlama , l’hJuer contraintles Turcs de faire retraite, grand
orage fier leur camp, i a mettent garni] on dans Tauris , qu’ils abandonnerent incontinent apresfort lâ-
chement , Mahomet Gouuerneur de Bagadet fort fidele afin Prince , prattique’ par Vlama , contraint
dequitterfis ville, en laquelle Solyman eflreceu (9! couronné Roy des Perfes par le Caliphe , reduit le
0!"de (r le Diarbex en Prouinces , (9* fortifie la Citadelle de Babjlm,puis s’en retourne en Per-
fi, contraint Tachmas de quitter Tauris pour la [monde fois , qui e]? ruinée (9 dejpoiiillêe de tout ce
qu’elle auoit de beau par les Turcs , qui enfiufi retirent apres auoir fait plufieurs au?" , pourfisius’s
par Tachmas, (a. une partie d’iceux tailleæen pieces par Deliment , on Capitaine u ne; dePerfe.

XXVH. Retour de Solyman a Confiantinople, haine de [a mere (9* de [à femme contre Hibrahim Ba]:
fa, origine d’icelu) (9c pr eædefifortuttefiatlfis principales de [a perte , les reproches que lu, fier ’
Solyman , la promejfi qu’iflu, auoit fai te , (9* finalement fit mort tragique.

XXVIII. Armée des Chrefiiens a Thunes en Afrique contre Barbe.roufl’e , fituation de Thunes , les
forces de Barbe-rouf]? , ayant general des Chrefliens au fort de la Goulette, defl’aite des Turcs deuant
Thunes , la Will: «lient en la puijfience des Chrefliens par le Moyen des efclaues , Barbe-mye]? retire
si Bonne , grande difette parmy [on armée , «la trouuer Solyman qui le reçoit auec bon coi age.

XXIX. Les Tranjs’iluains neutres entre les deux Boys de Hongrie , qui s’accordent enfemble , mort du

la, Iean,(9s les tuteurs qu-il laijfii isfiinfils. Occyions de la guerre des Tara contre les Portugais, le
Beglierbey d’Engte acette commifs’ion , le Roy e Cambaia demande [cœurs contr’eux à S olynan,

qui le lu; accorde ,fituation de la arille d’Aden , hifloire pitoyable du ’Roy d’icelle , qui eflpeudu (9c
«firanglê par les Turcs, (a? eux fe rendent mai flres de [a ville, s’acheminent en l’ifle e Diu, (9 met.

tent le fige deuant la flille , qu’ils fiant contraints de leuer , perfidie de l’Eunuque Solyman , [hua-l
tian de Zibith arille fort marchande , qui oint fines la domination des Turcs.

XXX. Origine de 1.th Bajla (afin hijioire, il incite Solymanàla guerre contre les Chrefliens an- ,
dt (9 puiffante arme’e des Turcs en Albanie , caufis de la guerre contre les Venitiens ,alaque e So-
lyman n’ejloit point portê,ils ont a la fin pour eux Lutæi,(9s Barbe-rouf]? pour ennemy, prife de ne.

firent la Poiiille,entreprife des Turcs fur l’ifle de Corfouzles montagnards Albanais font «me entrepri-
fefisr la «lie de Solymanfi’yr [ont defcouuertszartificede Lutæi pour leuer le fige auec honneur de de.
uant Corfou , qui occafionna S olyman a leuer ce fige, ifles conquifis par Barbe-rouf]? en l’Archipel,
les Turcs afiie ent Naples a. Maluefie fins rien faire, (un ont l’aduantalre en vu combat pres Clijfie.

XXXI. L’armee Chreflienne deuant E fce’chio en H ougrie , le mauuais or re les contraint de leuer le

fiege , (on e retirent , mais en con f ufion : grande conduite 0 vigilance de Mahomet encrai des
Turcs :10 ron encourage les [iens , (9- Mahomet faitle fimblable , valeureufe generojite de Ladron,
fi mort (9" de aite de [on arme’e,rvne des plus fignolées qui [oient arriue’es aux Hongrespaæxianner
General de l’armée Chrefiienne conjiituî prifiinnier par P erdi nand , il [e fieuue de fic pri lon 0 efl en fin

tue’ par trahi on. yXXXII. Ferdiiiand afiiege Bude , Roccandol ph chef de fin arme’e , fait des offres à la Royne , (94 ré.

faille icicelles , par le mOJen de Georges, S olJman enuoyefecours a la Borne de Hongrie , qui [e fceut
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rendre à Ferdinand , msis elle en efl empefche’e par Georges ,’ les Turcs deuant Bilde , l’arme’e des

-Hongresfe retire a Peflh, les chefs des deux armées incitent leurs oldats au combat, dejfaite tota-
ledesHongres , auec la prif e de la vine de Peflh , grand nombre de morts en cette dejfaite.

XXXIII, Les Turcs en Moldauie,quijê rendis eux , fuite du Moldaue, qui demande pardon à SolJman,
aduanture’dece Prince : rauagede Barbeoroujfe , arme’e nauale des Chrefliens (gr des Turcs , du apres

quelque combatl’armêe de la Ligue .fe-retire , Barbe-rougi pourfisit [a vidioire. Chafleau-neuf pris
par les Chrejiiens , Dorie fi retire mal a propos. .

XXXIV. Les Turcs en Tranfiiluanie contre Maillac , qui prennent Forgare, troubles pacifiez, en Al.
banie, Dragut deuantChafleau-neuf ,le: Ejpagnols abandonne&de tout ficours , leur grand courage,
(a. principalementde Sarmento leur chef, (9 pitoyable mit-fiacre d’iceux , Drague repoufiê de deuant
Catarroamerueilleux embrajement icConflantinopleJorme des Carauanfirnilggrand embarrajfiment
en la chronologie Tur ne.

iXXX V. Lesdeux Ma omets qui auoient fait la guerre en Hongrie, vont trouuer SolymanJequel evint
deuant Bude,z’:7« ennoya desprefens au ieune Roy E flienne, fait demander par fis Ambajl’adeurs qu’il

le ariennetrouuer en [on camp, la ville de Bude fiorprij’e par les Turcs fans ma acre , fans pillerie (go

,fansbruit, Solymanreuuoge le ieunequ à]; mere,laquelle demeure fans a i [lance en fins affliflion,
le Monarque Othoman ayant retenu les principaux feigneurs de Hongrie. Lettres de la Rogue de
Hongrieà Solyman, qui prie pour les fiigneurs Hongrois, (9 enuoy des prefins a Rsflan Balla, Sa.

lyman entre dans Bude , (90 fait [ortir la Rogne du Chdfleal: , quel ordre il donna aux afl’aires du R97
Eflienne , la forterejfi delavillede cinq Eglifès rendue’a S abusais , magnanime confiance de la

r Royne de Hongrie. l VXXXVI. Ambajfadeurs de Ferdinand tiers Sol;man,leurs prefins, leurs demandes, (7 la refpouce de
Solyman, ils [ont iconduits de toutes chofes,rauages des Turcs en Morauie. Expedition de l’Empereur

Charjes le quint contre Alger , quelles forces il auoit (37. Celles des afiiegeæ, lef quels font quelques
finies àleur aduantage , grand orage qui cauf e la ruine de l’arme’e Chreflienne, grande mi [En en cet-

te-arme’e , (90 perte notable d’iCelle. 4

XXXVII. Grande armée de Ferdinand en Hongrie , qui donne de l’ejionnement aux Turcs , oient af-
fieger Pçflh,flratageme de Vitefly qui reufiit , Peflh dejfenduë par S egement,la[chete’ des Alemans,

, (in le peu d’alfeurance de l’amie Chreflienne, le general mefmefisns courage ,retrai tte de cette armée,

Vitclly [nous l’honneur d’icelle par [a valeur. I u b
XXXVIII. Autre expedition de Solyman en Hongrie, fiege (A) prife de Val pan par les Turcs,(9« grand

courge de lafemme de Peren, S celone (9 [a citadelle prifes par eux-mefmes,leur cruauté (9 perfidie:
pont fiorle Danube par Solyman, qui afiiege Strigonie qui je rend apres quelques ajfiuts , courtoifies
des Turcs enuers les malades , Solyman la fait fortifier, Tatta je rend ,courtoijie de Solyman enuers
ceux de la garnijbn , on chante a Vienne le triomphe au lieu de pleurer la perte. ,

XXXIX. situation d’Albe-Royale a. [es forterejfes , Solyman y met le fiege, plujieurs ajlauts des
Turcs contre icelle ,dont ils [ont repoujfiæ, (90 toutesfois les afiiegeæ je rendent à la fin , la garnifon
conduite en lieu de feurete’ ar les Turcs,qui afliegent Vijfegrade , laquell e f e rendit compofition.

Xi... Rauage de Barbe-mu e en la Calabre , les Turcs prennent Nice, mais par l’artifice du Marquis du
Guafl ils leuent le fiegede deuant laCitadelle , s’arreflent a l’Ifle d’Elbe, 0* pourquoy, prennent Te-

lamon, Monteano, Porto Hercola (or Giglio, raua ent l’ I fle d’Ifi-hie , prennent celle de Li pari . Mort
de Mahomet fils de Solyman, dueil d’iceluy à eau e de cette mort.

XLI. Troubles enlaxTranfiiluanie (’9- pourquoy , patentes de Solyman aux T ranfiiluains , la Royne de
Hongrie s’accorde auec Georges qui rec erche apres Ferdinand , la Rajncfe dejfoiiifle de [on Boyau-l
me (94 le refigneau mefme Fer inand : guerre des Turcs contre les Perfes à caufi de l’Imiræefrere de
Tachmas, lequel le fait enfin mourir en prifim , baflimens de Sol gnian a’ Confiantinople.

XLII. Beche (y Seuat pris par les Turcs. Li ppe [e rend a eux ,fituation de Themifiwar, fiege’par les
Turcs,qui leuent bien-toflqfres le segefisns rien faire z Georges fait Cardinal,l’armee e Ferdinand
deuant Lippe, qui efl prifi ’aflaut , le chajieay’e rend , confpiration contre Georges , mon (9o puni.

tian des meurtriers, Zeghedin pris parles Chre iens , (9s repris par les Turcs.
XLIII. Autre expedition de Solyman en Tranfiiluanie , grande déconfiture des Moldaues , lège de i

Themi 117.11" ,deux Ejpagnols empefchent le Ba a Achmet de leuer le fiege , la arille [à ren aux
Turcs ,aufii fai t Caramfibeffè , lafcheti d’Aldene qui abandonne Lippe , prife apres par les Turcs ,0.

la tres-forteplaCe de Solimos.
XLIV. S iege du chafleau de Drigal par les Chrefliens , qui flint defiaits par les Turcs , le quels pren-

nent Zaluoch, information fur la mort de Georges, fiege des Turcs deuant Agria, qui e valeureufe-I
ment dejfendue’, CT le Baffin contraint enfin de [e retirer, confiil (9 bon aduis de Caflalde si.

XLV. Origine (9* aduancement de Dragut, qui je rend maifire d’Africa, laquelle efl par apres reprife
il par les Chrefliens, et la avillede Monafler, Solyman perfuadé a’ la guerre contre les Chrefliens par

Drague, lequel efl afiiegi par Dorie aux Gerbes,d ’ois il [e fessue auec beaucoup d’indufirie : Auguéie

. r la: e
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oille de Sicile fisccagée par les Turcs, qui [ont le mefme en Pille. (gr au chafleau du Goæe, 0 afiiegenr
Tripoli ,fituation de cette caille, la forme des gabions des Turcs, les fildats du chajieau parlent de [e ren-
dre, le mauuais traiâement qu’ils reçoiuent des Turcs, Marat Aga R0) de Tripoli a. de Tagiora.

XLVI. Hifloire pitoyable de Muflaphafils de Solymanklequel ejpoufi Roxelane ,rufes (’9’ artifices de

cette femme pour [e deflaire de fin beau fils , guerre feinte en Perfe pourla ruine de ce Prince, Solyman
fait eflranglerfiinfils dan? tente (9° encoura e les majficreurs , Giangir fin jeune frere en meurt de
regret , Enfin depojfedé e fi charge (9c Ac met conjii tué en fou lieu, le fils de Muflapha ejiranglê
par le commandement de [on ayeul , notable refolution de ce jeune Prince.

XLVII. Bajagetfils de Solymanfieppofe on faux Muflapha , lequel efl , 0’ découure tonales de]:
fins de [on mail!" si S olJman ", Roxelane obtient pardon pour fin fils , hiflcire d’Achonsat Baffle , fi

mort (y. [on grand courage. sXLVII l. Patentes de Solyman aux fianjs’iluains..Diette de Colofuar, demandes de Cafialde, fa retrai.
te : Babocæpris par les Turcs, x . fiege de Zighet par les Turcs,lef quels [ont contraints de le leuer,trefue
entre Solyman (on Ferdinand, Maximilian empefche qu’on ne traite de paix.

XLIX. Mort deRoxelane , reuolte de Bajazet , [es menées, prudence de Solyman en cette afiire , (on
i comme il s’y conduit , il efi contraint de s’armer contre fimfils , iqueflions proposées par Solyman au

Muphty, (a [a reflronce , prife d’Axuarpar Bajazet, Selim campé pres d’ Iconium, on Bajazet le «la
trouuer auecjôn armée, il encourage les frens au combat , bataille entre les deux freres , Ba jaæet’pourn

fiisgr de toutes parts]? retire vers les Perfes, leur Roy enuoy intercaler pour Bajaæetdeurs ru[es apres
pour le ruiner, emprijônne’ (un quatre fils qu’il auoit quant (y lu). S olyman impetre de Tachmas de le

fouuziqg’aire mourir cheælsg , (9* ainfi fut eflranglé auecfis enfans en la prifon, («fan pluo jeunefils

a Se a e. * » AL. Entreprije des Ejpagnolsfisr Tripoli ,-prennent l’ifle des Gerbes (gafortifientle chafleau , la fitua.
tian de cette z armée nauale des TurCs pour le feeours, route de l’armée Chreflienne ,le fort des Ger-

besfi rend aux Turcs, Piali qufi entre en triomphe en Confiantinople. ’
LI. Siege des Turcs deuant Oran qu’ils leuent incontinent, grande armée nauale du R a; d’Efliagne contre

le Pignon de Véles , prifi d’iceluJ (ou lafchete’ des afliereæ , grands preparatifs de Solyman pour la

guerre de Malte ,nombre des gens de guerre, des ruai eaux (9* des munitions. -
L11. l’armée des Turcs au port de Malte, fituation de cettesfle ,foroes qui ejioient dans Malte, lors que

les Turcs y mirent le fiege , ils vous reconnoiflre le fort défainéi-Elme , Dragut arriuer en l’armée,

batterie des Turcs en diuers lieux au fort fainfl-Elme , duquel ils fi rendent maifires , nombre des
morts tant d’une part que d’autre. ’ ’

LIII,B;(lions des Turcs au Bourg (a au fart S.Michel,le la, d’Alger vient sileurfecours deuant Mal.
te,plu seurs siffleurs limez. par les Turcs,qui f ont repou cæflrata ente de Piali Bajfi,plufieurs inuen.
rions des Turcs , ficours a ceux de Malte, le fiege eue, (on la pri e de l’ifle de Chia par les Turcs.

LIV. Rauage des Turcs en Hongrie,(’9r prifes de plufieurs places ,dont les Hongrois ont apres leur mais;
che par la prife de Vejprimin (on autres : derniere expedition de Solyman en Hongrie , il fait faire on
pont fier le Drame ,fituation (90 fiege de Zi het, quelques inuentions des Turcs pour ce fiege, Plufiean. e

a auts qu’ils liurerent aux afiie eædont ilî furent repouffeæ, la mort de Solyman deuant Z ighet.
L . Sage aduis de Mahomet Ba a pour celer la mort de Sobman,il encourage [a fiddats a l’ajfiut con;

tre Zighet , d’oie il efl repou e , le feu s’eliant mis par hagard au chafieau , le Comte de Serin [e fait
Abraue pour mourir anlifl d’honneur , [a mort, la prife de Z i ghet , Iule afiiegée 0 renduëfort la che-

ment , dequoy le Capitaine (y. les foldats furent chafiieæpar la perfidie des Turcs z leurs courlejs a.
nuages en Hongrie, grands orages qui arriuerent à la mort de Solyman, le Danube je trouble en":
ordinairement , les louanges (9. perfefiions de cét Empereur. l

SOLYMAN [SECOND .DV NOM.
’QVATORZIE’SME EMPEREVR’

L DES TVRCS. ’
SON ELOGE 0V SOMMAIRE DE SA VIE.
’E S T on rare bon-heur aux peuples a qui la Prouidence eternefle fait prefent d’un Prince
aufli [age en la paix , que vaillant aux combats , de qui la generofité cil balancée par la

prudence , le cliquetis des armes par la douce harmonie des Mufti , (9 la tuai"
Conjointeisla mifericorde , le tout illuflré par la pieté. Or S abusais entre tous les Princes Othomans

Mm



                                                                     

&

I.

152°;

----.-fl Il

i Roy , on "aunera que s’il nel’a fait iuflement , il

410 Hiltoirc des Turcs;
e19 le feuil à quieette Mange doit ejîre rendu? , d’auâir ejiê doiiê de ce: perfections , comme fi tout ce qui

q tfloit-de plus exceüent aux autres, fuît. dicoulê en luy, pour eflre d’orefitauant on grand referMOÏ”: Jim”

fisfirccejfiurs pourroient’puifer tout ce qui efl de plus requie en «in Prince tree-accomply. Car f a vaillance

l 001d enla prife de Belgrade ,eu la conquefie de l’Ifle de Rhodes, en la bataille de Moka? QfiIS’g"
en": le; [angon , en (quile mon": le n’a, Lou]: de Hongrie. L’Afljrie (W la Mefôpotamie lu;

vbeyflentJa Perfi tremblefis armes, Taurie le recentrai]! pour Souuerain» Mimi "fi "ma"! la di-
poiiille demutlce qu’elle auoit de me, pouren decorerja Will: 101.9013118, "5d s "12°01’! (9’ J1 Il?” n°14-

le en Hongrie , (9 enfin lesfories villes de Z igbet (9 de "le a finijls’üfi domiM’io" 1’ ’ "m" V" a
Aminfioneme il l’auoi t commencée, a? au lieu mefme ou il auoit acquis fit premiere gloirmpm du!” f4!”

fifi expeditions en Hongriepie il auoit efli en perfonnefin bon-heur redondant encoreefur ceux qui com;
«battoientjôue [ès au ices. Par le moyen de Ferhat (bienqfl’ÜJ "fi e" "tu 6°"qwfl’ il" de fi?"°h”
rie que de rouillancelî il e’afliijettifll’aladulie : Hibraim Baffle dejfait les’Deruie à. Calendere en la

Natalie : Barbe-rouge in; rend tributaire Alger (a. plufieur: places de la Barbarie ,4 prenant (9e deflmi-
fait quelques (ville: la «fie de, la Culalm,(9c faillent infinis nuage: fier toutes les mers de la Chreflien.
te’ z Solyman E unuque lu) affujettit le Royaume d’Aden , (9* d’autres villes fierla mer rouge : Piali la

Will: de Tripoli (en les Gerbe: : En Han rie il demeure vainqueur par [a Lieutenans en trois grandes
rencontre: , celle d’ E [eccbio , de Bude , Roecnndolplr commandantie l’amie Chreflifllu l Ü W3.
deuant Peflb ., le Marquie de Brandebourg eflant G eneral de l’armée de f erdinand,1’lremif avar rendu,

lippe lafclrement abandonnée, Zaluoch , 0* plufieure autres places de n’es-grande importuner reconnoifl
fent’fizn Empire. Ces grande: projperiteæ furent neantmoins quelquefois aflaifonnîee de beaucoup d’4.

mertumee :il eflnpoufii deuant Vienne , il [e retire de deuantCorfou : Un prend fur leefiens Titane: , la
’ Goulette , affriole, le Pignon de Ve’les : je: Baffin: finit contraints de leuer le fiez: de deuant Malte, et
quelques rencontre: je font tant fur mer que fur terre à fin defitduantage z maie c’efl en Cela que reluit
[ajageffi , n; l’aine n] l’autre anurie ne le pouuant e’mouuoir , appaifant quelque: tumulte: des Iani ai.

res , s’informant des raflai": e je: ennemie , (en prenant on temps à propos , faillent enferre par a on-
ne œconomie , qu’encore: qu’il ait eu deguerre: continue et durant [on regne , 67e qu’il ait leue’ e tm.

grandes année: , toutesfoie il laijlà mgrand threfor apres fi: mort. Ce fut fi: prudence ou [a wigilance
qui la) fi t donner promptement ordre à la reuolte de Gaæelli , qui flot taiüe’ en pieu: (a. [on arme’e par

Hibmhirnrle mefmefe fit en Égypte bien-to .apres contre Acharnat , duquel encores ayant découuert
le: menées , il la, empefeba l’exœution de es deffeins par [a mort , paumant à tant d’aflair’e: qu’il

mit [iules bran , contre tan: et de fi puiflan; ennemie en «In mefine tempe. Ce: deux ruertw la; firent
encores remedier aux premieres (9* ficondes menin de [onfile Bajazet , (a. fi à propos qu’à la fecende

fait il y alloit defim Effet , (à? peut-eflre defa vie , (r bien qu’il J ait procedé 1M peu plus crimineüe.

ment qu’un bon pere pitoyble n’en a) feroit enuersfzn enfant : toutesfoiefi on e Met en la perfinne d’un

e fit en quelque façonnece airenlent : cela ne 11a pat
de mefmeà Muflapbafon autre fils , car il J eut peut. ejire pluo de fange perfuafion que deiufiiee , laquel-

le toutesfoie il honora fort toute [a vie , la rendant également à on c acun &janefaueur. Prince entre
tous les Othoman: qui a le plagarde’fi parole ,comme il parut à Rhodes , il Strigonie , (9 autres place:
qui fi rendirentafa mercy , mais fur tout enuere le Roy lean de Hongrie , lequel il inueflit du Royaume,
(9’ lu; remit entre les main: les plucesfortes qu’il auoit conquifee : aujii dijoit-il que c’efloi t le moyen de

gagner le cœur des nations eflrangeree que de ne faupfer point [a f0). Et bien que la mort defes enfant a.
de uelquewvne desjiene le puiffe tacher de maure , toutesfoie à comparaif on de tout es deuanciere, il a
die ires-ciment : c’ejl l’enfeignement qu’il donna au ne) de Hongrie , de pardonnera [a fubjet: reuol-
teæ: il efloit fort [panant aux Mathematiquee , (a. fort addonné a la leâure des biliaire: , grand obfer.
uateurau demeurant de: loix de Mahomet g la. ui n’euflpae voulu boire de win,u5 manquer on Vendre-
di ,fans aller aux priera publiques, faifant bajîir plufieurs hojfitdux (à? 114*421"?! a. "l honoroit fort les
Preflree de fie la] , (a. fur tous le M uphty , duquel il prenoit toujioure confetl, quand l vouloit entrepren-
dre quelque chofe d’importance. Prince enfin autant accompli qu’aucun autre de [on tempe , fit Religion

le exceptée: car il efloit d’angrand iugement ,fitge en confiil , ronde" les 41991."! a djfiæcontinent enuere
lesfemme: ,fobre au man ver , (r prompt au trauail , ne lu) riflant pour cornu? dffqlicite’, qu’wnfuc-
77m qui "le [monda]! en e: vertus: mais il [emble quela gloire de la Monarchie e: Turc: paruintlore
à on periode, (a qu’elle commençait decliner par [a mort, qui arriua deuant Zigbet par on flux de Wen-
tre , filon quelques-vns par fun flux de fang , (y. filon lee’autres d”une apoplexie , le quatriefme iour de
Septembre , l’an de grau mil cinq cenefitixnnteefix , (9’ de l’Egire 973. de fi»: nage le 66. 0 [0101.

d’autres 7 6 . (9* de fi»: regne le quarante fixiefme. ,
i ’ ’ A P R E s vu fi grand orage de guerre, qui auoit duré l’efpace de halât ans fous le

!* «ë a,3???? regne de Selim,la dcflrnétion de fi puîlïans peu ples,8c la conqucfie des Prouin-
’àï’î’â

i "a
n uç ces fiopulentcs 3 les Chrefiicns qui auoient eu quelque relafche durant ce

I A . . temps , ( ce tourbillon ayant palTé de l’Orient au midy fans les approcher)
efperoient que Solyman , content d’vn fi grand Empire , s’amuferoit plufioll à palmer

fes
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fes nouu’eaux fujeâs; a: à s’efiablir dans les conquelles paternelles,qu’à faire nouuelles en- I s au:

treprifes 8c tourmenter les voifins.Q1e le temple de la guerre ouucrt pour eux depuis tant m*’
d’années par les autres Othomans, feroit à cette fois clos par cét autre Salomon [ car c’cll
ce que veut dire Solyman] qu’ils auoient lugé pacifique par la lignification de fou nom, Solyman n
planoit que par la connoilfance de fon naturel, le fondans fur ce qu’il relioit contenu en meime nom
fi grande modefiie durant la longue abfence de fou pet: , 8e qu’il n’auoit fait aucune en- qu filma
trcprife contre luy. Mais comme il eut en main les reines de la domination,il fit biemtoll: ’
paroiftre qu’il citoit vn lyon en courage , 8: en confeil vn renard , 8c que s’il auoit quel-u
que conformité auecques ce (age Roy des Hebreux , c’efloit en la prudence 8c bonne
conduite aux affaires , le lulh’e , l’agencement , l’aEaifonnement de toutes les aérions.
Ce qui me le feroit plultofl: rapporter à cét ancien Ianus à deux virages , tenu pour hiero-
glyphe dela prudence , puis qu’il adonné ordre aux affaires du pallé , comme vous pour- , S a ï
rez entendre cy-apres , . 8: figement entrepris celles de l’aduenir , ayant eu troîschofes WËÊSJ’Œ
tues-rare en vn Conquerant , vaillance , prudence de bon-heur : car. il n’a point entrepris en matafs!

. les conquefles ar vn delir d’vne boitillante jeunelle, le fiant fur les forces 84 les richelles, ’E""”
, mais prenant on temps en toutes chofes , aduerty qu’il citoit des affaires de les ennemis; ’
il fait fera des occafions fi à propos , que les entreprifes luy ont toufiours tres-heureufe.
ment reu 1. I’adjoulle encores que ce qui luy peut auoit plus iullement donné ce nom ,
c’elt qu’il cit entré en la pollellion de [on Empire , fans elfulion de fang , non peut-eût:
qu’il n’eult ollé telque les deuanciers , s’il eull trouué fujet de ce faire : car il parut allez
apres,qu’il auoit de la cruauté , 8c que feulement il en fçauoit vfer plus difcrettement que
n’auoit fait (on pore , mais eflant fils vnique , il s’efioit alfis fur le Thtône Imperial fans
aucun competiteur: fi que n’eflantabreuue d’aucun diicord domefiique , il n’apportoit
aullî aucune hayne, 8: ne le (entoit offensé de performe , pour auoit le defir de le vangcr.
Or paruint-il à l’Empire en l’aage de vingt ans , aage fiorillant pour pouuoir executer de
belles Be grandes chofes: la meime année que Charles le quint Roy des El pagnes , receut
la couronne Imperiale à Aix la Chapelle:comme fi l’ambitieufe enuie que ces deux grands Renan":
Princes fe [ont toufiours portée à leur gloire , cuit deu le conceuoir au meime temps de la remarquale

assurance de leur grandeur. -Axa N T donc commencé fou regne parla picté , à fçauoir par les funerailles, 8c fepul-
tutetde [on pere, 8: fait les largelles que vous auez entenduës au liure precedent,il le vou-
lut continuer par la milice; car la premiere aâtion qu’il fit , ce fut de faire publier , que (i "me, 33m1,.
feu (on perc ou l’es officiers auoient pris injuftement quelque chofe à qui que ce full , en table de 50-,
difant les caufes 8c comment cela leur auroit elle ollé 3 quand bien il feroit delîa dans le hmm
threfor , qu’il leur feroit rendu. Ce qu’il executa , non fansl’admiration d’vnchacun: opium au
car lesTurcs tiennent tout ce qui cil au fifc , aulfi precieux que s’ileltoit dedié à Dieu, Turtsl’urle
ne croyans pas qu’il doiue efire employé à autre chofe qu’au feruice du Prince 8: pour la ibid-35”:

Republique Toit u’ils en vient ainli par erreur ou par flatterie. Apres cela il tourna bien- en "mm
toit les penfées à a guerre contre les Chrelliens , continuant les derniers delTeins de Se-
lim , informé particulierement , comme il citoit de l’efiat de leur: affaires. Il [gainoit que
des l’an mil cinq cens dix-fept, le Pape Leon dixiefme falloit prelcher par tout vne C roi-
fade contre les Turcs , que defia il s’en citoit leue’ de grands deniers , 8c que les Princes
Chrcfiiens citoient aptes à faire vne ligue entr’eux,pour l’aller attaquer iufques chez luy:
mais il n’ignoroit pas leurs riottes particulieres 8c leurs dilfentions domelliques , que la
belon ne qu’ils le tailloient à eux-melmes par leur ambition , les occuperoit allez chez
eux , lins aller enuahir l’autruy. Ioint le grand fchifme qui commençoit de milite alors
par l’erreur deLuther : lequelcommeil citoit fondé fur des nouueautez en la relioion , il
citoit alleuré de voir sium-roll de la confufion , &un ce lien là ollé , leurs ellats V croient
comblez de folie, de vices se de cruautézplulîeurs milliers d’hommes perillaiis fous le pre-
texte de pieté.Ces chofes,dis-je,luy donnoient vne grande eiperâcc de venir ayfément au
dell us de les entre prifes,& de mettre ayfement le feu aux portes de la maifon,tâdis qu’on
citoit allez empefché d’elleindre celuy qui citoit defia tout embrazé au dedans. Et com.
me il n’auoit point elle nourry à la maniere des enfans des Othomans, que l’on efloigne le
plus qu’on peut de la Cour de leur pere , 8: à qui on cite toute connoilTance des afiaites:
au contraire cettuy-cy ayant toufiours elle meflé parmy les actions les plus importantes,
il connoifl’oitauffi en fonds les forces 8c l’el’tenduë de fa puillance, a; la foiblell’e de les en-

nemis. Mais comme il’s’oçciipoit à faire les preparatifs , d’autres nouuellesle porterent
aulli à d’autres de’lfeins z ce furent les remuemens que Gazelli faifoit en la Surie de laquel-
le il auoitle gouuernement , defquelsil fut aduerty en diligence par Cait-beg, Beglietbey
d e l’Egypte , 8c voicy comment.
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o a ’ 1412 r Hlfloue des Turcs,
13 26; IL vampent allez [ouuenir commeZamburd Gazelli,l’vn des premiers entre les Mana;

1* melus ,’s’elioit volontairement Venu rendre à Selim, aptes la delïaiâe de Thomam-bey,
Prmâfion lequel auoit fortfauorablement receu , 8: mefmes luy auoit donné le gouuernement de

de Gazelli; ’ Surie : or ne relioit-il venu reconnoillre qu’à l’extremité , s’eftant toufioufs moulin-é fort

I œntier pour fou party tant au confeil , du temps deCampfon , comme aux armées dont
il eut-charge fous fou fuccelfeur, fi qu’il auoit toufiours en (on interieur quelque cfperan.
te de ramalfer les telles des Mammelus efpars par tout-es les Prouincesconquifes , 8e de
rentrer qu’elquesfoîs dans leur ancienne domination z la Prouince qu’il auoit en main , luy
en donnoit vn grand fujet’, 8c l’Egypte 8c pays Arabillan ., qui citoient fous la condui.
te de Cait-beg reuolté de Campfon , 8: ey-deuant Gouuerneur d’Alep z de forte que les
Mammelus tenoient encores les refnes de l’Empire,îl n’y auoit que le feu! changement de
Seigneur. Commeil citoit doncques fur ces penfées , les nouuelles de la mort de Selim
furent incontinent efpa’nduës par toutes les Prouinces:Gazelli,comme. s’il eufl: cité quitte
du ferment de fidelité qu’il luy auoit prelté , a: de l’obey (lance qu’il deuoit rendre à fou

. fils Solyman , commença a faire fes menées , a: à fe declarer plus ouuertement. Pour
A3333: ce faire il manda les Mammelus de toutes parts pour le venir trouuer , attira par dons a:
Cages en promelle les Capitaines des Arabes , a: pour fe fortifier dauantage, de faire en vu mitant
Egyptc. alleren fumée les viâoires &labeurs de Selim , il enuoy: vn Anibalfadeur auquel il le

’ confioit du tout, à Cait-beg , pour luy perfuader la rcuo e, qu’il citoit allez alleuré de la
mauuaife volonté que les habitans du Caire , 8e ceux encores de toute l’Egypte portoient

’ aux Turcs ,8: auecques quelle affeétion ils fouhaittoient de fecoüer le joug de leur domi-
nation. anyant maintenant en fes mains tontes les forces 8c la puilTance de cette Pro-
uince ,’.la faifon citoit venuë de fe vanger des torts 8: injures qu’auoient receuës tous les .
Circalfes , fur les Turcs qui citoient en fa Prouince : qu’il ne lailfalt doncques pas perdre
cette occafion de le rendre le Souuerain de l’Egy pre,& rendre aux Mammelus qui relioient
encores, leur ancienne authorité, u’il print hardiment les armes contre les Turcs de fou .
collé ,comme ilferoit du lien, s’a entant que ce jeune Prince fans ex perience , nouuelle-
ment venu à la couronne ,ne pourroit iamais venir à temps , qu’ils ne fe fuirent 8e l’vn 8e
l’autre emparez de leurs Prouinces,& que s’il Vouloir alors faire fes efforts d’y rentrer,s’ils

tilloient bien vnis enfemble par bonne intelligence , il ne doutoit nullementqn’il ne full:
contraint en fin de fe retirer chez foy plus ville que le pas , auecques honte 84 perte de ce

, que Selim leur auoit injufiement vfurp’é. - lgîtât” de M A I s Cait-beg qui preferoit les chofes certaines 8c alleure’es aux douteufes 8e incer-
s °5’ raines , ne le liant point à GaZelliqui auoit elle fou ancien ennemy , 6c craignant que ce

full vn filet qu’il tendil’c pour le futprendre 8: le ruiner, 8e outre ce entrant en defliance de
fes forces qu’il reconnoilfoit fort debiles pour refifier à vn fi grand Monarque uc’l’Otho-
man, jugea qu’il citoit plus à propos pour luy de faire preuue de fa fidelité,qui uy acquer-
roit de plus en plus la bonne grace de fon Prince , 8c le maintiendroit en fes Efiats , que

- d’entreprendre chofes nouuelles , 8: afpiret à plus haute dignité : au lieu de faire refponfe
(a; alunît àGazelli , il fit mourir fou Ambalfadeur , 8e ennoya en diligence à Confiantinople vers
Sol «par: des Solyman l’aduertir des remuémens qui fe faifoient en Syrie par les menées du Gouuer-
Ëaqpl-ifle ne??? duquel il ennoya les memoires , afin qu’il full plus particulierement informé de fes

e eins.
- GAZELLI d’autre collé qui ne dormoit pas ( comme vn efprit remuant n’a iamais gue-
res de repos) Voyant fou Ambalfadenr retarder plus long-tpmps qu’il ne deuoit , fe douta

qui mob. mcontinent que fes affaires ne reülfiroient pas de ce colle-la,comme il le delir01t,& com-
ampourrui; me il auoit des amis fecrets au Caire qui veilloient,1l fut incontinent aduerty. du marinais
lon dellelu. tout que luy auoitjoüé Cait-beg , ce qui l’attrilla grandement , tant pour vou’ fou entre-

prife découuerte , 8e vne f1 belle occafion perduë , que les Mammelus ne recouureroient
iamais,que pour fe voir furpris auparauât que d’auoir fait tous fes preparatifs.Toutesfois,
comme il citoit homme de grand cœur , tout façonné par vne longue experience aux
trauerfesqui arriuent au maniment des grandes affaires , il ne s’el’tonna pas,ny n’en relaf-
cha rien de fou defl’eingains ayant fait alliance auecques le grand Maiflre du Carrerte,qui
luy auoit ennoyé de l’artillerie de Rhodes , prit par force Tripoli , Barut 86 autres places
d’importance , où il mit à mort toutes les garnifons des Turcs : ne s’il fe full aulli bien

madame addreffe’ au Sophy comme à Cait-beg , fon delfein cuit aulfi heureufl ement reüflî , comme
315113:33:61" il auoit elle hardiment entrepris , tant toutes chofes y citoient bien difpofées. Mais celuy

P a” qui regit 8c gounerne les Empires , 8e qui d’vne Babylone fait vne mafure , 8e d’vne me -
chante roche enuironnc’e de haliers vne Rome triumphante , Vouloir que les Mammelus
Venus de panures efclaucs , 8c éleuez à vne f1 grande gloire , perilfent en vn infiantôe re-

’ ’ l r ’ toumaffent

Ses teuoltes.
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.tournailentà leur premiere origine -, 8c que les Turcs fortis d’vn melchant village de :22.-
Sagut , rcgniafient enleur place z les habitans de ces Prouincesde Syrie &d’Egypte n’é- ’ ’ ’

tans pas dignes, à caufe de leurs impidtez , d’ellre gouuernez par ceux de leur nation. ’
C E P E N D A N T Solyman , fur l’alduis qu’il auoit receu ,faifoit les diligences :caril tu.

voyoit bien qu’en cela [cul confinoit la conferuation de ces Prouinces. Ayant doanucs
leué vne puiITante armée, il en donna la charge à Ferhat Balla ,celuy qui luy auoit donné 501mm en;
le premier aduis de la mort de fou pere , auecques commandement de marcher aux plus "°Y°**ï°i:

randes iournëes qu’il luy feroit poilible’, afin de furprendre Gazelli : ce u’il executa il
Ëdelement , que l’autre voyant vne telle puillance venirfondre fur luy , 8: e fentant trop
foible pour renfler à; Ferhat , recueillit les foldats qu’il auoit difperfez aux garnifons , &
le retira à Damas , ou Ferhar le (uiuit ila pille ont le combattre. Les forces de Gazelli
relioient bien inégales à celles du Turc , car que ques-vns ont efcrit que ceux-cy citoient

’ bien dix contre vn z Gazelli toutesfois qui reconnoilloiùllez qu’il n’y auoit point de mi-

fericorde pour luy , le refolut pluüoll: de tenter le hazard dequelque fignale combat 8:
mourir les armes en la main en vaillant de genereux Capitaine, que de le lailler miferable-
ment allieger 8: prendre dans l’enclos d’vne villezaufliefioit-ce le plus honnefle party pour
luy , puis qu’il citoit fans efperance d’aucun iecours que de celuy qui l’accomp agnoit . ll
fortit doncquesde Damas , 8: s’en vint camper envn lieu allez aduantageux pour luy ,en

fort bel ordre, les encourageant a ne le point efionner de leur multitude lence à la hafie,à Enfin.
laquelle ilne falloit que la moindre efpouuante pour les mettre en defordre 84 en route.
.Ce ne font pas , difoit-il , les plus ramies armées qui emportent touliours les plus belles
viaoires,il y va de laconduite,de la Valeur 8c du bon-heur. Les Grecs anciennement delfi-
rent le grand Xerxes à Salamine qui auoit vn million d’hommes , 8: fou Lieutenant Mar-
donius à Platées,qui en auoit fix Cens mille , c’efi à dire prés de’deux fois dix contre vnzôc

le grand Alexandre auecques trente mille hommes retendit le Monarque de l’Afie,8c def-
fit en deux fignalees batailles le puiKant R0 Darius, qui en auoit plus de trois cens ruiliez
cette grande multitude , ell ordinairement uiette à la confufion , fi elle n’en conduite par
vu chef fort ex perimente. Mais quel eli le Balla Ferhatz homme plus nourry fous le 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 Baff a , ny vu Sultan Selim , grands guerriers , qui s’efloiem:
rencontrez tant de fois en des combats fignalez contre de tres-puillantes nations ,
8: toutesfois il (e pouuoir vanter d’auoir tenu telle à l’arméedu premier , n’ayant
que huiét mille chenaux , la lafiitude defquels fut plulloit caufe de fa retraiôte que la va-
leur de l’ennemy : car on fçait allez le long chemin qu’ils auoient fait , 8: leur diligence
pour le furprendre: mais tant y a que les Turcs aufli harafi’ez qu’eux,non du chemingmais
du combat , auoient cité contraints de camper au lieu mefme de labataille , fans les ofer
pourfuiu re. Quant à Selim , ne fçauez vous pas que fans les traiftres , qui par vne infinité
de fois nous ont trahis il y cuit perdu l’honneur 8e la vie , 8c que toute fon armée eull’.

a elle enfeuelie dans les faibles d’Eoypte PIŒ’C s’il nous a vaincus , que ce n’a point elle à

force d’hommes , ains auecquesîa violence de [on canon. Mais ne trouuez -vous pas que
c’efl: vu grand tefmoignage de la croyance qu’il auoit en noiire valeur 8: conduite : puis
qu’entre tant de chefs qu’ilauoit en fou armée,il n’en a point trouué de plus fuffifans pour

regir 8: gouuerner cette Prouince queGazelli , 8: Cait-beg ce traifire à fa patrie , qui luy
la le premier mis le coufieau fur la gorge, 8c qui la luy acheue maintenant de couper parle
refus qu’il a fait de nous affilier z ayant luy feul par fes trahifons apporte plus de ruine à
la Surie 85 à l’Egy pre, que tous les Turcs enfemble a car quant à moy m’eflant referme à
des plus fauorables deflins , lors que ie vy nos affairestoutes deplorées , ie m’allay rendre
.veritablement à l’Othoman , mais c’eftoit toufiours en intention de confacrer ma vie à la

a premiere occafion pour le bien de mon pa s 8c la liberté de vous tous : 8: de fait i’auois
heureufement pris mon temps , fi ce pet de n’eufl: donné aduis de nos deffeins à nos en-
nemis. Mais fi ne manquay-je ont d’efperance , que noflre valeur ne nous donne à cette
fois quelque aduantage , veu a genereufe refolution que nous auons prife , &que fi le
ciel ne fe veut contenterde nous afiiiger , au moins s’en pourra-il lalÎer : c’efi aux cho-
fes diflîciles que la vertu rend plus d’efclat , & lors qu’elles femblent impollibles , les ef-
fets en font d’autant plus eflimables. Courage donc , mes chers compagnons faifons en
forte que nos malheurs ne ioüiiTent pas d’vne pailible victoire fur nous , St que tout le
monde connoifl’e que noflzre mauuaife fortune n’a point elle fans refifiance: que s’il nous

fautietteraux pieds du malheur , rendons pour le moins nofire ruine memorable , par
les belles marques que nous billerons à la pofierité,de ce que peut le defir de la liberté de

’ Mm iij

. . .. . . I. il G:attendant l’arriuée de [on ennemy , à la premiere veue duquel il difpofa les trouppes en çâflûîhïgç,



                                                                     

414 , Hilioire des Turcs;
32°. lon pais en vne ame encreufe t il n’y aquelquesfois qu’vn pas à faire d’vn extreme mal.

v." heur à vne tres-gran e profperité.Mais pourquoy les armes qui font iournalieres,ne nous
fluctueroient-elles pas, puis que nous les au ons tant cheries a Qqe (i nous auons le dellus
«de ce combat,fi ie puis voir vne feule fois vos fronts couronnez de lauriers,alleurez-vous
que le bruit de cette viâoire tant petite puille-elle dire , volera incontinent par tous
les cantons de cette Prouince , a: les peuples delia lallez de la domination Turque ,ar.
courront de toutes parts à nofire fecours. loint que le tiens pour certain qu’au moindre
aduantage que nous puiflions auoit , les Perles ne nous lameront oint au befoiu , ayans
delia allez de relientimens de noftre difgrace. C’eft doncques de a magnanime coalisa.
Ce d’Vn courage releué , que dépend tente nollre bonne fortune , 8c c’en auecques la
pointe de nos efpées que nous deuons releuer nome fceptre abbatu : action plus me.
morable qu’aucune autre de l’antiquité , 8c qui nous doit immortaliler dans l’em-

nité. -T A N D I s Ferhat approchoit de Damas , lequel confiderant de loing l’arméede Gr.
zelli defia en bataille , le tournant versfes foldats : Voy ez-vous , dit-il , compagnons, cet-
te poignée de gens ce fontceux que vous aurez à combattre z voila le telle des Mainate.

Pio ac, lus , ceux.cy vaincus,tl n’y a. plus de teflonrce pour eux. l’ay feulement regret que nous
hmm M n’auons meilleur [une de faire paroiftre colite afieâron au fennec du Seigneur , afin
année. qu’à lon aduenement dl: couronne , nous luy puilfions rendre par quelque lignalé ferai-

ce , vn tefmoignage de nollre fidelitézmais au moins tafchons de luy mener vif cetingrzt
perfide , qui apres auoit elle elleué par nollre Sultan Selim au plus haut degré d’honneur,
lui qui ne meritoit que la chaifne 6c vu efclauage perpetuel 3 au lieu de confacrerfavie
à a grandeur pour vne clemence fi fignalée ,a fait reuolter la Prouince contre lon fils
naître fouuerain Seigneur. Ne penfez pas aufli que ce qu’il le prefente ainli deuantnous,
ce fait auecques efperance de quelque aduantage : le feul defefpoir auquel il s’elllaillé
plonger de ne ouuoir obtenir remilfion d’vn fi grand crime , luy donne encores l’aller.
rance de paroi reicy les armes en la main , ne cherchant que la mort pour donnerlini
fes miferes prefentes.Car il n’a vn feul allié,vn [cul amy , vne feule contrée,n’y vu feu] lol-

dat à fa deuotion,outre ceux ne vous voyez deuant vouszôt ie m’alleure qu’en vos coeurs
vous plaignez vollre peine , ’el’cre venus de (i loing pour combattre vne (i petite troup-
pt. Toutesfois comme ce quia le pouuoir de naillre , a bien fouuent aulli le pouuoirde
s’el’tablir , puis que le Seigneur n’a point dédaigné de s’armer contre vnfien efclaue, ne

l’ayez point aulli en petite ellime , quesvollre mefpris fait caufe de luy donner quelque
aduanta e fur vous 2, car comme vous fçauez , Gazelli eft vu homme de guerre , &les
Mamme us fort bons combatans , maintenant encore qu’il y va de leur relie , ne doute!-
point qu’ils ne s’expofent à toutes fortes de dangers ,8: ennuyez qu’ils font de viure,qu’ils

ne combatenr iufques à l’extremité. Et partant encores que vous les voyez en fi peut
nombre au regard de vous, ne lai il ez pas de leur faire fentir tous dés le commencement le
tranchant de vos cimeterres , 8: de faire tous vos eEorts de les mettre en route , de crain-
te quefi vous leur donnez quelque prife fur Vous , le defefpoir leur fa il e faire vn effort
par delfus leur puilTance , 8c mettant la viâoire en balance , nous fall’e fouffrir plus que
nous ne defirerions. Mais fi vous vous fouuenez de ce que vous elles , 8; que ces infenlez

enfent nous defpoüiller d’vne Prouince que nous auons conquife auecques tant de le
rs& au prix de noflre fang , amurez-vous que cette feule penfée animera tellement

vos courages , que dans peu d’heures d’icy nOus emporterons vne glorieufe victoire:
Ë: mettrons vne derniere fin à cette guerre , exrerminans tous ces Circall’es iufques

vn. ’
A Y A N T dit ces chofes , il commanda de former la charge , les liens marchans de telle

furie , qu’ils penfoient bien auecques leurs cris 8: leur impetuolité accabler du premier
coup leurs ennemis , veu leur multitude : mais les autres auoient bien refolu de vendre
cherement leur peau , 8e que s’il leur falloit perdre la vie , au moins ne feroit-ce pas
fans auoit bien fait perdre du rang à leurs ennemis: car non feulement ils combatoient
decourage 8: de defefpoir,mais encores auecques toute l’induflrie que l’art militaire peut
enfeigner à vn bon chef de guerre; Gazelli le mettoit en prattique , ayant l’œil de romps

mm "a. parts pour donner iecours aux lieux qu’il reconnoillbÎr en auoir befoin : de de faitils lou-
âmes de: i tinrentle combat vn demy i0ur entier , fans qu’on peult donner aucun aduantage Il!
M”””’°”’” d’vn collé ny d’autre. Maisle grand nombre des Turcs client caufe qu’il y en auoit ton 3

jours de frais pour mettre en la place des plus hardiez , abbatit tellement à-la continue
les Mammelus , qu’a pros auoit perdu la meilleure partie des leurs en combatant, le telle
alloit tellement hara ne du trauall 85 chargé de playes,qu’ils com mencerent à ne faire que

parer



                                                                     

i 8e es forells en vne vallée prochaine de la ville ,’ où ils arriuerent quelques heures de-
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parer aux coups , 8e combatre en fe deffendant , 8c toutesfols pas vn ne tournoit le dos r 5 a o.
à l’ennemy , ains aymoient mieux finir leurs iours les armes en la main , que de tomber --*--s
Tous la puilïance du vainqueur , auliî y perirent-ils tous iufques à vn fur la place mefme
ou s’efioit rendu le combat , tant ils furent conflamment refolus àleur derniere ruine.
Gazelli entr’autres , apres auoit rendu des prennes d’vne genereufe hardielle , 8c de tout
ce u’vne valeur detetminée peut faire milite dans vn courage releué, acheuant de ioüer
cula performe la cataftrophe de la tragedie de tout cet Empire des Mammelus. Encore:
cette bataille ne peuh elle eilre donnée fans trahifon , Gazelli s’ellant fié à la foy de cet
Aladulien ( duquel il a cité parlé en la vie de Selim, qui auoitrrahy [on pays 8L fou Prince
entre les mains de cet Othooman r ) cettuy-cy accoufinmé à la perfidie , luy ioüa encores
vn faux-bond,l’abandonnant à [on plus grand befoin,& declarant [es entreprifes à fes en-
nemis. Tubero dit qu’il y a des Turcs qui tiennent que Zamburd Gazelli ne fut point oc-
cis en ce combat , mais qu’apres s’eflre delfendu iufques à l’extremité, il fe feroit faune en

l’Armenie vers Ifmaël Sophy. W.0 n outre ce que la vidtoire de cette bataille rendit la Surie toute paifible a: alfeurée
aux Turcs, elle retint encores tout l’Orient en l’obeyEance 8c deuotion de Sol man, n’y Cm9 vidoi-
ayant plus de gens de guerre pour luy tenir telle 3 les affaires des Othomans pro perans de 3’”
forte , que le Sophy ne s’ofoit aduantager d’attaquer leur armée toufiours viétorieufe de bride.
quelque part qu’elle tournait fes armes. De forte que ce combat ne leur fut pas de
moindre importance que tous les autres precedè’s, puis qu’il les ellablill’oit pour roulionrs
dans les conquefles qu’ils auoient faites de li belles se amples Prouinces , que celles fur Le Emma.
lefqnelles commandoient iadis les Mammelus. On lailT a le gouuernement del’Egypre à "mus?-
Cairsbeg , qui luy fut confirmé pour le bon feruice qu’il auoit rendu a Solyman , tant
pour n’auoir point voulu confentir à la reuolte , que pour l’en auoit fidelement ad- n

uerty. ’M A I s quant à Damas , au mefme temps que ces chofes le panoient en Surie , trois
cens homme de chenal Turcs , qui demeuroient à Verbofane , ville de Dalmatie , medi-
terranée , que les Turcs felon Tuberon appellent Befelias , illufires entr’eux , ont les fi-
gnalez faitsd’armes que ceux-cy font à toutes occafions , dédaignans me mes de le merdiez fols
mettre à la folde,& feruans l’Empereur Turc,fans aucune paye, le contentans de ce qu’ils
pouuoient butiner fur l’ennemy , firent vne entreprife fur Iahiil e, ville de la Hongrie, ef- ’
peransde la furprendre , s’ellans imaginez que les habitans , aux nouuelles de la mort
de Selim, 84 les garnifons des Hongrois , le tiendroient moins fur leurs gardes. Defirans
daanues de s’infinueraux bonnes graces du nouuel Empereur , 8: luy rendre quelque
feruice fi nalé à fou aduenement à la couronne , pour tefmoignage de leur fidelité , ils

rinrent e temps que Solyman auoit ennoyé fes Ambafladeurs deuers Louys Cafimir
o de Hongrie , qui auoit fuccedé à Vladiflaiis , 8c s’envinrent à l’abry des montagnes

L’Aladunen

les trahir.

nant foleil couchant , 8c s’efians blottis le plus conuertement qu’ils peurent , fur la qua-
triefme heure du guet , ils prirent leurs efcheles, 8c s’en allerent droit a la ville, à laquelle
commandoit pour lors Pierre Cheglée Dalmate , ieune homme de fort grand cœur , a;
pnipour s’ellre exercé dés fa plus tendre enfance à porter les armes contre les Turcs ,
çauoiët aulli toutes leurs rufes a: leurs Rratagemes,ce qui étoit caufe de le mieux faire te.

nir fur [es gardes,fisqu’il auoit mis des efpies par tous les ennirôs de (a ville pour découurir
lesenrre rifes de les ennemis, afin qu’efiant adnerty, il ne fuit point pris au dé pourueu,&

peull: te filer à temps à leurs efforts. ’
I CEV x-c Y vinrent incontinent annoncer au Gouuerneur le lieu où les Turcs s’elloient

mis en embufcade r lequel aptes auoir aflemblé ce peu qu’il auoit de foldats en fa garni.
fan ,qui n’efloient qu’enniron deux cens , 8c les auoit encouragez de faire vne contre-
mine contre l’ennemy , 8: le furprendre’en fes propres filets , il leur commanda d’aller
prendre legerement leur refeétion, pour leur donner meilleur courage , 8c de tenir leurs
chenaux prells pour partir aupres de la nuiét. Cela fait , il en prit cent , lefquels il fit
fortir de la ville en grand filence , leur faifant prendre le tour de la vallée ou elloient les
Turcs, iufques à ce qu’ils leur fuirent a dos,& que lorsils s’arrelialfent 8c le tinlfent coys,
iufques à ce qu’il leur cuit donné vn fignal , àla veüe duquel ils le deuoient leuer de leur
cmbufche , 8c auecques les plus effroyables cris qui leur feroit poflible ,enuahir l’enne-
my :luy ce endant vn peu deuant la pointe du iour fit vne alfemble’e de toutes les fem- a. 7
mes de les iles qu’il fit forrir en trou ppe de la ville , leur enchargeant de marcher fans 3’335?
aucune crainte contre les Turcs , les alleurant d’efire incontinent à leur iecours. A pei- Cheglée
ne ceux que les Turcs auoient enuoyez deuant , eurent-ils planté les pickles , qu’in.

p x - . m in; 1
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.. . . A g, 4:6 Hilloue des Turcs,
’ r ç z la; continent fortit cette trouppe de femmes , laquelle full aulii-toll rentée (le

N”- ces genf-d’armesTurcs. Eux qui virentvne fi belle prife fans deffence , oublieur dei. ’
fein de prendre la ville ,, [e ruerent fur ce qui leur citoit de plus certainaais tandis
qu’ils elioient attentifs a rauir ce butin : Cheglée auecques le relie de (en! (le guerre
ollaire forty de la ville ,non toutesfois li loing, qu’il n’y peufi rentrer fi lacdlité le prcl. ’
foit , dellourne incontinent les femmes , a: le rue d’vne grande impaofité contre les
Titres , donnant au meime temps le fignal à ceux qui efioientau delà alla montagne: fi

au; Mm: que les autres le voyans furpris de enuironnez de tontes parts , prirent bien-rollm-
des Bennes. pouuente ,- mais ils furent fi viuement pourfuiuis , qu’à peine en demeura-il valenlde

leur trouppe pour en aller dire des nouuelles aux autres , ellans tous malfacrez ou pris
priformiers.

Emma, P R E s Qy E en la mefme faifon, les Chrelliens combatirent encores pres de Semen-
des in tu fur drie auecques vn pareil bon-heur : cela chant arriué de cette façon. Qu’elques Chrellims

’"é’ qui Mahometifoient 8c fauorifoient feeretrement les Turcs, leur vinrent donner aduisque
non loing du riuage du fleuue d’une, il y auoit vne fort grandequantité debellial,quial-
loir vagant par la campagne fans aucune deffencc : de forte que fans aucun combatilslt
pouuoient enleuer,auquel aduis les Turcs ayant prellé l’oreille,choifirent les plus habiles
d’entr’eux, Be ayans palfé le Danube,fe ietterent incontinent fur la proye: laquelle cepen-
dant qu’ils pourfuiuoient , ils ne fe donnerent pas de garde ,qu’ils le trouuerentenuiron-
nez de la garnifonde Belgrade , que le Gouuerneur de cette ville làauoit ennoyée, pour
la garde du bellial, au delceu des Turcs, car ces picoreurs auoientellé découurrtsconur
ils pali oient le Benne : (i bien qu’ils furent repoullez auecques grand meurtre iuf ursdans
leurs vailleanx : 8e comme ils auoient voulu vfer plus de rufe que de force,aulfi amarils
chauliez plutoft en voleurs qu’en gens de guerre.

On c’efl vne couliume entre les Seigneurs Othomans , lors qu’ils paruiennentil’lâm-

pire , d’aIT embler toutes leurs forces a de faire quelque notable entreprife,tanr poulain
paroiflre leur courage magnanime , que pour donner terreur à leursvoifins. Solymân

Comme doncques qui vouloit bien qu’on creufi qU’il n’auoit en rien degeneré défes merlins, l6

àiîâàl’iîï” www de faire la guerre aux Georgiens, peuples de l’Afie, fur les confins desTurCsôldfl
gnrreprire de.Perfes,& lefquels inclinoient plutoll du collé des Sophians que des Othotnans,81troums
la domination de ceux-là plus douce,& de ceux-c)! plus feutre: Toutesfoisil enuoymPî’
gluis. ramant des Amballadeurs en Hongrie , pour renouueller l’accord qui auoit elle’la’r aupa-

rauant. Mais les Hongrois ellans lors gonuernez par vn Roy enfant , retinrentcouuc G
à; en, a. droit des gens , l’Amballadeur, fans faire aucune refponfe, ellans incertains quelleilslul
tiennent ru deuoient faire , ne voulans point auoit d’alliance auecques les Mahometans , 8l 4’33”95
grain” leurs forces elians trop petites pour faire la guerre à l’Empereur des Turcs: ce quiimt:

tellement Solyman , qu’il fit marcher contre les Hongrois , les forces quideuoient pl il
en Nie : c’ell ainli qu’en difcourt Tubero.

M A 1 s les Annales Turques , fans faire mention de cette entreprife contre les Goals
giens,difent que l’an de falut mil cinq cens vingt 8c vn, 8c de l’E gire neuf cens vingt-kil!
ledouziefme iour du mais Zumafil-Euel , Solyman ennoya en Europe le Begliflbcl f”
l’Europe auecques vne pnillante armée , pour s’emparer d’vne forte place a: bien mW!

. queles nolires appellent Sabatzie , a: les Turcs Bogiurtalen , mot qui fignifie Chah”
5:56.52:ch nuifible,ou herbe pellilente, l’ayansainfi nommé à caufe des cruels combatsque les W
gamme. grois 8L les Turcs s’efloienr fouuent donnez pourrette place z car elle cil fort comm f’

ment fitue’e pour la deffenfe dela Hongrie Cllant au delà du fleuue de Saue,où on P3 °, ’
la plaine Zirfiane en celle de Sirmie. Le Ëeglierbey arriué là auecques toute (on un":
fait incontinent donner l’allaut, afin que par fa diligence ceux de cette forterelle ne PC" ’
fent eflre fecourus: 8c de fait aptes plufieurs allants fouuent reiterez , 8; que ceuxdc 5’
dans eurent fait route la relillancc , que la valeur a: la crainte dela feruitude peaueut
fuggerer en pareilles occafions, les Turcs ayans perdu grand nombre des lem-salinalemmt
leurs forces n’elians pas ballantes pour tenir telle à cette continuelle batterie , la place "t
prife dallant, non fans grande effufion de fang tant d’vne part que d’autre , a; ce qui N
de Chrefiiens mis à la cliaifne , 8: ennoyez à Confiantinople.

mm, mir. OR cette entreprife s’efioit faire par le confeil de Pyrrus Balia,vieux routier,fort rage?
in: Un", de tres-bon confeil, lequel ayant gounerné Solyman des (a plus tendre enfance, à mal"
Ca” fouuerainemenr tout ce grand Empire pref que l’ef pa ce de huiétans,en l’abfence 81 durant
t’IC’lC. de toutes les guerres de Selim(lequel auoit vne merucilleufe confiance en luy)auoitvncl””
””"3’ "” faire CônoilÏanCC des a filaires des Chrefiiens,& d’ail leurs l’experience qu’il auoit qüePour

maintenir les lanill aires en leur deuoit , il les falloit mener d’vne guerre en vne autre: a

h

r
L
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repos leurdonnant fujet de faire des menées a: des confpirations contre leur Souuerain. 152 r:
litrouuoitdoncques plus à propos de tirer deuers la Hongrie , 8c lamer pour quelque h-rre
temps l’O rient en paileuy remontrantque le temps citoit venu de prendre la vengeance
de tant de pertes que fes anceflres auoient fouffertes deuant Bel rade , de que c’eüoit m
beau moyen de paruenir au comble de la gloire , de venir à che de ce que tant de brunes
guerriers auoient manqué d’executer ,il 84 dont ils auoient elle plufieurs fois repoufrez.
Œil prenoit bon augure qu’il cuit commence à faire retentir les armes , a: donné la pre.
miere fplendeurà (a 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 pour le gain à: pour le
butin,mais celles-cy pour la gloire,& que c’efloit le propre d’vn grand Monarque comme
luy de laifi’er cettuy-là à les la ldats,mais d’acquerir celle-cy pour luy feul,& d’en depolÏe.

der autant qu’il luy en: poflîble ,ceux qui concurrent auecques luy pour ce (nier. Or n’y
auoit-il que les Europeans qui luy fiffent refit en ce combat , 8c entre tous les Hongrois,
l’vne de leurs plus belliqueufes nations , qui outre ce citoient fes voifins , toufiours aux
efcoutes pour faire quelque exploiât contre les Turcs , 8c les depolïeder de ce qu’ils te.
noient en leursquartiers. Mais que maintenant l’occafion citoit tres-belle d’en prendre la
mifon,la diuifion citant de toutes parts entre les Princes Chrefiiens,& les Hongrois , regis
pour lors par Vu Roy enfant , lefquels encores auoient beaucoup perdu de cette premiere
pointe , 8c de cette generofité u’ils fouloient auoir aux fiecles precedens : les vns marrez
par les continuelles guerres qu’1 s ont eues, difoit-il, contre nous, les autres tous eneruez
de voluptez 81 de delices. Ces remonfirances auoient beaucoup animé Sol , 8c com.
me il auoit l’ef prit capable de conceuoir toutes chofes randes 8: genereu es’, il eut bien-
tofi refolu cette entreprife: y eüant encores d’autant p us incité par le mépris qu’on auoit
fait de les Ambalfadeurs.
- ET pour en dire la verité,les Princes Othomans n’eurent iamais plus bel aduantage fur
les Chrefliens que cette année icy,& les fuiuantes que Solyman leur fit la guerre : car pour
les chofes temporelles,l’Italieeitoir alors le theatre où les plus grands Princes de l’Eu tope
initioient vne pitoyable rra gedie : à [pan oir Charles V. Roy des Efpagnes pour
lors efleu Empereur , contre François I. du nom Roy de France , la Duché de Mi-
lan efiant le fujet de leur querelle , 8c comme propofe’e pour le prix du vainqueur : tou-
tesfois on ne laifl’ oit point de prefcher la Croifade , mais au lieu d’afl’embler des forces 8c
s’vnir enfemble pour repoufl’er l’impetuofité des Turcs , 8c rompre les deileins de leur
Empereur , tous les Princes tournerent la ointe de leurs armes contre les François , qui Cf"? h
(e battans à la barriere , citoient feuls les ouflenans , 8: tous les autres les allaillans. En
Italie pour deffendre ce qu’ils y tenoient, ils auoient à combattre le Pape, l’Empereur,les r tous
Suilles, 8c lameilleure partie des Potenrats de cette Prouince, en Nauarre, les Efpagnols, mi, °l 55m
en Picardie les Anglois; mais nonobfiant que les plus grands Princes le fullenr bandez en- ’
fermai: pour defiruire 8c fouler aux pieds la plus belle fleur qui foie aucham de l’Eglife:
leurs elforts furent toutesfois trop debiles pour la pouuoir ternir , 8: empefgher qu’alors
8c de nos iours encore, par la valeur de nofire grand H E N a Y, elle n’ait diffus l’odeur de
farenommée par tous les cantons de la terre , 8c donné toufioursde la terreur à les plus

" Mortels ennemis. quint à l’Allemagne , elle n’el’coit pas moins diuifée pour les erreurs
que Luther commença de mettre en auant: En ce temps-là le Prince de Saxe ayant pre-
mierementefie fauteur de les erreurs , 8c puis fou protecteur 5 à: ce: erreurefpmche par
lameilleure partie des Prouinces Chreftiennes , y auoit autant apporté de diuifion pour
le fpirituel que pour le temporel. L’Efpagne mefme efioit encores toute teinte du fang des
Gens,qu’elle auoitefpandu en fes querelles ciuiles. La Pologneel’toit en paix auecques les
Turcs, a; Sigifmond qui regnoit pour lors,efioit fi entier en (a parole, que pour rien il ne .
l’euflenfrainte. Il ne relioit doanue plus que la pauute Hongrie dénuée de tout iecours, cæfl’eflâ
&encores plus debile en elle meime, n’ayant qu’vn ieune Prince peu experimenté , con- Hongrie ,
duit encores a; gouuerné par gens qui ne le fondoient que de faire leur profit , fans pour- ET 5917-2
uoir aucunement à leurs affaires , ayans meime vu fi puillant ennemy pour Voifin , 8c le-
quel ils pouuoient s’affamer qu’il ne demeureroit gueres en repos, uis qu’ils ne l’auoient i
point recherche de paix depuis la prife de Sabatzie: mais par vn mi erable alloupillemcnt,
pas vn ne penfoit à la deifenfe du public, chacun ay ant fan efprit trop occupé pour amaf-
feren particulier; prefa ge de mort infaillible, quand le malade attire tout à loy. Tel citoit
doncques l’el’cat des Chrefliens 8c depla Hongrie ,quand Solyman prit refolution de l’en-
uahir , où vous pouuez penfer (eflantinformé comme il efioit de ces chofes ) s’il deuoit
marcher en afi’eurance,ayant de fi belles forces àcombattre , 8: lefquelles encores ne de:

noient efire fecouruës de performe. ’



                                                                     

418 H ilions des Turcs; ,, T85!- - AYANT doncques refolu de mettre le liege deuant Belgrade, il fit tous les ptep aratifs
à. .- necelTaires pour le rendre le mainte d’v’ne telle lace ,qui auoit autresfois tenu telle à l’in-
’Snl r nincible Amurat,& valeureufernent repoufl’é e grand Mahomet Il. du nom: aux armes.

7mn e . . . . . .. .mon d’allie- triomphanteszduquelilfemblmt que rien ne peufi faire refiliance: 84 dautant qu Il defiroxt
salifierais» elire en performe à ce fiege par vn defir de gloire a: de reputation , il enuoya deuant Py r-

rus Balla,auecques grand nombre de caualerie ,- pourfaire felon leur coufiume Vne rafle
8c Vu degafi par la contrée, 8c afin qu’il bloquait la ville de toutes parts, hors toutesfois la
portée du canon. Ce qu’il fit auecques vne fort grande diligence z fi que tous ceux des en-
uirons ne Torigeans rien moins qu’à vne telle venuë ,auoient laill é toutes chofes à l’abanq

don , comme en pleine paix :de forte qu’a leur attitrée, lesTurcs firent vn merueilleux ra-
vage 8c vn n’es-grand butin , tant de perfonnes que de toutes fortes de biens . a: de là s’en
tilleront inuefiirlaville , en attendant l’arriuée de leur Seigneur qui les fuiuoit de prés;
mais auparauant que de palier outre, il fera bien à propos de voir la fituation de cette plao.

ce li importante alors à toute la Chreliienté. -.
171, L A villede Belgrade , jadis Nelloralbe , ou Albe Grecque -, 8c Taurinum , autrefois

; ville capitale de la Rafcieou Seruie , eft amie en vu recoin 8: anglet fur le Danube , où.
Situation a: le Saue fe’ioint a cette grande riuiere : ayant le Danube au Septentrion , a à l’Occident
Belgrade. le Saue: fou fort 8: la citadelle font fur vn mont prefque inexpugnable , tant pour (on

alliette naturelle, ue pour les fortifications qui y ont elle faites: la ville cil au bas de la
montagne , arrogée de deux riuieres des deux collez , 8: clofe d’vne bonne 8c efpoille
muraille, flanquée de toutes parts , 8c ceinte de double folle 8; de double murs du collé
que les riuieres ne l’entourent. Or vous auez pû voir par la leôture de toute cette Hilioire,
que les Turcs tenoient fous leur domination tout ce qui eli au delà de ces deux riuieres:
de forte qu’elle elioit lors vne clef de la Chreliientc’, ô: tres-importantc ; aulli fa perte a.

30mm, elle elle la principale ouuerture de tous les maLheurs ui font depuis aduenus en la Hon-
pourlorsde rie 8: Prouinces circonuoifines. Solyman qui auoit on appareil tout preli, ne fut pas
gemma” gag-temps à partir apres Pyrrus Balla , a ant fait la plus grande diligence u’il auoit

’ pû. Aufli-tofi qu’il approcha de la ville ,on e mita faire des retranchement , ortifier le
camp,braquer &gabionner l’artillerie : fi que la batteriecommença incontinent , qui I
continua toufiours depuis fans intermillion. Mais outre ce il fit faire plufieurs mines,
lefquelles il fit remplir de poudre à canon,qui joüerent fi mal-heureufement pourles pau-

. ures Chreliiens , qu’elles mirent rez-pieds rez-terre toutesleurs detfences , ellant bien
En??? ayfé aux Turcs d’allerapres à l’allaut , ou ils trouuerent encore fort peu de refiliance:
langeai car on auoit donné li mandais ordre pour la deffenfe de cette place , que les Seigneurs du
Indium Royaume de Hongrie , 8: ceux qui auoient lors le gouuernement en main , ne l’ayans
’ ’ l garnie ny d’hommes pour la deffenfe de la place , ny de munitions pour foulienir vu lit»

gr, les Turcs , n’eurent pas beaucoup de peine de s’en faire les maiflres -. les habitans tau.
à tcsfois firent vne notable refiliance autant que leur puillance le pouuoir permettre , mais
I enfin ne pouuoient-ils faire contre tant de gens ? il ne relioit plus que la citadelle,contre

laquel e encores ayans drellé vne furieufe batterie,& fait joüer vne mine qui abbatitvne
tout, les citoyens defefperez de tout iecours , 8c le voyans trop foibles pour s’oppofer à
la multitude des Turcs ,a ans meimes fort peu de gens de guerre parmy eux , a: n’ayant

S! luire? plus rien dequoy le preualoir , ils le rendirent aux Turcs,vies 8: bagues faunes ,auecques
permillion de le retirer où bon leur fembleroit , mais quelque promell’e qu’on leur cuit
faire,ceux qui fe’retiroient à Venife ou ailleurs ,ne lameront pas d’eflre deualifez par les

Turcs. .’ C’E s T ainli que fut prife la ville tant renommée de Belgrade , 8c qu’elle denim: Ma-
hometane,fous*la domination de Solyman :cat de dire comme veut Funchius en (a Chro;
nologie , u’elle ait elle prife par la trahifon de fon Gouuerneur , iln’y a pas vn Autheur
qui en [mêle , ains font tous d’accord qu’elle ne fut perdue que faute d’ellre feeouruë.
Cette perte arriua en l’an de falut mil cinq cens vingt 8L vn , 8: de Mahomet neuf cens
vingt-fept , cinq mois apres que Solyman eut entrepris cette expedition , à (canoit le
vingt-leptiefme du mois Ramazan ,que les Turcs ont accouliume’ d’appeller heureux a:
beny,c’elt le mois que nous ap pellons Septembre glequel ayant conquis cette forte place
( auec moyenne perte) autant riche de [on propre ,comme du butin qu’elle auoit main-

1m, un. tesfois fait fur les Turcs , (qui retourna alors au lieu d’où il citoit venu) ennoya vne
ses su la partie defes forces au pays de Rafcie, quielioit entre le Saue 8: le Danube : 8c quoy que
1mn” les habitans le rendillent volontairement aux Turcs , fi cil-ce que tous furent pillez 8:

faccagez , plufieurs taillez en pieces , grand nombre emmenez efclaues , 8: le relie lame
l en vne panure 8c douloureufe ferui-tude. En la prife de Belgrade Solyman le faifili de

Perfidie des
121.9.
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quelques corps Sainéts honorez en cette ville-là , auecques vn Image de la Vierge Ma. 152 r.’
rie , 6c vn Reliquaire dans lequel citoit le bras de fainâe Barbe, lefquels il lit garder fort îli’îf
foigneufement , 8: quand il pall’oit par des lieux ou il y auoit des Chrefliens , il fouffroit "oméga a
qu’on les vint honorer , faifant recueillir l’argent des offrandes : 8c quand il fut arriué à hurlade:

Conflantinople , ou il le retira incontinent apres la prife de cette ville , il fit venirle Pa-
triarche , auquel ilcommanda de luy donner douzemille ducats , linon qu’ilietteroit en
la mer ces chofes facre’es. Or quoy que le Prelat Grec full pauute , fi cil-ce que deman- Le Patrlan
dant terme pour payer la femme, il la fournilt ,tant pour empefcher que ces chofes fain- 3’" d! CT
les ne fuirent fubmergées , que pour ne donner occafion aux Turcs d’eiiimer les Chré- icïIL’ÆÏKJ,
îliens peu foigneux 8; affeétionnez à l’endroit de ce qu’ils montroient auoit en reue-

rence. r ç. pL E s chofes ayans ainli heureufement reüfli à Solyman en [on expeditlon de Hongrie, VIL
,il palle: le relie de l’année paifib le à C onliantinople , mais comme il auoit toufiours fur le --e’--
coeur le iecours que les Rhodiots auoient donné , ramoit aux Sultans d’Egyptc , 8c tout * 5 3 30
fraifchement à Zamburd Gazelly contreluy ,ilfe refolut de s’en vanger. Ilfe fouuenoit
encores de la perte de l’armée que fan pere Selim auoit leuée en intention d’aller contre 50m.," r:
eux , pour les algarades continuelles que les Cheualiers faifoient d’ordinaire à les lub- refout à la
jets. Mais ce qui le touchoit le plus , c’eûoit la fituation de cette Ifle enclauée dans les 5:3:
terres ,x fi belle, li forte 8c fi commode , ellimant que ce luy fait vne honte de voir vne 45m, ’
poignée de gens au milieu de fou Empire , viure non feulement en liberté , fans le re-

courioillre ,mais le tenir meime en cernclle , auoir l’aiTeurance de donner [cœurs à les n l
ennemis,courir fusà les fubjets’, &les rançonner: ceux entr’autres de Merellin , Ne.

’ grepon, de la Marée , 8: de la Caramanie , 8c ceux encores d’Egypte 8: de Syrie. Toutes.
ois Solyman ayant mis plufieurs fois cette aEaireendeliberation , la tplufpart de [on

confeil n’efloit point d’aduis de cette entreprife , ny qu’il hazardafi ainli u premier coup
[a repuration , luy reprefentant les diflicultez , la force de la ville , la valeur des Cheua-
liers , 8: les fecours qu’infailliblement elle auroit de toute la Chrefiienté , comme vne
place qui leur citoit extrêmement importante. Mais d’ailleurs le sur: Pyrrus , a: Mu. .
fiapha quiauoit efpo’ufé la fœur deSolyman , auecques Curtogligrandcorfaire Turc, Cm ü 1,,
que quelques-vns appellent Orthogut ,luy mettoient en auant la diuifion des Princes par un;
Chrelliens li fort acharnez les vns contre les autres , qu’ils ne quitteroient iamais leurs
querelles particulieres , pourconuertir leurs armes au bien public , qu’on en auoit defia
veu allez de prennes à. la prife de Belgrade , ni ne leur efioit pas moins importante de ce
cofiéolà,que Rhodes de cettuy-cy, 8c toutes oisils n’y auoient pas ennoyé vn feul homme ’
de iecours. (la; s’ils n’anoient à combatte que les Rhôdiots , quelle crainte deuoit auoit
leur Seigneur de les aller attaquer auecques toute fa puillance 2 quand bien ils feroient
autant d’Hercules,ii faudroit-il enfin qu’ils fuccomballent fous leur multitude , àleur
indomptable valeur , 8: aux armes viâorieufes du tout-puillant Empereur des Turcs. Ce .
Curtogly efloit particulierement animé contre cette Ifle , pour le delir de vanget la mort 33’" î! .
de deux de les freres qui auoient cité tuez en quelques courfes qu’auoient faites les Che- «1351:.
ualiers de Rhodes , 8c tenoient encores le troiliefme en la ville comme efclaue : 8c de fait nimbus
s’efloit mis en deuoit. d’attaquer au pafl’age auecques grand nombre de vailfeaux , le
grand Mailire qui venoit de, France à Rhodes , entrer en polleflion de la principauté.
Mais le grand Mailtre , contre l’aduis 8c les prieresdesSeigneurs à: Cheualiers qui l’ac-

V compagnoient, fitde’ployer hardiment les voiles, &cherchant le Cap de lainé): Ange,
outre.pafl’a la nuit]: le lieu d’où les corfaires le pouuoient découurir , arriuans ainli à

a Rhodes. C’en dequoy il le plaignit depuis à Solyman, 8: de ce que l’autre citoit entré la
nuiét dans le canal de Rhodes , efperant de trouuer à l’imponrueu quelque occafion d’y
fairequelque bon effet : ce qui luy eull reüfii fur deux nauires Venitiennes parties du.
port de Rhodes , mais ayant en le vent contraire ,elles furent contraintes de retourner,
échappans ainli le danger qu’elles enflent couru , ne fçachans rien de l’arriuée des Turcs,

[lel’quels elians découuerts , le grand Mailire auoit ennoyé en diligence ce qu’il trouua
de vailleaux prefls fur le port contr’eux , qui auoientinuelly vn vaill eau Candie: z mais
Curtogly voyant approcher les VailTeaux de Rhodes , auoit quitté les Candiots 8c s’elioit
mis en fuittc. De toutes ces chofes le grand Mailire fit la plainte au Monarque Otho-
man , par la refponfe qu’il fit aux lettres qu’il luy auoit efcrites. Car ce Prince pour clic:
toute crainte aux Rhodiots,auoit efcrit au grand Maillre Philippe de Villers l’liloAdam,
’auparauant Prieur de France , qui auoit de nouueau fuccedé au grand Maiftre de Car-
rette : le refiouylïant par les lettres de fun aduenement a cette Principauté ,auecques
efperance que fa ter, animée furpalleroit celle de tous ceux qui l’ancien: deuancé , luy
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420 -Hilloire des Turcs;
152 2,. donnant le’tiltre d’amy ,l’incitantâ le refiouyr dela conquei’ce qu’il auoit faire en llon- V

-"--- grie , d’vne liforte ville que Belgrade. Orla refponle du grand Maillre ne fut poing en.
noyée par vn homme de marque , cela auoit oEenfé Solyman ,fi qu’illuy refcfiuitencore

--en ces termes.

«Solyman Scach ,Roy des Roys , Seigneur des Seigneurs , a Philippes de Villes
Tille-Adam , grand Mailire de Rhodes.

ll’etrrede So- . t - , , ,mm. auk " j N nouoit ajfiureæ «pala lettre que noflre Grandeur t auoztefmte, t’a efic’ renduë,(o
filma M?” 4. qu’elle t’a apporté plm d’admiration que de plaifir affiner: sa, que ie ne un goum, ’05"
ne. I , j de la conquefle de Belgrade , mais que t’en :jpere «me autre , ou plutofi le me la promu,

45g laquent i: a: t: calmi] point ,comme a)": ronfleurs manoir: de to).

C E LLE-C Y elloit accompagnée d’vne autre de Pyrrus Balla, ou il luy mandoit

-’uinf1. ’I A fi . ’ . ’ . ’ l . wfinassas: A T prefinte falerne plus prune clin que de parole: , rafla fret-gal
,u mame. ï En; Empereur , mais u a, a) pour miro tr» a mejflzger , de crainte. ne fi mufle

à," ne raflençdfl de 1. Laflêjfed’xrelig z tu la, enuoyant doncques d’ "auxquelles

.’ ,. hommes illuflrcs , recommandables tu Mg: (a. en prudence ,auecqueslejquels , :71le
4 "au: , il puijfe negoticr z que fi tu en elfes ainli , tune te repentiras oiutdel’mir fait mm
dîme» confiil , celuy que faire]: dans tu; , te prefcntcra des lettres de a Hautrfi ,aujqueamu al-

iwifma comme tardois refleurira. l
L E grand Maillre fit telle relponfe au Balla.

:æfl’lrîi h Tf î°"fd"”,””"’î" a” hl??? 4’ il?” Mjmgn’ 1 le ne méprife point mm
’treàpflflls si; i [cil , mais and) pu le mure , and» que me: fol au courent les pas , et le: parfile

Ba . ’ A. tu sa. tu!" a 4.74"! t 6’ facétie leur permettre fis courir: pour les un; au injures qu’il:
reçoit!!!" iouruelfemenr des pirate: Turc: , routesfoù le les contre-mandera; , (au efiuojqaj de, 455J.
fadeurs à ton Empereur , aujquels par ’vn 4&0 public tufera prenait-rentent donner amfiufmpdmpor

aller a. «leur? , à truffier d’uflairn en toutejèm-ere’.

E T à Solyman il efcriuit. ’ - 3
in 501,. E ne [in point me") que tu «Je: manoir: de me) , pui; que du; la féminin? dm par;
man. ’ du" , tu me rameutois r4 «Hilaire en Hongrie , de laquelle ne te contentant pointue!

Â efperes vireur", de laquelle tu te «mutes (’90 te promets même: la wifloire au!" l4 5""
n ,maugard: de t’abufer tqy-mfme: sur il ni, arien calfeutreraient trompe plus l’cjpcrma , qu’à il

guerre. ’ yMamies" Tovrns ces lettres s’efcriuoient durant les irrefolutions qu’on auoitencores àCOflJ
:5335; llantinople fur cette entreprife. Mais l’ambition de Solyman ,8: le credit des Ballats que,
in. nous auons nommez cyodelfus, furmontoient toutes les raifons du party contraire, 55k?

difliculte’zqui s’y pouuoient rencontrer: car’pour fortifier encores leur part , on 311W
trouué des memoires du feu Empereur Selim , par lchuelsil enfeignoit on fils , ilne
pourall’eurerentierement les alfaircs , il falloit auoit Belgrade 8c Rhodes , &qüc les
Chrefiiens parle moyen des. Cheualiers de Rhodes , pouuoient toufiours porter

, guerre au milieu de les Efiats. Outre tout celailauoit vn MedecinIuif àRhodesfluc
Riggggm Selimy auoit ennoyé habiter pour luy feruir d’efpie: cettuy-cy s’ellant rendu fort 0 ’
amoind- cieux enucrs tous 8: fait plufieurs belles cures , auoit gagné la bonne graceôzfaucm
"” ’ 5°1Y’ des principaux de l’Ordre , penetrant bien auant dans leurs plus lecrettes entrcprïlcf’

V man de cequifcpalÏOit. defquelles il aduertilfoitSolyman ,enuoyant les aduis à vn Grec de Scio , qui les failOIt
tenir aptes à Confiantinople : entr’autres il manda qu’on auoit abbatu en la ville Vil
grand pan de muraille, au bouleuert d’Auuergne , pour le refaire felon les delfeins des
ln-genieurs , 8: que la ville feroit ay fée à furprendre par là , fi l’armée y venoit de bonfl°
heure. Mais les meilleurs 8c plus certains aduis qu’eut Solyman A8: ceux qui l’inCÎte’

André: Ama- rent le plus à la guerre , furent ceux qui luy elioient donnez par An’dré d’Amaral Prieur
Ëipimufrgîs de Callille , sa Commandeur de la vraye Croix a & depuis Chancelier de porche,
paradois MIMI auoit gardé en lon coeur vne inimitié qu’il portoit au grand Mailire de Vi *

’ liers,
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liers ,dés qu’il s’opiniallra tellement contre luy , n’eilant ledit d’Amaralque General 1 5 2 a.
des Galeres, 8: de Villiers des Nauires , fur la maniere qu’ilfalloit tenir d’aflaillir les d--- ---

. . . . . te à à lonÉgyptiens à la bataille de Layaffe , fi que chacun fouflenant [on aduis , ils en Vinrent à [un
quelques paroles , 8: à guerre ouuerte : de forte qu’ils furent fur le poinétd’en venir
aux mains. Mais fa haync s’ellendoit aulli fur tout le corps de la Religion acaule que
nonobfiant les brigues , le grand Maiilre de Villiers auoit elle éleu auecques la faneur H, 2 ,1
vniuerfelle de tous ceux de l’Ordre , pour les vertus 8: merites :6 bien que cela le porta P032531]
à cette execrable trahifon , ne [e pouuant pas meime commander ,que le iour de l’éle- grand Maî-
âion , on ne luy oüylt direque ce feroit la ledernier grand Maillrc de Rhodes z 84 "°’
quelques iours deuant le fiege , qu’il euil voulu que ion ame eull elle au diable , 8c se, me,
que Rhodes a; la Religion ruilent perduës. Ilauoit vn efclaue Turc , homme d’enten- damnables a:
dement, auquel il feignit auoit donné liberté , &qu’il s’elloit racheté , &l’enuoya à «mima.

Confiantinople , auecques intimerions fort particulieres de l’ellat de la ville de Rhodes,
8c des prouifions 8c munitions qu’ily auoit , du bled qui y manquoit, perfuadant 5.50-
lyman d’enuoyer au plufiofl fonarmée, luy promettant vne certaine viétoire,& l’alleuroit
auiii de donner cy-apres tous aduis neceiiaires. Le Monarque Turc trouua cetteintel. monand-
ligence tues-bonne , fçachant que l’Amaral efioit vn des principaux Seigneurs qui en- 4531;,"
trait ordinairement au Confeil , 8: auoit entiere connoiiTance de ce qui s’y paiïoit , de luy «mon».
renuoya l’efclaue auecques offres &promeii’es de grandes recompenfes. Amaralreceut
l’efclaue , le careflant extraordinairement , 8: feignant qu’il auoit apporté l’argent de fa
rançon : dequoy plufieurs prirent mauuaife opinion , 8: entrerent gencralement en
grand foupçon de luy , mais pour fa dignitéôcauthorité , performe n’en ofoit parler
librement.-

C E P E N D A N T Solyman falloit Courir le bruit ue tousles preparatifs qu’il faifoit,
choient pour la Poüille a: pour Chypre :mais le grand Maiilre qui s’aEeuroit d’efire allie-
gé , faifoit iournellemeut aiTembler le Confeil ,auquel Amar-al, pourempefcher les bon-

, nes refolutions qu’on y pouuoir prendre , 8c les ’prouifions qu’on vouloit faire pour (e n "mâcha
preparer , remonilroit que ces rumeurs citoient ordinaires , 8c defia arriuées tant de fois qu’il r: faire
inutilement , qu’il luy embloit que fans vne legere apparence on ne le deuoit point tra- "mm 5°."-

ne refolutronuailler en vain , n’y faire des defpences fuperfluês ,difant que la Religion elloit defia allez au confia.
chargée a: incommodée. Cela auoit quelque apparence , 8e peut-eût: eufi-on fuiuy le
confeil de fa trahifon , file grand Maifire n’eufl receu aduis par vn Rhagufien , homme ac-
tort, 8e qui auoit la langue Turquefque à commandement,qu’il auoit ennoyé à Confian-
tinople pour; efpion , qu’on y preparoit grande quantité de vailreaux , toutes fortes de 1’3’5” M’l’

tre aduen
- machines de guerre , a: principalement la grolle artillerie , à: qu’on mettoit peine de ne des agacin.
lailTer palier performe allant à Rhodes fans le con é des Gouuerneurs. Car alors fans en- da hm.
trer en aucune doute , il fit mettre la main à forti et fa ville de toutes parts ,enidonnant
la charge a: furintendance aux Cheualiers Antoine Brito Portugais , 8c François de En 5mm"
Nueres du Prieuré d’Aquitaine. , fit nettoyer les f0 lie: , 8: releuer le bouleuert d’Auuer- Rhodes.
gne sil ordonna que l’on feroit trauailler les trois quarts de tous les efclaues , de le quart
demeureroit pour feruir leurs maii’tres, 8c a cet effet fit prendre tous leurs noms , fit pour- .
noir au fait des fours 8c des moulins,& aux logis des pay fans qui (e retiroient dans la ville. 11m0,. a...
Il ennoya aufli vers le Pape Adrian luy demander du iecours fort inllamment contre les mander le.
Turcs , faifant la meime fupplication à l’Empereur 8c au Roy de France , mais le tout en x
vain z car les guerres qu’ils auoient les vns contre les autres , les empefchoient bien de Chfeflîcnfi;

penfer aux affaires de leurs voifins. . h "a" m "mC’ E s T o I T en ce temps que la Langue d’ltalie le plaignoit fort que le lainât Pere
Conferoit leurs Commanderies,& non celles des autres nations, fi qu’ils vouloient à toute
force abandonner la ville pour s’aller .plaindrtà Rome 5 mais le grand Maiilre ne leur
ayant pas Voulu donner congé en vn temps fi fafcheux , à la perfuafion d’Almaro , ils ne perchman.
Voulurent point obeïr au commandement du grand Maillre z de forte qu’il fut contraint «glacer-
d’en priuer quelquesvns de l’habit , qui le retirerent en Candie , entr’autres Gabriel a???
Solier , Iacques Palauicinôz Louys Morofe , principaux autheurs de cette rebellion. mimas a
Mais comme on leur cuit remonfire à tous , qu’on diroit qu’ils auroient recherche vn pre-
texte d’aller à Rome , non tant pour le fait des Commanderies , que pour s’éloigner du
peril du liege , cela fut caufe que le dépoüillans de toute leur animofité , ils vinrent faire
leurs excufes , 8c s’humilier deuant le grand Maiflre , lequel les receut fort paternelle- ’
ment , 8c leur rendit l’habit. Or fur les dernieres lettres qu’auoitefcrites Pyrrus Balla , la
Plufêart de ceux du Confeil confideransfon aage , fa prudence 8c fa moderation en toutes
C110 s , eurent opinion qu’il falloit tout cula de bonne foy , y adjoullans râle creance

’ n

. --,.- à...e
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r5 2 a . clII’ils auoient reiolu d’y enuoyer le Cheualier Marquer Catelain, 8: auecqu es luy vn Rho-

--- ..---. diot nommé Cafirophylaca , homme d’efprit , St qui auoit la langue Turquefque fort à
commandement ,pour conclurre. la paix en la forme qu’elle auoit elle du temps du grand
Maillre d’AmbniTon. i

manu; MAIS Comme on drelToit leursinfiruâions , quelques-vns du Confeil s’aduifans que
and; [au la lettre de Soly man ne donnoit point de creance à celle de Pyrrus , ils iugerent aufli
fiâiîm’h que ce n’efioit que diilimulation , 8c qu’il ne falloit point enuo et d’Ambafladeur , fans

auoirample fauf-conduit de Solyman. Et comme on elloit ur ces doutes , le grand
Maiilre fut aduerty que l’Agent de Pyrrus alloit deçà 8c delà par la ville , reconnoif-
faut foigncufeme-nt les fortifications , s’enqueroit de la quantité des munitions , 8: du
nombre des gens de guerre , 8c quel feeours on attendoit. Ce qui fit ouurir les yeux à

’ceux du Confeil , 6c reconnoii’tre qu’ils citoient abufez. , 8: que ce Turc n’elloit venu la

que pour efpier t pourCette caufe on le fit promptement partir , 8: fut ennoyé auecques
luy vn Grec , homme de peu , auquel furent baillées deux lettres , addreiTantes l’vne à So.’
lyman,l’autre au Balla, dont vous auez veule contenu cy-defl’us. L’Ambafladeur de Pyr-
rus arriué au port du Fifque , trouua là des chenaux qui l’attendoient , 8c s’en alla endili-
gence à Conflantinople , 8: laiifa la le Grec qui portoit les lettres , parce qu’il con-.
neut qu’il n’eiloit pas homme duquel on eull: pû tirer grande connoiilance des affaires
de Rhodes. Le Grec le voyant la abandonné , ne voulut entreprendre d’aller vnfi long
chemin tout feul àtrauers le pays ennemy , fans faut-conduit , a; fur le meime brigantin
qui l’auoit apporté là : s’en retournant à Rhodes,y apporta vn grand eitonnement,& cha-
rnu demeura efclairCy que cette Ambailade n’eltoit que piperie , 8: que Rhodes feroit
bien-roll alliegée.

E T de fait Solyman faifoir de merneilleufement grands préparatifs , attirant fou ap-
Vm. pareil d’armes à Phifchio en Briquie , où il faifoit encores porter des meules à moudre de

Preparagifs l’lfle de Nifire , cequi donna encores plus grande alleurance à Rhodes , que c’elloitàeux
de Solyman. qu’il en vouloir, puis qu’il faifoit cét appareil fi proche de leur 1i1e.0r y auoit-il en la ville

bonne prouifion de chers 8c legumes , mais on manquoit de grains 8c de vin : cela fut cau-
q le qu’on ennoya lean de Beauuoir,furnommé le Loup du Dan phiné,homme de valeur a:
à v d’experience , principalement en fait de marine ,auec la nauire appellée Galliega , pour
- - aller chercher des grains à Naples en la Romanie, &anx lieux circonuoifins , 8c la ramena

vn mois aptes chargée de froment , fi qu’ily en eut à fufiifance tout le long du fiege. Le
Le, audion Cheualier Antoine Bofie , homme d’efprit , 8: qui fit tant qu’il vefcut de grandsfernices,
relurent des fut anili ennoyé fur Vn brigantin en Candie , pour y faire prouifion de vin à: vne leuée
à?” d’archers pour les amener à Rhodes : mais quand il fut là , ceux du Gouuernement , pour

’ n’offenfer Solyman ,luy defl’endirent la leuée de foldars. Ce neantmoins ce Chenalier en
via il dextrement , que fous pretexte de la conduite de fun vin il en choifill quatre cens
qu’il amena dans Rhodes, auecques rande quantité de vin fur vne barque , vu galion, 8:
grande quantité de gripszces foldats firent tout le long du fiege de fort grands feruices. Et
continuant les pratiques , il trouua moyen de s’accoiter d’vn Antoine Bonaldy Venitien
qui venoit d’Alexand rie fur Vu grand nauire chargé de vin qu’il condnifoit à Conflanti-

Bonaldy Ve- nople, de luy faifant changer de propos,lny perfuada d’aller à Rhodes, ou ayant bien ven-
due-m",- du lon vin,qui fut vn grâd iecours aux aifiegez,il s’offrir encores luy 8: ion vaifl’ eau pour
ferait durant ce fiege , ou luy 8c les liens le comporterent en gens de bien , n’y é pargnant
palier. rien de ce qui citoit fieu , fi qu’il fut receu depuis Chenalier , 8: eut pour recompence de

[es feruices, quatre cens efcus de penfion fur la grande Commanderie de Cy pre. Il y eut
encores trois marchands de Rhodes qui entreprirent d’aller faire vne autre prouifion
8c achapt de vin de de grains, à de certaines conditions, defquelles ils traiterent auecques

r

les trois Seigneurs qui auoient la furintendance des viures. Mais le Chancelier Almaral’
qui en citoit l’vn ,faifant tout ce qu’il pouuoir pour fanorifer les Turcs ,rompit ce mar-
ché. Chiant aux munitions de guerre,il fut lugé qu’il y en auoit allez , quand le fiege cuit
duré vn an ,ce qui fe trouua depuis autrement , parce qu’on en confomma vne bonne par-
tie àempefcher l’auancement des tranchées des Turcs , 8e ceux qui portoient la terre
dans les foirez

B . . L A guerre commença àfe declarer par la capture du brigantin deDimitio Confianti-
F2323; napolitain , auquel commandoit Alonfe Prere-feruant Portugais , lequel fut renCon-
r .rcs fur les tré par les Turcs fur la colle de Lycie prefque vuide de gens , parce que les foldats mal-

.Rhodiotso gré luy auoient mis pied àterre , de s’eiloienr efcartez par les bois z toutesfois Alonfe
auec ce peu d’hommes qui luy relioient , fit vne longue 8: courageufe reiiilance ,

» mais
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mais ayant elle griefuement bielle , il fut pris 8c emmené auec le brigantin. Ceux un:
de Rhodes en eurent vn grand regret , principalement à caufe de la prife du brigan- -’”*-!
tin 5 car il auoit long-temps que les Turcs n’auoient point gagné de vailfeau fur la Re-
li gion : ce fut caufe encores que le grand Maiilre donna tout l’ordre qu’il luy fut polli-
ble à la ville , ayant retiré dans le port tous les corfaires Rhodiots z il incita encores tous
ceux qu’il pût , d’y venir , comme ils firent en rand nombre pour feruir à cette guerre , , ,
leur offrant à tous fort bon entretenement vinifiant en forte ( par l’entremife d’Anallafe
de fainôte Gamelle , Commandeur de la Troncherie) que Dominique Fornary , qui au feront!
auoit vn fort grand nauire à la Folie , vint au port , pour s’employer a cette guerre: d” hmm
toutesfoisil en auoit fait au commencement quelque difficulté , mais le grand Maiiire y
ayant ennoyé fes galeres 8c la grande Carraque , ceux-cy firent tant à la fin qu’ils l’em-

menerent quant à: eux , 8c le porta en ce iiege fidellement a: valeureufement. Or
on difoit , que les Turcs n’attendoient que le renounellement de la Lune , pour le met-
tre en chemin , cela fut caufe que paillé le mois d’Auril , ap prochant le temps que l’ar- Le "and
me’e du Turc deuoit fortir du defiroir de Gallipoly , le grand Maifire fit faire la mon- Marllre fait
tre generale des gens de guerre qu’il auoit , tant de l’habit qu’autres ,86 fe trouua en 2:”:
tout cinq mille hommes de nette , dont il y en auoit fix cens de l’habit. Le menu peuple a à:
de Rhodes y fit fort peu de eruice , les payfans retirez. dans la ville , ne fernitent que de
pionniers. ,

T A N D r s que le grand Maillre 8: les Cheualiers faifoient ainfi leurs preparatifs , on
remarqua Vne nuiâ du feu qui paroilÏoit fur le riuage de la mer , du collé du Fifqne , qui dÊsmllîzfgde

monilroit qu’il y auoit la quelqn’vn qui vouloit parlementer : le grand Maiilre y ennoya pour mué
le Chenalier de Menetou François fur fa fuile , 8c auecques luy Iaxy Grec , Secrétaire de dfîldesdnmle
la galere Capitaine , pour fçauoir que c’elloit: maisles Turcs s’ellans déguifez en mar- 131310;
chands , qui beuuoient a l’entour d’vne fontaine , 8c quelques baies de marchandifes au- "
prés d’eux , Iaxy commença de leur parler en langue Turquefque: l’vn des Turcs le re-
conneut , ô: difl aux autres qui ilefioit, dont ils firent grande ferle , fçachans qu’il citoit
homme d’entendemenr , qui (canoit beaucoup des affaires de Rhodes , 8c l’inuitans à
defcendre à terre a; boire auecques eux , ils luy dirent u’il verroit vn lien amy , duquel
il auoit demandé des nouuelles , de parce qu’il ne fa’ oit difficulté , linon qu’on en-
uoyall vu oflage en la fuite , les Turcs y ennoyerent vn payfan qui falloit bonne mine , 8c
elloit bien veflu. Aufli-tofi que cettuy-cy fut entré dans la fuite , Iaxy mit pied à terre
auecques vu Rhodiot nommé Veiliarity Liuifian , a: s’en alla à eux , mais il fut inconti-
nent enuironné par des foldats qui citoient prés delà embufcade , qui l’empoignerent de
le mirent à chenal 8c l’emmenerent tant qu’ils pûrent aller à Confiantinople deuant le
Balla Py rrus qui l’examina diligemment , 8c luy fit donner la nellion fi extraordinaire-
ment , qu’il le contraignit de dire ce qu’il (canoit 8c ce qu’il ne affluoit pas , l’eflendant de
forte , que iamais fon corps ne fntbon qu’à languir , 8c mourut bien-toilapres de la velte-
mence des tourmens. Le Chenalier de Menetou tout ellonné 8c Confus de ce quiil ne pou-
noir recourir Iaxy , s’en retourna à Rhodes anecquesl’ofiage , qui citoit vn panure payfan
ignorant , qui ne fceut dire autre chofe , finon que l’armée des Turcs fe prerparoit pour al-
ler en Caramanie , de que l’armée de terre alloit contre le Sophy de Per e qui efioit le
bruit que Solyman faifoit femer , afin que les Rhodiots le tian ont moins fur leurs gardes;

mais ce qu’on auoit fait à Iaxy , elloit toute doute. .
S I que le grand Maiilre vid bien alors qu’il le falloit preparer de refondre au fiege , 8:

ainli faifant le departement des charges , il nomma des Cheualiers pour ellre anprés Iégrand
de fa performe , 8: quatre Capitaines qui auoient charge de feconrir , deux langues en "a?" fait
deux poiles, entr’aurresle Chancelier Almaral pour l’Auuergne St l’Allemagne , bail- :5,Ï,Ë:’c’;;,;

lant vne trouppe de Cheualiers 8c foldats au grand Commandeur de Pomeros , pour fe. ses autor;
courir indifferemment partout où il feroit de befoin : comme aulli des Capitaines à cha-
cune poile 8: aux cinq ballions : à celuy d’Allemagne lean du Mefnil , dit Maupes , à
celuy d’Efpagne François d’Efcarrieres , à celuy d’Angleterre Nicolas Hufij , à celuy de
Prouence Beringuier de Lioncel du Dauphiné , 8: à celuy d’ltalie Andelot Gentil. On ,
donna aulii l’Eilendart de la Reliaion au Cheualier Antoine de Grolée Parim du Dan-t
phiné: l’Enfeigne du fainâCrncihx fut baillée au Cheualier de Tinteuille , qui deuoit
cflre pres de la performe du grand Maii’tre , lequel bailla [on Enfeigne au Cheualier
Henry de Maufellc quieiloit de fa maifon , 8c choiiiil cent foldats pour fa garde , qui
filoient veilus de fes couleurs. Il fit auffi porter l’Image dela Vierge M A R I E , qui elloit ""85 3° la
au mont Philerme dans la Ville ,enl’Eglrfe de famé): Marc , qui fut rurnee d vne batterie .1: Laura,

Nn ii
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un. de mortiers pendant le frege , 8: quelques hommes qui y citoient prians pieu , tuez;

mg: neantmoinsl’lmage demeura miraculeufement toute entiere , 8c fut depuis tranfportée
’leufeuent, en l’Eglife fainéte Catherine -: puisil fit tendre deux grolles 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 ô: mettre à fond derriere la tout des moulins , à
l’entrée du. Mendrache , afin que l’ennemy ne fe peuil faifrr du Mole , 8c par iceluy af.
faillir la porte fainéte Catherine , comme on fceut qu’ils l’anoient defigné. Le grand
Maillre fit anlfr rompre les ponts des portes pour certains refpeérs , 8e exhorter publi-
quement ceux de fou Ordre : les gens de guerre par les predications de Leonard Balellan

[conard Ba- Archeuefquede Rhodes:du uel l’hilloire des Cheualiers de cét Ordre réd ce tefmoignage
:CC’IËISCAJËW qu’il citoit admiré pour foniçanoir 8: pour lon éloquence , qu’ilauoit vne memoire pro-

Rhïdfl. digienfe , 8c qu’il parloit auecques facilité plufreurs langues : 8: le peuple Grec ( duquel
il auoit quelque ombrage qu’il ne recherchall pluilolt de viure ous l’obeyifance des
Turcs, comme quelques-vns auoientfait) fut prefcM 8c retenu par Clement leur Mette.
polirain , l’vn de l’autre les encourageans de forte gu’ils en demeurerent tous confolez.

L E s Turcscependant donnerent vn fignal de en pres duFifque , pour monfirer qu’ils
Signal de; vouloient parlementer. Le grand Marllre creut que c’el’coit pour rendre Iaxr ,flôc y enuo, a

me. po... le cheualier Boniface d’AlluysProuençalfur fa galere , qui s’approchant du lieu ou le feu
ridement". paroiifoi-t,trouua fur le riuage quelques gens de chenal qui luy dirent qu’il y auoit des let-

tres de Solyman au grand Maillre : mais qu’ils ne les auoient pas la , 6c qu’ils les auoient
enuo ées querir. Cependant ils inuiterent le Caliophylace qui parloit aeux de mettre
pied terre pour s’entretenir auecques eux: ce que le Cheualier ne voulut permettre, &
connoiifant que les Turcs les vouloient amnfer de paroles pour furprendre la galere , il
leur fit entendre que s’ils luy vouloient dire quelque chofe,ce full fans differer, autrement
qu’ils s’en retourneroient, Alors les Turcs ietterent vne lettre attachée à vne pierre dans
la galere , qui fut renduë au grand Maillre , de veuë au Confeil ,de telle teneur , elle s’ad-

t drelfoit tant au grand Maillre , qu’aux Cheualiers 8c habitans. -

1, J . E S plaintes continuelles que mon peuple me fait des indigniteæqu’ils [bujfrmt de: Croi-
’ n feæ, (9 la notable injure que vous faire: à noflre ma jefle’ , nom ont efmeu d’en tirer la rai-

, I fin : partant ie «leur commande que vous ayez. incontinent à me quitter l’lfle (9 la forte-
V» MW Ç "Je de Rhodes , vous promettantà tous en gemmai touteforte de bon traitement , (9. par
e grec: flaccide permettant à aux qui f: voudront retirer de le pouuoir faire en toute [cureté ou bon

. leur fimblera attaques tout ce qu’ils pourront auoit-de rare (9* de preciehux : que s’ils [le mulent ranger
finet noflre obeyjfiznce ,qu’ilss’ajfeurent que nous ne leur ferons payer aucun tribut , n) n’empefcherons en

façon du monde , l’exercice deleur religion , les briffant viure [clan leurs loix : fi vous [gang preferer
mon amitié à me tres-cruelleguem. Carfi nous attendez. (aforce , 110m patireæaufi’i ce que les vain-
cra ont accouflumr’dejou rir par les vainqueurs quand ils attendent l’extremite’ , de laquelle n] tvos ar-

um domefliques, n) le fleurs effranger , ne me (auroient empefcher que ie n’e’mlle vosfortes murail-

Lettre de So-
lyman aux
Rhodiots.

les à la hauteur de l’herbe , (9 que re ne mafia e endurer toutes une; de mi [3:5 : ce qui s’executera
promptement ,fi vous ne vous mngeæflujfofl du part; de mfire amitié, que de voua expofer à la mercy
de nos toutes-puijfimtes amies : vous jurant le DIEV traiteur du ciel (9* de la terre , les quatre efcri-
tanins del’hrfloire Buangelique , les quatre mille Prophetes tomheæd u ciel , (’9’ P4? d! M f0"! le grand
Mahomet, parles amas adorable: de me: pere (9 ayeul , (9* parl’augufle (9’ [2167? 6’"de "0(1 N "me.

fle’lmperinle ,que toutes ce: chofes vousferontfidelement entretenues r de noflre lingule ville de Cam,
’ fldntinople.

C’EST ainli ne la Fontaine qui a efcrit l’hiftoire de ce fiege, rapporte cette lettre: à la-
quelle le confeil futd’aduis de ne faire point de refponfe , mais feulement de demeurer en
vne ferme refolution de le bien deffendre 85 de le repouffer.
il L E grand Maillre ayant aduis certain que l’armée des Turcs relioit en chemin , par

IX’ le confeil de Gabriel de Porrierol fou Lieutenant , fit ruiner 8: rafer tous les faux-bourgs;
Le guru] les Eglifes , les jardinages 8C lieux de plaifance qui citoient hors les murailles , commen-

53’?!" fait ça parle lien , faifant porter tout le marrain dans la ville , qui feruit beaucoup aux repa-
354,3"? rations , fit retirer le relie des concitadins , corrompre les eaux de dehors , y faifant jet-
de mon. a: ter du lin de du chanvre , brulcr les grains 8c les pailles qui citoient reliez parla campa-
Ët’sï’mm’ gne. Les premiers vailfeaux qui parnrenr,furent trente voiles qui defcendirent en l’lile de

Langojadis Coo,pour piller 8: brufler à leur couilume,mais ils furent viueme’t repoulfez
prend" par le Preian de Bidoux qui y commandoit ,- fr qu’en eilans demeurez quelques»vns fur

"la-M da la place de quelques priionniers , le telle fut contraint de rentrer dans leurs fullcs , lof.

x quelles
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qu’elles lai frettent Lango,& s’en allerent de là au chafteau Iuif,& le dix-feptiefme du mois 152 z . ’
de luin, elles entrerent au golphe des Elfimes, quinze milles pres de Rhodes, 8c fe voyans un, dép");
découuertes par les fentinelles du mont Saine; le vingt-quatriefme de Iuin , iOur S. lean, Rhodes.
elles vinrent furgir à vne plage de l’Ille de Rhodes , qui s’appelloifl: chafleau Fauet ,
où les Turcs mirent pied à terre , ’85 gaiterent vne grande campagne de bled. Le mefme
iour celuy qui faifoit la fentinelle fur l’efchauguette du mont (aimât Efiienne , enuiron
vn mille loing de la cité , donna le figue de l’armée Tur uefque, felon le reflus de la mer,
du coïté de Briquie vers l’Occiderft , qui entroit au golp cdes Effimes , où les trente ga-
leres s’allerent joindre à leur gros 5 8L le vingt-fixiefme , le iour de l’Oâaue de la fefle du
S. Sacrement , l’armée des Turcs partir du Éolphe des Elfimes ,contre l’Ifle de Rhodes,
8: s’arrefia àvne plage qu’on appelloitla F0 e , àhuiâ mille de Rhodes , dont le menu
peuple dela ville , a: les femmes fe trouuerent fort troublez, Mais le grand Maiftre fans
s’eftonner , 8: auecques la mefme ferenité de vifage , fit faire les prieres 8c proceflions V
auecques le mefme ordre que fi deuil cité en pleine paix , fit fermer les portes de la ville, le: 8;"?
fortit de fon palais armé ,accompagné de fes gardes , 8: bon nombre de Cheualiers , fai- 50?: (3.34.
fans retirer les gens de guerre chacun en fou quartier , 8c en mefme temps commanda mis :319: Pô-
de former les tambours 84 les trompettes , pouraccoufiumer le peuple aux alarmes 8:
rumeurs de la guerre. Et pour faire paroiflre à fes ennemis qu’il les attendoit auecques me. ”
Vne magnanime refolution , il fit arborer les eflendarts fur toutes les tours 8; initions ’, 8c
auecques le fou des tambours , fifres a; trompettes , ce qui rendoit deloing vn afpeâ fu-
perbegnon fans donner quelque terreur à ceux de dehors, 8c fortifier les couragesde ceux
de dedans.

(12.4 NT aux Turcs,il auoient fait partir les trente (Voiles dont nous auons parlé cy-d ef-
fus , qui s’en allerent au cap lainât Martin -, tant pour feruir de fentinelles , que pour fur-
prendre les vaifl’eaux qui donneroient quelque fecours aux afiiegez. Le gros de l’armée
qui efioit pour lors de cent voiles , s’en vint cependant prefenter deuant la ville,& defia à
Voile dé ployée,le Balla Machmut s’en venoit dedans le port,faifant mine de vouloir faire

rendre terre à [es foldats 5 mais on luy tira tant de Coups de canon qu’il fut contraint de
e retirer au remontoir: Bo,pour y defcendre,mais le lieu n’efioit capable d’vnerfi gran-

de quantité e vaiff eaux , 85 par ainli plufieurs galeres efians encores à la veuë de ceux de
la cité,eltoient auflî mal-traiéte’es à force de canonades : qui fut caufe qu’on les approcha
plus prés de terre, eitans fi prés l’vne de l’autre , qu’on n’eufl fceu tirer vn coup de la ville

qui ne portait , 8: 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 Poff e, 8: panant vne voile apres l’au-
tre par deuant le port,trois milles loing d’iCeluy, elle alla furgir de l’autre enflé de l’Ifle,à.

vu lieu nommé Parambolin,fix milles [oing de la ville , qui citoit vne cale alleurée contre
les vents du Ponant , qui regnoient ordinairement en ce.canal , 8c quelques iours aptes Nombre des
tout le relie de l’armée y alla,8c ydemeura à l’anchre iufques à la fin du fiege.Cette armée
citoit compofe’e de cent galeres, fans les trente qui alloient deuant , que nous auons dit (Imam. I a
auoit eité lamées pour alleurer les pair ages , 8c trente grolles galeaces , quinze Maones 8:
vingt Taforées aucunement differentes des galeaces , foixante fufies,& grand nombre de
brigantins , dix ou douze gros nauires , comme galions , barques , fchiralfes portant les
munitions 8: la greffe artillerie. Quelques iours aptes vinrent au camp d’autres nauires 8c
fuites de Syrie ,8: autres qui arriuoient de iour à autre,fi que toute l’armée le trouua com- a de leur,
pofée d’enuiron quatre. cens voiles de toutes fortes , 8: a o o o o o. hommes , dont il y en foldau.

auoit 6 o o o o. conduits pour trau ailler aux mines. . ’
E N fin les Turcs mirent à terre leur artillerie, 8c tout ce qui feruoit pour la ruine de la S .4

ville , 8c commencerent à choifir lieu pour camper , vifitans la ville de toutes parts, pour grignüm
iuger de quel collé elle feroit plus aife’e à battre 8: à eftre prife. Mais les habitans d’autre "aime au:
coïté ne s’épargnoient pas , ains firent de grands creux le long des foirez pour obuier aux cigüe,"
mines que l’ennemy pourroit faire : ce qui futdepuis autant profitable aux Turcs qu’aux i
Chrefiiens , pour fe cacher contre l’orage de l’artillerie. Le mefme iour que l’armée arri-
ua à Parambolin , le grand Maifire fit fes diligences d’enuoyer vers fa Sainâeté , vers
l’Empereur de les Roys de France, d’Efpagne 8: d’Angleterre , pour les aduertir du fiege,
&leur demander uelque iecours; mais toutes ces diligences furent inutiles ,chacun de
ces Princes ne pendant qu’à leur ’interefi particulier , fans foucy du general z le Prean de
Bidon); Prieur de lainât Gilles Gouuerneur de Lango,vaillant homme,&’fort experimen-
té au fait de la marine , 86 qui auoit fi valeureufernent repoulfé les Turcs qui vouloient
entrer en fou 1er , comme vous auez entendu , vint à Rhodes ,8: le fient Gabriel Marti-
nengue l’vn des plus grands ô: plus experimentez Ingenieurs de fou temps y vint aufii à la

Nu iij
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426 . Hifloire des Turcs;
1 3- folicitation du Cheualier Antoine Bofie , 8: feruit grandement aux Rhodium en toutes
’- leurs affaires -, suffi futil beaucoup honoré par le feigneur grand Mailire, qui luy donnah

grande Croix , auquues vne expeéiatiue de la premiere dignité vacante , de cependant
douze cens efcus de penlion , qui luy elioient donnez fur le thrcfor,auecques la chargede
la pluipartdes gens de guerre , la furintendance fur les fortifications 8e reparations. Vu

V, mm Certain Chrellien aulli natifde Boniface , cfclaue en l’armée Turque , qui s’elloit marié
donnt: uiuit à Nille , échappa des mains de ion mailire , fe jetta en la mer , 8e s’en vint a nage parl’ef.

pace de lix milles , iufques au riuage de la tour lainât Nicolas, fut prefenté au grand Mai.
a: une: tre , 8: declara qu’en l’armée il y auoit enuiron deux cens quatre-vingts voiles , la pluf.
45 Tum- lpart mal armez , 8.: ou il y auoit beaucoup de Chreliiens retenus par force , melmcmen:

des laniffaircs qui elioient mal contens , penfans que l’armée deuil aller en Ponant; que
la principale efperance desTurcs eftoient les mines , 84 que Muliapha relioit generalde
l’armée de mer , 84 de celle de terre , 8e Currogii Corfaire pilote general : quelques
autres efelaues efchapperent enCorcs qui dirent la meime chofe , toutesfois de crain-
te de furprife , on n’y adjoufia point de foy ,É 8e les mir-on en vn quartier à part auecdcs

gardes. pL’ARME’E Turquefque cependant demeura treize iours fans tirer , ny faîteautreef.
fort , attendant que l’armée de terre , qui citoit par les riuieres dei: Lycie , eull pallé en
l’lile , 8e touresfois il y auoit toufrours quelques gens de chenal qui voltigeoient à l’entour

de la ville , pour en reconnoilire la forme 8c la iituation , qui crioit fort agreableâvoir,
citant de forme ronde ,enrichies de clochers 8c de fuperbes bafiimens , qui receuoitdans
loy vn port ( qui efioit aufli de forme ronde) enuironné de belles mailons, de fortç qu’el-
le reprefentoit proprement vncroiffant. Mais comme elle cil amie en vne plaine , aull
peut elle dire alliegc’e de tous collez : car le port regardant le Septentrion ,eft feulement

5h mon de enclos dans la mer , Br le relie de la ville tend au Ponant , enceinte au demeurantd’vne
1. au. de triple muraille , de fortifiée de plufieurs bouleuerts, le tout dcparty en quartiers, lesFrm-
hmm pois tenant le canton depuis la tout Franque ou Françoife , iufques à la porte fainâAn

broife ,Epar laquelle on palle pour aller au mont Philerme , où Solym’anauoit faitballir
Vn fort aulieu ou elloit la chappelle Nome Dame , pour fa performe 8: pours’y renter.
A cette trouppe commandoit , fous l’enfeigne femeede fleurs de Lys , felon quelques.
vns , lean Aubin , 84 [clou les autres loachim de farinât Aubin , depuis la porte lainant.
broife iufques à celle de laina George , on voyoit les panonceaux ferriez d’Aigles, quar-
tier depute pour la poile d’Alemnane , furlaquelle commandoit Chriftople Valdcneî.

15

c7 . . ,Apres muoient ceux d’Auuergne , iur leiquels commandent Raymond chcard, armil-
ncz de ceux d’Arragon 8c deÇaliille , auecques leurs chefs lean de Barbaran , &Ermud
Solier , tous lefquels citoient posz aux lieux les plus dangereux , à caufe que deleurcô-
té le folie n’eitoitgueres profond , ny s’eiiendoit gueres en fa largeur. Au cinquielme
lieu efloient les Anglois , commandez par Guillaume Ouaxon , parmy lefquclselloirlc
Seigneurgrand Maiiire. Les Italienselioient tous les derniers , qui defi’endoientlecollé

’ que Pyrrus Balla affaillolt : Thomas de Schefild Serrefchal du grand Maiflre , fut in!
Capitaine du mailifde la porte lainât Antoine , 8c de celuy du jardin du grand Maîfiïcia
du palais, où il y auoit grande quantité d’artillerie , 8c le Cheualier de Brelfolles Mom-

lrols fou lieutenant.
E N ce mefmc temps la ville de Rhodes penfa dire ruinée , non par la proüellc desm-

nemis de dehors , mais par la malice de ceux de dedans. Car vne Turque efclaue d’m
Tram," dv- citoyen de plus riches de la ville , ayant gagné quelques-vns à fa ligue , auoitdeliberé de
ne cltlaue mettre lefeu par tous les coings de la ciré , tandis que ceux de dehors drefleroient quel-
J’urquci que efcarmouche : maisla chofe eliant découuerte , cette mal-heureufe femme , 311.95

I complices furent pris 8: gehennez, qui confcfferent tous leur entreprife,nô pas elle) qui
ny les battures ny les geliennes , ny le defpit de ceux mefmes qui la gehennoient plus 31’
grement (afin qu’il ne full: diét qu’vne femme les est furmontez) ne peurent tant gagner

Punie de iurelle qu’elle ne mefprifaft , auecques vne grande confiance , la quefiion , 8c qu’ellenc
perferrerafi en fes denegations , qui luy feroitent toutesfois de peu ; car les autres l’ayan5
’ n acculée , ils furent tous punis de mort comme trailires. Efiant doncqu es l’armée de telle

des Turcs palier: en l’Ille de Rhodes,ilscommencerent à planter leurs pauillons,& alitoit
leur camp en lieu couuert de l’artillerie de la ville,mettans à terre la leur, pour la montera
affuller, faireleurs approches,&’ trauailler aux tranchées: mais tandis que toutes ces cho-
fes s’apprefioient , leBa (la pour ne triller les foldats en oyfiueté , pluitofi que pour riper
rance qu’il cufide faire quelque grand dommage aux Chreiliens , fit drelfer vn mantelet:
fouslequel ayant fait mettre quelques pieces , pour tirer aux defi’ences de la polie d’An’
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oleterre 8c d’Efpagne,l’artillerie de la ville le ruinaincontinent 8: y tua les canonniers. Il 1522.
Îe faifitapres d’vne colline 8c montagnette voiline de la ville , ou elioit la chappellc de P s T7;
laina Cofme 8: lainât Damian , regardant droit à la polie d’Angleterre 8c d’Efpagnc, mati-macqua

A, mais cettuy-cy neleur fut pas plus vrile que le precedent , tout ayant cité mis en pieces ”(”"l3’"”
par l’artillerie des Rhodiots ; il el’t vray que tout cecy ne le faifoitqu’auecques des pieces N 6’
de campagne pourlcs amufer: car cependant il drefl’oit des terralTes , 8e faifoir faire des
tranchées St des leue’es tout autour de la ville , 84 aux lieux principalement qu’il pretcn.
doit battre, arrachant des rochers qui enlient femblé impoflibles à remuer,& empli: tant
à ce trauailles foixante mille pionniers que nous auons dit cy-delTus. Mais les Çhcua- affaîta"
liers ne demeuroient pas cependant en repos, car ils faifoient à tous propos des ferries fur plnllcnrs lor-
leurs ennemis , où ils auoient touiiours de l’aduanta ge , les rembarrans valeureufemenr, "1” l7"
8e les empefchans de continuerleurs tranchées; mais comme cela ne fe pouuoir faire qu’il admu’c’
n’y demeurait toufiours quelqu’vn desleurs,& comme vn feul homme leur elioit plusde Le gmd
perte que la mort de mille’de leurs ennemis ne leur eftoit de gain,le grand Maiflre delien- Mail": (rait-
dit de ne plus fortir. Il auoit quant à luy quitté fou Palais St s’efloit logé à fainéie Marie ’°’°"P”’"”

de la viétoire , le plus foible lieu de la ville ,8: où les Turcs aux fieges precedens auoient

fait leurs plus grands efforts. a A A -0 R les Turcs ne trouuans plus d’empefchemens par les forties , auancerent ainli plus X.
librement leur artillerie , fi bien qu’ils eurent moyen de dreller en diners lieux foixante
mantelets , defquels l’artillerie des Rhodiots tenuerfa vne partie 8: en demeura trente-
quatte , fous chacun defquels il y auoit trois canons : la principale batterie fut contre les N .b a
polies d’Angleterre , de Prouence ,d’Efpagne 8c d’ltalie. L’artillerie Turquefque confi- i»,ÎÎ;;[Ï,;:

fioit en fiât pieces de bronze , tiroient trois palmes 6c demie de rondeur , quin- du Tutu.
2e pieces de fer &de bronze , qui portoient de Cinqà fix palmes z douze grolles pie.
ces qui portoient de neuf à dix palmes , 8: deux qui en tiroient d’onZe 5 quinze
doublescanons , 86 douze bafilic. (liant à l’artillerie moyenne , elle citoit en nom-
bre infiny , auecques toutes lefquelles pieces les Turcs drelierent vne grande de
terrible batterie; c’eltoirtoutesfois fans grand effet. Mais commele bruit couroit que
depuis la premiere armée ilelioit encore venu au camp des Turcs plus de cent mille .
hommes ., ( ce qui pouuoir bien titre, mais ce fut apres l’arriuée de Solyman.) Le grand sa;
Mailire voulant dire informé des deileins de les ennemis , il le prefenta vn marinier na- mâtiner. .
tifde Trebifonde , qui eftoit au feruice de la Religion , auecques fept ou huiét ieunes
hommes de les amis , lefquels s’offrirent de fe fairerafer 8: Vei’tir àIaTur ne -, puis le
chargeans de melons,concombres Se autres fruiéts , s’embarquerent la nuié’t uiuanre 5 a:
ayans fait en forte d’éuiter la rencontre des galeres Turques , ils .s’e’largirent bien
auant en mer , 8c de la reuinrent à l’aube du iour contre l’lfle de Rhodes , comme s’ils
enflent party de Turquie, 8c fe rendirent au cap le plus prochain de la Lycie , ou les
marchands s’allembloient de tous celiez pour vendre des viures &autres raifraifchilleÀ

. mens à ceux del’armée. La commencerent-ils de vendre leurs fruiéts aux Turcs , 8L à
demander librement des nouuelles de l’armée -, dequoy les autres qui les prenoient pour
Turcs naturels , les rendirent contens , 85 leur dirent tout ce qui le pali oit au camp. Les
noiires ayans tout vendu leur marchandife , 8c appris d’eux ce qu’ils deliroient fçauoir,
feignirent de le vouloir retirer chez eux , 8: alors quelques Turcs qui s’ennuyoient des
perils 8: des malaifes qu’ils commençoient de foulfrir en cette guerre , les prieront de les
palier dans leur barque en Turquie. Les mariniers s’excuferent fur ce qu’ils ne pouuoient
receuoir tant de gens en leur vailleau , 8: apres quelques legeres difputes, finalement ils
en receurent deux , 8: s’élargirent en mer. Mais la nuict venuë , fous pretexte de vouloir
prendre le dellus du vent ,s’approcherent de la tour lainât NiCOlas , Be entrerent au port, Quidam;
prefentans au feignent grand Mailire les deux Turcs pieds 84 poings liez, qui bailla chars si?
ge deles ou tau Prieur de fainé’t Gilles 84 à Martinengue , lefquels les menerent fur le toutce griffe
clocher de aunât lean , 8c regardans vers le camp des Turcs , leur monflrerent les quar- pilloit en
tiersdu camp , declarans les chefs de l’armée, le nombre des gens de guerre , qu’on te- m’a

[noir que Solyman y deuoit bien-toft venir , que les foldats perdoient Courage , de le
mutinoient contre leurs Capitaines ,dautant qu’ilss’ennuyoient de cette guerre , ou ils
difoient qu’ils auoient el’té amenez à la boucherie , tenans l’entreprife impolfible , 8c au-
tre tels difcours , aufquels on n’adjoulla pas grande foy , pour fembler trop aduantageux
pour les Chreitiens , 8e toutesfois ils fe trouuerent veritable: ils difoient aulii que Soly-
man deuoit venir pour appaifer cette mutinerie. Et de fait le Balla Pyrrus craignant
quelque chofe de pis , de voyant que le foldat s’entancipant de l’anciennedifcipline , oud
blioit lon deuoit 84 l’obeyllance qu’ildeuoit rendre à les Capitaines , auoit depefché vers

’ Mm iiij

Se faim de
deux Turcs.
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15 1 a. lon Empereur; pour luy faire entendre tout ce defordre , de le fupplier de baller la venuë

figé-fi le plus qu’il pourroit , a prefence citant tresmecelfaire en l’armée; la vaillance des Croi.
une l’armée lez. ayant tellement eltonné les foldats qu’ils aimoient mieux quitter leurs Capitaines,qut
4e mm"- de s’expoler à la mercy du tranchant de leur efpée. Solyman ayant entendu ces nouuelles,

iugea bien que ladiligence elloit necelfaire , 8e pour ce ayant pallé l’Alie mineur à grau.
des iourne’es iufques au Filque , il trauerfa le canal fur vne galere , à: arriua au cam le
cinquielme des Calendes de Septembre ,dit de Fontaines ,qui feroit le vingt.huiéticlee
iour d’A oul’t. Toutesfois l’hiltoire de l’O rdre de fainâ lean de Hierufalem , dit le vingt.

huiâiefme iour de luillet; il y fut receu en grand triomphe , 8c s’en alla loger en va lieu
appelle’ Megalandra , enuiron à quatre ou cinq milles de la ville , hors la portée du canon.
La , Comme il eull ali’emblé lon confeil , pour fçauoir d’où procedoient ces defordres, a;
qui en elioient les autheurs, 8: en ayant appris plus u’il n’en defiroit , il entra en telle co-
lere, qu’il en vouloit faire de tous vne tres-rigoureu e punition. Mais Pyrrus Balla luyrc.

. monitrant que cette mutinerie procedoit plutoli de la crainte du danger que de rebelliou,
’ que l’aurhorité de la Majelie’ les rameneroir facilement en leur deuoir , à le feroit rendre

toute obey fiance ,qu’il le falloit donner de garde d’vfer de trop de rigueur , principale-
ment à l’endroit des vieux foldats en vne affaire de telle importance , 8c en laquelle ils ne
le pouuoient palier d’eux , s’il ne vouloit leuer le lie e , qui feroit vne grande tache à la
reputation du nom Othoman : Q1’illuy confeilloit eulement de leur faire paroillrel’ai-
greur de lon relientiment en aroles , 8c les ayant fait alf embler, qu’auecques laf lendcur
de la Majellé , il conjoign’ill fenerité des remonllrances , que cela feroit fulfi ant pour
leur apporter de la terreur a: ranimer leurs courages. Ces raifons ayans adoucy le cour-
roux de Solyman,il commanda à Pyrrus de faire allembler l’armée ,maisil voulutquece
full fans armes: encores quelques-vus adjoullent qu’il les fit prollerner en terre,ayanrlait
faire vne baye tout à l’entour de quinze mille hommes de pied armez, qu’il auoit amener
quanrôc luy , &Îcependant il elloit allis en fon thrône Royal , couuert, d’vn riche dais,
plein de majellé qui faifoit paroillre fou indignation en fou vifage 5 ayant tourné frayeur

de part de d’autre , il leur parla ainli. v4 ’ à! i’auois allaite à des foldats,ie vous cuire permis de pareillre deuant nollre bardelle

3mm».- les armes en la main , 8c par vne montre generale que nous anions intention de faire,»
timide! 34° leué autant vos courages par la veue d’vne fi paillantearm ée , comme elle deuoit appor-

ter de terreur à nos ennemis : mais puis que ie fuis forcé de parler à de matafs deum,
i ’ qui plus craintifs que des lievres , ne peuuent feulement foulfrir le ery de l’ennemy ,8:

quiplus lalches que des femmes , ne peuuent pâtir la moindre incommodité , «quelle
paliure meritez Vous paroillre deuant Vollre Souuerain a de uel oeil pouuez-vouscon-
templer la majel’té Imperiale , quand Vollre front elt plein dei-tonte 8c d’ignominie pour
voûte lalcheté 2 il faut doncques que moy qui reçoy toutes joycufcs nouuelles des autres
Prouinces , qui depuis nolire heureux aduenement à l’Em pire auons fceu vaincre 1cm
bellions de la S rie , de prendre la fuperbe 8c forte place de Belgrade à la telle de la neg-
puilfante 8.: be liqueufe nation des Hongrois , fléchillions maintenant deuant vne EM-
gne’e de gens qui font renfermez la dedans , non encores par la valeur del’aduerlaxre,
mais par la lafcheté des alliegeans 2 Qn euli peu croire que de vieux foldats ex emperle
rez, 8: qui ont combatu 8: furmonté de li vaillantes nations fous les aufpices de ’inuincv
ble Selim, tremblalfmt maintenant de frayeur deuant vne fimple place , qui n’ell encores
maintenant delfenduë ny maintenuë que par les propres forces a fi nos ancellres enlient
voulu li cherement efpar net leur fang , l’Empire des Mufulmans euft ellé bien m1111!
au petit pied. Comment e fulfent-ils rendus les mailires de li grandes 8c opulentes Pro-
uinccs , dompté tant de peu ples,pris tant de fortes places , de fait retentir leurs armes?!r
tous les cantons de l’Vniuers, linon en s’expofant aux plus hautes et dangereufes entrâpri-
fcs a efperez-vous que ces Croifez, qui ont continuellement les armes à la main, deu CM
le venir rendre pieds 8: poings liez àvolire mercy , à la veue de noftre artillerie, 81311
[on de nos nacaires 2 Ce font belles feroces qui font là tapies dans leur caner-ne , quine
Vous quitteront iamais par crainte , mais àforce de valeur : i’a toutesfois Vne certaine
efperance de les dompter , n’y ayant rien de fi farouche quine e paille vaincre ,on par
force ou par amou r;mais comment le puis-je efperer auecques vous qui leur donnez de l3
l’honneur du triomphe, auparauant que d’auoir obetnu celuy de la vidoire?

V o y a deuant voûte partement on n’entendoit autre chofe parmy vos dileours far
millets , de en Vos conuiues que des grands faits-d’armes que vous deuiez faire deuant
cette place : vous l’aucz deliré , Vous vous en elles refrouys , 8c maintenant qu’il faut
voir l’elïeét de ces rodemontades, vous faignez du nez , vous quittez vos Ca pitaines,v0us



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorziefme. ’42 9
foufpirez apres Vos fouyers , 8: ne cherchez que les moyens de faire retraitte. Doutez- 152 a;
vous que cesCheualiers qui ont des efpies de routes parts ,ne (oient pasinformez de vos -”--*
dilTentions , ou plutofi poltronneries? Pleufi a D 1 E v que ce full plutoll vne fedition,
car elle me tefmoigneroitplutoll; vne grandeur de courage , 8: nos forces oppOfécs aux
Voüre5,fauorifées comme elles font du ciel , en auroient aulli la raifon: mais que peut-on
faire d’vn courage lafche de elfeminé 2 àquoy cil-il propre , linon à vfer le tranchant de
l’efpée de l’ennem à car i’ay plutofl refolu de vieillir , voire de mourir deuant cette pla-
ce , que d’en recu et d’vn pas. Mais auparauant que cette ignominie m’arriue ,ie feray sa mm:
telleiuflice des coulpables , quel’horreur de leur fupplice fera reuenir le cœur à ceux qui pour intimi-
les voudroient imiter. Et la delT us ayant fait ligne aux foldats armez, ils commencerent d" r" M.
à faire vne rumeur 8c dei loyer les armes comme auec ues intention de tailler en pièces :3:
toute cette multitude de armée, laquelle defia toute en euelie dans la propre honte , pour deuoit.
les reproches veritables de leurSouuerain, vn grand filence auoit renduë comme des hom.
mes hebetez.

(KAN!) tout a coup la crainte dela mort les l’aililfantJeur fitietter des cris pitoyables
implorans la mifericorde de leur Seigneur , auecques promel’fe de mieux faire à l’adueuir,
& de n’épargner iamais leur fang 8: leur vie pour fa hautelfe , qu’ils challeroient d’orei-

nauant toutes ces terreurs Paniques, que quelque mauuais demon leur auoit imprimées
dans l’efprit. Les plus G rands melmes de l’armée qui efioient pres de fa performe , le lup-
plioient en toute humilité d’auoir pitié de ces panures criminels qui auoient plus faill
par infirmité que par malice , l’alïeurans que la grace qu’ils receuroient maintenant de a
Maiefié , les obligeroit à iamais de luy rendre tout (eruice 85 obeylïancegque s’ils efloient
indignes de mifericorde , qu’il le fifi au moins pour l’amour des bons foldats qui el’toîent
encore meflez parmy eux , 8: par routes les Prouinces de fa domination. Car le nom des
Mufulmans tourneroit en rife’e à tout le nom Chrefiien , fi vfant maintenant de la rigueur n l
de fa iuûice,on venoit à (canoit la caufe de leur chafiiment, Les foldats cependant con- aux:
joignoient leurs cris à ces prieres z fi ne Solyman feignant d’auoir eflé adoucy par ces priere des
importunitez, 8c d’auoir changé de re olution ,leur pardonna , à condition qu’ils feroiet 91m 6mm!
paroifire par quelque aaion remarquable , donton leur en feroit bienutolt naiflre l’oc-
cafion , que c’elloit plutofi la honte de leur faute , 8c le defir de ramender qui leur fai-
Toit vfer de tant de prieres , que la crainte de la punition. Alors tous d’vnc Voix , le fous-
mettans à toutes fortes de fu pplices,s’ils manquoient dorefnauant à leur deuoit, Soly man
rompit l’alTemblée , renuoyant chacun dans fa tente , pour fe tenir prefls quand on leur

x commanderoit. Apres cela il fit Venir ceux qui auoient une caufe de tout ce diuorce , de-
nant les tribuns vn à Vn , lefquels pleins de honte 8: d’ignominie , interent de nouueaude
petit plutoll deuant cette place , que de reculer , 8c de manquer à leur Seigneur d’obeyf-

fana 8c fidelité. , a ’C Il T T E remonllrance apporta beaucoup de dommage aux Rhodiots , car les Turcs, XI.
pour faire perdre a leur Souuerainla mauuaife opinion qu’il auoit de leur valeur , s’effor.
coient a l’enuy de faire le plus de mal qu’ils pouuoient à leurs ennemis.Continuans donc. 533,"? 3"!-
ques leur batterie plus violente a: terrible qu’auparauant,ils firent encores tirer de gros il"
canons de bronze en forme de mortiers quiils planterent en trois diners lieux , qui toutes-
fois ne tuerent que vingt. cinq hommes 8: le Cheualier de Lioncel , encores qu’elles cuf-
fent tiré 1 71 13. balles de marbre 84 huié’c de metail farcies d’artifices de feu : ciefloit de
certains petits bidets ou piltolets de la grolleur du doigt pleins de matieres combufiibles;
li que la grolT e balle allant en pieces (car elle el’toit creufe ) ces pillolets faifoient leur ieu, le Maud,
8c bleli’oient plus de perfonnes que les grolT es z toutesfois le Medecin Iuif ayant donné 8:43:52
aduis aux Turcs du peu de dommage que tout cela faifoit aux alliegez , ils firent une: ma eque ce-
Cette batterie. Cependantils trauailloient fans relafche pour aduancer leurs tranchées, l’Œflrmfl!
encore que l’artillerie de la ville tirait fans celle contr’eux , ne donnans aucune intersa au”
million à leur labeur , qu’ils n’eulTent achené vne grande léuée entre la pofievd’Efpagne

& d’Auuergne , &vne autre contre celle d’Italie , au delîus logerent des pieces qui rumba.
tiroient contre les defiences des alliegez , aduançansleurs tranchées iufques fur le bord des Turcs,
du faire : de forte qu’ils firent quelqu es ouuertures à la muraille qui citoit de leur Collé, l
8e ayans logé là leurs harquebufiers , ils tiroient acouuert contreles deffences des Rho-
diots,& en tuerent beaucoup. Tous leurs principaux chefs logerent aulfi dans leurs tran-
chées , le genet-al Muflapha contre le bouleuert d’Angleterre , Pyrrus Balla contre celuy
de la polie dlltalic , Achmet contre celles d’Efpagne 8c d’Auuergne, auecques l’Aga des
IanilTair:s , le Beglierbey de la Natalie contre celle de Prouence , celuy dela Romanie
Contre les iardins de laina Anthoine z la batterie commença contre la polie d’Alemagne
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152 a. au commencement d’Aoult , 8c d’autant qu’elle elloit foible 8c fans terre.plein , le grand

--v-- Mailtre fitincontinent faire par dedans des fortifications , auecques des retranchemens
v de terre, gros bois , ais 8c fafcines , 8c faifanr jouer l’artillerie de la porte, du camp, du pi.

lais , 8c autres lieux plus releuez ,ils rompirent l’artillerie a: les mantelets des Turcs, qui
s’ennuyans de les refaire li fouuent , les oflerent de u , ioinôt qu’ils tiroient la plulparten
vain, parce que la contre-efcarpe elloit plus hante que la muraille: Ces mantelets elloicnt
de terre fort battue , 8c couuerte par dehors de gros ais vnis , 8c liez auecques des che.
urons, defquels les canonnieres elloient fermées,qui s’ouuroient toutesfois pour tirer, a;
fe fermoient aptes que le coup citoit tiré. Mais les canonniers de Rhodes tiroient de mire
dans les canonnieres,aufll-toll: qu’ils les voyoient ouurir,rom pans 8.: demontans pluficurs
de leurs pieces ,dont les elclats tuoient beaucoup de Turcs , mais l’heurqu’ils eurent en
cela,fut caufe de confommer la plufpart de leur poudre dés le Commencement , ô: le fiege

terrant ellant long , ils en eurent faute depuis ,encores que le grand Mailire fit continuellement
tirer quatorze de fes chenaux a piller le falpellre a: autres matie res propres à faire la pou. ,
rituellement dre en lieu fermé a: gardé. Les Turcs ayans en aduis par le Medecin luif, que toutes leur;
:2333. entreprifes citoient découuertes par le moyen du clocher de fainét lean , duquel on voyoit
pondu a a. tout ce qui le faifoit dans le camp , cela fut caufe qu’ils tirerent contre 8c l’abbatirtnt;
"on. ce qui apporta vn grand defplailir aux habitans. De la ils remmenerent leur batterie vos

la tout laina Nicolas , qu’ils battirent dix iours continuels de douze gros canons,autc.
ques fr peu d’elfeâ , que le Beglierbey voyant que ceux de dedans luy rom oient les man.
telets,il les fifi aller tous, 8c demonter les pieces,les faifant pofer la nuiét ut de gros plan-
teaux fans gabion ny mantelet,tirant par ce moyen toute la nuiâ en feureté, a: le iour ap-
prochant,il les faifoit couurir de terre 8c de fable z mais comme il euli defia bien tiréenui-
ton cinq cens coups de canon, 8c qu’ileuli abbatu vu grand pan de muraille du collé du
Ponant, de la muraille du rauelin ,on fut tout ellonné qu’on vit paroillre vne bonne mn-
raille toute entiere , 8c tant de gens pour ladelfendre ;’ que ces dilficultez repreltntécs

,- à Solyman , il fit leuer de la cette batterie. Mais au meime temps ils en auoient drellé vne
’ autre vers les polies d’Angleterre 8e d’Efpagne,& y planterent des canons qui tiroientfix

ou fept 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

le; 71’s: l’ancienne en lon entier, 8c coulerent par leurs tranchées trois grolles pieces dans leslol-
3Æ’œsdu le: ,auecques lefquelles ils leuerent les delfences du baflion d’Efpagne , a: abbatirrntll

54m0" 4H- muraille: de forte que les Turcs pouuoient monter par les ruines fur leur ballion, (11115
mm les alliegez ne leur faifoient pas moins de mal,entr’autres vn coup de couleurine donnéil

trauers vn mantelet, fur vne piece, où elle tua cinq hommes, a: emporta les deuxiambts
au mailla canonnier du Turc, qui en mourut ,dont Soly man receut Vu tel delplàlifiîrlllïll

dill qu’il eull: mieux aimé perdre vn de les Ballats. D
On ces batteries ne fe faifoient pas feulement aux lieux ne i’ay cotte: cy deliriums

encores à tous les rauelins 8c aux autres murailles de la vil e. Durant ces entrefaites le
Pæmwerw Cheualier Martinengue,voulant faire voir aux Turcs que les Cheualiers ne leur VOIIlOICIlt
de de, m... pas faire feulement donner la peut auecques leur artillerie , mais qu’ils ancrent allez de
diots fur les courage pour les aller attaquer iufques dans leur camp , aptes auoit demandé permllÎlOn
hm au grand Maillre , fit fortir cent foldats choifis , conduits par Barthelemy Sicilien , fretin

fernant , 8c Benolt de Scamarofe , l’vn de ceux qui auoient fniuy Martinengue ,qurdou-
nerent à l’impourueu fur les tranchées,tuerent 8l écarterent ce qu’ils y trouuerents Pufs
le retirerent promptement. parce que les Turcs venoient à grolles troup pes fur targui!x5
comme ils le retiroient en de ordre par les iardins , ils furent accueillis de l’artilleriedc
Rhodes qui les prit au découuert , 8: en tua vne bonne partie. Enuiron ce tempsilamm
vn grand defordre en la ville de Rhodes: car ainli qu’on ramenoit cent ou fix-vingtsefcla-

ues des retranchemens ,ils furent rencontrez par des ieunes Cheualiers, qui en frapmnt
quelques-vns en folal’trant, 8: dautant qu’on formoit l’alarme en la polie d’AuuergnegPlu’
fleurs 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 PC”

Pitoyable te pour le befoin qu’ils auoient de cette forte de gens , qui leur firent aptes grande faute

à fur la fin du liege- URhum. 0R le grand Maillre elloit fort en peine des delfeins des Turcs,& de fçauoir s’ils ciblent.
32â2°2;°’ refolus à dôner quelque allhutgeneral,il auoit mefme ennoyé vn efpion qui s’elloit pef a:

grand Mai- mais vn nommé Carrîathio Rhodiot s’offrir à cette découuerte , auquel comme me”
m Mm donné vn brigantin auCCques vu bon nombre de foldats vellus à la Turque , il fortrtdl1

découurirler - . t t . . - .port colloyant toufiours le nuage , iufques a la Folie , ou 1l vrd quelques Turcs qul Pre
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noient le frais fur le bord de la mer , qui le découurirent incontinent 5 mais le Rhodiot 1522.
faifant l’ail curé , leur dilt tout haut en langue Turquefque qu’ils vinffent à luy , 8: que le demm’à;
Balla les demandoit , ce qu’ils creurent facilement , 8: s’en allans à luy entrer-eut dans le Turcs,
brigantin: l’vnd’eux toutesfois le reconneut bien-toit, 8: tirant vn couliean en donna vn
coup au Rhodiot en la caille , mais cettuy-cy ayant mis la main au. cimeterre , luy coupa
la telle qu’il emporta , 8e emmena les autres Turcs quant 8c luy , qui elioient vnze,
les prelentant au grand Mailtre , qui luy fit Vne fort ample recompenfe d’vn li bon

feruice. ,L E s Turcs Cependant continuoient leur batterie fans intermillîon, li u’ayans fait de Manche,
r grandes ruines de toutes parts , Martinengne qui auoit la charge des fortifications pour y ment de Ma:-

remedier , lit plulieurs retranchemens 8c barricades fur les murailles, furlefquelles il lo- :133? à
geoit grande quantité d’artillerie ,quitiroit cdntinuellement dans les tranchées , 8c tue- c ’
rent grand nombre de Turcs , comme faifoient aulii des foldats qu’il auoit logez fur la
couuerture des maifons , 8c qui tiroient durantl’affaut. Mais les Turcs firent me contre-
batterie , plantans deux canons au iardin de Maupas ,d’où ils tiroient a flanc , 8: tout du
long de la tranchée , outre ce quelques coups perdus dans la ville,mais tout cela n’aduan-
Ïoit rien pour eux , linon de ruiner quelques maifons. Or auoientoils fait vne brefche af-

’ ez raifonnable, toutesfois voulans, s’ilelioit pollible,aller à couuert iufques au pied,fans
elire endommagez de l’artillerie, ils portoient force terre pour combler le foiré : mais les
alliegez fortans des cafernates, emportoient toute cette terre , 8c les Turcs d’ailleurs pour
les en empefcher, auoient de longues barquebufesderriere les murailles de la contr’efca r-
pe , defquelles ils tiroient contre ceux qui entroient dans le folié , chacun ayant en ce fai-
ant autant de peine à le delfendre qu’à alfaillir. La plus continuelle batterie toutesfois Continue",

fut contre le haillon d’Efpagne , duquel toutes les delfences furent enleuées , quelque di- bannie (on.
ligence qu’on y peult mettre pour les reparer, car on tient qu’il y eut tel iour qu’il fut tiré a? le biniou.
contre les murailles de ce baliion 8c de celuy d’Angleterre , plus de a 4o. coups de canon, E rap”
fans l’artillerie qui tiroit tout le iour tout à l’entour de la ville.

CES chofes fe faifoient ainfr à la veuë d’vn chacun,mais les Turcs qui virent qu’il y fai- o
fait f1 chaud pour eux,pour épargner leurs hommes,fe mirent âfaire des mines en telle di-
ligence,qu’en peu de iours des lix parts de la ville,les cinq le trouuerent cauées,& minées;
aulii dit-on qu’il y auoitiufques à quarante mines , lefquelles toutesfoisieur furent pref. MmEîHCW
que toutes inutiles , pour les Contremines que ceux de Rhodes faifoient tout à l’entour, finîîlàîeafi,

à! principalement par des tranchées qu’on fit caner fous terre , parle moyen defquelles Tutu firent
ils reconnoilf oient ayfément les mines , en preliant l’oreille à des bacins 8e tambours bien 3Rh°d"’

tendus 86 des fonnettes : cela en fit apperceuoir vne entre autres au milieu du folié de
PrOuence , qui commençoit à l’Eglife de S. lean de la Fontaine , laquelle Martinengne
fit incontinent ouurir , y iettant luy mefme des barils de poudre qu’il enflamma auec des
trompes de feu, qui embraferent 8c elloufferent lesTurcs qui elioient dedans 5 mais celle
qui les épouuanta le plus, c’en fut vne qui venoit iufques fous le bouleuert d’Angleterre,
qui joüa le fixiefme , ou felonles autres le quatriefmeiour de Septembre ,auecques telle
violence qu’elle ébranla toute laville, comme d’vn terre-tremble , 8: tenuerfa plus de
fept cannes de la muraille, faifant tomber tant de marrain , a: remplilfant tellement le
folié , que les Turcs voyans la montée facile au baltion , comme ils le tenoient toufiours
prélis 8; aux efcoutes pour donner dedans où l’occafion le prefenteroit à propos ,ils vin- Fumier 2G
rent fu rieufement à l’alfaut , gagnans d’abord le delfus du baliion , 8c y planterent fept 23;?
enfeignes , 8: s’en fulfent rendus les mailtres , n’eul’celle’ vn retranchement que leBailly Rhodes.

Martinengne y auoit fait le iour precedent, qui demeura entier à quatre pieds pres de la
où finiflbic la ruine de la mine 5 cela arrelta tout court les affaillans , 84 cependant les
Cheualiers vinrent au. feeours , 8c entre autres le grand Mailire , lequel eltoit pour
lors à l’Eglife , à Vefpres tout armé neantmoins , commeil elioit ordinairement: lequel
au bruit que fit cette grande ruine , le douta bien que c’elioit quelque mine qui auoit
joüé,& qu’infailliblement l’ennemy viendroit à l’alÏaut.Or cela el’toit-il arriué inflement 353:3,

lors que les Prelires chantoient Dru: in adiurorium meum inreude. Ce qui le lit efcrier, un .1 . e
i6 prendray cec pour bon augure , l’ennemy elt proche , &Dieu le halle pour elire à
nolire ayde : 8c à delf us prenant tous les Cheualiers qui le trouuerent pour lors en bon
nombre quant 8: luy : Allons,dit-il, mes amis , changeons nos facrifices de louanges en
d’autres plus importans pour la gloire de Dieu , àfçauoir celuy de nos vies pour la def-
fence de la lainât: Religion , l’ennemy penfe auoit ville gagnée , mais faifons luy fcntit
que pour chanter le triomphe ,ilfaut premierement tirer noltrefang que d’abattre nos

murs. -
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15 22. C E L A dit ilrmarchaluysmefme lebeau premier la picque en la main 8: la relie baillée

r.’ --. contre le bataillon, furiny des liens auecques tant de courage qu’ils firent bien-toli lafcher
le, hmm. prife à l’aduerfaire , lestaillans en pieces de toutes parts , li que voyans de mes-huy que
Pauli-ï- la place n’elioit pas-tenable ,ils fe fauuoient comme ils pouuoient , mais c’elioit auecques

teldefordre , qu’ils apporterent vne’grande confulion parmy ceux qui venoient à leur
fecours: les vns ny les autres n’entendans plus lescommandemens de leurs Capitaines ,

hmm, ains ffeulementàfe mettre enlieu de feureté. Quand le General Mullapha , qui voyoit
Irrigat- le tout de fa tranchée , artit incontinentde la main , 8; s’en vint au deuant des fuyans ,
1.,fl«,’:,.”"’ leur reprochant leur la;

laquelle ils auoient tant promife a leur Seigneur , 8c auecques laquelle ils auoient raf-
icheté leur vie : ilcommenceà marcher hardiment vers la brefche ,en difant : qui ayme
fou honneur ,me fuiue : car cette brefcheeli le lia oùie veux finir mes iours , plul’toft

a que dereculer : au moins le Seigneur fera-il alfeuré de ma fidelité , 8c de la coüardife de
ceux ni auront abandonné leur General à vn li grand befoin. Sa face aullere, les paroles,
mais fur tout fou a6tion, renouuellerent les courages des Turcs, 84 leur firent tourner vi-
«fage vers leurs ennemis -, mais ils auoient affaire à des hommes qui ne le payoient oint
de rodomotades , 8c qui ne quitteroient pas vn feul ponlce de terre , fans tirer nonlïule-
ment le fang des veines de leurs aduerfaires , ains fans y perdre mefme vne grande abon-
dance du leur p: de forte’que la hardielTe de Muliapha , ny l’impetuofité des Turcs n’y

Qui fontcou- gagnerent autre chofe que des coups. Ce combat ayant defia duré plus de deux heures,
"m" dm" ,8: la grelle des harquebufades, des pierres 8: des pots a feu continuans de tomber furleur

telle , 84 le tranchant de l’efpée des Cheualiers les entamant de toutes parts , ils furent
enfin contraints de quitter leur entreprifes ô: de tourner le dos. Mais ils ne trouuerent
pas plus de foulagement en la fuite , car les canonniers de Rhodes auoient alfulié vne

V grande quantité de pieces contre le bas de la brefche , qu’ils tirerent fur les Turcs
le retirans du baliion ,’ li qu’il y en eut encores la plus de tuez , qu’il n’y en auoit eu au
mm, combat : car on tient qu’il y mourut deux mille Turcs r de Fonteines dit feulement

. mille à cét allant , 8; des Chrcliiens douze ou quinze , 8: enuiron quinze ou vingt
de bielfez z entr’autres le Capitaine des galeres , Michel d’Arguillemont d’vn coup de
flèche qu’il receut en l’oeil , 8: le Cheualier de Manfelle qui portoit l’Eliendard du.
grand Mailire d’vn coup .d’arquebufe , le Commandeur de Pomerols mourut aulli ce
iour-là d’vne grolle fievre qui luy dioit arrimée d’vne cheute, dont il n’auoit pas elié bien

penfe’ . r ,L E grand Mail’cre fort content d’vn fi heureux fuccez , non tant pour le nombre des
morts de les ennemis , que pour l’extréme danger ou les affaires des Cheualiers auoient

æ ollé reduites par le moyen de cette ruine , fit faire procellion generale , 8c des prieres pu.
3315153; bliques , principalement en l’Eglife laina: lean ,pour rendre graces a Dieu de fa viétoire:
diots pant. mais cela ne fit qu’animer dauantage le courage de Solyman , 8c de les Balfats 5 aulli ne
:2": vrétoi- relafcherent-ils rien de leur entreprife , ains tafchoient toufiours de faire quelque mine

I qui leur peuli donner entrée dans la ville. Or en faifoient-ils vne qui deuoit fortir a laina:
lean du Cololfe , de laquelle les Rhodiots furent aduertis par le Bailly de l’Ille de Rho-
desDidier du Puy , Cheualier François , qui commandoit au fort de Feraclée , petite Ille

nouueau, Voiline : mandant au grand Mailire , que quelques-vns le retirans vers luy du camp enne.
à’uÏSIug’â’ my , l’auoientalleuré de ce chemin foulierrain , 84 outre ce que quelques grands 8: fi-
SÏÇÉÏQËÊ’ gnalez perfonnages d’entr’eux donnoient aduis aux Turcs de tout ce qui fe paffoit. Le

Turcs. grand Mailire fut fort en peine de cét aduis , toutesfois ayant promis vne notable re-
compenfe , tant celuy qui luy découuriroitle premier la mine , que le nom des confpi-
rateurs, il lailTa la la pourfnite des trailtres defquels ilignoroit les noms, le mettans apres
à découurir la mine z fi que ne fçachant point en quel lieu ny en quel temps trauail-
loient ces mineurs , performe n’ofoit prendre repos en fa maifon , 81 n’y auoit femme ny

55015311, enfant , qui attaques les artifices acconllumez , ne full au guet , mais tout leur labeur
’ de démuni" fut inu ri le , iufques à ce que d’elle-mefme , elle fe découurir le neu fiefme de Septembre

au??? de à fept heures du matin au ballion d’Angleterre , qui mit par terre vne canne de muraille,
caïeu?" d° toutauprés de la precedente mine z mais l’ébranlement 8: le bruit en furent li terribles,

que les Cheualiers croyans que tout le baliion renuerferoit , le retirerent z les Turcs
montans au mefme temps, qui s’auancerent iufques aux barricades , fans trouuer aucune
refiltance.

5 M A 1 s les Cheualiers reuenusbien-toll de leur épouuante ,retournerentincontinent
dîmfiffi’" à leurs derfences ou ils firent allez paroilire aux defpens de leurs aduerfaires,que leur

res, a . . . , .’ retraite

chete’ , 8c leur demandant li c’elioit la l’effet de cette-vaillance , ’
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retraite n’auoit point ellé faute de coeur , lique les Turcsmal-menez de tontes parts , tsar;
commencerent à, faire retraite 4," nelquesavns ont dit qu’ils auoient pris l’épouuente à la
veue de l’Enfeigne-de la Religion qui en vne Croix*d’argent en champ de guenlles ) 8: nenrà a; M;

u’ils fe mirent enfaîte , l’artillerie’qui tiroit Cependant du bouleuert dunCofquin,en fais- d! Crucifix.

faut Vne grande tuerie. Mais tant y a que-Mullapha ne s’eftonnant point de toutes ces
chofes,auecques les principaux de l’armée, forcerenr encores vne fois le foldat de retour.
net à l’allaut,où ils firent plus mal’leurs affaires qu’au precedent. Car les Cheualiers ayans
;recouuré nouuelles forces , tant par-la vié’toire toute recente , que par le feeours qu’ils
receurent alorsdu grand Maiiire fort à propos , les menerent li mal de toutes parts,qu’en
.fin bon-gré mal-gré qu’ils en’eulfent,enx 8: leurs Capitaines furent contraints de tourner
iodes , auecques me tres.grandeperte gcar,’felon quelques-vns ,il mourut en cét’alfaut ,

«vingt mille Turcs", 8e felon les autres trois mille :’de Fonteine’s ne dit toutesfois que deux l
mille :8: entr’autres troisSanjaçs , auquues vne Enfeigne ni demeura aux Cheualiers:
car lesTurcsa cette’l’econde recharge auoient penetré iufques aux deffences du baliibn,

’oùils auoient mel’mes planté nelqnes Enfeignes ,i qu’ils retirerent par aptes à la fanent

deleur fcopeterie , quitiroit derricre la-conrre-efcarpe : les Cheualiers melmes y penfe-
.rent perdre l’enfeigne dolai Religion , celuy qui la portoit l’arachim de Clnys,ayant en Vn-
rceilrcreu’é 3 mais-ilfut promptement feCOuru’par Emery de Ruyaux’Auuergnac , qui la L’Enfeignel’

releua Comme. les Turcs s’en vouloient emparer. Il y auoit cependant vu trailire qui 2:52:32’3’6
"aunitdonné aduis que la ville fe-ponuoit prendre par le quartier des Proucnçaux , où les
Turcs auoieutftait une mine ,”-à laquelle il" promettoit de donner la main" i mais la mon

ne fuccedant’ pas’eornme on l’efperoit , le Balla Pyrrus reiolu: de s’additelTer contre le
rempart ’qu’auo’it- àa’dis’ fait elleuer le "grand Mailtre Emery. d’Amboife , qui fucceda a
.Pie’rre d’A’mbulT un; qrii’elioit en lagarde des Italiens 3 8e de faitil y monta par furprife;
auant. taut:Ce’qu’il rencontra dans , qui-ne fougeoit à rien moins qu’à fouffrir vn alfaut v
de ’Ce’ïeoltéàlà’ : toutesfois on y courut incontinent au fecours 3 8c bien que Pyrrus Balf a
»s’dpinialtralt a tenir ferme , pour le delir qu’il auoit’de vanger la mort du Sanjac de Ne- fârîîfizrm
.grepont , tué.-’d’vne’canonnade le iour precedent ( 8c lequel fut autant regretté de So- quartierdn
* tyman qu’autre.ch l’armée, car on tient quille cherifi oit fort ) fiefi-ce qu’il y fit fort mal hmm.

es affaires. Toutesfois fans s’elionner , v0yâ’nt en cét endroit la le combat fort échauffé,
.il jugea que les autres lieux feroient à ’demyabandonnez :’ 8L de fait ayant donné le lignai
rà ceux’qui elidient fous la leuéc de terre ,-’ ils’a’llerent à grands cris auquues efchelles al.

faillir le baliion du grand Mailire de Carre’tte,mais ils y furent repoulfez par le Cheualier ,
.Dandelot Ca-pitaine’du baliion, auquues l’ayde des citpïyé’ns qui y accoururent de toutes . .
. parts, qui auquues forces pierres 8c grenades’les’ repo’u erent dans le folié-,apresen auoit
fait mourir vn grand-nombrerôt cependant l’artillerie qui elloit fur les flancs des ballions
de Canette , du Cofquin , St de la tour d’Italie , tiroit du long des folfez fur cette époilf e
multitude de Turcs, ou il le fit vn grand carnage :ce qui les eltonna de forte , qu’ils com-
.meucerent à quitter le rempart d’Italie : Et» Pyrrus meime ayant fait continuer ces Coin-
bats auecques vne grande obliination par l’efpace de deux heures , voyant que l’épouuan.
te auoit faili les liens de toutes parts , il fit former la retraite ,’ lailfant le terre.plein a: les 5e "mm,
faire: jonchez de corps mortsides Turcs , en plus grand nombre encore qu’aux combats grande pers:
precedenrs : comme aulli les Rhodiots y fouffrirent vne notable perte , tant des Italiens man”

que des autres nations. i a i ’ XI].’ MVSTAPHA infiniment déplaifant que’torites leurs entreprifes reiilfilfent fi mal,VOyant
que Soly man s’ennuyoit de tant de pertes,encore que luyunefme luy en euft rendu toutes
chofes li faciles, il delibera de donner vn troifiefme allant au baliion d’Angleterre , fe joi.
gnant auecques Achmet-beh , qui eltoit campé errtredles polies d’Efpagne 8: d’Auuer.
gne , conclud auecques luy , que tandis qu’il alfaillirort d’vn collé , luy cependant fe. soumîmes
roitjoüer fes mines , 8c attaqueroit de l’autre , pour touliours feparer les forces des allier. ° Mm’l’bl

u . . . . . ’Ointaueenez. Cela ainli refoluentr’enx , le Mercredy drx-feptrefmeiour de Septembre , Mul’ta- isthmes.
Ipha fit fortir de fes tranchées cinq compagnies de Turcs qui alfaillirenr à l’impouruen le
haillon, qui ayans grauy par les ruynes,planterent leurs Enfeignes tout au prés des retran-
chemens , s’efforçans de palier outre z mais les Rhodiots y elians accourus de tous collez,
ils repoulferent courageulement- cette imperuofité. Mullapha cependant faifoit tout
deuoit de bon 8c genereux Capitaine , encourageantlesvns , lecourant 8c menaçant les
autres,promettant à ceux-cy de hautes St grandes recompenfes, à ceux-là de l’ignominie,
8: du chafiiment 5 mais toutes cesmenaces 8: ces promelf es ne leur pûrent faire perdre
la crainte du mal prefent , ellzans ferrez de li prés , que fans penfer aux diicours deleur

’ 1- ’- . . , v . . ’ , . e o o
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a 52 a. General , leur efprit eltoit feulement orté. à leur propre falut , 8: à chercher quelque lieu

P----- de retraite alleurée. Les chofes le pa ans ainli du collé de Mullapha , Ach met faifoit ce-
pendant joliet les mines , celle d’Auuergne n’ayant point fait d’effet, 8c celle d’Efpagœ
remuerfé deux cannes dela murailles de la barbacane g toutesfois il ne fut pas plus heu.
,reux de lon collé que Multapha auoit elle du lien : car ainli-roll que la. fumée futpallëée,
les Efpagnols qui voy oient les Turcs monter contre leur polleqlqes reg Guillemot aulli cou.

Mm" a. rageufement qu’auoient fait les Auuergnacs , joint la meilleure artillerie tiroit (en;
page. celle des lieux plus eminens ,(qui falloit felon l’ordinaire vn qfort grand abbatis-q fi , bjçn

’ que n’y ayant plus que du ma acre de toutes parts , on ne Vid aulli plusque dix-demain,
de la confufion a; de la fuite,fe retirans le plus ville qu’ils pouuoient dans leurs tranchées;

Nombredes on tient qu’il mourut en ce: allant plus de trois mille Turcs , 8c du collé de ceux» de R139-
:33." (a des , Philippe dereillan du Prieuré de Çafiille fort vaillant Cheualier. à; quelques Rho-

diots des plus courageux. a . V a . , . ; I . n .. .40R a t’il efié parlé cy-dellus d’vn Medecinluif,qui elloit relident. à Rhodes, a i inné
par le Turc, a; qui toutesfois faifant le bonvalet , le rendoit fort foigneqx à la ollicita-

mded I T tion des malades ,ôc falloit des belles cures , mais cependant il fluer-tilloit Solyman:
amuï"? tout ce qui le pailloit dans la ville. Cettuy.cy , deux ioursapres cetroifiefme allant , fut

I thdes pour veu tirant vne fleche où efioit attachée vne lettre qu’il ennoyoit au camp des Turcs,pour
MME leur donner quelque aduis : cela futcaufe qe le faire prendre au colletzil ne le fit pas beau-

coup ellendre fur la queflion , qu’il ne con ellall: qu’ilefpioit pour-les Turcs qui l’ancien:
enuoyé là pour cér effet , 8: qu’il leur auoit delia efcrit cinq lettres , ô; donné diners aduis

des manquemens qui pouuoient ellre en la ville , les exhortans à la continuation du lie.
ge. Son procez luy fur fait , 8: fut condamné d’el’crq écartelé , a: la .fentence luy client
prononcée , il eut , à ce qu’on dit , grande repentance de les fautes , .8; mourut ben Ciré.

TMime des tien. Depuis ce troilielme allant ,. les Turcs litent joliet quelques mines , cutr’nntres vne
À? 61m prés du hallier: d’A uuergne , laquelle joüa’auecques tant d”un pctuolité , qu’elle fit tram.

a * blet toute la ville , 8: fendit du haut en bas la muraille du terreoplein , mais celle de ide-
’ hors demeura entierc. Les Turcs y auoient li grande efperance ,- qu’ils selloient mis en

bataille attendans qu’elle jouail , 8c li toll: qu’on y eut mis le feu , ils le ietterent dans le
folle, efperansd’entrer par la dans la yille; mais; ant elle la plulpart cucutÉCJant ar la
contre-mine , que par vn rocher qui s’ouurit par a violence dela poudre , elle ne t pas
aulfi vn grand effet , comme vous auezpû voir : li bien que les Turcs voyans la premieœ
muraille en lon entier ,tournerentincontinent vifage , mais ils furent renuoyez par l’ar.

A -.,tillerie de la ville, qui tira fur eux par les flancs , 8c qui en fit demeurer vu bon nombre. l
3:22:53; Ce qui fut caufe que les Ballats voy anstous leurs delleins reüllir li mal, 8c que leurs meil-
de donner à leurs hommes elloient em ortez en ces allants , fans qu’ils enflent encores eu iufques
35mm V" alors aucun aduantage re olurent de’donner vn allant general, 8: d’allaillir la ville en vn.

allant gene- 3 , . . . . .ai, .mefme temps par quatre endroxts. Car , difoit Mullapha , il (embler que nous ignorions
nollre puillance , nous allons contre les Rhodiots de pair àpair,& comme ils n’ont là de-
dans qu’vne élite de gens de guerre , ils ont aulli ayfément le delede la plufpart des
nofires , qui n’ont pas tant d’experience en l’art militaire : mais quand nous ferons-mat.
cher toute nofire armée contre eux, 8: que nous les attaquerons en diuers endroits , leurs
forces ai nlî diuifées , ne feront pas ballantes pour refifierfià nollre multitude. Cétaduis
ayant elle approuué par Solyman , des la nuiét ils firent tiret tant de canonnades contre
ce mur qui couuroit la mine , qu’ils le mirent par terre , li bien qu’ils eurent de ce collé-là
vne brefche plus que raifonnable pour venir à l’allaut , 86 les autres Balïats firent battre
deux iours continuels le bouleuert d’Angleterre , les polies de Prouence 8; d’Ef pagne , 8c
«le terre-plein d’ltalie , pour élargir 84 explaner dauantage les brefches. , ,

SOLYMAN mefme pour efchaul’fer de plus en plus le courage du foldat tout refroidy
- du fang qu’il auoit perdu aux autres combats , fit allembler les Chefs 8: les principaux

, d’entr’eux , où leur ayant fait voir que c’efioit à cette fois qu’ils deuoient tirer la recom-
penfe de leurs labeurs , la ville ellant des mes-huy li fort minée ô: renuerfée , qu’elle citoit
plus deffenduë par les hommes que par les murailles , que leur canon auoit mile par terre «
iufques au fondement.

Harangue de MAIS n’e 5-110»: pas des homme: , tilloit-il ,eufii bien qu’eux 2 n’efl-ce pas «Vous qui elles llinv

(Plus, la terreur de l’Vniuers 3 a. qui ding-[MUNI comme wons matricula tant de nations qui fi [ont de
triquées à vous , (æ ont voulufaire l’efpreuue de woflre valeur a Pourquoy doncqgm n’aunæo’UOflt pu

maintenant la wifi» de ceux-c; , 41644 mefmes que vous e es plufieurs milliers contre en: cent P en de
direqu’ilsfimt à tonner: dans «une mille , toutes leur: Je ences finir parterre , 0* nous J exondait
«me telle esplanade , que ce [En plzfiofl leur limer «me bataille qu’un affin. l e ne veux point au:

mettre
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mettre en compte le pillage de cette «vil: , que ie 41mn accorde : car ce feroit mettre la vaillance ( que -
figure remarquer en wons tous à la prife d’icelle ) à trop ba prix : mais le vous pr je les dejpoüilles de

l la elicieufe Italie , C9. les richtjfis que la fitperbe Romea amajfe’es depuis tant de, neles: car ofler Rire.
des aux chrefltens , qu’fi-ce autre chofe que demanteler leurforterejfe ,pour uuoir apres une libre entrât
dans toute la "surfin P ce que ie m’ajfiure nous arriuera , fi raout ne croulez, mm oublier «loin-mefmes,
puis qu’ils [ont delaijfiæpar ceux en qui ils effaroient le plus deficours , (on qui toutesfois les ont briffe;
au befiiin : ou il faudroit u’il J est]? en vos» «me extrême lafilretê. fiefs; tout ces, nous mulons ad- u a, m7 a
joufler quelque aux clefs: qui font predites de nous , clous trouuereæque la Couronne triomphale des tuf. a. la q
Monarques Othoman: doit eflre enrichie de cette belle "je. Mais pour qui celapeut-il auoir efle’ predit F3133 a"
que pour noflre Majeflë? quel de nos fuccejfiurs pourra mettre jus pied «une plus belle armée, prendre l’oc- fin a rotang

cajionplus à propos que nota auons faite , trouuer les Chrefliens plus diuifiæ’qu’tlsfontàprefent , (on les me
Rhodiots plus faibles du plus dépourueus de fer-ours E (r puis i’attens l’qfet des prunelles que 110m me

jifles il J u quelques iours’, d’expier la faute que tvous auieæcommife contre noflre Hautejfi , par quelque
profile e fi grils-lie: car de]! maintenant qu’il efl tempe de l’accomplir. l’a) iufques icy excu e’ rvos dérou-

tes , ur les diflîculteædufiege ; mais fi nous n’em orteæà cette firis la «liftois? , (a. le de us de ce com-
bat ,i’nurajfiiiet d’accu cr «lofât lafcbete’ du enfle peu ægipan» à ntfireferuice. Faites doncques en

fortequei’aje quelque u jet de contentement z car tout: ri e e (et grandeur eflpronnfi à ceux qui fe-
ront paroiflre lagrandeur de leurcaurage 5 comme au contraire toute forte de mifere (9. d’ignominie

attend Ceux qui [e porteront lafcbement : car quant à me; , le feul contentement , a le plu!
and a [auoureuxfiuia que nous ejpnions recueillir de enfin ciliaire , ce]? d’auoir pris Rho-

L E s ayant là-dell’us licentiez , vn chacun commença d’apporter ce qu’il iugeoit ne- u: c . î,
celïaire pour cétallaut , 8c pour bien faire [on deuoit , chaque Capitaine faifant en par- m 733::
ticulier des remonl’trances à leurs foldats , leur difantqu’au moins à cette fois , deuoient- fions-m pif-
ils contenter de quelque Valeur fignale’e leur Seigneur , qui auoit grand fujet de le lain-
cire d’eux , veu que la profence n’auoic non plus apporté de changement aux a aires, ”

ne [on abfence. Et là-dellus , comme on eull: publié partout le camp qu’on donnoit le
Etc 8c le pillage de la ville aux foldats , vne nouuelle allegrelTe le vint emparer de leur
coeur -, li bien que d’orefnauant remplis de bonne efperance, ils oublieront tous leurs tra.
uaux 8: les fatigues de la longueur de ce liege,& commencerent chacun au; difpofer pour

l’allaut genera . I l0 R tout cecy ne le pouuoit pas ekecuter fans vn grand bruitglirbien que le grand Mailire 1931:"!!! ên’i
oyant toute la nuiét vn grand remuement d’armes au camp des Turcsi , 8c vn grand mur- 3:3:
mure d’hommes allans çà 8c là contre la couliume ordinaire de cette nation , qui obier- manants;
nent la nuiét fort religieufement le filence, jugea bien quece mouuement vniuerfel ne le emmi
falloit point aulli fans vn grand dellein, rapportant mefmes à cela la continuation de leur

. batterie qu’ils auoient faire depuis deux iours. Toutes ces chofes,dis-je,furent caufe de le
faire tenir en garde plus loigneu lement que deuant, 8c par vne diligence extraordinaire,l
donner ordre à tout ce qu’il jugeoit manquer cula ville , allant de quartier en quartier
pour remarquer comme toutes chofes y el’toient difpofées , 8c oüyr les plaintes d’vn
chacun 3 8: de là ayant , tourarmé qu’il elloit , pris quelque peu de repos en [on Palais,
dés l’aube du iour , deuant que de difpofer les gens par tous les poiles , il en fit allembler
la meilleure partie , tant des Cheualiers que des limples foldats , aufquels il lit cette ex:
hortation.

CEs’r à cette fois , mes amis , qu’il faut quenotte rendions on tefinoignage de noflre æeleàld tous;
fmation de noflrefiinfbe Religion , iufques ÏCJ l’ennemy s’eflferuj de l’artillerie , de lafappe ,’ des [83:54 M314

menées (a. des trahifims -, (9 bien qu’il nous ait defia liurÉtros’s afflua , fiefi-ceque et n’a efle’qu’à

un feul endroit à lafois , (9 auecques r(me partie de fis forces gmaintenant le le «la; refila à on affin remblée, et I
filmera! , où ceux d’un nattier n’auront point le temps de [écourir leur compagnon , n) d’attendre [rapport [a 44"ch

ailleurs z le [cul [cœurs e la magnanimité de vos courages , (’9’ lagenereufi refolution que vous au-l

reg-de finir plufloftl rvos iours , que de 1’qu deuant l’Infidelle , 9* de perdre pluflofl iufques à la der-
niere goutte de enfin fait; , que d’abandonner svos durcis (a. chofes jacées aux ennemis mortels de

mûre Religion. Mais pourqqu ne le firieæ-flous pas , puijque iufques icy ils ont toufiours efli "pour.
[eæuuecques pertes (9! confufion?n’eflinææ-wom pas maintenant que tous les jaïnas A» es protefi’eur:

de cit Ordre,a’e cette Ville , (a. de nous tous , ne nous afiiflent P que la bien-beureufe (7 aillât V1 En.
G E , qui nous a eflê iufques icyfifauorable , (9c noflre glorieux Patron , n’emploJent pas leur credit en.

uers le grand D l EV , pour nofire dejfence, puijque noflre principale intention n’eflqne de combattre pour
fi gloire , (9- l’exaltati on de fin fainfi N ont E La multitudeefl Ce qui fait le moins d’effet aux amies ,
lugenerofite’ d’lvngrand courage penetre tout ce qui luy efl le plus difficile , (et fumante ce qui luy fem- ’

(de du tout inuincible. Or Cela n’eflpas en nos ennemis , carie La; de bonne part qu’ils combattent l

.- , O o ij
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43-6 Hangars-des Tùrcsî" v,
. . l S . mal-gré i aux A, (9* nefint palmitique par forceàicee affins pan ln crainte qu’ils ont de leur Seigneur;

--w ---- (9* parles pufisafimsderB-uflats, quintes-mitoit Solyman laprije de cette Ville plus facile qu’ils ne la

4s.
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tantofidenx cens ans que nous nous maintenons en cette [lie , à la oeuïdes Othoman , des Caramans , 15 2 a;
(a. des Sultans du Caire , tous lejquelsfi [ont efl-orceæde. nous debujquer â de la conquerir, fins que tou- mi
tesfois iamais pas on d’eux ait ps3 auoir le dejfus de nous , non pas mefine ce grand Mahomet , quel-
que heureux (7 grand guerrier qu’ilfufl. Et finasse auons encores ce’t aduantage , qu’ayans toujiours

eu les armes à la main , (sa les ennemis à nos portes , nous n’auons iamais traité auecques eux à
nojire defaduantage , a) leur auons rendu aucune jonc de tribut (sa de fubjeflion : bien que nous
vous fouuentesfois «leu cette purifiante Republique de Vent]? , (y. tout les Princes Chrefliens coi en:
des’Turcs , allerl’wn apres l’autre à la Porte de l’Otlsoman , ofliir (et joufflu toutes chofes pour auoir la

paix. E t afin encores’d’eflre defpoiiilleæde toute afiefiion particuliere,nosus n’auons point moulu marcher

finis autre Enfilgne que celle du crucifie” , a) prendre autre proteüion que celle du Tout-puiffant. Main-
tenant doncques que l’occafionfe prefinte de lu] rendre honneurcvvgloire Ç allons hardiment mes amis,
luyfizcrijier noflrefing (et nos oies , que nous releuons en plein fief de fi fispreme Majefle’ , faifins pa-
roifireàfes ennemis a. les noflres , que s’ils ont e ere’ en leur multitude , nous nous flammes confieæ’en

la vertu de [on pina Nom , lequel il leur fera paroiflre à ce iour triomphant , film-mefmes ne nous
en rendons indignes. in! chacun doncques fe range en [on quartier , (tu faffe connoiflre aux puijfinces

À de la terre , que les armes du ou; cirre ien [ont inuincibles , (a. que tous les eflorts d’une innombra-
ble multitude ne fiauroientfisrmonter on petit nombre qui eflfispporte’. (9. fauorise’ du Ciel : Mo]. me [me

mon: monflreray toufiours le chemin , fans que iente orseille dszenfir pour mon stage , des moindres fa-
fiions d’ un [impie foldat , me tenant bienolteureux d’ ejire arriui à cette glorieufe iournêe , en laquelle il
faudra , ou que le pour la defenfe d’vnefifiinfle (fifi iufle querelle , (90 que i’aJespour tombeau le
plus illuiire rempart de la cirrefiliente’, ou que ie quoy ce’t Ordre emporter foin ma conduite la plus triois»

pliante ronflai" qu’elle aitianiais obtenuè’. ’ ’
AV meime temps chacun le retira en [on quartier,auec vne bonne reiolutîon de faire ce XHI,

iour efprouuer aux Turcs que leurs armes n’elloient point rebrouliées par les combats
precedents , 84 que leurs courages auoientd’autant augmenté , comme ils auoient peint Allant me;
fur le front de leurs ennemis de honte a: d’ignominie. Les Turcs cependant des la poin- à’ègtâïm!
te du iour , ayans fait tirer leur artillerie , afin qu’à la faneur de la fumée d’icelle, ils peul. ° a: -
leur palier lentement le folié , vinrent auec grande furie donner l’alTaut par quarre en-
droits , les autres difent en cinq , à fçauoir aux forts des Italiens ; Prouençaux , François ,
Anglois ( qui s’appelloit aufli la poile d’Anallafe ) 8: au mur des Auuergnacs 8L des Ef-
pagnols , toutesfois le lieu où les Turcs prellerent le plus des le commencement , ce lut à
la poile d’Angleterre , le lieu citant le plus faible de tous , comme n0us auons dit. Ce
fut-aulli le premier où le tranfporta le grand Maiflre, mais il citoit fort delfendu par l’ar-
tillerie du ballion d’Elpagne , qui battoit en flanc les Turcs qui venoient à cet allant, ce
qu’auoit fort induilrieufement remarqué le Cheualier Diego des Tours , qui en auoit la
charge: cela les auoit tellement effrayez dés le commencement , que fans le Lieutenant
du regiment de Mullapha , ils le retiroient. Mais cettuy-cy , à l’aide des principaux Capi- Le Iieutènît
raines , s’ellant jette patin eux; les encouragea de forte qu’il les fit retourner à l’aii’aut -,
mais mal pour luy : car il ut tué d’vn coup de canon , qu’on luy auoit pointé de la poile 4mm.
d’Efpagne , efperans les Chrelliens que cela apporteroit vne nouuelle efpouuente aux
Turcs; mais tout au rebours; car ceu x-cy indignez d’auoir veu tuer en leur prefence leur
chef qu’ils aymoient 6c honoroient , le dcfir de ranger cette mortleur donna nouuelle
hardielTe : fi que d’orefnauant fans crainte du canon,ny d’Vne grefle cf poi il e d’arquebufa-

de 8c de fleches- qu’on tiroit fur eux de toutes parts , on ne les peull empefcher de palier T
par dell us toutes ces dilficultez 3 8c le Balla voyant la chance tournée , 8e le cœur titre re- j
ucnu aux liens , les encourageoit encores de paroles 8c de iecours , 84 de gens frais qu’il

leur ennoyoit de moment en moment. -Mars toutesfois leurimpetuofité 8c toutl’ell’ort qu’ils peurent faire , n’eurent pas le Bravèrefiflâg
pouuoir de faire reculer vu pas les alliegez , chacun mettant la main à’la befongne , les 331:: 1m”:
Cheualiers , les foldats,vles citoyens,femmes, enfans, 8: iufques aux Ecclefialliques , jet-
tans huiles, eaux bouillantes, grenades , pots à feu , 8e autres artifices , fans s’ellonner
fans le laller , combien que quelques femmes (qui outre ce qu’elles jettoient fur l’enne-
my , iecouroient encores les alfiegez de plufieurs rafrailchillemens de pain 8c de vin )
enflent elle tuées. Mais il le faifoit cependant vn bien plus grand effort au quartier d’E -
pagnezcar Achmet l’Aga des lanillaires,ayant fait tu choix des meilleurs foldats de toutes
les trouppes,marchât luy-meime à la telle des liens,leur donna vne telle alleurâce, qu’en-
cores qu’ils vilient le grand abbatis que l’artillerie de la ville , 84 les harquebufades fai-
foient des leurs,pallerent neantmoins par dellus vn grand tas de corps mortsgôc pourfui-
uirent fi valeureufement leur pointe ,qu’ils couurirent toute la brefche , 8c gagnerent le
terrein de dell’ us , oùils planterent trente ou quarante enleignes , les autres ne difent que

O o il j
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152 3v quatorze, p’enetrans iufques aux barricades. Vu autre danger plus notable aduint encores

’ le mm," pourlebouleuert d’Efpagne: car comme les foldats ne le trouunns point pour lors pref-
diminue en lez des Turcs fullent venus donner iecours aux Italiens , lalllans feulement quelque peu.
Sir 43”" de foldats en lentinelle del’lus le haillon , lelquels encores chanS qu’il n’y alJOÎf n)’ bref-

che ny accez de ce collé là par où l’ennemy peut monter,ils quitteront lents fentinelles,&
le mirent à ayder à certains canonniers qui rouloient vn canon contre ceux qui allallloiêt
la elle d’Elpagne ,maisil y auoit des Turcs cachez derrlere certaines malures là anprés,
le quels voyans le haillon ahandonné,monterent par vne certaine ouuertu te, que leur ar-
tillerie y auoit faire ,l s’en rendirent les malllres , 8c mirent en pieces ceux qui afFullolent
cette artillerie, 8e arrachans les enfclgnes des Chrclliens Be y plantons les leurs,inuitolent
auec le ery de viélolre , les autres Turcs à leur donner iecours.

Mm" de». E ’r de fait Achmet voyant cet aduantage , z conuertlt incontinent tonte la force de
ne recours (on regiment , maisl’artillerie d’Auuergne 6c ’

au 5m!- arrella : toutesfoisil ne laill’oit pas d’y en monter toufionrs quelques-vus , 8: s’en fuirent
en fin rendus pallibles : car encores que le Cheualier Menot ou Menetou François , se
Huges Capou Elpagnol , auecques vne trouppe de Candiots filleul: tout deuoit de les

a 12:er ggand repouller , toutesfois le nombre croulant, ils s’en alloient ellre accablez par la multitude,
ë in. fans que le grand Maillre , qui aux grands cris qui s’entendoient de ce collé-là tant d’vne
du. part que d’autre , jugea bien qu’ily elloit arriué quelque nouuel accident , 8c laill’ant à la

porte d’Anallale lon Lieutenant le Cheualier de Monterol , mit en la place au fort d’1.
talle , où il s’elloit-partlculiereruent attelle, Emery Gombaut Bailly de la Morée, choifill

a vnetrouppe de les Cheualiers , 8c s’en vint au iecours où il auoit entendu vne fi grande
tumeur , 8e a am: monté fur vne mainte ,il vid incontinent les Turcs fur le haillon , qui
tenoient les iens éloignez à coups de flelches a: d’arquebufades , de forte qu’ils ne pou:

. noient remonter dellus. i ,un," qu," L 0 R s fans s’ellonner,comme ilelloit homme de fort grand cœur,il fit incontinent
mon. g ce pomter l’artillerie du haillon d’Aunergne contre l’anennë 8c la porte de celuy d’Elpa-
:322! fans gne , 8c donnant au Commandeur de Bourbon vne trouppe de bons foldats , il luy com-

° "n manda, d’entrer en la ruine, 5c en la calemate,&’de monter lut le haillon, ce qu’ayant exe-

cut6,il ne trouua plus que quel ne nombre des Turcs en vie , l’artillerie ayant defait le
demeurant , la porte du ballionlut forcée par les Cheualiers luldlts , Menetou 8c Capot:
ou C0pones , qui tuerent melmes quelques Turcs à coups de dagues , 8: les ietterent du
haut en bas du haillon. L’Aga toutesfois , fans perdre courage , ayant pris quelque petit

:ÂËËËÎ nombre des fiens , des plus relolus , 8c commandé aux autres de le fuiure , vint faire vne
nanans, recharge , 8c donner Vn nouuel allant à la poile d’Elpagne plus cruel qu’auparauant , 8c

comme s’il n’eull combattu de tout leiour , il marchoit lu -mefme à la telle des fiens , a;
s’en alloit faire àcette fois vu grand effort, quoy que Parti lerie du haillon nounellement
reconquis leur fill vn grand dommage: car cet allant ayant delîa duré l’elpace de fut heu-
res auoit tellement trauaillé les vns 8c les autres , de faim , foifôc de laflîtude , qu’à pei-
ne le pouuoient-ils fouflcnit fus-pied , toutesfois les Turcs ne faifoient point mine de
Vouloir reculer : 8c comme ils ellolent animez parleurs chefs ,ils auoient finalement el-
perance qu’à force (l’affirme si de refiller,ils trauaillerolent tellement leurs ennemis defia
recreus ,qu’lls jouyroient en fin du fruiél de leur labeur. Mais le grand Maillre ayant en-

seeagrs que noyé querir en la tout laina Nicolas deux cens foldats, lelquels, tous frais 8e repolez ,ap-
aux: litai; porterent vn tel changement aux affaires , que la vlélolre pancha bien-roll du collé des
sourderaina Cheualiers , ceux-cy contraignans les Turcs d’abandonner leurs enleignes 8c le retirer
25353de en leur; tranchées, Toutesfois Solyman qui elloit fur vn emballant com palé d’arbres 8:
du, 353:” gros bois qu’on auoit drelTé à cét effet , regardant l’allaut , comme il vid les liens reculer,

afiChreüiës de voulant oller aux Chrelliens l’honneur d’vne entiere viCtoire , il fit former la retraite,
aptes y auoit perdu lelon quelques-vns , quinze mille hommes , quelques autres difent
iufquesà vingt mille , entr’antres le Lieutenant de Mullapha , deux Capitaines de 1mn:
faires , 8c vn Capitaine de Mares des trouppes de Ferhat Balla: du collé des Rhodiots , le
Cheualier de Frelnay , Commandeur de la Romagne , Capitainede la grande nauire ,y
fut tué de deux harquebulades , 8c fut fort regretté pour la vertu 8c lulfilance ; le Com-
mandeur Anallafe de lai néle Gamelle Prouençal , Oliuler de Trillac Cheualier Annet-
gnac,tous deux fort braues 8c fort genereux , 8c frere Pierre Philippesaeceueur du grand

’ Malllre , auecques deux cens antres , tant de foldats que de ceux de la ville : le Cheualier
lean le Roux , furnommé Parnides , ayant tué [cpt Turcs de la main , l’artillerie luy em-
porta vn bras dequoy il fut long-temps malade , toutesfois il n’en mourut pas 5 le Com-
mandeur de Bourbon receut aullî vne arquebufade au bras.

Efpagne les foudroya de forte qu’elle les .
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CE T allant s’eltant palle en la maniere que vous venez d’entendre, Solyman -, qui 152 2.-

contre lon cf crance voyoit deuant les yeux vne fi opiniaflre refifiance des alliegez , la
perte qu’il faifïit des liens , a; la difficulté qu’il y auoità le rendre maifire de cette place, Viger la per-

déchargea toute fa colere contre celuy qui luy auoit confeillé cette entreprife , à [canon mailî’h’ a]!
Mullafpha , le fit condamner à perdre la vie à coups de flèches , pour luy en auoir rendu mienne ce
la pri e li facile , 8: toutefoisil le voyoit prefque reduit à leuer le liege , au grand peril de Gram
la reputatiOn de fa Majefié , 8c de fait l’execution s’en alloit faire ,bien qu’il fut fun beau
frere 8: cuit efpoufé [a fceut , fans Pyrrus Balla qui prit la hardielfe de la faire furfeoir.
Cettuy-cy fe confiant fur [on authorité a: fa vieillefl’e , mais encores danantage fur la ppm, w.
grandeur de les feruices , s’en vint ietter aux pieds de Solyman , le priant en toute humili- hm FM" .
té de pardonner à Multapha. Mais Solyman trouuant fort mauuais que cettuy-cy coll xêflîlpzîglïâ
entrepris d’empefcher l’execution de (on commandement, le condamna à la meime pei- danger.
ne , pour auoir elle luy-mefme caule par les lettres qu’il luy auoit efcrites,de le faire venir
la en performe. A vn li rerribleiugement tous les principaux chefs de l’armée, Achmet n’"’P:’f°
ïalla entr’autres, le vinrent fupplier de pardonner à ces deux criminels, 8L d’auoir égard Jazz: c
à leurs feruices 84 merites,à quoy Solyman (clarifia toucher a: amollir [on courroux-,mais
Mufiapha qui fe voyoit defapointé, gardoit en luy-meime vn defir de vengeance ,.fi qu’il
ie delibera de le retirer deuers les Cheualiers , &de fait leur tira quelques lettres dans
la ville , par laquelle il les aduertilloit que les Ianilïaires ne vouloient plus-combattre,
declarant vne partie des delTeins des Turcs. Mais lors que l’es aEaires des Chrelliens W, dans:
commençoient à profperer de ce collé-là , les nouuelles vinrent de la mort de Cair-beg d’aduit.
Beglierbey de l’Egy pre , en la place duquel fut ennoyé Mufiapha , ce qui lu fit militoit
changer de volonté -,li que le repentant de cequ’il auoit fait , pour expier a faute , il fit
encores caner neuf mines fous le haillon d’Angleterre , 8c donner trois allants en trois
iours confecutifs ,il auf uels toutesfois on ne combatit qu’à coups de pierre a; de petits
facs pleins de poudre , ’arrifices à feu , 5c 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 fouffrir , les femmes melmes monflrans l’exemple
aux hommes à fouffrir toute forte de mifere , plutofl que de fe rendre à la mercy de l’en-
nemy. Vne Grquue entr’autres , qu’on dit auoit elle l’amie du gouuerneur du fort de cm, "un,
Rhodes, lequelayant cité occis a I’alÏaut general,commc on luy cuit rapporté les nouuel- ré a grand v
les de cette mort , elle rit les deux enfans qu’elle auoit eu de ce feignent , 8c les baifant a: fiai? ’5’."
emballant, en leur ailla: les derniers adieux,elle leur empreignit le figue de la Croix fur n: Gtccequev:

. le front , puis leur coupa la gorge, a: les ietta au feu , difant u’il n’elioit as raifonnable
que defi beaux enfans, a; fortisd’vn pere tant illuitre ,feruifllent aux plai xrs infames des
barbares. Puis ayant fait cet arête cruel 8c inhumain , à la verité , mais non fans generofité,
elle s’encourt au lieu où citoit le corps mort de fou amy , 8c ayant defpoüillé le corps, elle
fe veftit de la cotte d’armes de [on feignent , citant encores toute fanglante , puis prenant
Ton efpéc à la main , s’en alla au milieu des ennemis , ou faifant d’aulIi grandes proüelfes
que les plus vaillans hommes , elle fut enfin occife par les Turcs , qu’elle penfoit deuoit
lors emporter la ville.

O k Soly man apres que fou mécontentement fut par lié , ( car on tient u’il en prit
vne telle melancholie, qu’il le tint plufieurs iours enfermé dans [on pauillon, ns le laifler
Voir , ne penfant qu’à leuer le liege 8c partir de la) tant pour donner nouueaucourage à film" 53
les foldats , que pour faire perdre toute efperance aux aliiegez, qu’il voulullleuer le ’fiege, mais:
firballir vn lieu de laifance fur le mont de Philcrme , par le confeil d’Hybraim Balla,qui 913mm fut
fut lors vn de fes p us fauoris , donnant à entendre par la qu’il ne partiroitiamais de de- ",2:
nant la ville qu’il ne l’eull prife. Tandis que les Turcs alTailloient ainli Rhodes par terre, de Rhodes.
ils auoient lauré cent galeresdeuant le port , pour attendre l’occaiion d’a [faillir la tour S.
Nicolas,& fur tout pour empefcher que nul ne fortifl de la tout ny du port pour aller cher-
cher du iecours gmais comme le general efloit homme de. peu de valeur a: nonchalant, çmferdï
il laill’oit fouuent par negligence palier les vailT eaux Chrefliens , mefmement la nuiâ, mu, u
( qui fut caufe que Solymanluy ofla cette charge: ) carle 6. d’Oâobre arriuerenr la nuiâ:
au port de Rhodes, les Cheualiers d’Angudar 8c d’Aufonuille,qui rapporterent qu’à Na-
ples 8: à Meflîne on faifoit vne grande leuée de gens de guerre , auecques vne grande
quantité de munitions 8c de prouifions, qui arriueroient dans peude iours à R.hodes.Ce-
la donnoit quelque confolation aux habitans ,qui auoient toufiours bonne efperance que Dm, H a:
la ville feroit deliurée; car il y auoit alors dansla ville vne Darne Efpagnole viuante d’au. gnole en JE-
mofnes, qui donnoit ce qui luy relioit aux panures , &alloit nuds pieds 5 cette-cy s’efiant g:
acquis parmy le peuple vne fort grande reputation de fainéteté , les exhortoit publique- Rima, ’

0 o 1le



                                                                     

4.40 HlllÎOll’C des Turcs,
1522;. I ment a la patience, les alleurant d’auoîr en vne reuelation que la ville feroit i enfin deli-

’-’ --- urée , 8: confernée de la puillance des Turcs z &Colmme l’apparence de fainéieté cil vn
charme paillant 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.

MvsTAI’HA doncques citant allé en lon gouuernement d’Egypte , Solyman donna
la furintendance de l’armée à Achmet Balla , qui n’el’roit pas moins conra geux que lon

Mm: Bal- deuancier, comme vous auez peu voir par le dilcours cy-dellus », aulii elloitsil grand In e-
53?" 10’ nient : 8c de fait il limant par les inuentions ô; par les machines , qu’il demolilt le mur qui
’3°"’°’"’ relioit entre les Turcs ô: les Rhodiens : à la deffence duquel , les Cheualiers Martinengne

86 Domede’ , lequel a elle le troiliefme grand Maillre apr-es le feignent de Mlle-Adam,
perdirent chacun vn œil 5 f1 que d’orefnauant les Turcs-eltoient li auant qu’ils couchoient
dans les follez de Rhodes a fibien qu’ils pouuoient parler aifément les vns aux autres;
mais les Turcs pour lemer s’ils pouuoient de la diuifion dans la ville , difoient aux Grecs
que Solyman ne deliroit point leur ruine , mais au contraire qu’il leur vouloit faire tout
bon traitement , qu’il elloit feulement animé contre les Latins , lelquels il’vouloit exter;
miner. Mais quant à eux , qu’ils ne receuroient aucune incommodité , s’ils vouloient luy
tendre quelque bon feruice,deuant qu’ils le villentdu tout accablez 8: reduits à l’extre-

En"; mité , comme ils feroientinfailliblement: car ils pouuoientiuger allez,que le ciel s’elloit,
à. fifi. du tout bandé contr’eux , puis que nonobllant la perte des foldats , les trauaux qu’ils
fanion qntre auoient receus, les grands vents,les pluyes,les foudres a; les tonnerres qui auoient affligé
h &W’m” l’armée des Turcs, 8c mefme au dernier allant l’ecliple de la Lune , laquelle ils redoutent

tant , mefme ellant fort obfcurcie , 8c colorée de lang , 8c apparoillant fort fale 8: hideu-
Ile arcures ces choles neantmoins n’auoicnt point elle allez puillantes pour faire changer
de deliberation à leur Seigneur de prendre la ville de Rhodes g cela toutesfois n’efbranla

oint la fidelité des habitans, qui ne laillerent de perfeuerer alors 8c long-temps depuis, à
. adeffence de la cité. Or vn Albanais elioit lorry de Rhodes qui s’en alla au camp des

33”33. ’ Turcs , a: leur auoit donné aduis que la plus-part des Cheualiers 8: foldats auoient elle
En, tuez oublellez au dernier combat general , les exhortans de demeurer, ô: les alleurant

que s’ils donnoient encor vn ou deux allants , ils emporteroient la ville. Le Cheualier
d’A matai auoit aulii mandé la meime chofe , comme on fceut depuis, les exhortans à per-
(encrer au liege. Or dautant que ce mur , dont nous venons de parler , confia beaucoup de
lang aux vns 8: aux autres , il ne fera point mal à propos de deduire vn peu plus au long,

comme cela arriua. . A i ’ iLES Cheualiers voulans empelcher les Turcs de monter fur la brelche de la polie d’Ef-
pagne , auoient fait tirer toutes les pierres , la terre 8: autre marrain , par les mines de la
barbacane,hors d’icelle barbacane 8: du foll é 5 de forte que la courtine demeura nette de
tout ce marrain. Ce que les Turcs ayans reconneu , ils s’efforcerent d’arriuer par leurs
tranchées iufques à cette barbacane , 8: afin d’y aller plus leurement , ils leuerent leurs

, . tranchées li hautes,qu’elles les couuroientcôtre lebouleuert d’Auuergne,ayans fait pour
3,333? foulienir la terre,vne allez forte muraille tout le long d’icelle. Ils firent par apres vne mi.
les Tunes à ne iufques à la barbacane ,li bien qu’ils s’aduancerent en tonte [cureté au dell us d’icelle,

sa; le rendans maillres d’icelle a; de la courtine ,faifans alors tous leurs ellorts de rompre la
murschho- muraille , fans que les Rhodiots olallent entreprendre deles repouller de là par force,
du. voyans bien qu’il citoit impolllble de ce faire fans vnegrande perte des leurs,& ils auoient

delia perdu la plus grande partie des meilleurs de leurs hommes;de forte qu’ils eurent re- V
cours feulement aux grenades 8: feux artificiels, qui arrelierent vn peu les Turcs du com-
mencement,mais les Capitaines,n’ellimans pas tant-la perte de quelques milliers des leurs
que la conferuation de ce qu’ils auoient conquis , ne reculerent point pour cela , contrai-
gnans leurs foldats de pourluiure leurs entreprifes , 8: pour les mettre à couuert ils drel-
ferem le long de la courtine des appentis d’ais , qu’ils couurirent de cuir de bœuf, li qu’ils
furent doréfnauant a couuert de tous ces feux artificiels : mais Martinengue s’ellant adui-
lé de percer la muraille du collé de la ville,tiroit par là plufieurs harquebufades,les Turcs
firét le mefme de leur collé, a: par ce moyen il y en eut plufieurs de ble ez de art 8: d’au-
trc.Cependant on faifoit dans la ville vn retranchement ni embralloit l’espace où les
Turcs faifoient rompre la muraille , aux flancs duquelon fit deux barricades , aufquelles
on planta des pieces d’artillerie , grolle 84 moyenne,qui porterent depuis grand domma-

"enm a" æ ge aux Turcs, lelquels n’en faifoient pas moins aux autres, caril n’y auoit iour qu’il ne le
cours dans
Rhodes. trouuall quinze on vingt de leurs pionniers morts ou ellropiez. Toutesfois il ne lailloit .

pas d’entrer touliours du lecours 8c des munitions dedans Rhodes, peu toutesfois , car ce

A



                                                                     

, O ’ ’- . . ’ a . .Solyman Il. Liurequatorzrefme. 44:
n’cûoit qu’aux defpens du grand Maillre 8: de la Religion ,V qui, fait allez paroilire que fi i5 a 2.
les Princes Chreliiens y eullent contribué quelque chofe du leur , il cil certain que la ville --- ---’

n’euliiamaiseliéprifc. ’. v ... 4 .’ i - . V » 4 -
A C E P E N D A N T les Turcs trauailloient fans celle à tailler ô: piocher lamuraille ,li

bien qu’ils en mirent vu grand pan en l’air. 85 l’ellançonnerent; Achmet yfit porter anili-
tofl: grande quantité de falcines ,aufquelles il fit mettrele feu , 8c retirer vn chacun , elli- Ponta: le ,
ruant de la voir bien roll par terre, mais elle feytrouua de fr fine maçonnerie, que les ellann SËÇÏSJËÂŒ

pons ellans confommez , elle relia neantmoins debout foulienuê fur les deux extre.
mitez; ce que voyant Achmet,il fit venir des anchres des nauires , 8c les fit accrocher aux
creneaux , 8c aptes les fit tirera route force auecques des gomenes , Bit-par ce moyen il
commença à l’ébranler ,mais le Cheualier lean de Poumon , Capitaine de la tout d’Au-
vergne , fit tirer vn coup de canon chargé de pieces de gefnescontre les gomenes , 8: les
rompit. Ontenra encores-dela ruiner par le moyen d’vne mi ne, mais elle s’éucnta,& fut
inutile, finalementelle fut abbatuè àcoups d’artillerie z 8: alors la-voye fur ouuerte aux
Turcs pour entrer dans Rhodes 5 toutesfois l’artillerie du retranchement, vn balilic , vn
double canonôz vne couleurine qui citoient au xdeux moulins de la porte du Cofquin, à:
qui battoient à flanc , les empefchoient d’en-tenter le huard ,ôc le mirentleulement à , , A,
taillerencore la muraille de panât d’autre,- comme les alliegezfirent aulll leur retranchc- fifi?”
ment : mais les Turcs aduançans leurs tranchées iuf ries aiceluy, le grand Maillre s’attenu 34. iours du
doiede iour à autre d’auoir l’allaut: cela fut caule de e faire demeurer trente-quatre iours m "mm":
dut-autans: retranchemensauecques la trouppe pour les receuoir , mais ils ne firent pour
lorsautrechofeïque de tirercontre les retranchemens , nous tuerent aulli tant d’efclaues
&pionniers quiry trauailloient,qu’il ne’relioit plusde gens de trauailen nombre. lu flifant,
pourreparer ce que les Turcs ruinoient , ny mefme pour rouler de manier l’artillerie , qui Allaurau ba,
intime des principales caufes de la pertede Rhodes. Durant que tout cecy le palloit con- fll’fgiï’m
tre.cette,muraille les Turcs ne lailloient pas de donner ailleursdiuers allants, vnentr’au- g i" i ï
mesa: haillon dïAngleterre ,. ou ils perdirent plus de lix cens hommes -, ils en donnerent
aulli dejgranlds à la polit-de Prouence &d’ltalie, d’oùils furenttonfiours repoullez autre

quesgrande.perte.i..;..-, ;.,.;..--::....:-n- a x A . ’ - a: pE N V I R o N ce temps quelques-Vus du haillon d’Auuergneremarquerent Bas Dies; 322’233”
ferrailleur’du’CharrcelierIdÏAmaral ,qui alloit 8e venoit feul en ce quartiet’la à heuresiin- mais"! de,
duës ,ïportant vit arc 64» quelquesfoisvr: arbalefiers 8c combien qu’ils en eullent pris minime.
fun on, lerefpeade lon maifire les. empelcha d’en parler,mais voyans ufileontinuoit;
ilsflbçfirent lçauoîrau grand Maillrez, qui le fit emprifonneren la chal’ce mie r ou aptes
auoit cité long-temps examiné. a: mis à la queliion ,il confella la trahifon de fou mainte,-
dilant qu’il auoit-"clair auxîBafl’ats depuis l’allaut generalz, quibommcs 8c prouifions
manquoient en la ville,qu’ils continuallentleurs allants 86 tinllentbon,il dili encores plus
lieurs molestouc’hant les premiers mouuemens qui auoient incité Solyman avenir al,
liage? Rhodes: Aulli-toli le grand .Mailtre fit faifirïle Chancelier , &le fit mener en la ”’ ...
tonr’de lama-NiColas , où furentdeputezles Seigneurs dela grande Croix auecques les . r. . . ’
luges pourl’exami’ner ,Iaufquelsilne Confellaiamaisrien,quoy qu’on luy peufi,dire,xry 4’”
gehenne’qu’qnluy peullidonner’ , il .fouliint feulement. qu’il auoit dit à vu, Commang

’ «leur Efpagnol , .leiourde l’élcétion du grand Mailire de .Villiers, qu’illeroit leadernier’.

grand Mailire de Rhodes: vn Grec , chappelain del’Ordre:,-auoit:depolé aullî 5 qu’vn
iour depuis le liege ’, paillant par lat-barbacane? du baliion d’Auuergne , .ilauoittrouué le,
Chancelier auecques lon-feroiteur.,qniauoit fou arbalelietenduè 8c vne lettre attachée
au milieu du Carreau,’que le Chancelierregardoitdehors le folle par vne canonniere ,- 8: i l 4
quele voyant’venir” , il le mit deuant le [unirent , se. luy demanda s’il vouloit quelque . ; .
chofe, &Bqu’a’yant reconnu .queJ’le:Chancelie’r. n’elioitpointcontent de l’auoir veu u,- -

ille retira a: cettuy-cy layant elle confrôntéau feruiteur , il en aduoüa le tout dire Ve-z
livrable , mais le mailireperlilia toufiours.en les denegations ,.-m elmefon leruiteur. le faic
faut-relieuuenirlde toutes les particularitez, 8c les luy fouirenant , il ne relpondit iamais;
autre chofe , linon qu’il elloit vnveillaque. Enfin leur procezleur fut fait 81 parfait,le3
ferùitetir fut condamné à élire pendu , se le Chancelier à auoirla telle tranchée, &deurs la, 8, fou
Corps adire mis en quartiers ,: ce qui fut executé. Mais auparavant on fit vne allemblée, (fumeur pu.
publique,qu)on.tldt emL’Eglile de fainé’tlean; , ou prefidoit le Bail-ly de. Maurafe , oùEÊEÏbhqus:
l’habit fut loué au Chancelier ,18: luy liuré à la i’u’fiice feculiere: le iour fniuant , cinquief-: f
mède Nouenibre,’il fut’porté fur vne chaire au lieu dufupplice , ou il fut executé auec, i
peu de ligneszderepentancezny de. deuotion Chreliienne , aurapport de Pierre Lomellin
dol Campa gaz-qu Commandeur. de. Bourbong, qui ontefcrit cette hil’toire, Leulerulteur, ’ ’
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4.42 Hifloire des Turcs; ’
152i: . mourut repentant 8: bon Chrefl’ien , encor qu’il full luif de nation:

CES chofesfe pallansainli dans la ville, Achmet ne relafchoit point fa barterie ,libicn
Le, dm qu’aueoques dix-fept pieces decanon il auoit abbatu toutes les deffences a: barricades

tison, tu; que Martinengne auoit faites au haillon d’ltalie , faifant tellement approcher les tran-
flâz’lfz’gî’,” chées , que les Chreliiens furent contraints d’abandonner les deux tiers duballion , te.

les furet. tenans feulement ce qui citoit dul collé de la mer: il auoit faitle mefme au balliond’lil-
pagne &tà celuy d’Angleterre ., duquel ilgagna aulli vne partie , qui fut caufe que quel.

amenai," ques-vns citoient d’aduis de l’abandonner , 8: de mettre dellous de la poudre 8: des leur
de Mmmm artifimels pour bruller les Turcs qui y entreroient , mais comme on eut aduifé d’ailleurs
21:??ch Ma- que ce feroit peu de gain , veu le grand nombre de Turcs qui elloit en l’armée , on le
refolut de ledelfendre iufques au dernier foufpir .- a: le grand Mailire en ayant bailléla
au dernier charge au Cheualier le: u de Bin ,furnommé de Malicorne , vaillant homme , 8L fortra-
’°”’*’"’ tendu ,il le delfendit iufques a la fin du flege. Apres cela les Turcs ayant fappé la fermât

muraille , ils y tirerent tant de coupsde canon, qu’ils-la mirent parterre,la brefchttllant
fi grande de ce collé-là , qu’elle n’elioit moins capable que de trente hommes-de chenal,
&- toutesfois ils ne voulurent point encores s’expofer à aucun diger,qu’ilsn’eullentexphn

70m, cho. nadé les retranchemens qui efloientdeuant [eux ,8: les trauerfes qui efloimt fur les colla,
(canardé. .faifans vne telle fcopeterie que les Rhodiots n’en (leur olé s’entremettre de reparais

Mi: à *retmncbemens,fans s’expol’er au danger de perdre d’heure en autre beaucoup d’homme:

’ ’ tot ce qu’ils peurent-faire, ce fut quelques mines, aufquelles ils auoient donné ouuerture
tout contre les Turcs, où ils les combatoient main à main ,pour les empefcber d’adm-

y .- cer plus outre : tant y a que les allaites elloient lors en tels termes qu’il n’y auoitplus que
des ais , 8c quelqu es poutres qui les feparoient, les Turcs ayans delia planté trois pauillons
tout aupres des barricades de ceux de la ville. Cela fut caufe que legrand Mailhenelça-
chant plus (comme on dit)de quel bois faire fieches,tout luy manquant en la ville,cnuoyz

.1! tria W- en Candie ,pourreconurer des foldats 81 des munitions de viures qu’on y auoit prcpurz
quelque temps auparauant,& à Naples ilenuoya le Cheualier de Reaux, pour fairchallcr

i lefeoours , qu’on difoit auoirelié retardé , à caufe de l’hyuer , contraire à la nauigation,
maisil y eull bien eu moyen de n’artendre pasli tard à l’cnuoyer ,com-me aulll n’enruton

rien que le difcours a: les belles promell es. ’ pM A I s les Turcs elioient bien plus vigilans ,’ car n’ayans cell’é’de trauaillerlcs libo-

diots , enfin comme ils-eurent mis-le feu à vne mine , qui ruina vn pan de la muraille du
terre-plein d’Efpagne,ils y tirerent le iour 8c la nuiét cent cinquante coups d’artillerie,&

r par tout ailleurs on n’oy oit que coups de canon , abbatans les maifons, a: le cliquetis des
armes Turques,qui rendoit vn témoigna ge alleuré qu’ils auoient encores enuie de doum
quelque grand allant : ce qui cf ouuenta vn peu les citoyens,& redoubla les gcmillrmmf
des femmes , quand melme cl s venoient à confiderer leur ville à demy ruinée , 5l il?

IMhoæm auoit perdu ce qu’elle foulqit auoit de beauté; toutesfois quand ce vint a l’elfcâ , 851i"
www", le fallut delfendre a bon efcrent,il n y eut n y homme ny femme qui ne fifi tous les riions
«un: mî- pour le bien deffendre,les vns pour combatte a: les autres pour fecourir les combattus (l9
lm ce qui leur citoit necellaire : 8c de fait le iour fainét André ,les Turcs elians venus en plus
’ grand nombre qu’aux allants precedens :iulques à la muraille , monterent parla brefclle

iufques dans les retranchemens,mais ils furent li bien receus,tant par l’artillerie qucpîî la
fcopeterie des fiancs,& des moulins du Cofquin,qu’elle mit parterre prefque tous lespf?
miers , li bien que les autresellonnez d’vn tel mall acre , le retirerent plus ville qu’ils ne
toient venus,mais comme ilsle faifoient en confufion , aulli furent-ils tuez en plus gram

:SZËCÏÎË; de multitude,auecques cela la pluye ex plana la terre que les Turcs auoient leuée pollr c
grand malla- couurir de l’artillerie du baliion d’Auuergne, ce qu’ayans reconneu ceux qui elloienrdc -

ma” km fus , ils en firent encores vn merueilleux efchec. PYrrns Balla faifoit au mefme tcml’s a ’
faillir furieufementle terre-plein d’Italie ,mais les ficus en ayans me valeureufement "t
pouffez , ils ne s’y opinialirerent pas dauantage , ayans entendu la déroute de leur, tous.
pagnons, joint qu’Achmet ayant veu fes gens repoullez par trois fois, fit’fonner la retrait
te , ayant perdu en ces allants , plus de trois mille Turcs.

E T à la verité cét allant fur plus remarquable que les precedens , veul’eliat de la vint;
8: la necelfité en laquelle , tant les habitans que les Cheualiers efioient reduits , allai Cc
iour leur fut-il plus triomphant a: plein de gloire que tous les antres , D 1 n v les ayant 1

hm, a particulierement faucrifez. Tant y a quîActht voyant bien qu’il auoit affaire à des de-
refout a ne fefperez, a: que tout ce qu’il faifmt c’eliort de perdre tous les meilleurs foldats , le refolut
ËP’Ë’Z’KÏIU’ de ne plus donner d’allaut, mais feulement de continuer [es batteries & tranchées, a; e

a l a penetrcr ainfi peu à peu dans la ville , fans perdre vn feul homme , afin qu’ayant abbatu -
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à": qui relioitd’entier aux Murailles ., îlforçafl’en fin les alfiegez de venir à quelque Com- 15’ 20
pofition ,pluflqfl que d’experimenter la furie de ceux qui n’avoient rien plus que les de. ..- "’37
(in de la mon: , a: le malprisde toutes chofes deuant les yeux. Les Rhodiots manquants --
de pionniersôc gens de trauall ,I s’aduiferentid’ufi’rir au peuple quarante milleefcus qui
Cfioient encore au threfor a: qui auoient me referma du refiament’dugrand Montre
d’AmbufÎ on , à coudition-qu’ills’employafi à la teparati-on des brefches :d’où Il aduint le.

lon quelques-yin ,que fe’resranchans 8c leuanssles murs derriere ceux qu’on abbatoit, ils l
rendirent la ville plus petite dedeux cens pas quÎelle n’elloit 5 toutesfois Sol man Voyant soyymm’raï:
leuropiniallreté , 8e craignant qu’à la longue il ne leur vintvdu feqou ra, Hachoir. par. des ietw des let-
lettres qu’il faifoit femerdans la ville de Rhodes, de difpofer les habitans àquelquecom-ç fifffm la
polîtion , mais à tout cela enlie. la lourde mille. v - ’ , a z: 4 1 .
. i PYRRVS Balla tenta meure- vnïautre moyen. a Il y auoieau camp aneneuois nommé
Hierofme Monilie; , homme demain , lequel ayant infirmerie ce qu’il deuoit faire ,il m v r
sïapprocha de lapolle dlAuuergnc. Cettuyæy. ayant permillion de parler, commença-de maffia;
reprefenter relia: pitoyablerlela ville , leur mifere prefenre , le peu d’efperance qu’ils mouvra
auoient d’auoir- aucun fecours- , 8c toutesfoiszque parmy tant de defafires. il ne defefà h’Mml’l”
paroit pas qu’on ne peufi faire quelque compofition auecques-le grand Seigneur a 8c qulil
fie-pouuoir trouuer quelque moyen de pacification. On fentit incontinem’àfon haleine

ufil feruoit de truchement aux .Turcs , &qu’il ne ’venoit’ pas de fonimouuement .- cela
guenille qu’on luy fikaulfiqtoûcommandementide fe retirer: on luy dm: feulement que li
les Turcs auoient encores le: courage de les .venir tenoit", ils y feroient les tres-bien-red.
685165.11 y reuintencores deuxviours apregdemandant à parler-à vu nome Matthieu de Via,
mais on luy lit refponfe qu’il elloitmaladeyôzque s’il vouloit ietter les lettres, qu’on les
luy feroit tenir-zen un il du! qu’il auoit une lettre deSolymanau grand Maifire , mais on
luy commanda huai-toit de le retirer s , &pourglefairezhafler davantage J,’ on luy rit-ava:
mûfqpetade i; les alliegez. trouuerent fort: eflraixge quÎon coll choit: particulier-errent
cettuyœy pour tramer , qui n’auoit aucunecharge , 8c qu’il deuil negociercetteaflaire le. p
grattement; cela donna quelque opinion de. trahifon que vouloient bralïerces G menois. v. Album
Il vinrencores apresxcét. Albanaisqui eüoitforty de Rhodes de la part du Geneuois 5d» un le nef:
(au: auoit vne lettre de Solyman au grand Maifire , lequel toutesfois on ne.voulut point "à
permettre luy parler (lamanage z mais les citoyens qui auoient prisgoufilàCes niella»

4 ,fe billèrent aller à vu defir de com pofition,leu rs femmes 6c leurs chialas les tout. bans
plus pres quelleur honneur , tout il e11 dangereux en vne ville afiiegée dedonuerlïenv

grée d’un pour ,arler, quand on defire de le defiendre iufques au bout, cela venant aptes à
s’éclorre , de orte que les plus notables s’en découurirent au Metropolitain , 8L à quel; les lettres à
ques Seigneurs de lafigrandeCtoix,les fupp liâs de le propofer au grâd Maillre,&de le luy. hâfiïl’glj”.
perfuader , ce qu’ils rent. Mais luy auecques vne grande feuerite , felon qu’il choit porté un. e» «in! ’
par la grandeur de f on courage , leur fit tefponfe que ces paroles là elloient indignes, de. mgfl NM

re penfées,qu’il fe falloit refoudte à mourir pour la liberté commune,8ç pour l’honneur ’

de la Religion,& que quant à luy il efioit tout prefl de mourir auecques eux;toutcsfois ils
y retournerent encores le iour fuiuant , le fupplians humblement d’y penfer, a: de pour.
voir au fallut commun , 8: du peuple de Rhodes , adjoufians mcfmes’qu’ils auoient re- manne
çonneu que ceux de la ville choient refolus de tra’iâerd’accord , pluilofi que de le laitier "pour; du
tailler en pieces , eux , leurs femmes a: leurs enfans , billant allez entendre par la En de ma :213:
leurs diicours , qu’ils en delibereroient eus: melmes , li on n’y Vouloir pouruoir. (.e En; lion de ceux
lors au grand Maiflre à combatre contre la grandeur de (on courage , lequel fembloit ra. ai ah°dfls
ieunir en luy ,plus il vieillillbit,& ne voulant pasque (on opinion [en le full taule de la per-
te de tant de braues Lheualiers a: bons citoyensàqui auoient expofe’ leur vie à tant de dan.
gers, a; combatu iuf ues à l’extremite, il fit allemblet le Confeil, le neufielme du mois de

Decembre , où il en (ainli la propolition. . ,. ne à"A C’EST bien à mon grand regret, mes amis,que i’ay fait cette d’emblée pour vous prou propo me.
pofer vn fi lamentable fuie: que celuy qui fe prefente , &- ne fçay (lequels termes le; dois qu’il leur
vfer , quand il faut que ie delibere ;Si l’enfeigne du Crucifix doit ceder au croillant des ’
Turcs , le Chreflien au Mahometan , le Cheualier de Rhodes à l’efclaue Ianillaire z a:
qu’il faille que Cette me iadis li floriflante,qui a tant de fois repoullé l’infidele,debellé les
meilleurs de fes Capitaines , Voire le plus grand de les Empereurs , fiefchilÏc maintenant
Tous l’efclauage de ce cruel, qui defpoüille de toute humanité,imprimera non feulement
par tout dans peu de iours , les marques de fa tyrannie ,mais effacera meimes tout ce qui
s’y pourra remarquer de Religion 8c de picté. Œil faille encores que ce (oit nous qui.
faillons cette capitulation , 8c traiétions d’accotu auecque celuy contre lequel nolise Re;
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ligion a elle principalement eliahlie ,qui l’auons battu tant de fois , 8: auons tenu telle I"
douze grands Empefeurs,& ’qu’apres tant d’alïauts,tant de combats,tant de ruines , tant
de ruileras , aufquelles nous auons ronfleurs valeureufementn refifie, maintenant que rem
nemy cil autant-hardie; que’nous,& que les grandes pertes qu’il a fouffertes , le mettent
tous lesiours en termes de quitter tout, a: que d’ailleurs nous Attendons tous les iours du
.fecours,( qui (mucha arriué fans l’inioredu temps , &l’incornmodité de la faifon: le
ne puis ,dis-ies’quenie ne deplore cette trille penfée’ defcapitulatlon , qui vous cil veà
nué dans l’efprit ; 8c que ieîne m’elionnel comment de fi braues Caualiers ont tellement
’raualé lcutscourages, que de defeter hommage à celuy fur lequel ils auoient ronfleurs
tout aduantageg’un a cesiours’pavlTeu donne la queüion à. Lucio Callrophylaca Rhoa.
diot , 8: aelié prell de finir honteufement fus iours pour auoit fait lame me chofe ,de
laquelle nous traitions maintenant : encoresvc’efioit vn Rhodiot , qui voû loi’t’tafc’her’ de

fauuerle fientât les liens; mais qu’vn Cheualier tremble, que celuy qui a. toufiours les-agi
i mes à la maint , aitpeur , que l’ennemy mortel desTurcs traite auecques eux comme auec

.- tenant , quevous ne faites perir de honte ceux de Rhodes y voflre ville n’efloit-elle pas

, fesfuperieurs ,cela- nele peut dire fans larmes: a: pleuli à Dl E V qu’elles fuirent de fangi
8: qu’elles ruiflelàfi’ent en telle abondance , que nous en eu fiions plut’oll efpa’nché il:
dernier: gente que de proferer la premiere parole de cette reddition. C’elioient mes de.

Tirs que mo sa: les miens puifiious rendre ce refmoignage à-la poflerité’, que s’il plaifoità
la Maieüé ouueraine du Tout-paillant de deferter cette Hic 64 cette pauute ville pour le
iulle chafliment de nos crimes,& de-ceuxdes autres Chreilâens , defquels nous cillons le
bouleuert ,’ qu’au moins-nous puiifions confacrernos vies afia’Hautelle pour vne’fi iulle
querelle , &maintenir cetterenomméeimmaculée que nous nous’efiionsïconferuée iuf?
ques icy,& moymefme m’rfiois donné avoustous pour patronsefperantique mon grand
nage vous [nuiroit d’exemple pouryvousfrayerle chemin à: la. gloire, a: que vous-n’abanç
donneriez iamais troll re Capitaine pour quelque perilaqui peint arriuer-.1: vous auois’pro-
pofévnemorta honorable , mais vous auez preferé lesdoueeurs de la vie. , 8a auezïe’u’ plus

d’égardà vofire’conferuation qu’a voftre reputation. 0 Sentanens; ou elles vous mainà.

vne mainte? la faim ne vous pullule-elle pasde toutes parts Plus Venitiens elioientnils
’ meilleurs hommes de guerre que les Cheualiers de laina leur? N’auiezi vous pas deuant
vos portes le grand Mahomet 8c plus de deux cens mille hommes il parmy lefque’ls 31-1
auoitencores un bon nombre de tres-experimentez Capitaines: 8c toutesfois , Vous ,6
merueille de ce (teck-là! prifies cette magnanime refolution de petit iufques à vn plû-
tofi que’d’entendre à aucun accord auecquesl’ennemy de voûte Religion :’ où au con-i

Î traire’ceux-cy 5’ qui ont toutes chofes , fans comparaifon plus à (ou hait , qui n’ont " point
r encores enduré la faim -, parlent toutesfois de le rendre , pour auoit veu par terrer quels
v ques pans de leurs murailles, 84 l’ennemy quelques cinq ou fut mois deuant z s’ils auoient
doncques foulfert vn fiege. de dix-huiél mois ’, à plufieurs autres fieges redoublez euro-l
res auparauant , que diroient-ils à mais comme voûte aage ne vid rien de femblable à
Vous, Vous feulsaufli meriterez vne gloire fans pareille,quine peut dire communiquée à
aucun autre. Le nom de cette ville de Rhodes veut dire vne rofe, laquelle s’elioit main;

’ tenuë vermeille 8c odorante ,tant qu’elle a me antée fur la’Croix , mais maintenant que

(...:

(aux de
Rhodes pre.
(entent re-

7 les mains profanes la cueillirent 5 ou plutoli que noflre lafcheté la liure , vous la verrez
’blenctoli flelirir, 8: tomber fueillc à fueille, par le changement de la Religion rainât qui
y regne, aux prophanes fupei (litions Mahometanes qu’on y ellablira. Car quoy que nous
promette l’Othoman de lanier mure les habitans en leur Religion , ne voyons nous
pas comme les Chrefiiens muent fous leurEmpire a 8: ne fçauons nous pas que leur loy
charnelleefl vne gangrenequi gagne peu à peu le cœur des Chrefiiens qui n’ont pas
touliours la foy telle qu’ils doutoient a. Toutesfoisafin que Vous n’ayez point fuiet de
dire que le vous aye voulu mettre fans raifon àla boucherie, puis que le fuis (cul de mon-
opihionfil n’efi pas raifonnable que le m’o piniaflre contre vous tous x, voûte interell , ce-

* luy de la Religion, 8c fur tout l’honneur 8c la gloire de DIEV vous y doiuem affez inci.
ter: i’ay fait de mon collé tout ce qui dependoit de mon pouuoir pour Vous acquerir de
la renommée; 81 Confetti" voûte ville,& croy que nous le pourrions faire encores,fi vous
nuiez vne refolution aullî forte que celle que ie pourrois auoit , maispuis que vous clics
d’autre aduis, "le vous ay icy allemblez pour deliberer li nous deuons traiter auecques
fennemy ,, 84 auecques quelles conditions a; feutetez on doit negocier en cette af-

aire. I . l . ’ . ’- i COM ME on efloit fur ces termes , trois marchands des plus apparens de la ville fra p-
pcrent-à la portcïdu. Confeil,prefentans vne requeiie lignée de dix ou douze des plus qo-

tab es
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tables de la ville , par laquelleils prioient le grand Mailire de traiter d’accord , ou pour le 152 a:
moins qu’il permili de mettre leurs femmes 8: leurs enfans en lieu de [cureté , faifans mail;
allez entendre au bas de la requelle , que li le grand mail’tre ne le falloit, qu’ils y pourum- in am, t
roient 8c en delibereroienteux-melmes.Cela troubla tant le grand Maifire,que le Confeil, lima
de voir cette requelie incinile hors de faifon , 84 comme li on les euli voulu forcer plus que
l’ennemy. Cela fut caufe qu’auparauant que de palfer plus outre , le grand Mailire vuu- ,
lut fçauoir particulierement l’ellat de la ville , 8c en demanda l’aduis au Prieur de laina:
Gilles 8c à Martinengne", comme à ceux qui en auoient le plus de connoillance , à caufe
de leurs charges. Ceux-cy dcclarerent en plein Confeil , que puis qu’il plaifoit au g-and
Mailire d’en’fçauoir la verite’ , ils ne pouuoient pour leur honneur 8a l’acquit de leur de-

uoir,dire autre chofe linon que la ville n’efioit point tenable, les ennemis clians quarar. t.-
as auant dedans , 8: plus de trente en trauers , qu’il n’y auoit plus aucun moyen de les (sans , à de

chauler , ny de le retirer plus arricre : que la plufpart des Cheualiers 5l foldats , 84 tous les rlf’lfl’ïf’fà’œ

efclaues 8c pionniers elioient morts , les munitions toutes confommées z que les Turcs f; "n°11: c
trauailloient encores en d’autres endroits àcoupper la muraille & à faire de nouuelles Rhodes.
brefches 8c ouuertures,lefquelles il n’y auoit nul moyen d’empefcher : fi bien que par rai-
fon 8c remedes humains , la ville elioit perdue, s’il ne venoit bien-roll du fCCours de de-
hors fulfifant 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 , lut caufe de faire
dire tous d’Vne voix à ceux du C onfeil,qu’il falloit traiter,di fans qu’il valoit mieux entrer
en quelque compofition,’ que d’expofer àll’aduenturc tant de femmes 8c de petits enfans,

p comme ils feroient,s’ilarriuoit que le Turc prit la ville d’airain. Ils difoient aulli qu’on
deuoit auoit égard a leurs chofes fainâes, qui viendroient à cure prophane’es par l’aduer-

faire. Mais le grand Maiflre relpondoit à cela que D I E v beniroit leurs armes , alfille- Çorfirlcrfi ..
toit touliours de lon pouuoir leur entreprife , s’ils vouloient raire correfpondre leur cou- ËZ’QÎÂËS. l
rage à la bonté,& auoit toufiours pour leur principale intentiô, lon honneur 8: la gloire;
qu’il ne pouuoir quant à luy le departir enCores de fa refolution , l’honneur de l’Ordre
l’inuitant à combattre iufques au dernier foufpir, les priant tres-inliammcnt d’y penfer
encore. Mais ceux du Confeil infilierent d’aumtage , de luy firent entendre tant de rai-
llons , tant fur la perte de l’Ordre , qui feroit comme aboly , li tous ceux qui citoient la, le
perdoient,8c fur le falut de tant de pauute peuple , qui s’en alloit fuccomber en vne infi-
nité de mifere , 8: peut-elire forcez de renier leur Po , fila ville elioit prife de force,qu’il
fut contraint de ceder à la necellité , 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’elioient point émeus pour toutes les lettres,& les liens n’ayans point âgaqïïîlî ’

reconnu leur aduantage , s’ennuyant , comme nous auons dit , de la longueur de ce fie e, unis: cm:
de voulant tirer quelque parole des Rhodiots, fit planter vne enfeigne fur l’Eglife de fain- 9m"-
âe Marie de Lemonitre , comme aulli ceux de Rhodes en mirent vne autre fur la porte *
du Cofquin , comme leur permiettans d’approcher pour dire ce qu’il leur plairoit: audi-
toll deux Turcs forcirent des tranchées,& vinrent à la mefme porte pour parlementer : le
grand Mailire y ennoya le Prieur de laina Gilles 8c Martinengne , aufquels les Turcs fans
autres difcours baillerent vne lettre de Sol y man,au grand Maillre , 84 le retirercnt. Cette
lettre filant leuË au Confeil , fut trouue’e de tellefubliance.

1 le u’cflor’s rouchi: plufloflde 1’ infirmitë humaine , que d’un efprit ambitieux qui por- lm" de 505

refourrent les plus hauts courages lido tres- "and: maux fins necefiitê , Certainement
vous recrutiez. pluflofl la mort , (9 on: tres-mifiralzlefirultude qu’aucune lettre de i
noflregmndeur 3cm vous ne pouueæ ignorer le pouuoir que l’a) maintenant fin vous,

Or camme tvous deueæ raflez. auoit (uffifamment effronté nos forces, il ne tiendra «tuf: l
- s I z u’à vous que vous n’exprrimenticæ ma grue: : vous vous elfes afleæabandon-

Iræàla fureur , (9 lafolie cette a nffeælonguement pojfedeæ, rentreæ’doncques en "vous malines , (a. :
gnous hafleædr vous rendre [ou noflre Empire. N ous donnons tant aux Cheualiers qu’aux babilan: , la
(lie (y les biens , auecques le choix de demeurer ou de s’en a!" : ne mrjprifiædoncques pu à. carrefois

wnefi belle offre , puis qu’en: contient tout ceque vous eufiicæ pû defirer , (a. ne penfiæ pas Moir- mû-
jaunis enfin choix ce qu’on vous afin aujourd’hu) fi liberalement , de crainte qu’au lie» d’un doux (9s

gratina: Seigneur, vous ne trouuieærvn fiacre (9 cruel vainqueur;

a, Nu..-

p C Es lettres ayans clic leuës, on rentra encores dans les vieilles dilputes , toutesfois XV.
. a la fin,en conhdcration feulement du peuple 84 des habitans de la ville,de crainte que sa.

Pp
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44.6 Hiflouedes Turcs,
Il? 24 lyman reconnoifl’ant mieuir fonaduantage, ne changeait d’aduis , l’vnziefme iour de D’e-v

5;,ch cembre ,1 on: députa le’Cheualier Antoine de Grolée , furnommé de l’aflim du Viennois
la par: «il: ’en Dauphiné’,-Fortverfé enlia langue Grecque ,8: qui n’auoit pas moms de courage que.

5:: d’ef rit , auecques Robert Peruccy , luge ordinaire de la: Çhaüeleme , ayans charge de le.
pre enter âSolyman, pour aître informez plus particulierement , tant furles difCours
que Manille auoit tenu’quelques iours aup’arauant , que fur la lettre : comme aufli au mer-

on: es des me temps qu’ils fortoient , ou: ennoya à Rhodes de la par: des .Turcs , vu des parens
suça-î Mo; d’Achmet , 8e vn truchement fort fauory de Solyman. Le iour fumant Achmet prefenta
des. les Ambalïadeurs à lon Empereur , qui ayans ex pofé ce qui citoit. de leur charge , on dit:

que Solyman voulant Conferuer la reputation , nia qu’il cuit rien efcrit au grand Maifire a
toutesfois puis que deluy-meime il le vouloit mettre à la raifon,il leur fit entendre fa vo-
lonté,qui citoit la mefme chofe que le contenu de fa lettre, voulant qu’on luy en donnait
refolution dans trois iours , 6c que cependant ceux de la ville ne fillent point trauailler à
leurs fortifications, leur proteiiât qu’encores que tout ce qu’il auoit de gens de guerre par

7’495?ch tout [on Empire y deût petit, il ne partiroit point de la, qu’il ne le full: rendu le maifire de
m” mm! la ville de Rhodes, 8c là-deilus les licentia 8c leur accorda trefue pour trois iours. i

PERVCCY retourna dire ces nouuelles-là à la ville , mais Achmet retint le Cheualier
de Pallim , qu’il carrelle: fort 8c le mena en (on pauillon oùil le traita: &- comme ilsdifcoua
roient particulierement des chofes traitées en ce fiege , Achmet luy confefla que depuis

Mmeîlleux le liege , il alloit mort au combat plus de 4 4.000. Turcs , 8c enuiron autant de maladie 8e I
nombre denm (M de mal-aile,qui feroit en tout quelques 8 8 ooo.hommes, fans ceux qui moururent depuis. ,
ïïïqrï; ,Peruccx ayât fait lon rapport au Confeil de la relblution de .Solyman ,on refolut que pour
des. °’ la premiere fois on n’accepteroxr pomt ces conditions , mais qu’on y enuoyeroit d’autres

AmbalTadeurs, qui furent Raymôd Marquet,& Lopes’du Pas, Cheualiers Efpagnols, qui
remonilrerent à Sleman , que le grand Mailtre ayant à conferer de cette affaire auecques

Autre: Am- Plufieurs 8c difïerentes nations,ne pouuoir pas (i promptement fe rendre,que s’il luy plai-
Êîlgïufit foit de prolonger la trefue 8c donner plus de temps , on luy feroit refponfe. Mais So-
Ümm. ly man prit ce diicours de fi mauuaife part , que fans leur dire autre chofe ,il commanda à

Achmet de continuer par tout la batterie , ce qui fut executé auecques grande furie , le
3132: et! quinziefme de Decembre,la trefue citant ainli rompuë : toutesfois on tient encore qu’il y
r - eut deux chofes qui la firent rompre,l’vne que le Cheualier de Fournan , qui citoit au ba-

flion d’Auuergne , ne pouuoitfupporter que lesTurcs vinllent en toute liberté recourroi-
(ire la ville -. l’autre ce fut vn nauire chargé de vin 8c de cent foldats qu’on auoit tirez’de
Candie , conduits par le Cheualier Andugar , qui retournoit du Ponant , 8: parle Cheua-
lier Farfan Anglois , qui efioit la à pratiquer desfoldats. Ce nauire entrant de telle para.
de , qu’on cuit creu que c’eitoit vu iecours de plus de mille hommes , mais cela mit en
danger les oflages des Rhodiots , qui eullent couru grande fortune fans ceux qui elloient
à Rhodes de la part des Turcs , lefquels entroient par leurs tranchées toufiours plus auant
dans la ville. Or quelques habitans auoient voulu faire les fufiifans,lors qu’on enuoy oit dec
ucrsSolyman , dautant qu’on auoit pris cette refolution fans leur en communiquer , mais
le grand Maifire fans s’eflonner pour lors de cette vanité GrCCque , auecques (a prudence
accoufiumée , leur diil qu’on n’auoit rien fait que bien à propos,8c que ces refolutionsolà
doiuent titre tenues fecrettes , 8c non pas titre communiquées àtant de gens,ii bien qu’il
les contenta pour l’heure , mais comme il remarqua que quelques-vns ne defiroientflpoint
cette reddition ,les trefues titans rompues,il ordonna que tous les habi tans le retira ent à

a leurs quartiers pour faire la garde,& que nul n’en partifi fans fa permilfion fur peine de la
Ïnucnùîon du Vie. ce: ordre fut obferué deux murs , 8c comme le trorfiefmqvn ieune homme eult party
EnnJ’Maî. de (on quartier fans congé , 85 s en full allé coucher en fa malfon , le grand Maillre le fit
tr; Pour chq- pendre; toutesfois cela ne retint pas dauantage les autres en leur deuoir z car en fin tous
fi’â’ci’Ræ’s ces habitans perdirent le courage les vns aptes les autres , 8c abandonnerent les murailles

mon. 8c les brcfches ; li bien que les Turcs y enlient pû ayfément entrer , fi le grand Maiflre
auecques ce peu de gens qui luy relioient , ne s’y fut tenu luy-mefme , citant contraint
toutes les nuiôts 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’a point accouilumé de foutirir les melaifes ,
&incommoditez de la guerre -, qui fait allez voir la difïerenceide ceux-cy 8c de ceux
deScutary : aufli l’iiTuë en a-elle elle bien dilTemblable. Cela fait voirencores que le
grand Maifire 8c les Cheualiers firent prudemment d’auoir entré en compofition -, car veu

gratinas re- leur petit nombre, ils n’eulient iamais fceu fournir feuls à toutes les fatigues de ce fiegc:
«43:53: Vousy remarquerez encores la grande inconfiance d’vn peuple , qui veut tantofl u’on
ne... - le rende a: puis nele trouue pas bon , 84 lin’a pas le cœur de le deffendre au be oin ,

A.
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ny la patience de fouffrir la moindre incommodité. 152 a:

M A I s pour reuenir a naître propos , les Turcs continuans leur’batterie,vinrent atta-
quer la relie de la barbacane d’Efpagne , de laquelle ils furent rep.ouiiez la premiere
iournée , maisla (econde ils vinrent en [i grand nombre ,- que quel ne deuoit que tillent
’ les aliiegez , ils furent op primeLpar la multitude , 8: contraints de e retirer dans la ville.
S’eflans doncques emparez de la barbacane , ils vinrent incontinent au pied de la mu-

r raille d’ Angleterre qu’ils commencerent a fapper , a: montans parles ruines de la barba-
cane , firent tant qu’ils gagnerent le haut de la muraille , ce qui fit alors reconnoifire en- .
cures dauantage a ceux de la ville leur Vanité 8c leur ignorance i a: fuppliet le grand -
Mailite d’auoir efgard à leur falut , comme pere commun de tous, 8: qu’il luy pleull: leur.

rmettre d’enuoyer quelques deputez vers Solyman pour leur particuliere feureté. Le
grand Maillre efioit bien de cet aduis, mais pour toufiours temporifer, efperant qu’il luy
pourroit venir du feeours , il s’aduifa d’enuoyer premierement Perucci , pour faire voir à
Solyman vne lettre de Bajazet fou ay eul , par laquelle il donnoit malediâion à les clef. me dal”

, , q . put donna:cendans qui feroient la guerre a ceux de Rhodes: On addrelÏa Peruccr à Achmet , lequel mahdiaion
ayant voulu voir la lettre , aulIi-toil qu’il la tint , il la rompit , a: la foulant aux pieds par m ("9:2
grand defdain ,ilfit pampres retourner Perucci vers le grand Maiflre , luy dire que s’il ne ’
faifoit promptement refponce à Solyman , il le verroit bienotoii mal-heureux 8: ruiné. guerre!
Et au meime infiantil fit couper le nez. 8: les oreilles à deux panures payfans qu’on auoit numm-
ptis comme ils portoient de la terre au bafiion d’Angleterre , les renuoyans à cét équipa-

eau grand Mailtre , lequel pour toufiours dilayer , enuoya encores le Cheualier de Paf-
Îlm , orfrir les frais du fiege , s’il le vouloitleuer : mais Achmet ne voulut iamais permet-
tre qu’on portail: telle parole à lon feigneur , difant qu’il faifoit mille fois plus d’eflat de
à reputation que de tous les biens du monde. En fin le grand Maifire voyant que route
efperance de [cœurs lu citoit ollée,& que tout s’en alloit perdre, s’il difïeroit dauantage’,

gagna tant fur loy-incline qu’il vain uitfon courage , 84 tout outré de douleur 8c d’vn Le En ",1 .-
excréme regret, donna parole de ren re la ville. Le Cheualier de Paflîm fut alors renuoyé ne donne par
auecques les députez de la ville,qui furent prefentez à Solyman 5 le Cheua lier luy declara
que le grand Maillre luy rendoit la ville aux conditions qu’il auoit luy-mefine propofe’es,
. ourueu que fa Majeflé luy dônaft [a foy 8c fa parolede les entretenir de peinât en poinét,
e fuppliant de fauorifer les habitans fur la requeile qu’ils lu vouloient faire pour leur Demande!"

repos 85 (dureté , qui citoit d’efloigner vn peu fou armée , a niqu’on ne leur fifi quelque habitant à.
. iniures en leurs perfonnes ou en leurs biens;& que ceux qui s’en voudroient aller,peufïent un" P"

partit librement , fans qu’on leur fifi aucun dé plaifir. . ,5
S o LY M A N accepta l’ fifre du grand Maiflre , promettant d’obferuerinuiolablement . r

tout le traitté , commandant d’en expedier des lettres , qui contenoient fommairementr ’ il;

1. O41; les E lires ne feroient point prophanées. p l I . .
a. Que les Cfirelfiens auroient’libre exercice de leur Religion. h - P . l .
3. Qlyon ne prendroit point d’enfans de tribut pour les faire Ianiffaires. .
4.. me les habitans feroientexempts de toutes charges pour cinq ans. golyanâæout

re dition

cureté. i A - . , l6.- . Q; Solyman fourniroit à ceux de l’Ordre de les vaifl’eaux [affilant pour palle;

tous en Candie. x I . A r n .. a7. Œils emporteroient leur artillerie , tant qu’il en pourroient charger.

8. Qq’ils partiroienttdans douze iours. , , , A .9. Î Qqe le Chafleau de [aimât Pierre , Lange , &les autres mes 84 forterelT es de la Re;

ligion feroient rendues à Solyman. - A
C E font-là les articles de la reddition de Rhodes , fiiiuant lefquelles Achmet Balla fit n

éloigner l’armée d’vn mille,enuoyant dans la ville quatre cens Ianifl’aires,& l’Aga pour en

prendre pofl’eŒon,-comme anime grand Maiüre enuoya au camp pour 011,3ng vingt-cinq
Cheualiers 8: autant de citoyens , qui furent; receus fort çourtoifement par Achmet. le p
trouue vne lettredu grand Maifire à Solyman fur cette reddition de telle teneur.

Q1; qui Voudroit s’en pourroit aller auec tous [es meubles dans trois ans en tente a: mon,

l .

Pr ü



                                                                     

448 . " 7 Hifloire des Turcs,

z .H-w-n .k .’,« ’ "
Lettre du ’ - fi r

tigrant! Maître

Soyman.

.v 1.. I in fortune eufl ficonde’ me hardiefl? , (9! que. mes «faire: «fait fliccede’ aufii

Y- heurenfimentcomme- i’auoit l’ajfeurme pour refifierà vos efforts , ie fuffe demeuré

4672,? le vainqueur «cette ville plnfojl que le vaincu. Mais puis que les deflinëes ont
li”; mais! renuerfer biglai" de l’i uflre Rhodes , ie me fÇfiOflJI de ce que le [ont l’ait

«tu fait tomber entre les mains de celuy de qui en: deuoi t receuoir la grue , comme Je en
"à , , u-fi N. ’4noitfi:fièrt la force: daim: qui entre le: plus remrqudzlude vol!" Majefle’ , ne

firupa nife au dernier rang , à [rancir d’auoirfceu vaincre , (90 pardonnait Rhodes , ayant adjoufle’
in cimente à la renommée de fit purylnnce , qui ne doit iamais eflre mejprifi’e par les plmgrairds’dn
mortels , puis que par eilefeule il: ont quelque conformite’ à la Diuinitê. le ne doute point donc-que,
que «vojlre inintejfi ne garde les conditions de la paix , lefiluelies cette mefme bonté lu] perfimde de ne.»
donner , a que la neceji’ire’ m’nforct’ de receuoir. si queie fera) dorefnauent «ln eternel exemple de [4

elemence (9 vertu du grand Solyman , beaucoup dommage que fi ie me fujfe rendu de’s le premier coup
à [à bdutejfeg en ont rejiflance (et figloire (et picté retentiront dorefimuant par tout le rond de la rem

abituble. i .O N trouue vne lettre que Solyman luy referiuit pour refponfe à Celle-cy , qui fut bail,

lée aux deputez , en ces termes. » a .
, E me refioigsgrdndemenr , mon rifle-adam , de ce que D I E V t’a maintenant

r me p touché le cœur , (il. t’a fait pluflofl choifir lapais: que lagune: am à la mienne ’00,-
Éî” in; lonte’ que tu eujfis fait cette amadou toutdes le commencement : car en «irrité tu

cujfis durant receu de biens (90 de courtoifies de noflre n’es-haute en fourmi"
Majefle’ , comme nos armes t’ont fait [ouflrir de mal , puis que tout ce que nous en

« r a; r l; auons faim eflê lnflrfi pour ’Un defir de dominer que par aucune inimitié: c’eflpour-
. que] Vous vous duriez. ronfleurs «flâner que nous aurieætous 1105 corps (a. vos biens , pour en dijpofer
à colin- volonté ’, nefaifinr point [agame pour acquerir des richejfes , mais par on defir de gloire , en,
d’une immortelle renommée , d’unir dilaté l’eflenduë de nqflreflorijfint Empire , car c’ejl le propre de

la Royauté , (ou comme ne’ auecques les Roy: ,d’enuahir [arums] , non par anurie: , mais par anlorieux
defir de raguer , auquel fi aucun de me: wifi»: s’oppojê , me: arme: a la force m’en feront ronflante

. auoit (unifiait. - .V ëfl’ïfie EN ces entrefaites arriua au camp des Turcs Ferhat Balla, amenant quant 8c icy
camp de: quatorze mille hommes , les autres dirent vingt mille , qui venoient de la Comagene &
Eflës d’Armenie , lefquels auecques dix mille autres , qu’on alloit encores de deuers l’Euphra-

tes , que Solyman auoit enuoyez pour tenir le Sophy en bride,craÊ[gnmt que durant ce fie-
ge il ne fifi quelque entreprife fur ies terres , 8: pour d’autres de eins qui feront rappor.

A rez cy-apres , afin de continuer le diicours de ce liege. Et dautant que c’efloient-là tous
q vieux foldats expérimentez,il les auoit mandez pour venir a Rhodes , fe defliant de fou

. armée qu’il auoit la deuant , delia demy deli’aite a: le relie tout bataillé de maladies , de
. méfàîfes à: autres incommoditez du fiege. Or découurir-on cette flotte de fort loing , la.
quelle n’ayant pas eu le venttrop fauorable ,tenoit alors la brifée , comme fi elle fuli ve-
huë de deuers la Chreflienté :4 ce qui apporta vn (i grand eflonnemeht à toute l’armée

monument Turquefque , qui croyoit. que c’ei’toit le fecours que les Rhodiots auoient fi long-temps
à?" "W attendu, qu’on dit meimes que Solyman fut tout preii de déloger 8c fe retirer à Corr-

’ fiantinople; mais cette frayeur fut bien-toit conuertie en joye , quand ils virent les ban-
deroles Turques : a: il y a grande apparence que s’ilfult arriué plutofl , les Rhodiots
n’eufient pas receu vne fi fauorable compofition. Mais Solyman qui vouloit el’tre tenu
pour vn Prince qui gardoit fa parole ,ne changea rien pour (on regard, à ce qui’auoit eflé
arrelle’ : mais les (iens firent d’ailleurs airez d’infolences en cette pauute ville :1 car cinq
iours: pres l’accord , fans attendre que performe le fuit preparé pour le depart , les la-
nili’aires 8c le relie de l’armée , approcheront peu à peu , .8: enfin fans aucun refpeét à la

par!» foy publique , leiour’de Noël ils rompirent la porte du Cofquin ,’ 8: entrans dans la v-i ile,
a, à fe mirent à la faceager , comme li elle eufl: ei’té prife d’airaut : 8c non contens de cela , ils
des. ’ allerent, dit Fontaines ,àl’Eglife cathedrale oùils abbatirent les Images , prophanercnt

les autelsi foulans aux pieds les Crucifix , lefquels fi quelque Chreliien Voulait ramalier,
il el’toit aii’euré d’auoir force coups de baflon 3 eflans tous les citoyens pillez , rançonnez

Rompem le, battus 8c fort cruellement traittez Fontaines dit qu’apres meimes s’elire rachetez , Côme
fcpultures ils auoient fait,ils ne laiii oient pas d’efire battus dos 86 ventre par d’autres qui les rencon-

troient: ils rompirent encores les fepultures des grands Maillres, efperans y trou net quel-

(in:
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que threlor z 8: lut tout firent vne diligente perquilition des Turcs 8c des Iuifs qui s’é- mgr
raient faits Chtelliens , qu’ils emmenerent quant de eux , pour les contraindre à renier Will";
leur loy 5 forcerent les femmes 8c les filles, laccagerent l’infirmerie, emportans la vaill elle "01"" la
d’argent , &en challerent les malades àcoups de ballon, 8c melmes ietterent des galeries 1:: laïka
en bas vn Cheualier malade qui en mourut , leurs Capitaines ne le mettans en aucun de-
uoit d’empefcher leurs infolences , a: conniuans auecques eux : car les citoyens n’ay ans
point d’autres telmoins que leurs propres parties , ils citoient contraints de prendre pa-
tience au milieu de tant d’affliétions , St reconnoillre alors que le bras de la vangeance Di-
uine eltoit ellendu fur leurs relies , pour le challiment de leurs crimes.

CES chofes le pall ans ainli à Rhodes , Achmet vint laluer le grand Mailtre dans la folle XVI. ’
de la polie d’Efpagne ,«où l’ayant entretenu quelque temps, il l’aduertil’t que (on Seigneur Afhm" 31 Pli
defiroit de le voir , luy confeillant pour le mieux d’y aller z ce que le grand Maillre refo- 3:23”:
lut de faire, craignant d’irriter Solyman , 8c de luy donner [nier de manquer de parole, Marine:
à faire quelque mauuais traittement , tant aux ficus qu’à ceux dela ville. Le lendemain "oîïr’g’m

doquues ille fut trouuer auecques vu limple accoullrement , 8c fut long- temps deuant lyman. o:
fa tente à attendre qu’on le fifi appeller , on dit dés le matin iufques à ce que la plus grau.
de partieduiour fait pallée , à foullrir le vent 8c la pluye , qui elioit fort grande cette
journée-là , 8c encores entremellée de grelle: à la fin on le vint Vel’tir d’vn fort riche velte-

ment,& puis on le fit entrer auecques quelques Cheualiers qu’il auoit menez quant 8: luy,
,quià leurs faces defigurées refluoignoient allez ce qu’ils auoiët foullert en leurs veilles 6c
longs trauaux ;. le grand Maillre baila la main à Soly man qui le receut humainement,mef-
mes le confola , 8c luy lit dire par le truchement qu’il print patience , 84 que perdre 8c ga-
gner des villes 8: des feigneuries , dépendoit de l’infiabilité de la fortune , qui ellablit de
depollede qui bon luy lemble , qu’au moins l’alleuroit-il de la part qu’il ne manqueroit
point à; ce qu’ilauoit promis, qui m’a fait eflonner comment le grand Maillre ayant vne li
. elle occalion , ne fit point la plainte de tous ces outrages qu’on auoit delia faits dans la
.ville , veu le peu de lu jet u’il y. auoit d’adjouller foy au demeurant , puis qu’il auoitdelia
.vu tel efchantillori de pet die z car ainli que le raconte l’hillorien cy-dell us allegué , les
.Turcs auoient prefque delia manqué àtous les poinéts de la capitulation : lqui me feroit
penfer-qu’on pourroit bien auoir adjoullé au. conte , 8c comme les hommes ont bien fou-g
nent portez de paillon , principalement quand ils elcriuent de leurs ennemis , qu’on ait
fait grand pas de peu de chofe.
, 50 LYMAN loüa fort aulli la Majelié venerablede ce vieillard , 8c la belle alleurance
qu’ilauoit monllrée, quand il parloit à luy, fi qu’en le retournant vers les fiens,il dit, l’a) Soll’m’f” de.

. . , v . . . . . . yma parqui: de ce lion homme , qui efi contraint defiimr de chez. [on , en a!» fi 711611 nage. On dit aulfi que 1.... au Fana
[ce fut alors que l’Empereur T ure lu olfrit de tres-grandes recompenles , 8c melmes l’v- Mm".
ne des plusghonorables charges de (du Empire a mais le grand Maillre qui selloit voüé
au [eruiceLdu Roy des R0 s , luy fit refponfe qu’il aimoit mieux perdre la vie auecques la
leigneurie , que de viurea iamais deshonoré , cela lu y citant bien plus lupportable d’ellre
appellé vaincu parmyles liens , que fugitif: car difoit.il , ellre vaincu cil vne chofe for. . ’
luire ; ,8; encores m’elt-ce moins de honte de l’auoir elle par vn fi paillant vainqueur , 6L
redoutable Monarque , mais abandonner les liens &V changer de milice , c’ell vu traiét de w .
,perfidie’ôc [delalcheté : Solyman admirant l’alleurance de ce vieillard , ne print peint ce fiçr’èfl: que

qu’il luy difoit , de mauuaife part , ains promit derechef au grand Mailtre d’entretenir ce grâd Maître: .
qu’il luy aupit promis , 8: luy donnantcongé le fit conuoyer par quelques-vns des liens î .
iufques àla ville , faifant donner de riches robbes à tous les Cheualiers qui elloient quant
,8: luy. Troisiours apres Solyman luy.mefme monta àcheual , n’ayant auecques luy que
le Balla Achmet 84 Hibraim : 85 alla Voir les tranchées , les batteries ,- les brelches si la
tout lainât Nicolas , 8: à lon retour alla au palais du grand Maillre , courtoilie du tout
exrraordinaire, principalement à la race des Othomans., qui n’honorent ny tiennent con- 501m," ,3

, te d’aucun Prince qui foitlau monde. Mais quoy? la vertu ade li doux attraits,qu’elle for. au palais du
. ce meime le plus mortel ennem de rendre honneur à celuy qui la pollede: le grand Mai. à?” MW.

tre efioit lors empefché à faire (limer les meubles, 8: comme il le vouloit mettre à genoux me: Colin
pour luy faire la reuerence , Soly man ne le voulut point permettre, ains mitla main à [on fifi" 9m
Tulban pourlu faire honneur, ce queles Monarques Turcs ne font ordinairement qu’à y "ma
DIEV , 8: luy t dire en langue Grecque par le Balla , qu’ilfill à lon ayfe , a: qu’il n’auoit
que craindre , de que s’il n’auoit allez de tempsaccorde’ par le traité , il luy en donneroit

dauantage :mais le grand Maillre le remerciant de la bonne volonté, le fupplia d’obleruer ,
feulement ce qu’il auoit promis. Et Soly man ayant remonté à cheual , alla voir l’Eglife g r

lainâtIean , puis le retira en (on pauillon. P . .

. . p u) l



                                                                     

4go. Hilloue des Turcs,
1522. FONTAINES dit que nonobllant toutes ces courtoilies , il auoit donné charge aux

mg; Capitaines de l’armée de mer ,. lors que les Rhodiots le feroient embarquez , qu’il aime-s
faire mener nallen’t le grand Maillre 8: tousles Cheualiers croifez à Conflantinople , auecques la nef
1° sa": Mal marchande, qui elloit venue la demiere à Rhodes , 8c les galeres de la Religion de Rho.
amuï" à des ,ce qui citoit li lecret que cela le difoit publiquement par tout le camp ,. qui fut caufe
"Confidntlno- que le grand Maillre alla trouuer les Bali’ats , a: fit tantauecqueseux qu’ils remuant-c.
il? rent à leur Seigneur quelle tache ce feroit à l’aduenir a la reputation d’vler d’vne telle

perfidie,apres la foy li lolemnellement jurée: 8: à la verité il n’y a gueres d’ap parence que

ce-jeune Prince li cupide de gloire , 8e qui lors en faifoit refplendir les premiers efclairs,
voulull li apertement viet d’vne telle melchanceté z car encores qu’il loir vray que la Foy
ne fait point chez l’lnfidele , toutesfois quand ce n’eull el’té que ont ce frayer le chemin
à de plus grandes profperitez , outre ce qu’il auoit quelque cho e de plus noble 8: de plus
genereux que l’esdeuanciers,ie trouuerois plus à propos qu’il eull donné le mot à Ortho-
gut grand Corfaire , duquel nous auons parlé cyodellus 5 aulli (linon qu’il le tenoit fur
les aduenuës pour furprendre les C heualiers de Rhodes au pall age : mais la tempelle leur
fut li contraire d’vne façon , 8c li heureufe de l’autre , qu’ils éuiterent cette mauuaife ren.

contre. Or cependant les Turcs qui elloient dans la ville commençoient à le ietter fur-
. ceux de la Religion , de leur citoient ce qu’ils emportoient dans leurs vaill’ eaux, montans

à: fig” mefmes fur iceux,8c leurs prenans ce qu’ils pouuoient attraper : dequoy le grand Mailire
ruinais a enuoya faire plainte à Achmet pour faire celler ces extorfions , lequel enuoya auliLtofl;
sa des Ianillaites 8c des gens de commandement , pour empelcher qu’il s’y commili aucun

de. nm, delordre , Bey fit porter des viures à fullifance. . .
a Mélo! S o LY NI A N manda aulli au grand Maillre qu’il fifi: emporter autant d’artillerie qu’il
mf’m’ Voudroit-zmais comme on fceutque Solyman deuoit partir de la dans deux iours pour s’en

" aller à Conflantinople , le grand Mailtre ne fut point d’anis de le charger de beaucoup
d’artillerie , mais de le baller feulement d’embarquer les meilleures pieces : a: de char et
fur les vailleaux ce qu’vn chacun auoit de meilleur -, afin de pouuoir partir de lâ’deuant
l’Empereur Turc , alleurez que s’ils demeuroient derriere , il n’y feroit pas bon pour
eux , a: firent telle diligence que le premier iour de l’année mil cinq cens vingt-trois , le
grand Maillre alla prendre Congé de Solyman , lequel luy bailla encores vu ample faufa
conduit pour l’alleurer contre tous , mefme contre les Corfaires : il alla par aptes faire
embarquer tous les liens , plulieurs Gentils-hommes,& notables Citoyens de Rhodes , a:
autres,qui a merent mieux le fuiure que viure fous la domination des Turcs,& ce iufques
au nombre e quatre mille ames , tant de Rhodes, que des autres Illes:quant à luy’ilgmoni-
tafur le tard lut fa galere , 8c le retira hors du port , puis fur les cinq heures de nuiâ , il
mit les voiles au vent , auecques les regrets a: les rellentimens que peull auoit vu li grand
courage que le lien , drellant les proües vers Candie. Veda commpnt les Cheualiers de
la Religion de lainât lean de Hierufaleni , ou plulloll toute la Chrellienté perdit Rhodes:
car pour eux ils y firent tout ce qui efioit en la puillance de braues 8: genereux Caualiers,

Combien «le apres l’auoir del’fenduë contre la puillànce de tous les Mahometans , lelon quelques-vns
Che- repince de de" cens trente ans, a; felon les autres deux cens vingt ans , la mifere de leur.
luoiEt tenu perte les ayant encore rendus plus illultres , que n’eull fait leur bon-heur , Br principalç.
sur: me. ment le grand Marin-e , qui en ce dernier liege,auoit rendu des prennes, treæeuldmœs de

. . favertuyat preud’hommie. IL A premiere chofe que Solyman fit à Rhodes ,- ce fut de faire chercher Amant fils.
de Zizim,grand oncle de Solyman, qui auoit ellé fugitif à Rhodes , comme-il a elté dit au
fecond Liure de la Continuation de cette Hilloire , lequel s’elloit caché en elperance de
le pouuoir fauuer dans la nauire du grand Mailtre , mais ne l’ayant fceu faire ,il fut alors

. découuert- 8c amené deuant Solyman , lequel luy demanda s’ilelloitTurc ou Chrellierr.
A quoy ce Prince luy relpondit qu’il citoit Chrellien , a: non feulement luy , mais aufli
lyman pris 1’ deux fils a: deux filles qu’il auoit , qui faifoient profellion du Chrillianilme , en laquelle
Rhodes. creanceils cfperoiem tous , aydant Dieu , perfeuerer iufques à la mort. Solyman s’é-,

tonna tant de fa refponce que de lon alleurance , 8c comme il cuit tafché de le faire ab-t
jurer nollre Religion , 8e luy faire embraller le Mahometifme ,ilperlilla courageufement
en la foy , fans s’ébranler aucunement des menaces qu’on luy failoit : cela fut caule que

Maman Soly man le fit el’trangler en prelence de toute l’armée auecques les deux fils, enuoyant les
Ecg’gj’îfim deux filles à Confiantinople au Serrail : ayant eu cét honneur par dell us tous les Princes
a; la s v ,. Othomans,d’eltre morts pour la Religion Chrellienne,& d’auoir loufiat le martyre pour
c a a x s r. le nom de la s v s-C H R I’s T ,’ pour auoit confellé la fainéteDiuinité , 8c fait par ce

moyen ce: heureux échange d’vn Empire perillable , dont ils auoient cité tyrannique-
ment
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ment defpoüillcz , pour aller prendre pollellion d’vn perdurable , dontils deuoient ellre i5 a 2.
perdurablement reueltus. Solyman auoit elle bien-ayfe d’auoir ce fuie: pour ce delfaire *--’-w--
de ces Princes, fans dire foupçonne de cruauté,car il craignoit que les Chreliiens ne prif-
fent quelque occalion d’entreprendre contre luy, parle moyen de ce genereux Amurat:
car ilvouloit autant qu’il luy citoit pollible -, s’all’eurer contretoute forte de rebellion. Solrmârhâfô
Cela fut caille qu’il chaula Leonard Balellan Archeuefque de Rhodes , auecques quel-
ques gentils-hommes Grecs , mais qui obeyfloient toutesfois à l’Eglife Romaine , 8e c’é- de Rhodes.
toit-là le pretexte de Solyman : car il difoit qu’il ne vouloit foufirir dedansla ville que
ceux ui vinoient felonl’Eglife Grecque: puisa antfait venir le Corfaire Curtogli , il
le lai a à Rhodes; a: quant à luy il s’en retourna Confiantinople,tout plein de gloire & une Gou-
d’honneur,mettant bien la prife de Rhodes pour le plus fignalé fait d’armes qu’il eult fceu "mm" 4’

faire furies Chrelliens: &non fans caufe , puis que fon bifayeul Mahomet, apresde fi Rhum
grandes conquelies, 8: aptes auoit allujetty de fiitiches 8c puilfantes nations fous lon
Empire , voulut qu’on mili fur (on tombeau qu’il efperoit de dompter Rhodes , tenant
cette feule penfee à plus grand honneur que toutes les autres viâoires,defquelles il ne fai-

foit point de mention. tMAIS à peine elloit-il forty d’yne guerre,qu’il fut contrainét de rentrer dans me autre: 1 si 3:
Car Multapha, à qui Solyman auoit donné le gouuernement d’Egypte , ne fut pas plutol’t xfl
arriué au grand Caire , que les Égyptiens a: Arabes le reuolterent contre luy ,6; le vin- Rebel sont.
rent allieger dans cette villeJâ. Or auoit-il , commeil a cite dit , efpoufé la fceut de So. Esrrmns à
lyman,.laquelle voyant lon mari en tel dan cr ,ne cella d’im ortuner lon frere pour luy u ’
enuoyer du iecours pour le deliurer, 6c vn gradient quant quant pour exercer cette
charge fi perilleufe , qui fut baillée à Achmet Bali’a,homme comme vous auez peu Voir
çy-dellus Il de grande entreprife 8c fort experime’nté en l’art militaire , comme celuy qui
auoit ronfleurs feruy Selim en les guerres: il citoit natif de Trapezonte. Cettuy-cy,corn- .
me il fut arriué en Egypte,dégagea bien-roll Muliapha,& prenant la charÆe de Beyglier- la: m
bey,il renuoya l’autre à Confiantinople. Mais comme il le lentit vn peu e oigne, il com-
mença incontinent à fairefes menées 5 libien qu’ayant gagne les principaux du Caire,de 5° "n°21:
l’Egy pte , 8c de l’A table , il le reuolta à bon efcient contre lon Seigneur , le faililfant de in
toutes les places fortes de l’Egypte , remettant fus-pied l’ancienne milice des Mamme-
lus. Et afin de s’appuyer de toutes parts , il communiqua les delleins au Pape ô: au grand
Maillre , offrant de leur faire rendre Rhodes parles Ianiffaires quiy elloient en gamifon,
s’ils yenuoyoiè’t vnebunne armée; Etipour’cét effet le Pape auoit ennoyé vnegalere de lai

Religion ,pour amener deux lanilf aires ennoyez par Achmet,alin d’entendre d’eux toutes
les particularitez 8e fondemens de cetteentreprife : il enuoya encore le Commandeur
Ratio, duquel il a elle fait mention ëy-deflus,’lequel palis deguil’é à Ottrante ,’& alla iuf-
ques à Rhodes,où eliant arriué , 8c s’eflant bien informé de toutes chofes , il efcriuit des
lettres de Candie à la Sainctete’ ,i par lefquelles il luy donnoit vne certaine efperancede
recouurer Rhodes , fi luy 8c les Princes Chreliiens s’accordoient d’y enuoyer vne media-
cre armée,- rnais tout celas’en alla en fumée , pour les guerres de l’Empereurcontre le.

Roy de France. . , . . -. CE L A n’aduînt pas ainli du collé des Turcs: car Solyman fçathant que cettuyocy s’ a Hîbrlîmnaf-

toit fait dec’larer Soudan , a: I remmaillant de quelle importance luy efloit cette Pro; mîmyésôz
uince ,enuoya en diligence Hibraim [on fauory pour lors,& qui l’a le plus gouuerné pour a: u”
vn temps , auecques vne puill’ ante armée , à l’atriuee duquel les partifans d’Achmet com-
mencer-eut à s’eltonner: 8e comme les chaifnes de la domination n’eltoient pas encores
allez puilfantes d’ellesomefmes , pour. pouuoir r: maintenir par leurs propres forces ,
dependant du toutde la volonté de les nouueau: fuites , il ne peull faire aulli les prepam
tarifs que tels qu’ils voulurent , .8: falloit qu’il s’acommodalt en partie à leurs Volontez g
ellant encoresbien ayfevd’ailleurs de les laill’er taller du ouuernement , pour les enga.
pet tous en [a perfidie , a: les rendre puis aptes plus a eâionnez à refiliez- contre les ef-
orts de fou Seigneur v, mais il cuit trop peu de temps pour leur faire faire grandes chofes,

joint qu’il efperoit de diuertir l’armée des Turcs fur la nouuelle reptile de Rhodes , qu’il
tenoit pour toute affeurée , 6c il ne fuli allilié d’aucun endroit. Ce que reconnoillant les
complices , a; iugeans bien qu’il luy feroit impollible de renfler à la puilfance des Turcs,
qui n’ayans aucunes guerres ailleurs , viendroient fondre en cette Prouince: ils penfe- au a,
rent qu’il citoit plus propos pour eux d’expier leur crime par le fang de leur pretendu ma me pu
Seigneur , que de s’opinialtrer dauantage à delfendre la querelle , 8: ne cela feroit le t’ai? à"
plus prompt expedient pour obtenir leur pardon. Et de fait ils le ma aCrerent vn iour i A
qu’il elioit dans le bain , a; enuoyerent la telleà Confiantinople. Si bien que Hibraim

v - à - P p iiij
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15 z 3. n’eut autre peine à for! arriuée , que de reliabiir les chofes que cette confpiration auoit

”*” peu alterer , &rernettreenfon deuoit. , tantla ville du Caire , queles Prouinces voi-
mbuîmmc fines ,»quiàl’exemple de la metropolitaine tendorentà fedition , 81 ainli demeura pai-
(a pacifie tou- fibleBeglierbey d’Egy pre,où toutesfors il ne demeura pas long-tempsgcar l’affection que
emboles. luy Parmi-c Solymanefioitfi grande , que ne pouuant viure content fans luy, il luy elcri-

nir de fort faunrablesle’ttre’s, dit Sanfouin, 8e le fit reuenir pres de la performe, où il ’éle. ’

and: m, ua bien-roll à la dignité de premier Vizir , auecques vne telle Vogue de puilTance de d’au-
thorite qu’il charité , que rien ne [cipafl’oit encet Empire , que ce ne fut par les mains 8c auecques
Ëmsw- ie enfantement de ce; homme , qui eut ainli-l’honneur d’efpoufer la lueur de So-

yman. -C E trouble citant palle auecques tant de facilité , Solyman qui auoit de grands def-
, feins furia-Hongrie,commcnçoit defia de faire fespreparatifs : ce qu’entendans les Ia-

5e3ï"’°" de! nillaires,ils firent vne grande fedition à Conflantinople,le vingt-quatriefme du mois Re-

, u , , . .lebel: car n’ayans pas elle allez recompenfez a leur gré apres la prife de Rhodes , ils rom-
pie. pirent les portes &entrerent dans les rnaifons des Aigas Balla , 8: Abdufélam , le grand i

Dephterdar ou furintendant des finances , de les faccagerent , 86 la nuiâ fuiuante qui
efioit celle du Mercredy ; ils s’allemblerent encores à grandes trouppes , 8: auquues vu
fort grand tumulte 86 vne rumeur effroyable, comme ils ont accoultumé de faire en leurs
feditions , vinrent aux malfons des Balrats , Hibraim 8c Mullapha , defquelles ils rompi-

. . rent les portes: mais ceux-cy fceurent li bien addoucir leur fureur , qu’ils n’vferent pas
gfg’rf chez eux desinfolencesqu’ils auoient Faites chez les autres , leur promettans à chacun
appâta; d’eux d’amples recompenfes, felon qu’ils auoient merité : 8: pour aller tout fujet de plus

i grande fedition ,(cette forte de milice ne pouuant demeurer en repos , de forte qu’il faut
quali de necelfite’ qu’elle falTe quelque rauage,ou chez foy ou chez autruy ) on publia que
tous gens de guerre enlient à le tenir prells à vu Certain iour pour vne grande expedition.

’ quele Seigneur auoit refolu de faire : cela fit rentrer vn chacun d’eux dans les termes de
leur deuoit 8c de leur premiere obey fiance. Mais auparauant ne de palier plus outre, il
fera plus à propos de lean oir quelles auoient elle les entre prias 8: les executions de Fer-i
bat Balla , lefquelles ont elle cy-deuant obmifes de propos deliberé , pour n’interrompre

point le fil du diicours du liege 8c prife de Rhodes. ’ v » Ï
W11. 50 LYM AN doanues auoit enuoy e , comme il a elle dit, ce Ferhat’Ball’a pour tenir le

Sophy en bride , 8: l’empefcher de faire quelque entreprifefurfes terres : c’elloit-là le
’dellein ap arent 3 mais c’elioit en etïeâ pour s’alTubjettir du tout l’Aladulie , car encoo’

res que S im l’eull conquife , de euli fait mourir le Roy Vl’tagelu , toutesfois il y en auoit
la", me. Vne portion , laquelle filoit demeurée à Haly-beg J qui felon quelques.vns a elle nommé
de Solyman cy-deflus Saxouar-ogli, faifant vn mot de ces trois , à’fçauoir Schach , Suuar-ogli , c’eli à
î?!" ies dire fils du Prince de Suuar , lequel auoit elle non feulement confirmé par Selim en la
.Ëm ° a. poll’ellion de ce qui luy appartenoit; mais auoit eu le gouuernement de ce qui auoit Ï-
» partenu à V flagelu,pour recompenie dela trahifon : li qu’iltenoit en ce faifant toute l’ -

ladulie , laquelle Soly man dehrort reduire en Beglierbebat ou Prouince :’ Maras Cfloît fa
ville metropolitaine,allife fur le fleuue Euphrates , 84 fur les confins de l’Armenie 8: de la
Cappadoce 5 celle à fçauoir qui cl! limée vers la Mefopotamie : qui auoit elle ainli nom-
mée, felon quelquesvvns,du fleuue Marfie. Cette contreeenfermoitaulli de grandescam-1 ’

i . a nes ui s’ellendoient dans la haute Afie lefquelles campagnes les Turcs appellent
bêler: tien P g ’ n o . ’ . . . . . .a, MEN, encores 31.1)0urd huy Zibuc-oua , ou la plame de Z1buccre , qui confine la rurrfdiâion de

&Pays de Su.- Erzintzan en Armenie. Spandugin l’appelle le champ de Siuac,.le meime queZibuc , 8C
un: , damant qu’en cette plaine filoit la ville de Siuas , Siuall , ou Suuar , celuy qui comman-

doit à cette contrée , s’appelloit le. Princede Suuar : vne autre Siuas que Paul loue con-i
fond mettant la lituation en la Galerie , fous le gouuernement de Tocar, les Turcs ayans
appelle cette plaine-cy ZlbUC-Uüa , commefi on difoit le champ des Verges , pour de
petites olerayes qui y croillent , mais ils ont nommé l’autre Caraellar , c’elt à dire châ- p

teau-norr. , v .HALY-BEG polledanr ainli vne partie de l’Aladulie, comme legitime Prince , a; dei:-
commè cendu de la ramille des Dulgadiriens , les Turcs joüyllhns du relie , bien qu’il full d’vne
des 0mm; mefme loy qu’eux , fieli-ce que la coufiume desOfmanides eliant telle , de ne lailler au-
ÜF” » cun Prince ny aucun Seigneur de familleillufire danslesconfins de leur Empire, n’é-

tans iamais alleurez en leur domination qu’ils n’ayent exterminé iufques au dernier, ceux 1
, qui y peuuent pretendre quelque droiét , cherchoient les inuentions de le delfaire de

cettuy-cy ,ils craignoient encores qu’il ne s’allialt auecques le Sophy limai-il ( perpetuel
ennemy desOthomans )quiviuoit encores , 8: qu’il nes’elïorgalt de recouurer , par le

"fin-......Ahflæ-Ahm----
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moye’n’de ce iecours *, le relie de lon Royaume: car il n’auoit pas allé toufiours Beglier, 15 2 4;
bey , cela n’anoir elié que pour vn rem ps,& lors de la vie de Selim z 8c celuy’qui luy lucce- -"*--’-l
da, efperant de joindre la Principauté à lon gouuernement ,chetchoit toutes fortes d’in- sur, calom-
uentions pour s’en delfaire : li bien que luy 8c les principaux dela Porte , firent tant par "i4 "me"
leurs calomnies enners Solyman,comme il citoit allez facile de luy mettre la puce à l’oreil; 11mn.
le , les terres efians enclane’es dans les fiennes 5 joint qu’il luy fafchoit de voir ces peuples.
la , viure au milieu des liens felon leurs lois , 8c non pas félon celles des Ofmanides. Cela
le fit refondre à enuoyer Ferhat , de crainte que la guerre de Rhodes acheuée , il n’en cuit
n vne nouuelle , ou qu’il n’arriuafi quelque chofe de pis à l’aduenir , auquel il commanda a???
d’y proceder pintoit auquues rufes que de force, ce qui feroit d’autant plus ailé, que l’au- miter; in,"

e tiendroit pour lors beaucoup moins furies gardes : 8c à la verité ce Prince le fiant
fur l’on innocence , a: ne redoutant point les embufches desTurcs , citoit fort ailé à cir-

conuenir. i I ’. F E R H A T , ruinant le commandement de fou Prince, s’acheminainlques aux confins
de la domination du fils de Suuar , del’fendant exprefiément à les foldats qu’ils n’eulïent
à faire aucun aâe d’hoililité , ne voulant pas luy donner la moindre apprehenlion qu’il Trublion de
vintlàcomme’ennemy. Comme il approchoitdefia du lieu ou elloit pour lors Haly , il
feignit d’ellre fort malade , 8c luy ayant ennoyé des Amballadeurs pour l’aduertir de fon page de
arriuée , il le prioit de prendre la peine de le venir trouuer , 8e d’excufer la foiblefie ou la 5mm-

r maladie l’auoit redbit,it que ces forces s’cfloient diminuées tout à coup; cependant qu’il
auoit de tres-arandes chofes 8: fort fecrettes à luy communiquer , a: qu’en vn peril li
éminent de aperfonne , il defiroit auparauant que de palier de cette vie , faire vne de-
cla-ration de fa derniere volonté en la refence de luy 8: de les fils: d’ailleurs , il fganoit
anili qu’il n’y auoit performe d’authorité en toutes ces contrées-là qui full: plus affaîtion-

né que luy à la famille des Othomans : cela luy faifoit delirer de luy remettre l’armée en-
tre les mains , qu’il auoit la amenée pour deliendre la fronriere contre les Perles. lamais
Haly n’auoit rien commis contre les Seigneurs Othomans, maisleur auoit toufiours elle
fort fidele depuis qu’il efponfa leur party z c’ell: pourquoy fans entrer en aucun l foupçon Trop grande
ny défiance, uelconque ,il vint accompagné de quatre fils qu’ilauoit, trouuer Ferhat: gaffa
lequel bien aryle que la trahifon eull: fi heureuleinent reülii , ô: mettant fous le pied toute y’
l’infamie qu’ilreceuroit à iamais de cette perfidie, il le fit pitoyablement malfacrer auec. En aure a;
quesfes quatre fils, au premier pas qu’il fit dans (on pauillon. Ce Prince receuant ainli la fa par: a de.
recompenie de la trahifon dont il auoit vfé enners lon Roy Belon parent Vlia elu ,. 8c :32;ff”’
1emefme encores à l’endroit du pauureGazelly en Surie , tant les Othomans fiant en-
nemis de tous antres Princes , que quelques feruices qu’on leur puilTe rendre , cela n’ell:
pas allez paillant pour les obliger à leur conferuer la vie , a: les lamer viure en paix.

erhat ayantdoncques commis cette melchanceté , 8c sellant ayfément allujetty par ce T Ml
moyen la contrée de Suuar ,la joignit au Beglierbebat de l’Aladulie, s’en retourna en la animisme:
plus grande diligence qu’il luy fur pollible vers Solyman , de y arriua , comme vous auez de Par Fer-Ï
engeqdu , lors qu’on venoit d’arrelter les articles , pour la reddition de la ville de h”

R o es. v -M A I s pour reprendre le fil de nolire hilioire où nous l’auons laill ée , Solyman, pour ,51 4
feydepefirer de Ces mutins, de donner de l’occupation à ces efprits qui font ordinairement .... si
vu oreiller de leur oyfiu eté,pour y repofer la fedition,enuiron le mois d’Auril,enu 0&3 de XVIII.
toutes parts des commillions pour faire des leuées de gens de guerre , delquels il a em- ’
bla iufques àfoixante mille, fans vne infinité d’autres gens mal armez , qui fuiuent ordi- F’f’dîlîô ù

nairement les armées Turques , 8c qui font plus’de degalt a: de ruine aux contrées oùils 3052:3,"
abordent que les bons foldats : il pourueut aulli à tout ce qui citoit de befoin à vne telle
armée , tant pour, les foldats que pour l’artillerie qu’il falloit marcher quant 84 luy , efpe.
tant bien à cette fois de le rendre paifible pollelTeur de la Hongrie , felon les aduis qu’on
luy en donnoit de toutesrparts , donnant la charge des trouppes Aliatiques à Becran , a:
des Euro peennes à Hibraiim ,vonlant aller luy-meime en cette expédition , 8c ellre le chef l
de cette entreprife r mais il fit marcher deuant Aly-beg , pour faire vne rafle 8c vn degall: Ali-53 fait
par lacampagne , àla façon ordinaire des Turcs , auquel il bailla vingt mille chenaux. 3.33.?
Cettuy.cy firvne merueilleufe deltruâion par tout oùil palla,ayant affaire à des gens qui ’
ne le tenoient point fur leurs.ga’rdes: car , comme il a elle dit cy-delf us , les affaires de la
Hongrie citoient en piteux termes. Car depuis que les villes de Sabatzie 8: Belgrade
elioient venuës fous la puillance des Turcs , ils s’eltoient emparez de toutes les villes qui
font au deçà du fleu’ue de Saue , iufques à Varadin Peter ., qu’ils auoient ruinées 8c de-
molies , melmes la forterell’ede ZalanKeme qu’ils auoient mile par terre , 8c enfin tout:

il
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1.525. cette contrée qu’on appelle encores aujourd’huy du nom ancien de Sirmie. Ce qui facili.

------ toit tellement l’entrée aux Turcs dans la Hongrie , qu’il citoit bien difficile de les empel-
’ cher de venir faire des courfes en icelle , quand il leur plairoit.

E N cette contrée de lal-longrie commandoit pour lors l’Archeuefque de Cololfenle,
PaulTomorée Cordelier, 84 atome cette ellendu’e’ qui ell: entre les fleuues de Saue,Dn-

Paul Tom? ne a: leDanube.Cet homme auparauant que d’anoir prisl’habitde Cordelier auoitmaiu-
tesfois fait preuue de fa valeur contre les Turcs : qui fut caufe qu’apres s’ellre retiré
q ve de Co- dans fa folitnde ,on le tira de fou Monallere par l’authorité du Pape , fans qu’il l’cullrc-
165mm cherché : mais ayant elle elleu en vne alfemblée publique , il fut refolu qu’on luy don-

neroit l’adminiliration de l’Archeuefché de Cololfenfe qui elioit lors vacquant , a
quiauoit befoin d’un homme experimenté en l’art militaire , qui full d’vnebonne vie,
’eliant fi voilin des Turcs , comme il citoit apres la prife de Belgrade : arde faitil ne
changea rien quant a fa performe , ny en toute antre chofe , de fou ancienne salinité
de vie 5 quant à la conduite ,’ il ne s’elionnoit de rien , &elloit fort prompt ah main,
mais en recompenfe ilne pcfoit pas allez profondément les chofes , s’expofant trop,
a l’aduentnre, aymant mieux la conduite d’vn Minutius , que d’vn Fabius Maximus,
comme il parut allez à la bataille de Mohacz , comme nous verrons cy-apres z 8: dau-

i tant qu’ilfut vndes principaux infirumens qui feruirent a la ruine de fa patrie, pour
’s’ellre trop precipité , cela me le fait defcrire a: reprefenter plus particulieremenr.

Via mmflCettuy-cy ayant aduerry le Roy Louys par fplulieurs niellages de l’atriuée des Turcs,
le Roy a: Voyant que pour toutes fps lettres on ne e balloit point de le fecourir , Vint luy-

’H65m,.pour mefme en la plus grande diligence qu’il luy fut olfible fur de petits chariots nommez
dt Koâze , dont ilchangeoit fort fouuent, trouuer on Roy Louys àVifiegmde,le.vingfid-
nm, me iour de Mars , luy faifant entendre le danger auquel elioit fa Prouince , li vne fois

elle elioitalfaillie de l’ennemy pour le peu de forces qu’il auoit a l’encontre , à: qu’il

elioit Inecelf aire d’y remedier promptement. Cela fut caufZ que le jeune Roy , ayant en-
cores receu d’ailleurs les inefmes nouuelles de l’arriuée des Turcs , alligna vneallemblc’c

publique au iour 8c felie de faine] Georges, où le trouuerent tous les Ellats de chacune
amiable: Prouince , qui refolurent que tous les Princes tant Ecclefial’tiqnes que feculiers , a rou-
Ëâqïaldeedfl ce lapnoblell’e , auecques vnebonne partie des payfansles plus aguerris enlient à le trou-

augag, uer aïolue le deuxiefme de Iuillet , iour de la Vifitation Nollre Dame , pommar-
cher auecques le Roy au deuant des ennemis : lequel cependant enuoya versions k5

l i Princes Chreliiens pour auoit quelque fecours , mais chacun fit la fourde oreille. So-
i lyman auoit aulli donné ordre pour empefcher le feconrs , auparauant que d’entrepren-

sojmn æ. dre cette guerre , ayant renouuellé fcs alliances auecques tous les l voifins. Si bien filme
soulane les florifl’ant Royaume , qui fouloit jadis tenir telle aux plus puilf antes arméesdes Turcs,&
Ëïfü’m qui en auoit remporté de tres-fignalées victoires , qui auoit tant de fois expolé la mais

iens pour la delfence des autres Prouinces Chreltiennes , le vid à cette fois aban-
donné de tous en general ,’ reduit encores à fi piteux termes , que d’aller mendimn
panure Cordelier dans lon cloîflre , pour le faire chef d’vne guerre de telle impomnœi
faifant allez paroillre par l’enenement de cette deplorable perte , quelle pouuoir du:

fa conduite. -,. V. . O R durant que les Hongrois fontapres a Confulter de leurs affaires à à emmi" le
3525: toutes parts chercher du fecours ,les Turcs palferent le Saue , se raferent mimiques à”

Siege a par: teaux , puis mirent le fiege par eau 8c par terre deuant Varadin Peter , c’ell à dire cité de
gaffas pierre, dedans laquelle Tomorée auoit lailfé mille hommes de pied de quelquesgeus de
nm”, r chenal,mais n’ellant point feconruë d’ailleurs,elle ne fit pas aulii grande refiliance contre

vne fi grande multitude , efiant prife d’allant auecques fa forterelfe , 8c tout celiui 4h”
3,08m. dedans ,taillé en p1eces.Ce qu’ayant entendu le Roy de Hongrie,& que les Turcs éliment ’

defia li aduancez dans fou pays ,. il vint de Bude à Kaxos , 8: de la à Tolue , n’ayant lmur ’

lors auecques luy que quatre mille chenaux : en ce lieu fe tinrent plufieurs confeils a
pendant que les Turcs prenoient pluficurs places , entr’autres celle de Vylatz , a! 53m”
minoient à Ezec , quand on ennoya le Comte Palatin pour le failir du paillage du Drame,
auant l’ennemy , mais tout cela inutilement : car les Turcs s’elioient trop aduancez dans

rami Tom, le pays pour leur empefcher. En fin le Roy Louys, 8c tout le Confeil , éleurent pour Coû’
rée General dnéleur de toute cette guerre, PaulTomore’e , duquel ila ollé parlé cy-dell’us,anec3uu x

dum” leComte George , frere du Vaiuode de Tranlfilnanie encores de x en fi cm

n é: . . a que tous IlDCfnripiÎon plulienrs refus aurais en fin ils accepteront cette charge ,faifans aduancer l’arméeiuiïlu”s
du "”"°”° à la ville de Mohacz , comme eliant en vn lieu commode pour fe camper: cette ville 5’
à 01:11:21.6 Pendoit de l’Euefché des cinq Eglifcs, ôtait lituée fur le bord du Danube , entre 33m3
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t a . . . ’ g s n ’ . . b . ’ .l’emboucheure du Draue. Vorcy comme Broderie Chancelier de Hongrie ,qui a fort par- IS
ticulierement defcrit cette pitoyable hilioire, en reprefente la lituation :vn peu au delf us
de Barba,le Danube s’entr’ouure , faifant deux courans , le plus large defquels coule le
long de la Hongrie vlterieure,qui cil platte 8c vnie , 8c qui s’eltend en de belles 81 grandes
plaines z l’autre abbreuue les villes de Barba 8: de Mohacz.Ces deux bras d’eau-x fe ralfem-
blans en vn au delfus de Mohacz ,font aulli vne’petite llle. Qljnt à la petite ville on bour-
gade de Mohacz ,elle citoit dés lors allez conneuë , mais bien plus renommée depuis ce.

’ mal-heur : elle elt enuironnée de toutes parts d’vne rande plaine , qui n’eft couuerte ny
de bois ny de collaux, ayant vers le couchant la ville Ëes cinq Eglifes , du collé de Septen.
trion la ville de Barba , 8: vers le Leuant, elle ell arroufée de ce bras du Danube , le moins
dre des deux qui ont cité diéts cy-delfus, vers le Midy, elle a les eaux du Draue qui en font
à quatre milles. Entre iceluy de cette villeil y aquelques collaux chargez de vignes , 8c
quelques maraits, en vn antre endroiâ, en cet efpace anlîi , il y auoit non loing de la ville,
vne eau , laquellefembloit plulioll vn maraits que non pas Vu ellang , ou quelque eau de
riuiere courante, laquelle les habitans appellent Kralfo. i

in
..-

C’ E s ’r o I T au délions de ce maraits que Wmorée tenoit cinq on lix mille chenaux Ëj’â’lfi’î’flf’

campez , lefquels commeil voulut faire reculer 8e aller au corps de l’armée où le Roy Tomorrere-
cftoit en performe ,ccux-cy faifans des braues en l’abfence de l’ennemy , commencerent Mm d’ail":
fort à blafmer ce confeil , 8: de dire que ce n’elloit qu’vne inuention de quelques lafches
courages qui citoient presdela performe de fa Majellé , 8: qu’il n’elloit pas temps de pen-
fer à fuir mais à combatte. Q9; li luy li vaillant chef , vouloit les mener contre leurs en-
nemis , qu’ils s’afieuroient’d’en emporter la victoire; qu’ils citoient en grand nombre de

vray , mais la meilleure partie li defarmez , qu’ils ne pouuoient auoit aucun moyen de
leur mal faire 5 que les meilleurs hommes de guerre d’entre les Turcs auoient pery deuant
Rhodes , 8: qu’il n’y auoit plus en ce camp-là que la racaille: quant à eux qu’ils auoient
non feulement le courage 8c la hardielf e de les attaquer , mais qu’ils en tenoient encores

la viétoire toute alfeure’e ; fila perfofme de leur Roy 8c des plus vaillans de fa trouppe
zouloient le ioindre à eux : 84 auec tous ces difconrs 8c ces rodomontades refuferent djo« l

e r. . tà: bien que le Roy Louys ayant apris que fes ennemis auoient defia pallié le fleuue du
raue auecques la plus grade part de leur armée, 8e que le relie palfoit encores auecques

la plus grande halle qui leur efioit poliible,& d’ailleurs cette gendarmerie ne cell a nt d’im-

au camp de
leur Roy.

le ne,portuner qu’on euli à le faire approcher,afin d’aduifer auecques eux delabataille,tous les Louys au
gens de guerre ellans portez au combat , vint enfin au camp de Mohacz , contre l’aduis Camrdc Mû
du Vaiuode de Traulliluanie 8; du Comte Chrillophle de Francapain , qui auoient man-
dé quelques iours auparauant ace jeune Prince qu’ils blafmoient grandement le con-
feillde ceux qui auoient conduit fa Majel’té en lieu fi proche de l’ennemy, auant le temps,
8c qu’il cuit efié bien meilleur pour le Roy , d’attendre à Bude , ou fe camper en quelque
lien plus elloigné,iufques à ce que toutes les forces du Royaume fulfént vnies : ils l’exhor-
toient aulli tort particulierement à ne vouloir point combattre contre l’ennemy , pourle Le, doum
moinsdeuant leur vennë.’Ce confeil , comme il elloit fort faluraire, fut aulli trouué fort qu’il auoit.
bon par ce ieune Prince,gui le remafcha maintesfois: mais quoyl il n’elioit pas le maillre, ’ ” dm" l”:
de dependoit,à caufe de
particulierement qu’il amenoit auecques foy de fi belles trou p pes de caualerie , 84 en
fi bon nombre , que fa Majellé pouuoir fonder fur leur valeur , la principale force de la
Viétoire.

MAIS d’ailleurs ce Prince Venant à confiderer ce que luy mandoient les chefs de l’ar-’
mée ,il ne doutoit point que s’il arriuoit par aptes quelque mal-heur , on ne re’ettall fur
luy toute la faute, 8: la perte d’vne libelle occafion; cela fut caufe qu’il enuoya fou Chan-
celier Broderic vers les principaux , pour leur faire entendre les aduis du Vaiuode , a: du
Comte Chril’cophle ,8: leur remonltrer qu’il citoit bien a propos d’attendre le Vaiuode

. . . . Irer la bl-a ieuneffe, de fes Olficrers. Le Vaiuode luy auort encores mandé taille. ”

auquues les Tranlliluaniens, le Ban , auecques les Sclauons, 8c le Comte Chriliophle Parution.
auecques les Croatiens,tous gens de main 8c fort affeâionnez au bien de leur patrie , 8e dquance-
qu’en dilayans quelque temps , les Boëmiens , Moranes 8: Slelites viendroient , que ce- h" Enfile
pendant on pouuoir remuer le camp en lieu plus feur , voire reculer , li befoin citoit , la

à tonte l’an,

mée , peut
perte n’ellant pas fi grande ny de telleimportance pour le Royaume , quand l’ennemy ailler" la ’
mettroit tout a feu 84 à fang depuis Mohacz iufques à Pofon , que s’ils perdoient vne ba- ba
taille où feroit le Roy 8c les principaux du Royaume : car ceux-cy’defl’aiùs , fur quo
pouuoir-on plus fonder aucune efperance de refiller au vainqueur? au contraireils’ai.
feutoit que le temps leur feroit fanorable en toutes chofes, a; qu’outre les forces qu’il leu;

Es
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4y6 I - Hilloîre des Turcs,
A sué. venoit de dire , il s’afl’euroit que leur Roy eliant fibien apparenté, comme il efioit , tant
’-"’*-*’ (le [on efioc , comme de les alliances , les Potentats de la Chrefiienté ne le lailTe-

roient iamais au befoin , pourueu qu’onleur donnall: quelque loifir’pour allembler des

forces- ’T o V T cecy fut dit par le Chancelier , tant en public qu’en particulier , ayant toute
Cette nuiCt vifité les principaux pour les gagner : mais chacun citoit fi fort porté à la ba-
taille , par vne certaine manie qui polÏCdoit alors leurs. efprits,la feule caufe de leur ruine,
que tous ces diicours luy furent inutiles f, toutesfois le Roy citant arriué le lendemain,
(lequel fut contraint de loger en vne maifon Epifcopale proche de la ville,fes tentes 8c les
pauillons qu’on faifoit venir de Bude par eau , n’efians pas encores arriuez , tant on auoit
precipite cette affaire) ne laifia pas de faire afl’embler le Confeil , 8: de faire la mefme
propofition qu’ilauoit delia fait faire par [on Chancelierzen ce Confeil fe trouuerent tous
les Efiats 8: nations , plufieurs Capitaines 8: gens de guerre auliî qui efioient en l’armée.

En, hmm On auoit aulii mandé de l’autre camp PaulcTomorée, auquel comme le Roy eufi demain.
,ee manda dé le premier [on aduis, il conclud à labataille : le Roy émerueillé fous quelle efperance il.
igname. fondoit vne telle refolution , luy fit demander en prefence de tout le Confeil , quelles

citoient fe’s forces , a; quelles il penfoit que fulTent celles de l’ennemy , comme celuy qui
La amm- le pouuoit mieux fçauoir que pas vu autre. Quant au premier , il difi qu’il ne penfoit pas
des que in, quin eufi pour lors plus de Vingt mille combatans , tant au camp du Roy qu au fien , 8c
a; faire le qu’il fçauoit pour certain que les Turcs efioient trois cens mille: 8: voyant que les alfifians
gal-12?; s’efionnoient d’vne telle multitude , à comparaifon de leur petit nombre , Tomorée ad-
m, P joufla aulfi-tofl que les ennemis n’en citoient pas toutesfois plus à craindre,dautant qu’en

ce grand nombre, la meilleure partie efioit defarmée, ô: fans experience à la guerre; mais
le Roy pour s’éclaircir dauantage , luy demanda combien il penfoit qu’il y en eufi de bien
armez ô: propres pour combatte, il refpondit feptante mille , qui efloit encores vn rand

I nombre en comparaifon de celuy des Hongrois , veu que Tomorée auoit adjouflé Étant
- cecy que les Turcs charioient quant 8c eux trois cens canons. ’

Grande îm. C o M ME on elioit encores fur les opinions , il furuint des de utez du camp de Tomo-
Wemde rée, qui difoient auoir quelque chofe à dire au Roy en fon Con cil, a: fur ce ayans parlé à
gaga-ds fa Majefié en lieu feparé , ils rentrerent aptes au Confeil , qu’ils aduertirent au nom de
rê’ndm’d: ceux quiles auoient ennoyez, de ne s’efforcer point de diliuader le Roy du combatgefians,
lattions: comme ils efioient , bien informez des forcesldes ennemis , 8x: qu’ils tenoient la victoire
en leurs mains , pourueu qu’ils voululTent s’ayder prcfentement de la fortune que Dieu
" leur prefentoit , perfuadans aux Seigneurs de s’acheminer auecques le Roy en leur camp

qui efioit plus proche de l’ennemy , venans en fin aux menaces contre ceux qui feroient
de contraire aduis , protefians , s’ils ne vouloient bien-tofl joindre le camp du Roy
au leur-,de marcher aufli-toll contre eux ,en quittant là les ennemis. Si bien qu’ils intio

. miderent tellement ceux de ce Confeil ,qui auoient la plus (aine opinion, qu’on conclud
de donner la bataille , fans auoit aucune efperance que le Vaiuode , le Comte Chril’toa
phle, ny les Boëmiens peuffent venir allez à temps. Cette refolution au fortir du Confeil
fut blafmée de plufieurs , entr’autres de l’Euefque de Varadin , qui dm qu’on dedieroit
donc ce iour-la à vingt mille Hongrois martyrs , tuez pour la foy fous la conduite de
Paul Tomorée, &r qu’on enuoyeroit à Rome le Chancelier pour les faire canonifer , fi d’a- .

uenture il relioit de la bataill .
T R o I s chofes , à ce qu’on dia , inciterent particulierement cette afi- emblée à ce com-

. A . bat ,l’vne qu’on efiimoit que Tomorée euft des aduis fecrets 8c quelques intelligences
:5322: auecques les Chefliens, ou qui auoient des parens Chrefliens,dont il y auoit vn bon nom-
afmc ce", bre en l’armée des Turcs, 8c particulierement encores auecques les canôniers,qui ciblent
î.» CoqreLlQ en Partie Mamans , a: en partie Italiens. Secondement combien la retraite efioitdangc-
” ” reufe à faire , l’ennemy efiant fi pres , les cheuaux duquel efloient fort legers 8c de longue

haleine , a: la troiliefme raifort , el’toit cette ardeur merueilleufe qu’on Voyoit generale-
ment en tous les foldats , 8: vne efperance de la victoire que chacun tenoit pour tres-
ail curée. Tomorée citant doncques retourné en fon camp , 8c ayant gagne à toute force
fur les (iens de reculer quelques pas en arriere , le lendemain ils le ioignirent à l’armée du
Roy , à vne demie lieuë au defi’ous de Mohacz : au meime temps arriuerent de Bude des
vai (T eaux chargez de canons ô: de poudre , 8L autres munitions neceflaires,auecques eux
efloient defcenduës aulii neuf pieces d’artillerie qui venoient de Vienne z il yvint 2mm
quelquestrouppes qui le ioignirent au gros del’armée, qui faifoit en tout de vingt-quatre
à vingt-ci nq mille hommes ,fans compter les bandes qui citoient fur l’eau , defquelles on

ne le feruit point au combat. r
0 a.

n
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Solyman Il. Liurequatorzîelmeî il un
0 n durant trois iours que les armées furent l’vne deuant l’autre fans combattre , Aly- 15:6:

beg qui auecques les vingt mille cheuaux auoit fait le degalt par toute la contrée , ne cella -- ’--l
XIX.d clearmoucher partageant cette trouppe en quatre , 8: les Parlant. combatre chacun à 1,,»ng ha,

leur tout, ont trauailler les Hou rois fans relafche 8c les rendre d’autant lus hardiez rallelesHonA

. P 8 , ’ . . P. .pour le iour du combat z cependant le gros de l armée approchont ,qui couurir tellement En)" du)":
toutes ces plaines , que l’armée Chrel’tienne le trouua referrée en v lieu li eliroit , que la humi-i
les foldats ne pouuoient pas mefrnes aller iufques au fieuue lans com atre. En fin le iour
fatal pour la ruine de la Hongrie efiant arriué , l’armée des Turcs qui elioit campée dera
rier’e vn coliau , que les Hongrois auoient vis à vis de leur armée , 3: qui efioitlà comme
pour ferait de theatre à cette pitoyable tragedie , commença à paroillre. Au bas de ce
collait il y auoit vn petit village auecques lon Eglifex , nommée Peuldauar ,oùon auoit
planté l’artillerie Turque au ecqu es vu bon nôbre de foldats pour la garder , entre autres
des Ianiliaires , qui auecques leurs longues files occupoient vne grande eflenduë du pays, se]
au milieu defquels efioit Soly man en performe. Or comme cetteartillerie auoit [on allier- nonne de la
te en pente , aulii ne lit-elle pas beaucoup de mal aux Hongrois : mais ils auoient allez af. Ëmflüé d"
faired’ailleurs fans cela. On dit que Solyman voyant de loin cette petite armée en compa- °’ un?”

railon de la fienne, la temerité de ce jeune Roy ,6: le pernicieux confeil que luy donnoient
’ leslîens , ne le peuli tenir de plaindre 8: regretter la condition , de ce qu’auec fipeu -

d’hommes il venoit attaquer vne fi puili’ ante armée, foubmettant fou ellat au hazard d’vne

bataille. Cela luy donnantpccalion de dire aux liens. ,
H E’ bien l Soldats , au moins ceux-c3 ne lvous viendroient-ils iamais enuironner par derriere , îîcll’fmf:

fi nous ne leur tournions volontairement le dos : c’efl maintenant qu’il faut prendre la r(remuante des .
torts que nos ancellres ont receus de cette fiaperbe nation 3 leur peut nombre , leur mauuai econduite,
leurs filldats leueæà la baffe [ans experience à la guerre , equf q. plujlofl pour le trophée que pour faire
aucun bon efleél , en font faire une infaillible confequence °, car qui les peut inciter a s’expofer
à on tel danger , finon que les deflinêes nous introduifent auecques la main dans ce florijfant Royaume a
Car nanans receu aucun dommage que quelque degaflpar la compagne , prônoient-ils nous arrefler
par quelque fige , en attendant l’arriue’e des trouppes qu’ils attendent de iour en iour , (9’ du

i ficours de leurs tuoifins a faraud nous entreprifines cette guerre , nous eflions bien informeæ des
diffintions qui regnent entrelu Clnefiiens , 67. que malaifément Ceux-c; firoient ils [:courus ,
mais aumoins e parions-nous auoir a and tous ceux du Royaume : à toutesfois voicy qu’heureu.
[entent les plus grands refont à? rencontrez, ,, mais mal acompagneæ , (9s accourants en haflecher.
cherlaimort : le ciel nous les a liure&pieds t’y. poingslieæ , pour en fairenon fiulementànoflre dz].
cretion , ains pour nous donner rune libre entrée par toutes leurs fortes places. Car il faut que moufla-
chieæque ce peu de bons foldats qui f ont en Cette armée , ont efle’ tireæde la garde des Prouinces , les le-
uêes que leur Roy en auoit moulu faire d’autres , ne s’eflans peu effeâuer , tant pour la defobegjîance du

fis jets , que pour la precipitation des principaux de cette armée -, fi bien que la confiquence de cette
bataille nous a]? encores plus aduantageufe que la wiüoire que nous en efperons obtenir. Etc: ni me
donne encores meilleure efperance -, c’efi que le General de toute cette guerre , efl le plus Jeun!)
d’eux tous , homme plein d’orgueil ,mais fans experience , 0 qui n’a que de la fougue , qui croitauoir

a plus de peineit nous aborder qu’à nous vaincre , (9 qui s’expofera plufloflà toutes fiai-tes dedangers ,
l u’il ne s’ejfiyera de retirer les [iens du peril en ermé. N ou: les tenons icy comme dans Un rets : abc-q

Zeg (9 la meilleure partie des no(lres en ont defia fait l’enceinte 5 c’efl ppurquojfans nous precipiter , (9g

afin de les tailler en pieces à noflre difcretion , nous enuoyerons quelques-1ms des no res efcarmoucher,
pour les attirer dans les de wifis de ces coflaux : 0 fi nous voyons qu’ils demeurent fermes , alors ce
feraà vous de rnous faire paroiflre ce que vous efles , a flauoir bons Mufislmans à noflrefainfl Propbete,’
(’9’ 4’ voflre Empereur , 0 entre vous bons Illamis , (c’eflà dire "vnis , Û. pacifiques , ainli s’ap-

pellent les Turcs entre eux ) afin que d’1!» mefme courage vous rompiez. en mefme temps les efiadrons

de vos ennemis. - donne," or.TA NDIS que les chofes le pali oient ainli chez les Turcs , les Hongrois auoient premie- a" pour la
rement donné ordre pour la garde dela performe de leur Roy , aptes auoit ellé long- FM" ù

x . ,. . . » . en: K0 .temps en fufpens , a lçauorr s il le trouuerort en cette bataille , ou fi on l’emmenerort en x
lieu leur, la perte de la performe eliant fi importante , veules dilT entions qui elioient lors
au Royaume de Hongrie , 8c que faimortlmettroit tout en confulion. Toutesfois comme
en tous les confeils qui leur furent donnez en cette guerreils choifirent toufiours le pire ,
au Hi refolurent-ils qu’il s’y trouueroit, s’arrelians fur la couliume des Hongrois, qui n’ont

point appris de combatre qu’ils ne Voyeur leur Roy. Ils donnerent donc la charge de la
Majelic’ à Gafpard Raskay ,Valenriu Toronk, St lean Kaluy , perlonnages fort braues 8:
tres-fideles au Roy : mais ils ne demeurerent gueres à cette charge : car Tomorée ayant
apperceu les trouppes des Turcs iecouler par vne vallée quielioit àla main droitte de ces

Q3

yuan ce;

Les Hongrois.



                                                                     

4:8 . Hillmre des Turcs,
33.26, coliaux , &iugeaut bien que c’elioit huant-garde qui venoit forcer fou camp ; enuoya

,---------- querit ces trois que nous venons de nommer, pour aller découurir ce que l’ennemy vou.
’ droit entreprendre; ce qu’ils refuferent du commencement , s’exculans fur la charge qui

leur auoit cité donnée z mais depuis ay ans elie’ mandez vu autre - fois , a: voyans que le
Tomme: en Roy n’y failoit point de re-lil’cance, craignans qu’on les acculait de lalcheté ,ils qùltterent

"plc le P" leur Prince auecques la compagnie d’hommes-d’armes à laquelle ils commandoient , 8:
3335032”. s’en allerent où on les ennoyoit; ce pauute Prince demeurant ainli fans les gardes , qui fut
qu’on auoit Vne des principales caules de la perte : car ceux-cy auoient charge de-l’emmener hors de
la: la prelle auliLtoli qu’ils verroient les bataillons li ébranlez , qu’il n’y auroit plus d’elpe- .
Roy, rance de les ralïeurer. On remarque encores vne faute notable de Tomorée, c’elt que plu-

lieurs , entr’autres vn nommé Leonard GnomsKy Polonois , confeilloient d’enfermer la
bataille auecques les chariots, dôt tout le camp elioit allez remply,& qu’on em’pelcheroit
par ce moyen l’ennemy de les enuironner,cc qu’on craignoit tandement: Mais la charge
de cela fut donnée fi tard à ce meime GnomsK y , qu’elle ne e peull’. mettre en prattique,

cette allaite-là ayant encore elle autant negligée que les autres. .
Un," de VANT à l’armée , elle fut rangée en forte qu’on ellendit le front d’icelle autant qu’il

lamé, a" fut pollible , afin d’elire moins enfermez par l’eunemy , mais en recompenfe ils rendirent ’
Hongrois. les files fi foibles,qu’ils furent aptes ay lement enfoncez : on diuifa le tout en deux batail- ,

lons: au premier les chefs d’iceluyxn’auoient aucune place arrel’tée , afin de le pouuoir l r
trouuer par tous les lieux où on auroit beloin de leur prelence , à l’aile drome d’iceluy’,
citoit la Bande Croatie auecques lean Tohy,8c la gauche citoit conduite par Pierre Peter
en l’ablence duVaiuode de Tranliiluanie : en Ce bataillon il y auoit plufieurs des princj.
paux de l’armée : l’artillerie citoit aptes les premiers rangs.Le lecoud bataillon citoit plus-
fourni de caualerie que de gens de pied , lefquels pour ce peu qu’il y en auoit citoient aux
flancs des gens de chenal au milieu de ce bataillon eltoit le Roy Louys accompagné des
plus grand feignants de lon Royaume, comme le Comte Palatin ,l’Archeuelque de Strigœ
nie, les Euelques de Zagab’rie , de Var’adin ,de cinq Egliles , 8: de Birmie 8c autres,ayant
pres de fa’perfouneFEli-ienue Slii K Bohémien , auecques les Boëmi’ens , 8e Moraues. Un.
mée citant ainli rangée en bataille vu peu aptes le Soleil leué , Ce iour citant fort clair ô:
ferain», le Comte Palatin fit’fort bien londeùoir en cette bataille , fit qui encoœqu’ileull

le Came. les goures aux pieds,& qu’à peine le pouuoir-il tenir à cheual , toutesfois ne laîlloit pas
:5323: d’aller , tantoli à huant-garde , a; taneofi à la bataille , au plus fort du combat, pour api.
"0;, en une porter du lecours à ceux qui en auoient beloin.
bataille. » CETTVY-CY dis-je , quelques "heures auparauant la bataille , auoit aCCOmpa’gnp le ,

Roy par tous les rangs de cette armée , comme il auoit delia fait troisiours auparauant,
pour alter la delfiance qu’on auoit que Sa Majelié ne fut point prelente à cette bataille,
tant ces gens-là auoient grande peut de lauuer le Roy , lequel ce Palatin publioit tout
haut ellre reiolu d’endurer toute forte d’incommoditez,& loul’frir toutes fortes de perils,
voire la mort meime , pour la denture de la lainât: Religion Chrel’tienne, de la patrie , de
leurs femmes et de leurs enfans : ce que luy-melme auoit dit quelques iours auparauanti
Car ainli que l’armée des Hou rois s’acheminoit à Mohacz , on auoit voulu enuoyer le
Comte Palatin le faillit du paflâge du Draue,à quoy il s’elloit quant à luy volontairement
offert , maisperlonne de ceux qui citoient commandez de le uiure,n’y voulurent obeyr,
ousipretexte de leurs priuileges , 8c de la couliume des Barons , qui elt de n’aller point
la guerre que fous l’Enleigne Royale; li bien que cette entreprile là fut delaill ée : ce que

P Voyant le Roy qui citoit lors au Confeil , où on parloit de cette affaire , il dit tout en co-
nl’îxPË: 133; 1, w, bien (1,34m du", peut apura-f4 tafia au pertl de la mienne. ,anr à me; ie me fuis ache-

. mini iufques il.” , (9s me fiois mis en ce peril pour expofet ma perfonne a toue hagards de fortune pour
mofla jabot (9s relu; du RoJaume, de peur qu’aucun ne prenne excufe un lafclmé fur ma vie, (9s afin
qu’on ne me profil: rien imputer à l’aduenir, ie marchera] demain auec l’aJde de DLEV , auecques vous,

(9 en tel lieu auquel les autres ne veulent aller [ans m0]. Ces paroles , dit le Chancelier cy-deflus
allegué, furent receuës auecques l’applaudiliement de plufieurs, 84 auecques l’admiration

de tous ceux qui elioient là prefeus. v
Pérlualions 0 R le Comte Pallatin allant ainli par lestangs , reprelentoit aulfi aux Hongrois leur

Ëgânmf ancienne valeur, firenommée par tout l’Vniuers , qui auoit emporté tant de trophées
toutel’armée illit ce melme ennemy, 8: debellé les plus vaillans 8c les plus renommez d’entr’eux , qu’ils

n’eltoient pas alors vn moindre nombre qu’à prefent , 8c toutesfois que leurs ancelires
les auoient fort fouuent menez battans iufques chez eux , qu’il auoit grande efperance

’ qu’ils feroient le Inclure à cette fois , veu le defir qu’ils auoient de combattre : qu’à
la verité la viétoire dépendoit plulioll de leur force , 8c de la grandeur de leur courage ,

que
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que d’vne multitude ramall’e’e : à cela plulieurs chofes les y deuoient inciter , à lçauoir :516.
l’honneur de DIEV , de la caulede la lainâte Religion , le falot de la patrie , de leurs fem- ’- ”-**
mes 84 de leurs enfans , mais encore de toute la Chrefiienté,qu’ils tenoient lors en leurs
mains , de chofes lemblables le diloient parle Palatin , en vilitant les rangs , tant de la ca.l

ualerie.’que de l’infanterie. - l i, M A I s le GeneralTomorée leur reprelentoit les accidens plus particulierement qui
ouuoient arriuer au cas que les Turcs eullent l’aduantage : car c’elloit alors qu’il falloit

Faire voir à l’effet, que leurs promell’ es St cette grande ardeur de combattre n’auoit point
elle. en vain , que c’eltoit lut elle qu’il auoit elperé le plus ’, qu’allez luy auoient dit que

l’entendement de la railon deuoient principalement conduire a: manier Vu bon Chef de
guerre , 8c non la fortune: mais qui ne tenteroit iamais le hazard, ueferoit aulli iamais de
grands exploits , qu’il falloit s’expoler au danger, puis qu’aulli bien la prudence humaine l

elloit ordinairement obfcurcie de Porte par l’ignorance, que les allaites les mieux digerées ,
86 où on ale mieux ourueu , font celles qui reülfill’ent plus mal. .

. E T de fait ( di oit-i 12 fi nous attendions àcombattre lors que nos forces égaleront celles de l’en- ’
nemy , en quel (flat feroit re . . , . . . Pro os de " ilun noflre pays P Ceux qutfintd opinion contraire , reculent attendre le Tamise a (un
Tranfiiluain (a. uelques Croates, 0 cela fera peut- eflre encores le nombre de quatre ou cinq mille hem. Tamil": q

. mes ; (9. me) le J que ce petit nombre ne nous peut beaucoup fisulager. Car fi la valeur de vingt-cinq h il
’ l mille genreux fildats , ( comme ie voy à tous ceux de cette arme’e , un tus-grand courage ) n’eflfuf- l .

filant de rompre celle qui cf] lis deuant , tous les Tranjfiluains n; les Croates n’y feront pas grand effet: ’ i
Combien de fois a-t’on veu , (9* nous autres auons nous tire’ des mains de l’ennemy , des môlaire: tau. r
tes affleurées auecques des efcadrons de deux (9. trois mille cheuaux P il n’y a que l’ejpouuante qui cau- ’ l

je la ruine d’une arme’e .- mais on courage refilu 0 fins peur , paf]? toufiours fur le «rentre de tout ce
qui s’oppofe àfit rValeur :Wflailleæcourawufement , impetueufement , voirefurieufiment , demeureæ.

fermes en vos rangs . fi quelque torrent e la plupart de cette racaille venoit fondre fin vous , à vous
verrez, incontinent que le bon-heur fortifiera vos dextres , en [orle que les plus hardis d’entr’eux
mais» qu’ils ne pourront fautif" vos bataillons" , a. qu’il et) aura ne des coups à guigner , penferont

pluflofla la retraite qu’au combat. 211e, vous venez) les chamai er , comme jadis deuant Belgrade,
du temps de leur Mahomet f econd , fiureæoous d’auoir aufii en pareil fitcceæ : car afin que vous le ï
flambiez, , comme la perte de cette bataille nous e]? d’une extrême importance , le gain (a. la wiâoire
nous comblent de tontes fortes de biens , la fuite de l’ennemy , nojlre pays qu’il a conquis qui reuientfizue

nqflreobeyfl’ana , le pillagede toutes ces grandes richejfn que les Turcs charrient toufiours quant en
aux , a rune gloire immortelle que nous rendront toutes les nations Cbrefiiennes, pour les auoit deliure’es

d’un tel peril. , " PC H pâv N lors auecques grandes acclamations , ayant approuué lon dire , 8c tous , i
d’vne vo uy ayans promis de vaincre ou de mourir , 8c que leur valeur rendroit cette - y ;
iourqée tres-memorable à la poflcrité , 8c le rendroit triomphant des ennemis , de de .
ceux qui portoient enuie" à la gloire , il le retira en attendant ce que voudroient faire les ,

Turcs. . a0R auoit-ou delia pali é la plus grande partie duiour , comme enuiron les trois heures xx. ’
optes midy , que les Turcs appellent Iltindin , fans que les deux armées enlient fait feint
blant de vouloir combattre pour ce iour (li bien que les principaux de l’armée s’ennuy ans La hmm!

, d’vne li longue attente, elioieut d’aduis qu’on formait la retraite pour le retirer au camp) 2:32:39

Tomorée 8c lon compagnon vinrent incontinent trouuer le Roy , luy reprelentaut l
qu’il y auoit beaucoup moins de dangeide combattre à l’heure meime auquues vne par.
tiede l’armée des ennemis , qued’attendrPau lendemain,où ils auroient à combattre con-
tre toute cette grande multitude: cela fut caule que le Roy Louys commanda de former
l’alarme, 8c comme apres le fun des trompettes, les foldats eurent inuoqué le lainéi Nom
de IEsvs , 8: qu’ils eurent jetté vn grand ery , lelon leur couliome , on vid aulii-toli l’ar-
mée des Turcs delcendans de ce coltau , 8c paroillans en nombre infiny , au milieu del- v
quels elloit Solyman en perlonne , dit Broderie , qui elloit prelent en cettebataille. Ce
ut lors que le Roy de Hongrie le fit apporter lon armet,& au meime imitant qu’on le lu , ,

bailloit , il commença à blelmir , comme prefa cant fou maLheur , ô: là-dell’us le ligual gaffé;
du combatayant cité donné , l’artillerie fut dellachée tant d’vne part que d’autre : mais Louys.
comme il a ollé dit cy-dellus,l’artillcrie Turque ayant efié mal fituée,failoit peu ou point
d’efi’et , cela donna dauantage d’alleurance aux Hongrois de pourluiure cette premiere 3T3?”
pointe auecques plus de fureur: li que les Turcs qui le rencontrerent à la telle , ( comme Jenczmmg.
ils ne font ia mais les meilleurs d’entr’eux , fi l’affaire nele requiert necellairement , pour rallumâtes

toufiours laller autant leurs adirer-laites fur ces gens de peu d’importance ) voyans le

(El!



                                                                     

460 a Hrflzoire des Turcs,
:5 16. mafiacre qu’on’faiioit de leurs compagnons , commencerent à reculer, 8: l’anant-gardc à

u-T les pourfuiure.
MAÏS tandis les Turcs ayans veule peu d’effet de leur canon,le tranfporterent en vn lieu

plus aduantageux,les Hongrois qui croyoient defia auoit tout gagné,& qui pourfuiuoient
en vainqueurs plufioll qu’en cns qui auoient encores à combattre,s’éloignerent de beau-
coup de leur bataille ,ce qui t accourir vers le Roy Louys, André Battory, pour l’aduer-
tir que les Turcs auoient tourné le dos , mais qu’il falloit en diligence feeourir leurs gens,
ce qu’ils firent autant qu’vn homme-d’armes peut s’auancer : mais comme ils furent defia’

allez proches des autres , les canonniers Turcs qui n’épioient que quelque occalion pour
faire vn bon effet , pointerent leurs pieces fi à propos contre ce bataillon , qu’ils n’en fi-
rent pas vn etit efchec , fi que ceux de l’aile droite commencerent à branler , 8c quel-
ques-vus me mes a prendre la fuite : cela n’apporta pas peu de trouble à la bataille,fi que
chacun ayant confondu [on ordre par l’efpouuante des boulets qui leur (rifloient de tou-
tes parts aux oreilles , on ne vid plus le Roy en fou rang. Les vns difent qu’il fut enleué
de ce danger par ceux qui efioient derriere luy a les autres , ce qui efi plus croyable , com- I

DËl-eïfçsppî- me il auoit le cœur grand , 8c qu’il voyoit l’eûonnement des Gens, pour les rafleurer, qu’il

3:32:33: penetr-a tous les rangs,& vint au front de la bataille combattre contre fes ennemis:toutes-
y fois Broderic ne l’oie aficurer , il dit feulement que ceux qui elloient aux collez de Sa

Majeilé ne parurent plus en leur place , comme l’Archeuefque de Strigonie 8c quelques
autres,qu’il excufe tous : mais fi y a.il grande apparence que l’épouuante 8: non la malice
leur fit beauCOup oublier de leur deuoir.

O a la bataille n’efioit plus dans cette plaine où elle auoit premierement commencé,
ains vis à vis de l’artillerie des Turcs , de laquelle ils n’efioient gueres éloignez,tellement

labium: que les Hongrois , tant parla frayeur qu’ils auoient d’icelle , que.pour la fumée qui les
(im:: de a- offufquort,furent pour la plus grande part Contraints de defcendre en vne vallée,laquelle
muon. citoit joi nante à ce marais dont nous auons parlé cy-deifus : toutesfois les autres ui

efioient or le haut , ne lailïerent pas de combattre 8; de foufienir long-temps l’effort des
Turcs deuant-la bouche du canon. Et Ceux meimes qui s’elloient retirez en cette vallée,
ellans retournez au combat,refiilerent encores quelque tempszmais voyans qu’il n’y auoit
plus de moyen de fupporter la violence de l’artillerie , ny l’efpoilTeur de la fumée qui leur
donnoit dans les yeux 8c les quo uoit , ils commencerent à tourner le dos , citant dcfia
Vne partie de l’armée en fuite , talchans de repaller par le meime chemin , ou il n’y-auoit
qu’vne heure ou enuiron qu’ils auoient pourfuiuy leurs ennemis comme vainqueurs ti-

lt camp des tans droit deuers leur camp , mais il n’y afoit plus que les vefiiges,les Turcs l’ayans ac-
gozgîï’lùc’ cage 8c rafé des le commencement du combat. Les Turcs voyans les Hongro’ q: fuite ,

mât: t fi s’arreflerent vn peu , le delfians de quelque flratagê me. , 8: mefmes ne mentis grande
pourfuite,apres qu’ils eurent reconneu qu’il n’y auoit point d’artifice , tant à caqfe de

la nuiâ que des grandes pluyes qui commencerent incontinent apres le Soleilcouché,
qui en fauuerent plufieurs , 8c fut ent caufi que le mail acre des Hongrois n’en fut pas fi

rand , mais en recompenie plufieurs furent engloutis dans le marais , ne (cadrans point
fis addrelles , 8e ne voyans pas à le conduire. Le Roy meime s’y noya 8c fufl’bqua , par

LeRoyrurl’o- la fange 8.: la bouë , dans vne grande roüere ou fente de terre au dellous de Mohacz , à vne
gays" demielieuë d’vn petit village nommé Czelie , cét endroit efiant plus couuert d’eau que
’ ’ de coufiume par le débordement du Danube , où fou corps fut trouué auecques on

Cheua] , citant armé comme il citoit à la barra? Ce fur vne perte ineflimable pourla
Hongrie: car fa beauté ,fon efprit ,fa fagelïe , debonnaireté 8c fou grand courage pro-
mettoient de luy vn protecteur de la patrie , 8e que la Hongrie pourroit recouurer fou .
premier honneur fous la conduire de ce Prince , s’il eufl pleu à D I E v de prolongerles

Son éloge a: iours , 8c luy donner vn bon confeil. Il citoit Roy de Boëme aufli bien que de Hongrie ,
EË’ËÏË’ fils d’Vladiflaus la gelion,& nepueu de Cafimir Roy de Polongne, fa mere s’appelloit An-

te: Pirate. ne de la maifon de Candale ’, plufieurs chofes fe racontent de ce Prince dignes d’efire re-
marquées. Car on tient qu’il nafquit n’ayant le corps couuert d’aucune peau , qu’ilrecou-
ura toutesfois par l’ayde des Medecins , l’art fuppleant au deffaut de la nature , comme
fi cela eufi prefi ure que ce feroit vu Roy dcfpoüillé. Et comme la fuperiiition s’attache à
la moindre choâ’, , principalement quand elle a vne fois rencontré quelque fuccez de ce
qu’elle s’eftimaginée . Quelques-vns ont dit qu’ainfi qu’on le vouloit baptifer , le pere l’a-

uoit voulu nommer Iules , mais que la mere , qui efloit françoife fit tant qu’on le nomma
Louys, 8c que cela elioit V11 mauuais prefage,dautant qu’il n’y auoit eu qu’vn Roy en Hon-
grie de ce nom la qui n’auoit point eu d’enfans mafles , comme fi le nom de Louys elloit

Vu nom de malediétion. -"’ ’ LEONCLAVIVS
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I. E 0 N C L A v I V s en fes Pandeétes fur l’Hifioire des Turc: , récite aulli anoirapris 153 54

de fort bonne part que ce ieune Prince difnant vn iour àBude , lesportes de la maifon m4555;
Royale elians fermées ( ayant tant qu’il aregne’ vefcu d’vne vie alTeaImiferable , 8: eflé puai: fa
tenu en mefpris des plus Grands du Royaume, adioufle Leonclauius : ) vncertain fantof- m°”°-.
me en formerd’homme ,laid de vifage ,L ayant les jambes torruës , 8: tout clochant vint
heurte-r à la porte, criant à haute voix qu’il vouloir parler au Roy, pour lu dire chofes qui
concernoient fou falutôt celuy du Royaume : ce qu’ayant cité mefpri édu commence-
ment , comme on a de couliume de faire aux cours des Princes , il s’écria encores plus
fort , 8c d’vne voix plus horrible , demanda derechef qu’on le fifientendreau Roy , ce qui
fut caufe que fon importunité en émeufl quelques-vns à demander ce qu’il vouloit; mais
luy fit refponfe que c’ei’toit vn fecret qu’il ne pouuoir declarer à autre qu’au Roy. Ce que.

tant rapporté à fa Majefié, il y enuoya vn des plus apparens de ceux qui efioient lors pre:
de fa perlonne , 8: le plus richement veilu , luy commandant de feindre dire le Roy. Cera
tuy-cy fe 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’auo’t point voulu l’ouyr , il periroit en bref. Celadir ,il s’éuanoüifl de de- ’

nant les yeux dût chacun , au grand efionnement des afiifians , 8: d’autant plus remar-
quable , que l’elfeâ s’en cit enfuiuy fi pitoyable a: fi tragique , c’efi ce que i’ay creu ne de-

uoir point palier fous filence , puis qu’il venoit fi à propos. Nombre a"
M A I s pour reuenir au fuccez de cette bataille ,tous les plus Grands du Royaume de. mon, en m,

meurerent fur la place , vn Archeuefque, cinq Euefques , quinze ou vingt des principaux u bannît:
Barons ,de ceux qui tenoient des premiers rangs au pays, tant nobles qu’autres , treize ou
quatorze , 8: plus de cinq cens autres des plus illufires apres ceux-cy : 8: ce qui ne fe verra
gueres ailleurs , comme ils eftoient trois chefs en cette armée , à fgauoirle Roy Louys,
Paul To ” rée Archeuefque de Coloifenfe , St Georges de Zapoli Comte de Sepufe s
toutesfois demeurerenr tous trois fur la place z Tomorée ayant efié tué à l’auant-gara
de , combattant ,comme on dit vaillamment , mais trop temerairement: Somme qu’il ne
demeura de tous leurs Capitaines , que Hannibal Cyprien, 033m aux gens de pied qui
rifloient de douze à treize mille , il n’en refla que trois à quatre mille , le refie ayant eflé
taillé en piece’s partie durant le combat , partie par l’artillerie , 8: Vne partie auffi à la fuite .
8c noyée dans les maraits. Le lendemain de la bataille,.dit Broderie Solyman fit trancher f?"
l’a telle à quinze cens Hongrois qui auoient efie’ pris,entre lefquels ily en auoit des princi- [nage rang
paux de la Nobleffe , quelle il demeura fort peu, de ceux qui efioient en cette batail- froide
e pour en aller dire de uuelles à la maifon.Toute l’artillerie,tant celle qui citoit encon-

re fur l’eau , que celle K citoit au champ de bataille ,7 le tout fe montant bien à quatre-
vingts pieces , vint en la puilfance des Turcs , qui firent vu tres-grand a: riche butin en
cette bataille,qui fut donnée.le a 9. d’Aoufi,le iour qu’on fait folcmnité de la Decollatiô
de S. lean Baptil’te , 8c non le iour de fa Natiuité qui cil: au mois de Iuin , 8c comme quel-
ques-vns ont penfé , l’an de nollre falut x 5 a 6. 8c de l’Egire 9 3 a. . . Grand du,

S O L Y M A N ayant ainli gafgné vne fi glorieufe viaoire auecques fort peu de perte des ge des Turc:
fiens , iltut libre aux Turcs de aire le degaft par toute la contrée voiline , ce qu’ils firent a www
auec tant de cruauté , qu’ils ne pardonnerent à ferre , ny aage,ny Religion , qu’ils ne fif.

fent reflentir à tout ce panure pays , la hayne inuetere’e qu’ils leur portoient delon uc-
main : fi que les femmes pour éditer la fureur a: la rage d’vn fi cruelennemy,de peur d’é-
tre déconnertes par les cris de leurs petits enfans , les enterroient tous vifs dansla terre,
ces pauures petites creatures mourans ainli eflouEées faute d’air , autre barbarie , qui
paire encore les bornes de toute cruauté. Mais les Turcs ne fe foucians pas beaucou
de ces chofes , ne biffoient pas de continuer à mettre tout à feu 8: à fang par ou ils paf:
foient , ayans couru iufqu’au lac de Balator , où en pafiant ils mirentle feu a la ville de
cinq Eglifes , laquelle fut touteembrafée, 8: n’y eut que le Chafleau 8L le beau Temple
d’icelle referuez. Quant à Solyman il citoit demeuré au lieu mefme que s’efioit don,-
né le co rhat , où ayant fejourné quel ues iours , il ramaffa toutes fes compagnies , qui Solyman!
efioientt comme vous auez entendu , difperfées deçà 8: delà , 8: s’achemina vers la ville au?" à
de Bude : où ilarriua en fix ou fept logis , fuiuant toufiours la riue du Danube,fans trou-, ’
uer aucune refiflance’par le chemin , faifant mettre le feu par toutes les villes 8c villages
ou il pali oit, encores que le Vaiuode 8L les Tranfliluains fuirent pres de Zighet , le Comte
Chriftophle a Zagabrie,& les Boëmiens Vne partie pres deIauarin,& l’autre pres d’Albe- bihïffiï”

Regale: mais qu’euffent-ils fait en fi petit nombre contre vu fi puilfant vainqueur? Eflant ucnrurer de
dôcques arriué à Bude,qu’il trouua abandonnée de toute garnifon,il la prit,la pilla 8: y fit çf”:"W

mettre le feu , ne demeurant exempt de c6: embrafement que le Chafleau , les efcuries du n ’
(La üi 7’



                                                                     

46 2 - Hifioire des Turcs;
13 2 6. Roy, 8c la mai fon desbelles (aunages :là fut aulIi ruinée cette excellente Bibliothèque de

W-N- toutes fortes de liures , que le grand Matthias , autant amateur des lettres que des armes,
y auoit amalïée. Soly man fit prendre aulli au Chafieau trois grandes fiatuës de bronze,
que ce grand Roy auoit fait faire d’vn merueilleux artifice 8c beauté , l’vne reprefentant
f pollon l’autre Diane , a: la troifiefme Hercules: mais l’Empereur Turc les fit mettre en

l’Hippodrome de Conflantinople ,dit Paul loue. ’ ,
Sol-yang CEPENDANT que Solyman elioit deuant Bude , ( car apres auoit Veu le Challeau ,il

meugla Ê"- fe retira en [on camp , felon la couftume des Seigneurs Othomans , qui ont plus de cun-
mfyfl’à d? fiance en la force des hommes que de leurs murailles) on luy apporta les portraié’cs du
(rumine. Roy Louys 8: de la Royne Marie, lefquels voyant fi jeunes, il cuit pitié de leur fortune,ôc

blafma extremement tous fes Confeillers qui l’auoient fait precipiter en icelle , alleux-an:
par ferment qu’il n’efioit point venu pour luy ofier le Roy aume,mais pour vapÎger les liens
des injures qu’ils auoient receuës des Hongrois: (comme fi les Hongrois eu cm: cité les
premiers aggrelfeurs , 8: files maux que les Turcs auoient peu receuoir d’eux , n’efloient

son infime, pas pour fe deffendre des out-rages que ceux-cy leur vouloient faire : ) mais il parloit en
fur les Euef- vainqueur de à des vaincus , qui n’auoientgarde de le contredire. Toutesfois on dit qu’il
figfênî°iàé regretta la mort de ce ieune Roy : car il di oit qu’il l’euü remis dans fou Royaume paters

ce uôy. nel fous quelques conditions d’vn honneRe tribut. On luy prefenta aulïi les telles de fept
. . Euefques qui efioient morts au combat , entre lefquels il blafma fort Ladiflas Salcaue

Archeuefque de Strigonie pour fon au arice,n’ay ant point fecouru fou Roy ny foy-meime,
quoy Tom, veules grandsthrefors qu’onluy auoit trouuez chez luy , 8c celle de Tomorée pour fa
üînïzmh grandeimprudence , le mauuais confeil qu’il auoit donné à fou Roy z mais il ne fçauoit

’ pas que ce qui l’auoit le plus porté à s’expofer ainli precipitément au combat,n’elioit que
la grande crainte qu’il auoit de l’arriuée du Vaiuode , 8c qu’il full: contraint de luy obeïr,
de ainli vouloit à quelque prix que ce fait, faire quelque grand exploiét , afi u’on cuit
aptes toute croyance en luy , c’efl ce qui le faifoir tant baller : car encoresü’au com.
inencement il eut refufé cette charge , toutesfois à force de commander , il auoit pris tel ’
goull au commandement , u’il luy fafchoit de démordre : quant à celle de Pierre Perren
Euefquede Varadin , il la loüa , pourauoir tres-bien confeillé lon Roy,

1, gomma: A P R E s celail enuoya fes trouppes faire vn autre rauage en la Hongrie citerieure , ou
de Strigonî: ils mirent à feu 8: à fang tout ce qu’ils rencontrerent entre le Danube a: le lac de Balata:
;’:’1’.::"C"f°i. iufques a Iauarin , 8c toutesfois la forterefl’e de Strigonie qui auoit cllé delailf ée par An-

ninea «in. dré Orbanes , fut conferuée par ’vn homme de baffe conditio miné Matthieu Nath,
:3163: en qui s’y citoit retiré auecques quelques peu d’hommes. Ce fut t Orbanes , qu’on dit
* P "’ auoir arreflé les meubles que faifoit tranf orter la Royne M e au delà du Danube,

quand elle eut entendu les nouuellesde la effaiéte , ne fçachant rien encores de la mort
de fou mary ,8: les foldats duquel, qu’on appelle vul airement Houfarts ou cheuaux le- l
gers , auoient fait quelque violence à l’honneur des iles de la Royne; 8: mefmes qu’ils

V" auoient pris leurs patins 8c les auoient mis à leurs pieds out dancer auecrq’ues iceux , tant
mn’éfëjr’d cette nation eftoit lors venuêà vn debordement exce If , qu’ils ne lai oient point de
les payfamà commettre de fi mefchans a&es , 8: de bouffonner en vn temps (i déplorable. La forte-
1°3 Religieux relie de Villegard , en la uelle efloittoufiours gardée la couronne Royale, furaulli fau-

uée parles payfans de par es Religieux , eilanr abandonnée de gens de guerre , tant l’éà
Les Tom pouuente auoit faifi vn chacun à l’arriuée des Turcs à Bude. Mais cecy eli encores bien

managea". plus remarquable , comment ils n’alliegerent pas vne de ces forterelf es , ny celle de Tata,
fgfeeâïîscdtcor- Commar, 8: Albe-Regale , qui leur coulierent tant par aptes , veu qu’alors ayans vne
mugi-c. telle purifance , 8: tout le monde ellantfi épouuente que tout demeurort deferr fansdcf-

fente,il.leur eiioit fies-ailé de les forcer , 8: toutesfoisils ne s’arrellerent qu’à ramager
le Royaume , ne le foucians aucunement d’allieger les places fortes , qui fait allez paroi-
lire que toute cette guerre fe conduifoit par vn autre efprit que celuy de Solyman , 8:
quele grand DIEV , qui auoit fait fentir aux Hongrois la rigueur de faiullice pourle
chafiimenr de leurs crimes , les vouloit encores attendre à quelque penitence , leur
donnant ces fortes places pour vn rcfpit , de pour vn moyen de recouurer ce qu’ils
auoientgperdu , s’ils vouloient aulli changer de vie , de retournera luy de tout leur

cœur. .flemme du LES Turcs doncques rauagercnt cette panure Prouince au long 8: au large commeil
Hongrois 5 leur plût , fans trouueraucun qui les en empefchafl , qu’à Maroth prés de Strigonie. Ce
"hmm. lieu efloit vu beau de plaifant fqour appartenantâ l ’Archeuefq ne de Strigonie , fitué au

milieu des forefls , que ceux du pays appellent Viertelîes, defquelles il cil toutenuiranè
né. En ce lieu la selloient retirez plufieurs milliers de Hongrois auecques leurs femmes

æ .



                                                                     

solyman Il. Liure quatorziefme. ’46 3
8c leurs enfans , fe 6ans fur les défiroiéts 8c paffages ferrez , 8c outre ce ils auoient fait 15.26.
vne enceinte de chariots, qui rendoit ce lieu la tres-fort 8c impenetrable, aulli les Turcs y --"*-e
firent fort mal leurs affaires deux ou trois fois qu’ils vinrent aux mains auecques eux:
mais y ayans fait amener de l’artillerie , ils eurent bien-toit brifé tous ces chariots : f1 bien

ne toutes les dcfences de ces panures gens renuerfées par terre , les Turcs mirent tout .
au fil de l’efpée ,excepté vn bien petit nombre qui en échappa , pour rapporter aux leurs
ces trilles nouuelles ,qu’il auoit cité ma il acré là vingt-cinq mille perfonnes de tous aages Grand "un
&de tout fexe. Si bien que le Chancelier Broderie dit qu’il ofe bien affermer quefi on manu.
veut compter ceux quiont cité tuez en combattant , ou nialfacrez par la campagne , a:

- dans les villes 84 villages , ou retenus prifonniers 8: amenez en captiuité , que le nombre
n’en eli pas moindre que de deux cens mille. fi

S O L Y M. A N fit aptes faire vn pont fur le Danube, qui s’eflendoitiufques à Poil, 8: le
quatorziefme iour aptes qu’il fut arriué à Bude , il paffa en l’autre partie de la Hongrie ,
où il fit vn pareil degafi qu’il auoit fait de Faut-recollé : (i que cette inondation apporta
vne telle terreur aux Prouinces circonuoifines que chacun trembloit de peut , mefmes à
Vienne : aufli firent-ils vn tres-g rand butin en toutes ces contrées , emmenans vne mer-
ueilleufe quantité d’armes en ca priuité. Le qu’ayans fait , l’hy uer approchant defia , ioint

quelques nouuelles qui citoient venues des remuémens qui fe faifoient en la Natalie ,
Solyman laiffant Bude 8c la forterelfe mefme fans aucune garnifon , enleuant feulement
d’icellc cefqu’il y trouua de plus exquis , comme les trois fiatu’e’s que nous auons dictes
cy-defl’ us , deux fort grandes colonnes de bronze , auquues quelques grolf es pictes d’an. Solyman ré-
tillerie , qui auoient efié autresfois au Roy de la Badine , fit porter le tout à Conflanrinoo à (135-
ple ’, ou il s’en retourna triomphantde tant d’heureux fucccz , 8c d’vne fi glorieufe viétoi- no? à
te 5 il s’arrefia toutesfois quel ne temps a Andrinople : ayant plus fait d’execution en
quatre ou cinq mois l, que ronfles anceftres n’auoient fait en l’efpace de plus de cent an-
nées, tantrle bon-heur accompagnoit ce Prince , que quelque entreprife qu’il fit, tout lu
reüflifl" oit lors comme à fouirait. Éliane donc de retour , il s’informa vn peu plus particu- Êï’fm”

lierement des troubles de la petite Afie: 8: voicy comme il en alloit. XXL
E N la Galarie , que les Turcs appellent Gielas-il. , ou Selas-ily au lieu oùefloît jadis

Angory ou Ancyre ,que les anciens appelloient Selufiîe , lequel nom lesTurcs ont reteo gamine" r.
nu , 8c ont fait leur Selasoily , comme li on difoit region de Selas. En cette contrée il y Radis P"-
auoit plufieurs Religieux Mahometans , que les Turcs à caufede leur multitude , appel- Ë’C’îfgàzm

leur Deruiflar , comprenans fous ce nom toutes les efpeces de ces charlatans : toutesfois -
il y en a qui particulieremeut s’appellent Deruis , qui ne portentiamais de poil ,v ny en la
tette ,ny ailleurs , 8c fe Retrillent les tempes 8c le front auecques vn fer chaud,ayansdeux
peaux de befies , l’vne deuant , l’autre derriere, a: le relie du corps nud. .Or entre ces
Deruiflar , ily en a qu’ils appellent Calender , d’vne autre feCte que ces Demis , ceux-cy
faifans particulierement profelfion de continence , ô: de crainte qu’ils ne rampent leur
voeu,ils fe percentla peau du membre viril , &y palfent vn gros anneau de fer , ayans.
vne petite tunique écourtée fans manches , 8L le relie du-corps oud , les reprefenta-
tiens s’en pourront voir cy-apres aux defcriptions que nous auons faites fur leurs fi-

ures. ’ . .« . .g Dv nombre de ces Calenders efloit vn Zelebis , c’en adirevn Noble , qui’eûoit def. MM "a;
cendu de la race de Chaz Beétaz ,’ ou Chaz Hallen ., enuiron l’an mil trois cens trente. nier infini,-
cinq , du temps d’Orchan Il. Empereur des Turcs , qui efloit en fa religion difciple ô: ËËLÏÊEË” ’

feâateur d’Edebal, celuy qui auoit cité le premier infiituteur de toutes ces deuotionsMa- qui. i
hometaness, 8c qui auoit autresfois prophetifé l’Empire à Othoman a: à fes fuccelfeurs.
(lutant à ce ChazBeé’taz , il auoit cité tenu en fou temps pour vnhomme de fort fainâe sa! fig?
vie ,de forte que fes defcendans furent toufiours tenus depuis en honneur. Il auoit cité karmans"
aulli le premierquiauoit porté la coiffeure blanche , que les Turcs appellent zercola , 8c mu!"
l’auoit fort recommandé aux gens de guerre , c’ell pourquoy les Ianilfaires la prirent des 153;," a,
puis : comme fi par cét ornement de telle ils participoient à la picté 8e fainéteté preten- la letton.

duë de cettuy-cy. v » - . .0 R ce Calender Zelebis ,de qui maintenant nous faifons mention , s’appuyant fur la
maniere de vie , 8c fur la reputation de fes anceflres ,comme il citoit fort remuanr,com- le’ëmm

. . . . d’ c xmença de gagner tous ceux de fa faire , qui n encrent pas en peut nombre en ces quara deînzjeb’f’:
tiers.là , tant des Deruis que des Calenders , à: à faire plufieurs menées z fi bien qu’ils le en la peut!
rendirent fi forts qu’ils deflirent quelques Sanjacs 8c Gouuerneurs des Prouinces , qui fe :2
Vouloient oppofer à cette fedition, leurs affaires profperans de forte, que toute la Natolie
panchoit dcfia à vne reuolte generale , non fans vn notable peril aux affaires des Dimani:

’ tu iiii
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464 "Hiltoire desTurcs.
15 a 5. des , fi on n’y remediait promptement : ceux-cy gagnans les peuples , les vns parla faire,

Fr- les autres fous l’apparence de fainé’reté. p

l faim (on. . a a a a .tre le cale... CE qu’ellant rapporté a Soly man,â lon retour de Hongrienl depefchaëmconnnentlli-
ilen braim’Bafl’a,(duquel le nom fera d’orefnauant tres-celebre , 8: luy entor s de plusgrandc

aurhorité par tout cét Empire , fxqu’il égaloit à peu res celle du Sultan) auecqutsvnc
purifiante armée pour venir a bout de ces feditieux , lquuels ne perdans point cœur pour
’arriuée ,d’vne telle puilTance , efperoient que f1 le fort des armes les pouuoit tant fauori-

fer que d’auoir quelque aduanra ge fur le Balla , que la petite Afie fléchiroit incontinent
fous leur domination: de vray ils n’elloient pas en petit nombre , mais peu experimcntrz
à la guerre , a; gens pour la meilleure partie plus propres à mediter dans l’Alcoran , qu’à
conduire vne armée: toutesfois leur vie auliere qui les auoit accoullumez de longue-main
à loulfrh’ toutes fortes de mefaifes , conjointe à leur ambition , les faifoit plus hardiment

4 expofer au danger fans aucune crainte t aulfi prefenterent-ils la bataille à Hibraim , en la-
quelle ils combattirent plus de courage que d’artifice militaire , 81 le maintinrentalltz
remuai: ba- long-temps fans-s’ébranler , 8: fans qu’on peull: remarquer qui auroit l’aduanrage. Mais
54me- Hibraim ne pouuant fouifrir fans impatience que ces Moynes refillalfent li long-temps.

contre vne armée defia viétorieufe en tant d’endroits ,alloit tout en colere parmy lesbi-
taillons ,difant:

Proposd’Hl- Hi quoy l compagnons , la victoire que vos» mg. obtenu? n’ayant finies Hongrois,th
’ÏJi’Æsm’ inuincibles ,n-elle tellement roulé 420: courage: ,qu’ilfaill: maintenant qu’a-n cbetif Calculer

. tafia aux [affilâtes à on [ont maintenant les vaillant fildnts qui ont monté [atlas murailler drille
d’5 a a qm’ onffait puff" dufil de l’efpr’e la meilleure partie de la N ou? de Hongrie , en laplaiul:

Mobnæ? En pas faire on tort tout infigncà coffre reputation , qu” faille apr" tu: de alliaires,
que ces lypocritfl combattent maintenant du pair auecques vous 2 ne fiantærvous pas querejottlufr-
dirimas , cierge»: rnmnfltæ, defaux Prophetes , (9* du tout indignes dtln Religion dont ilsfontpo-
ftjs’ion 2:: que] tient-il doncques que vous ne narthex, contr’enx , auecques la fureur dont flmth
«confirmé defaire trembler les plus courageux 2 que n’cnfonceæ-vous cette multitude ê Pfifiæflm

qu’upm que vous nurtæ millier: picon les premiers rangs , vous nouuieænucune "fillasse? crispe
wons rangez, le; deuant vous , f ont les plus mutins, qui ne combattent que de dtfejpoirgont le raflant.

nmr le dos incontinent que vous aurcæt’cnrtê ceux-C). - -
lesTurcs vî- Là-delfus prenant vne enfeigne , il la ietta à l’endroit où il voyoit le plus de refilant?
www” fi qu’alors vn chacun fe mettant en deuoit de la recouurer , 8; les autres ne pouuanslou-

un, la tenir cette recharge ,tout commença à s’ébranler, 8c les TurCS pourfuiuans leur pointe,
chefs occis leur firent enfin tourner le dos , où il fe fit vn grand mali acre : le chef entr’autres (lei: r-
ail?” lm dition y demeura. Toutesfois Verantian dit qu’il fut pris vif par Hibraim , qui W 19m

” le lit mourir : tel fut le fuccez de cette émotion , prefque aulIi-tolt finie que commencée;

cequi aduint en l’an de falot 1 5 2 7. Ç
CE trouble de la Natalie ainli appaifé , Solyman ne demeura pas pour cela en paix 19’

les Hongrois luy tailloient allez de befongne , non qu’ils entreprifi’cm contgcluy ;car s
n’elioient pas pouffez d’vn f1 bon efprit,mais comme s’ils enflent elle marris que les Turcs
enlient laillé quelque chofe de relie , ils s’efforçoient de ruiner eux-mefmes leur prOPïe
patrie par leurs dillentions, 8c Voicy comment. A pres que Solyman fg fut retiré , rotules
plus grands Seigneurs des Hongrors qui citoient reliez de la bataille de MohaCZ, allé
auoit fait apporter le corps du Roy Louys à Albe-Regalc , a; qu’on en macs fimcrâl’

levaiuorle les atcouftumc’es à Vn fi grand Roy , y publierent vne Diette , a; le confeil des gel! ’ -
d’armes appellé ,qu’ilsnomment Rhacos , par l’authorité 85 difpolition duquel le ROY, c
Roy par les doit eflire, ils nommerent lean Zapoly Comte de Scepufe ,8: Vaiuode de Tranllîllfâmi,»
îlgg’gr’c’c’sdé’ qui fut éleu Roy du confentement de tous les Efiats , 8: couronné auecquesl’anuennc

octal c. Couronne d’or par l’Archeuefque de Strigonie. Mais comme il departilloit encores les
charges de fan Royaume , 8c qu’il s’efforçait de reflablir les grands degalls que les Turc?
y auoient fait , Ferdinand Roy de Boheme , frerede l’Empereur Charles le QIint à (lm
pretendoit la Couronne de Hongrie luy appartenir,ayant efpoufé Anne lœur du Roy il”

I H l fana , pou Il é à cela par quelques Seigneurs Hongrois, qui s’efiimoient. plus nobles,
bÏÂdCÎËCÎ” aulfi dignes de la Couronne que le Vaiuode , leua vne grande armée 8: entra dans la HOÜ’

vns (me grie , lors que. le Roy lean efloit encor fi faible , a; reduit en une extremité de toutes
l’sm’?’ chofes , qu’il luy eüoit impollible de s’oppofer à fan ennemy ,cela le fit quitter Bude

palier à Pellh, auec ce qu’il pouuoitauoir de gens quant 8c luy , qu’il exhortoitdefï.e c
in" aban- point abandonner en cette trauerfe de fortune-s. 8: de la fuyans toufiours , pair: la "que
g’p’ü’iluadîi de Thylfa, jadis Tibifeque , 8: s’alla loger au chafieau Tocray , où enfin citant pourfiuul’

’ l " par les gens de Ferdinand , ils luy liurerent vne grande bataille pres de la riuiere de 3
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Chyll’e , en laquelle il fut déconfit 8: fes gens mis en route , li qu’il fut contraint de fortir
de la Honorie , ô: le retirer en Pologne ,enla maifon d’vn grand Seigneur du pays nom- fuit"! Polos
me Hierolpme Lasko ou Lasky , fort riche 8c bien fuiuy , lequelayant pitié de la fortune 5"”
d’vn (i grand Seigneur ,lu lit tous les bons traitemens dontil le peult aduifer.

OR» ce: homme efloit ’vn grandiugement,8c qui auoit manie de grandes affaires,tant
à la guerre , que pour le gouuernement d’vn Royaume , 8c s’ellzant du tout affectionne au
Roy Iean,il vid bien qu’il y auoit fort peu d’efperance de rentrer dans [on Royaume par l
le moyen de les fubjeé’ts qui efians las de la guerre , fléchiroient toufiours fous celuy qui le
rendroit le mainte de la campagne. C’en ourquoy mettant toute Religion à part , a: confeil a
élargilïant la confcience pour faire regner on amy ,il luy confeilla d’audit recours à So- Lasky mais,
lyman , duquel il le faifoit fort de tirer toute forte d’amiante pour le remettre en (on fic" à:
Royaume, en luy payant quelque petit tribut , et qu’il s’olfroit luyamefme à porter cette Égérie,
parole. Le Roy lean accepta fort volontiers cette olfre,& felon qu’il l’auoit propofé , luy
en bailla la commiliion , lequel s’achemina incontinent à Conflantinople fort bien ac-
compagné , où citant il commença à faire les pratiques 8c gagner les principaux Balfats
par pre ens z entre lefquels Hibraim 8: Luffefy auoient plus d’authorité , de puill’ance de
de credit: &dautant qu’il parloit fort familierement le langage Turquefque, cela fut Sa «mm
’caufe de luy faire encores dauantage acquerir la bien-veillance des principaux Seigneurs, mm, a"
ayant mefme corrompu leurs femmes par les richelfes de fes prefens,remonfirant l’injure Balla!!-
notable que les Hongrois faifoient à Iean,qu’ils auoient folemnellement éleu,& auquues
le confentement de tous les afliflans , 8: neantmoins par la melchanceté de quelques-vns
ils s’elioient reuoltez fans aucun fujet , pour appeller au Royaume vn qui auoit touliuurs
elle leur ennemy , 8; la diuifion duquel auoit elle caufe de grandes ruines au Royaume
de Hongrie. Difoit dauantage , qu’il citoit bien plus feant à Sa Hauteffe d’auoir vn Roy
pour vaffal , que de fouflrir vn lien ennemy pofieder vu fibeau 8: li florilfant Royaume:
qu’vn honnefle tribut que le Roy lean rendroit à Sa Majefié, feroit caufe de preferuer tout
le pays qui s’en alloit en ruine par les dilTentions ciuiles , qu’il efioit plus à propos de le
conferuer pour luy , que de le lailTer diliiper par la mefChanceté de quelqueswns de la.
Prouince , 8c qu’outre tout cecy , il feroit vn acte de magnanime Empereur , prenant le

party dal: lullice , uis que le Roy auoit du fi legitimement eleu. .
C E s raifons alliez plaufibles d’elles-mefmes , et fortifiées d’abondant par les Baifats,

aufquels les prefens de Lasry auoient deflié la langue,pour faire entendre à leur Seigneur coursa kan;
ce qui efloit le plus à l’aduantage du Roy lean , il accorda à lon Ambaifadeur de luy en-
uoyer vn fecours fuflifant pour le remettre en polfeflion de fon R aume, aux conditions
propofées 5 car il voyoit aufli qu’en ce faifant le pays venoit en a puiffance fans grande
peine,veu l’intelligence que cettuy.cy luy donneroit dans la Prouince,& mefme fous apu
parence de Iuflice , encore qu’il n’eufi pas lailTé fans luy de fe l’approprier 8; d’y faire en.

cote prefque plus de mal : car il eufl tout mis à feu 8: à fang,comme il auoit fait à l’autre i333"
Voyage : mais,comme nous auons dit ailleurs , que l’Empire Turc cit l’image du Romain, des Romains
aulli cherchent-ils toufiôurs quelque pretexte pour s’emparer d’vne Prouince , 8: n’en am?” t
polfedent gueres qu’ils n’ayent efié appellez parles plus apparens , lefquels volontaire. mm: un
ment leur ont toufiours payé tribut , ou donné quelques places , parle 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.

CEPENDANT Ferdinand ayant quel ne doute queIean chercheroit du fecours chez Ferdinand
l’Eliranger , y enuoya aulli fan Ainbalfadeur lean Oberfdanch , pour renouueller les al. inuîygâ’
liances que les Seigneurs Othomans auoient autresfois faites auec Vladiflaus 8:: Louys se: au?
Boys de Hongrie , 8: de laquellejouylfoit pour lorsSigifmond Roy de Pologne: mais mm
comme cettuy-cy cuit elle prefente’ à Solyinan,& qu’il cuit expofé la caufe de (on arriuée,
il connût bien à fon vifage aufiere , 8: à la refponfe qu’on luy fit, qu’il auoit elle preuenu: »
car on luy fit dire que le grand Seigneur ne pouuoir en aucune façon receuoir en amitié . l .f
ceux qui’auoient cité par le palle li grands ennemis de fa maifon , a; defquels les liens
auoient receu tant d’outrages 5 ce qui le touchoit le plus , c’eltoit de voir qu’il s’efloit
emparé tyranniquement du Royaume , 8e en auoit chalfé le legitime Roy , duquelil n’a-
unit point entendu le droiôt que depuis la bataille qu’il luy auoit liurée; mais qu’à prefent .
il en auoit elle fuflîfammentinformé par le rapport de perfonnes notables: de forte que
la Iullice le contraignoit de le remettre en la joüy (lance de ce qui luy appartenoit , puis * Q
pu’il imploroit [on fecours , declarant pour cette caufe Ferdinand du tout indigne de
on amitié , a: au lieu de la paix , luy fifidenoncer publiquementla guerre , faifant com-

mandement à fan Ambalfadeur de fortir promptement de Confiantinople , ce qu’il fit,

15:8.

h..-.-



                                                                     

. qu’en fit faire

46 6 . Hiiioire des Turcs;
t s, 2 9. 8: le retira à Vienne, ou il lit entendre au Confeil de fou Maiflre , l’ilTuë de (on Amballi,

--- -- de ; mais les Confeillets ne luy adjoullans point de foy , l’enuoyetent à leur Maifire, U1
fait: pour lors à la Diette de Spire , lequel s’eftonna fort d’auoir vu fi paillant enuemylur

es ras.
xxu. CEPENDANT Solyman faifoit preparet toutes chofes pour fa troiliefmeexpedition
TrollËelme en Hongrie,fi bien que le dixiefmeiour d’Auril il partit de Conflantinople auecqucsvne

:ZPÇSI’;:::n tres-puilfante armée , 8c arriua en quinze iours à Belgrade,où le Roy lean,que les Turcs
en rhum. appellent le Ban de Erdel ou Ardel, c’elt a dire Vaiuode,ou Lieutenant general en Turf-

filuanie , le vint trouuer accompagné de toute la Noblelfe de Hongrie qu’il pût amener
le N°7 le" quant 8c foy , 8: fe faire reconnoillre à luy Comme (on lubjee’t attributaire : àcettbord
LÏËSL’Ê’QÏ il luy nionllra vn vifage tout plein de Majcilé , fans s’émouuoir de toutes les reuerence:

l’yman. que l’autre luy faifoit : luy ellendant fa main droite , laquelle il baifa en ligne d’amitié,

toutesfois il luy fit aptes beaucoup de demonflrations de bien-veillance,l’alleurantêtre.
conquerir à force d’armes tout ce qui luy auoit elle injullement vfurpé, 8: puis de luyrc-
mettre le tout liberalement apres entre les mains : de la il s’en alla vifiter Hibraim Balla,

Ce qui 1., l’amitié duquel luy citoit acquife par les artifices de LasKy,mais encores trouuæilmoytn
facilita le , d’attirer de lon party Louys Gritty ,qui efioit fils d’André Gritty , pour lorsDuc cht.
mat". nife , qui gouuernoit fi paifiblement ce Balla , qu’il fembloit qu’ils ne fuirent qu’Vucœtr

a: qu’v ne ame,cela luy facilita toutes chofes à fouirait: car Hibraim difpofoit entiettmmt
de Solyman , comme vous auez pû entendre cy-delfus.

La formel": SOLYMAN doncques ayant rafiraifchy [on armée quelques iours àBelgrade,lafitmar-
fgflî’àdgâîif’ cher droit à Bude,qui fut incontinent abandonnée de ceux qui s’y elloient retirez depuis

au", ’ fa derniere prife, il n’y eut que la fortereffe, laquelle citoit gardée par fept cens Allemans,
. i qu’y auoit laiffez le Roy Ferdinand ,qui firenttout deuoit de fe bien delfendre : maisles

Turcs n’en pouuans auoir la raifon de vine force , eurent recours à la fappeôtaux mines
pour faire fauter les murailles 8: les defiences 2 fi que le bruit , le feu 8c la fumée qui forti-
rent de ces Concauitez , obfcurcirent tellement l’air, 8c firent vn tel tintamarre, que ce!!!
de la forterelfe penfoient deuoit tous aby finet , voyans mefme quelques-vns de leur;
compagnons emportez en l’air par l’impetuofité de la poudre : cela,dis-je ,les épeurent:
de forte, qu’ils commencerent d’entendre à quelque com pofition,mal-gré leur Capitaine
NadasKy ,ie nonne ailleurs qu’il s’a ppelloit Transbinger, ui vouloit foufienirlcficgc,

Les roumi: tant qu’il cuit quelque nouuelles du Roy Ferdinand , leque s’elioit retiré mimant
mevous auez entendu , mais l’ayans mis prifonnier , ils ne laiiferent pas de traitait?-
pitaine. poinéiement auecques les Turcs , à condition de pouuoir fortir de la placeviesôtlngm
’ - . , faunes, 8: fe retirer en lieu de [cureté : mais comme les Turcs n’obferuent iamaisàlaltttre
9mm" ce qu’ils promettent aux Chrefiiens, prenans vn fujet fur ce que ceux-cy s’efloicntrendus

fans le confentement de leur Capitaine , pou uans tenir enCOres longuement cette 91m»
ils les rai llerent tous en pieces. L’Hiltoire de Hongrie dit que ce fut Solyman qui enuoy!
faire cette execution par les Ianilf aires , fur lechemin de Poff on.

L A fortereffe de Bude el’tant prife , l’Empereur Turc y lailfa cinq mille hommesde
pied , 8: trois mille chenaux en garnifon , puis tout le camp s’achemina deuersNicnrffl
mais il s’arrelia deuant Alterburg , ville gardée pour lors parles Bohemiens qui foullm’

Pâle 4’515 rent du commencement l’effort des Turcs allez courageufement , mais commeleuer
mbUg’ pitaine cuit cilié tué en vn allant, ils perdirent tellement courage,joint leur petit nombre,

qui ne leur permettoit aucun relafche , eflans continuellement aux mains auecques leurs
ennemis , que tous recrus de trauail , ils abandonnerent le rempart , fi que les Turcsen-
trerent dedans d’vne telle furie , qu’ils ne pardonnerent à ame viuame. Delà on enuoy:
les Accangis faire le degafi à la maniere accoufiumée , qui firent vn rauage vniuerlclPar

14mg: de, tout oùils pafierent , à fçauoir par la Styrie 5 8; de l’autre collé du Danube, au dellusdü

Solyman.

Turtsenla fleuueOuafe , iufquesaufieuue de Lints. Cependant Ferdinand qui le doutoitbien dag
S’V"°’ cette venue , depuis le rapport que luy auoit fait [on Ambalfadeur , auoitiette’dâlî:s
i RHUM", Vienne ce peu de fecours qu’il auoit alors , la faifant remparer 8: fortifier le mieux qu
met du r:- luy fut pollible , allant cependant chercher luy-mefme du fecours , a; requerir par rouîts
ïi’LL’H’i’m les villes de l’Allemagne , leur reprefentant le peril eminent ou elles citoient elles!

’ mefines , fi les Turcs Venoient à auoit le delrus de cette ville-là. Cela fut calife que chacun
1 s’efforça le plus promptement qu’il pût , a: luy enuoyant enuiron vingt mille Lanfilfle’

nets , 8: deux mille chenaux , fous la conduite du Comte Palatin , 84 mirent dans la Ville
cent pieces de groffe artillerie , 8: deux cens de petite. Quant à Solyman , ilauoit ellé,
lut le chemin felon quelques-vns, retardé fur le chemin par les grandes play es , mais ce n’efloit pas t0"’
de V’°""°n tesfois inutilement : car il prit Komare , VilÏegrade , Ovvare , ô; tout ce qui eft le long du
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Danube": on void encores à Ovvare , dit Gothard , des boulets d’exceliiue grolfeur , quî 15 z a;

furent tirez contre cette ville , quand Soly man la prit. ’-’"--5
E N la I n il arriua deuant Vienne le vingt-fixiefme de Septembre,s’ellant campé quant Siege de

à luy prés l’Eglife de laina Marc qui regarde la Hongrie , et tenoit tout ce quartier iuf- Vison:-
ques àSchirechat z au milieu de ce camp elloit toute (on artillerie , qu’on dit auoit elle de
trois cens pieces,mais ie ne le puis croire,veu ce qui aduint par apres, auecques les retran-
chemens necelfaires : 8c vn bien peu au delà douze mille lanilfaires; ladite artillerie prelle
pour l’employer aux lieux où il feroit de befoin. Le fecôd quartier elioit celuy d’Hibraim
Bali a, qui tenoit depuis T ranrmaufdorlf, iufques aux montagnes de Vienne,vers la porte
de Purgatoire : vis à vis de l’Eglile lainât Vvlderic , el’toit le Beglierbey de la Natolie. Le
quatrielme quartier citoit Vers fainétVill: , dedans le village de Suureag , fur les pendans
des collaux duquel eltoit logé fort grand nombre de foldats. Le cinquiefme quartier elloit
vers la porte des Efcolf ois, ou il y auoit fort grand nombre d’Azapes , a: parmy eux quel-
ques Ianilfaires , le long du Danube : comme les armes de ces Azapes font des fleches , ils
en tirerent vne fi grande quantité,qu’on n’euli olé marcher par la ville,fans auoit la falade
en.telie , a: le corps couuert. ’

O a Solyman faifoit venir la meilleure partie de [on artillerie, auecques bon nombre des 3,3”:an
liens fur le Danube : ce que fçachant vn nommé Volfang Odir , qui commandoit à Poil a: 501,:m::e
fon,fur l’aduertiliement qu’on luy en donna,fit fortir aux champs bon nombre de Lanf- 65 raugm-
quenets , 8: quelque peu de caualerie , auecques quelques pieces d’artillerie , le vint em- ” à
bufcher en lieu commode,proche des riues du Danube , 8: fceut choilir l’armée Turquef-
que li à propos,que de ptemier abord il mit à fonds plufieurs vaifl’ eaux chargez d’artillerie
le de munitions: li que cette arméeainfi furprile a l’improuifie , le mit à vau-deroute , qui Les Turcs.
fut vne descaufes, dit l’l-liltoire de Hongrie,de fauuer Vienne. Toutesfois les relies de 335?: En.
cette . delfaite n’elioient point li petits , que cela les peull: empefcher de venir à Vien- fus le Dînnj
ne,où à leur arriuée ils rompirent tous les ponts des Illes que fait le Danube au deu ant de bue
cette ville-là, 8c fur lefquels on pafloit poury aller plus commodément, s’arrellans aptes
deuant le chafieau , afin qu’aucun ne peuli fortir de cet endroit lâ,fans le mettre en ex tré-
me danger,comme il aduint à lean Ardech,lequel ayant fait fortir par ce collé-là la com.
pagnie pour aller à l’efcarmouche , peu s’en fallut qu’elle ne fuit toute delfaite par la.
fcopeterie des Accangis , a: des Ianill’aires , tanty a que toute cette armée des Turcs
épanduë ainli aux enuirons de Vienne,pouuoit tenir cinq milles de pays. En cette petite
delfaite de Ardech , il en fut pris enuiron quatorze , auecques le porte Enfeigne nommé
Chrillophle Zetlitz , 8; à ceux-cy Solyman s’enquelia particulierement des affaires
des Viennois , &entr’autres s’ils n’auoient point enuoyé vers leur Prince , pour le ren.
dre , 8: faire quelques propolitions : à quoy ils refpondirent que tous les habitant
elioient tellement refolus à le de fendre , qu’ils foul’friroient toutes fortes d’incommodi-
rez , voire la mort mefme , auparauant’que de le rendre. Puis il leur demanda combien
ils elloientd’hommes de delfence dans la ville , fans les habitans °. ils refpondirent , vingt
mille hommes de pied , 8c deux mille de chenal , 8c enfin où elioit leur Prince , ils dirent
à Lintz,vne petite ville à vingt-quatre milles de Vienne 5 à quoy Solyman , le le cherche-
ra], dili-il , quad il feroit infiltra aux derniers confins de l’Allemagne , 6c demandant aulfi
pourquoy ils auoient ruiné leurs faux-bourgs , veu qu’il n’y auoit nulle apparence qu’ils
pouffent garder leur ville , a: l’empelcher qu’il ne s’en rendil’t le maillre , ils dirent qu’ils
n’en fçauoient rien.

DE tous ceux-Gy le Monarque Othoman choilill: le porte-Enfeigne , qui citoit comme on, a°s°ilyman aux
nous auez entendu , entre les captifs , lequel ayant reueliu d’vne fort belle 8c riche robbe, Viennois.
faire à la maniere des Turcs, afin qu’on eul’t plus de croyance en luy , il le renuoya dans
la ville porter parole aux plus apparens , que s’ils vouloient le rendre eux a: leur cité fous
bonnes conditions de quelque railonnable tribut , il retireroiqfon armée , 8: feroit
que pas vn des ficus n’entreroit dedans , 8: qu’il ne feroit fait aucun tort ny defplaifir à
aucun d’entr’eux, ny à chofe qui fuit dans leur ville: que s’ils refufoient vne li belle offre,
il leur iuroit qu’il ne partiroit iamais de la deuant , qu’il ne l’eul’t prife de force , 8c qu’il

n’eull: tout fait palier au fil de l’efpée , 8c reduit la ville en cendres , adjoultant encore, dit
celuy quia efcrit l’hilioire de ce fiege , qu’il elioit bien tailonnable que puis qu’il n’y auoit
qu’vn Dieu qui gouuernoit la haut au Ciel , il n’y euli aulli qu’vn Monarque à qu’vn
Empereur qui commandali dell us la terre : que telles citoient les intentions , lefquelles
ils’erl’orceroit toute la vie de mettre en execution , 8c de ranger princrpalement toute . -
la Chreliienté fous lon Empire: Or [oit qu’ilait vfé de femblables paroles ou non , tant
a que les effets ont allez fait remarquer qu’il en auoit les delieins,s’ils enliât peu’luy ren?-
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r32 se. lit,comme il les auoit projeétez: mais ce grand Moderateur,1equel il vouloit tirer en rom.

N- -’- paraifon auecquesluy ,en auoit autrement ordonné , fi qu’il fit feulement beaucoup de
11ml , mais il ne joüyli pas de beaucou p de bien de ce collé-là, ne prenant que quelqutspla.

ces , au lieu des Prouinces qu’ils’elioit propofe’es. ’ .
1’0er l’heure les habitans ayant melprifé fou Ambalfade , ( car c’elioit pourquoy il

l’auoit veliu d’vne li belle robbe , pour luy donner authorité , 8c cependant n’eliam Pa;
îles ficus, il auoit moyen de s’en dedire, felon l’occurrence) il s’efforça d’emporter la ville

plutoli par les mines , 84 par la fappe , que par lecanon. Mais les habitans qui (lioient
bien aduertis de la perte u’il-auoit faire de lon artillerie , firent tant de contremines,
qu’ils en euenterent la plu part : toutesfois comme il y en au oit vne tres-grande multitu-
de , ayans mis le feu, 8: quelques-vnes ayans ioüé,elles abbatirent un grand pan delamu.

Premier un Taille,ll que les Turcs penfment venir ai ément à l’a lfautnnais ils trouuerent vu grand tr.

au, du tranchement que les Viennms ancrent fait , s’ellans remparez , de forte que les Turcs,
une; à furent repoulfez auecques grande tuerie. Ce cou d’elfay toutesfois fi peu fortuné
v’°””°’ ne les empefcha point de pourfuiure leur pointe prellqu’à vn mefme inftant vers l’Eglile

lainât Claire z car en cet endroit la elloit auffi tombé vn grand pan de murailleli presde
terre 8c d’vne telle ellenduë , qu’on pouuoir ay lement voir les Alemans rangez denim,
en bataille prells à foullenirl’alfaut,ce qu’ils firent:car les Turcs,epcores que Ceux-q ful-
fent allez mal-armez , ne lailf oient pas de s’expofer à toute forte de peril, nonobllant
toute la refiliance des alliegez, venans en foule en telle multitude , qu’encoresqucplu-
lieurs d’entr’eux demeurallent ut la place , li cil-ce qu’on ne voyoit iamais leurs rangs
vuides,forçans fouuent les mieux armez d’entre les Alemans , de reculer , l’aduanugc

un, "m toutesfois demeurant touliours à ceux de la ville. Mais vn des plus notables fut à la pour
hmm. à 1. de Carinthie : car comme vne mine eul’t abbatu pres d’icelle,vn autre grand pan dcla
raïs: Car courtine , les Turcs qui ellzoient au guet , plus de ce cofieïlà que de pas vn autre, pri-

’ rent incontinent leur temps : li qu’ayans fait des tranchées qui les pouuoient conduirtm
feureré,& couurir de part 8: d’autre,ils venoient au pied de la brefche,fans autre foin qu:
de fe garder de front a toutesfois l’artillerie de la ville en efcarmouchoit toufiours quel-
ques-vns -, mais le plus fut à l’afiaur : car les Turcs ayant quitté l’harquebufe 8: l’arc pour
ellre plus deliures,& ne le feruans que de l’efpée 8c de la targe,ils elloient accueillisdctou- a
tes parts par ceux de dedans, qui mirent à cette fois tous leurs efforts pour repoullcrlcnrs
ennemis qu’ils voyoient croillre d’heure àautre , à qui la terreur des tas decorpsmom
des leurs ne pouuoir apporter aucune épouuente,qu’ils ne millent toute peineigagntî ,

Grands ef- deffus. Mais l’artillerie qui d’vn’ collé joüoit des flancs oppofites , 8c l’harqutbuleric qui

m" d" faifoit pleuuoir vne grefle de boulets fur leurs tefies,fans intermillion , les fit tant loufiat,
EÏÜÎÊ. qu’en fin ils commencerent à reculer z ce que remarquans les Sanjacs , 8; mefmes les Bal.

flans: du fats,alloient eux-mefmes les encourageans 8: les alfeurans qu’à cette fois il ne tiendrait
hmm” qu’à eux qu’ils ne le rendilfent les maillres de la ville, eliant toute demantelc’e , eux-ut -

mes fur la brefche , 8c tous prelis à donner dedans , 8c les autres ne fe delfendans Plflsqu’
de defefpoir : que s’ils auoient du courage , outre la gloire immortelle qu’ils s’acquCï’
roient’us vangeroient encore la mort de leurs com pagnôs qu’ils voyoient là a leurs 91545,

mais fur tout que la pœfencc de leurSouuerain , qui pouuoir aife’mcnt dllCCi’flCl’tOlltaü
remarquer ceux qui ferment les mîtes plus lignalez de proüel’fe 8: de hardielfe ,leslçfw.
toit bien aulli particulierement,& fies-amplement recompenfer,chacun felon fou mente.

. ce]; les fit retourner encore aux prifes aulii courageufement comme auparauant, 51 ifs
autres à s’efforcer aulli à le bien delfendre auecques de tels cris,vn tel tonnerre d’artillerie

8c de fcopeterie,les fons des cloches,des trompettes a: des tabourins confufément ruellez
enfemble ,qu’il fembloit que tout tremblait , à: que toute cette grande multitudes fait ’
d’alliegeans que d’aliiegez deull s’abyfmer dans cette confulion. Cela continua ainli 011W
ton l’efpace de quatre heures,fans qu’on peull: bien remarquer qui auroit l’aduantage es

Vus ou des autres,fe faifant vn grand mali acre de toutes parts:plufieurs des plus valeur"x
d’entre les Turcs, qui pour animer dauantage les au tres,auoient pris les premiers rangsiy
demeurerent pour efpies , quelques Sanjacs mefmes entr’autres ,comme aulfi du tollé 9

le T la ville plufieurs Capitaines demeurent la fur la place, &quclques perfonnes de mîl’
’ mm. ’ Ambufl Ottin Colonn l r s- ’- i ’ ’ ’ e art,&gonfla" que, entr antes g e t e renomme. enfin larrillerie d vn ple grand courage des alfiegez d’autre, firent de tels efforts que les Turcs furent enfin con-

trainéts de quitter la place, 8c le retirer en leur camp. Cela toutesfois ne fit point Pet Il:
Ilsfe refol- cœur aux principal!x BQŒÂtSJCfQUCls voyans bien qu’ils n’auroiêt’pas raifon-de cette V! s

le fi bien mume 8’ fomfice a & dans laquelle il Y auoit tant de bons hommes s’ils n’en Vc’
gcnml. noient àquelque phis grand effort , ils prirent refolution de pro pofer à leur inpïcur Î

aune
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donner Vu allant general : ce qu’ayant trouué bon,le douziefme iour d’0&obre,il Voulut 153 9:

-.---pour animer dauantage les foldats , leur parler en public z les Turcs ayant cela de particu-
lier , qu’outre ce qu’ils font beaucoup mieux à la guerre , quand le Seigneur ell en fort
camp , leur conta e fe releue encore , quand ils entendentla parole de leur Souuerain , les
ayant donc fait allembler , il leur dit.

Solyman à
A P R E s la prife de tant de caille: (’9’ de pldceifortes que nous auons faites lelong de ce Wyafe, "mm" de

leil fimlale qu’il fiait maintenant [superflu de vous exciterà la conquefle de cette-c) , puis qu’elle e
fana (9. la recompence de coures vos peine: precedenres , (’9’ la couronne de vos labeurs. ou) c’e icy la

palme de romanos guerres puffin : toute la Hongrie que nous auons conquife , n’a (fié flânerie
que par la puijfince de nos force: innombrables : nous en auons trouué peu qui ayent rendu combat , (9!
la plus-parc des plus flrterplac’es nous a efle’ briffée à l’abandon. Maintenant comme nous auons affaire

à des hommes , fi nous emportons la "viciai" de ceux , qui in que: icy le [ont eflimeq. inuincwles ,
uoflre gloire (gr reputarion en doit Ëfire nufii beaucoup plus grau e ; Et un tout ce que nous auonsfait
infiltrât) , ce fiant nuages : Mais en la prife de cette raille , eflnqllire eflabliflement , (9 nofln
ami ue uduantdge : car c’efl «me porte qui nous ouure non [culeraient le [inflige , à ces grande: en ’
pliante: Prouinces de l’Alemngne , mais encores qui ferme la hunier: à tous Gidfirienr de nous venir
inquiet" en nos conqueflesÆt toutesfois l’a; remarqué ces iours paya, , que vous vous effaniez, fi taf!
que «Je»: les Voyeæ faire quelque refiflnnce , comme fi ce n’esloit pas clous-mefmes qui aueæ mis par
terre cette inexpugnable Belgrade , qui une; affilant) la cru-redoutable Rhodes , C9 mis à feu (on à
[411g cette opulente ville de Bude , le fige Royal des Ra): de Hongrie .3 A quqy tient-il doncques
maintenant que vous ne mettez, par terre cette aperlae Vienne 2 (9 qu’auecque laterreur que vos armes
ont «confirmé de porter dans le cœur de ceux qui leur «renient rejifler , tvous ne vous faire: pajfige au
traiter: de quelque peu d’opiniaflrerê que flous retrouueæen des gens plus porreædesfume’es du «un, que

d’eux Werirable vaillance la larefi’lre n’efl-elle pas 417k ouuerte 2 tonte leur courtine n’efl-elle pas par

terre -, ne les flafla-flouves iufques dans le cœur 2 à peine ue vous n’alleæ d’iqy à plain. pied iufques au

millade leur grande place; (a! toutesfois lors que vous e es [in la brefche, (7 que delà: vos eflendart:
finrplnnreæfirr les murailles , wnefrayeur punique vous faifir , (sa il fimlile que quelquesjpet’i’res vous
ailoit) entier Jeux ,runt confluez, promptement , comme fi vos!" retraite n’efloir pas cette Will!
Il: , 0j? nous nuions autres de eins , quand nous J auons mit le fiege. Mais voicy l’ordre n’y a mis
soflregrdndeur: car afin que tVous perdieæ tous la croyance , de trouuer plus; de rafraîfchij entent au
camp ,quefior la larefi’he , nous J laqferons en: bon nombre des profites , auec commandement expres de

tailler en pi etc: tous ceux qui J penferonr venir à refuge ,fans exCeprer aucun : comme au contraire,outre
se que nous auons uflcq’de gouuernemens , pour recompenfer ceux qui auront fait preuue plus ligulée de

leur fadeur , encores le peuuent-ils (feutrer de noflre bien- outillance , (9* d’eflre cJ-aprer dudflctædux
plus honorables charges de noflre Empire , t’y! tous les autres de receuoir en generul toutes fortes de re.
campeur" , outre le burin qu’ils feront en vne fi grande (90 fi riche ciré. Que chacun doncques d’entre

vous me fifi? duiour’d’lmy paroiflre qu’il ne defire point mincreà force de multitude , mais par me

tara-7e (9c parfilât valeur. ’

les foldats.

LEs ayant là-dellns licentiez pour s’en aller preparer à l’allaut general , 8c chacun s’é- Un" se"
tant mis en deuoit , de comme recouuré de nouuelles forces , par les paroles de leur Em- "1 www"
pereur , 8c intimidez par les menaces , mais bien danantage encouragez par de fi belles 8e
grandes recompenfes -, le lendemain des la pointe du iour , ils commencerent à faire les
remuëmens ordinaires 8: accoufiumez en de femblables aérions: c’elioit le traifiefme iour
comme qu’ils vinrent tous à cét allant general , attaquans la ville par plulienrs de di-
nets endroits tout au fois , mais principalement vers la porte de Carinthie , ou auoit efié
delia le lus grand effort dés l’autre allant. Mais ceux de dedans qui auoient fait de nou-
ueaux retranchemens , 8c qui outre ce auoient braqué l’artillerie tout à l’entour de leurs

’ murailles , tirerent dans cette elpoille multitude , fi qu’aulfi-toll qu’ils parurent hors de on," du
leurs retranchemens , ils en firent vu merueilleux efcliec. Car le Comte Palatin , qui Ç°mtcPalaj
auoitcomme nous auons diét , la principale charge en cette ville , y auoit donné vn tel m”
ordre , que les habitans 8c tous les gens de guerre qui elioient venus au leconrs en auoient
tiré vne merueilleule alleurance ,comme nous auons diét allez fouuent ailleurs , 8c prin-
cipalement au liege de Rhodes , que lors que les Turcs veulent donner quelque allant
general , la nuiét precedente ils font vne fort grande rumeur , fi que leurs cris 84 le clique-
ris des armes tefmoignent allez aux allregez quelle refolution ils ont prife pour le lende-
main. Le Comte Philippe voyant doncques par ces allées 5c venues qu’il leur voyoit lai.
te,(aptes auoit demeuré quelquesiours en repos) qu’ils auroient à louflrir vn rude allant,
ne plus ne moins quele reflus des riuieres , quand elles heurtent leurs rinages , prefagc
Vne grande toutmente,8c qu’il fait dangereux fur l’eau, auoit difpofe’ toutes chofesnecef.

faires pour les bien foulienit. R Ir

l -
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rons en lieu uduontageux , noue ne «dans point en valeuràl’ennem; , à. la filifon me Mill!

474 H illoire des Turcs,
E T pouryapporter touret qui clloît de [on indullrîe , il incitoit les ficus à faire bic

mr*.,. .- - ’ H ’giflât? failouauccquesperleuerance ; qu Ils ancien: ventablementalïalre u vnpuxlûntennc
gage; l? my, un viâorieux , m dellruâeur de leur pays 5 mais fi cil-cc que f3 Pumnœncluy
M l l auoit encores [ceu gagner Vn poulce de terre dansla ville , ny tous les triomphcsæ

auàui’ a . . 0 . a nles mélo: res ne luy auoient peu donner la glaire de Vaincre encore les VlClanlSCl] ancul

1529.
car deuoir , leur remoudront que ce n’cfioit rien de bien commencer , fi dans!

alloue, non pas meime en vne feule [ortie , bien qu’ils eulTent touliours combattu con.
tre eux auecques toutes lunes de defaduantagcs: se quant à ce qu’ils clloient là comme):
Hem du pays. N 177w pas , cilloit-il , ce qui nous doit animer tous à la deffenfe de un?" mm

pour qui pouuansvnonn mieux emplan nqlirefizng que ourla Religion 0 le p.9: ânon! finirons 1m.

nellement nos mi in: , (9 leurs ennoyons lon nombre e nos hommes pour lesferuir en lem guerroie
diuifion , a bienfiuuent lejêdinon , (9- roujiours , ou peu s’en faut , indures à la ruinede Mini.
fienté , perdus aux]: par leur fropregluiue tout ce qu’ils ont de brasse (a. d e gendeux , qui [miam

meubles de «lamper plujieurs Empiresfemlzlaliles à alu] de l’Othomun. Or ce que noufiifimil.

- leurs four le [une , (y pour nos piffions particulieres , faifins -le icy pour la pin! : a! mnlin
Je panures familles penfeæ- wons que vous donnez la vie , en definddnr cette via: mm];
orage de ce Tyran à que penfiæ- vous que ce feroit maintenant de tout Ce imine un?
Crayæ que s’ils e fuffent rendus les mazflres de cette mille , comme ils effanoient , qu’un? l
nous en siens fa e cette Automne , nous les moflions bien-tofl veue comme jumelles finition
taures les comme: de la luzule Aflemdgne. Car ne [fluons noue pas ide lionne part que deum quipou

de Conjinntinople , il prit on: refolution , epres qu’il auroit pris Vienne, dcfnirelu guerre Nylon.
znetrois ans durant, (9 d 3 faire on tel degafl , qu’enfin il s’en rendroit le wifi" a Genou! «oignis

u la veille , mais au iour de noflre bon heur ou mal-beur , les puffins en lipide!!! Je «Ininflam-

rde. ,à
N O V s finnmes , groom; D I E V , on «fg peut! nombne dans cette oille , nous min

four nous. Cor que peut fuire vne grande neme’eà la campagne , durant «me fi "goum e finir"?
ficjijlons donc cette à ce Tyran z-niuerfel , de qui la "que: ne rend qu’à la deflrufliou laye.
r: humain , 0 de la Religion Clireflienne : il fout mal-gr; qu’il en nir , qu’il leuelr lige, Il
qu’il page bien-fifille mefaifis (9 des incommoditeæ de rimer. E r qui" in vau , dilaipilsnx
habitans , puis que vous nueæmaintennnt cit honneur d’efhe le bouleuert de la Chreflienn’ , 0 tu?
Je vqflrefilur dipeml alu] de tant (le peuples , que ne deueæavouo point faire pour vous (animerais
tegloire par»); taures les nations Occidenrnles 2 Belgredea autresfois fait retentir [on un Mm
lîVniuers , (90 le mauuais ordre a ejle’ la feule caufi de Il: perte : mais combien de fouullc’nfifil
àdhujiipuqfantes , (’94 encores plus triomphuntes armés quecelle-c, , non feulemencwyoufitle la

numides , mais mené buttunrl’ennem) influe: donjon camp , la raille surfine (flan; à Jan, qui,

(9 redut-font Mahomet ficond du nom ( Ce Puijfintaduerfijn . (9. cnnfamh. "in, (,llmk
en tel defqÏJoir , que fit retraite fut pluflofl vne fuite qu’on dzflogement ê pourquoy ne puffin-W
puffin de me me a l’a comme peut tout en on courage bien «fils .- on "à "ou quifmmfmm
dtjfenfessrs , joujiiendrons toufiours le plus grfnd fuis: du combat 5 Tous n’aue& feulement que ml!"
nir vos emmes (î) ’00: enfnns , qu’à olreyr a ce qui vous [En commandé pour le bien (y mfmlm

de oofl" 4,111! , (9. à ne prendre aucune ramenant: pour chofe qui [suiffi- fini" : le, "3mm
gifleur; font fort inégaux , tel peu]? eflre dans «me ville, qui eflà llinflnnt repoujs’e’ auecques honte iufqm

ansfon camp : l’ennesz’ejPouuunte luj-mefme quelquesfoie au plus [venu de fi»: allumage, noyautoit

belle (sa grande "mon" , (9*, croit qu’il) a du deniere; puis qu’on la] rient rejIe auec opiniaflrrftlm

qu’il a de l’aduanmge. q ’
Q! E fi à toutes ces cliofis il efl bien fiant , voire tres-neCejfiire d’agir vne certaine 00!!fo

ce en la Diuine ofs’v’flxnce : n’auons nom pue freinai fisjet de nom effluver qu’elle nom ferafauomlilr,

puis que tout i prolos nous finnmes "venue à vofirefecours , (9’ que l’ennem, nous efi venu ufiiegn tu
«me fimnuuaife [enfin pour luy à croycæ quefa mifericorde s’eflendra fier nous , fi mm l’implovonl

de tout nofire cœur , maques reflenl’iment de nos oflences. ’Mais on ne Pajfi Point (a lambin pas

combattre , il faut premieremcnt employer tous nos effort; Pour 4,41m" à, Ahmed, , carc’clltfl
"maillant que tout lion-heur nous arquera. Allons Jonque; 3 me; ami; , a. tous d’y" "afin: cannât

commeils en on mefme temps pour le deffence de noflre peligion, pour la proteflion de l’AllemngntÆ
yawl: bien (le cette ville , (7 de tout le puys. Ayant du cela ’ ils s’aduancercnt incontinent ut
la murallle,où il fit rouler vne grande quantité d’artillerie,laquelle d’vn premier abot t
Vne grande exPlanade au milieu de cette multitude , maïs toutesfois ce], ne le: empelc a
point de pourfulure leur pomte , 8c de monllrer encores plus de valeurE qu’àl’aflÎaut pffce’
dent-,aullî ceux de la ville auoient-ils plus à refifier,ayans affaire à tant d’endroits, 0m e
failol: vu fort grand ma (rangeant d’ vne part que d’autrezmais fans côparalfon, bien plàï:
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de ceux de dehors , que de ceux de dedans. r 1526.L E s Turcs d’vn collé grauillans par dell us les ruines , s’aduançoient fort auant , 84 -**
d’ailleurs les Viennois venoient de derriere leurs retranchemens , lors que les autres

culoient auoit le plus grand aduantage: les chofes allans ainli en balance de part 8: d’au-
trela meilleure partie du iour, fans qu’on y peult remarquer aucun aduantage, tout ellant
temply de corps morts de toutes parts, 8e les murs de Vienne delia tous teillas de rang,
tant de (es citoyens que de les ennemis , bien que les Turcs mon: mine de vouloir s’o-
pinîallrer ila victoire , 84 l’cullcnt fait parauenture s’ils n’eullent eu queles hommes à

combattre , mais l’artillerie rompoit tous leurs de eins , 8e épouuentoit tellement les l
courages les plus foibles , que cela caufoitbeaucoup de defordre parmy les plus aillent-r1:
li qu’enfin lalrez de combattre a: de fouflrir , 8c Voyans le iourdechner , ils commence-
reut à longer à leur retraite ,’ bien que leurs chefs fillent tout deuoit d’inciter leurs gens
àcontiuuet l’afiaut, de qu’eux-niellures s’expofaffent à toutes fortes de dangers, pour leur 1” Pr" "Ï
animer le courage: mais les combattans elluient reduits à tels termes,& l’cfi’roy del’artil- Po" a.
leric,& l’horreur de. la mort auoit apporté vne telle épouuente , 8: faifi tellement le cœur
de chacun en (ou particulier, qu’enfin ils le retirerent en leur camp , tombons en foule
parmy toutes ces ruines, 8e blans beau jeu aux Viennois,qui tiroient à p lomb fur eux du- q . .
tant toute cette retraite : fi bien qu’il y demeura non feulement vn fortgrand nombre fiï’fl’I’ÏÆ:
d’entr’eux , mais encores les plus lignalez. Cela découragea fort Solyman , voyant bien deuant Vim-
qu’il falloit faire ellat d’ell te long-temps deuant cette ville-là , pour en auoit la talion , "r
citant trop bien deifenduê, 8c l’h uer ellant lors fort grand , encore qu’on ne full gueres
auant dans la faifon , cela le fit te oudre à le retirer , loin: que les Ianillaires ne vouloient
plus s’arrelier la pour lesincommoditez qu’il y receuoient, quand bien on leur eull voulu -

donner , diluient-ils , cent afpres leiour. ’
O a cétalTaut aduint le treiziefme iour d’Oâobre , mais le quatorziefme , lors que le

peuple de Vienne peufoit que les Turcs le deullent donner quelque repos , furles dix Leuentlefit-Z
cures de nui&,ils fu renttous ellonuez qu’ils virent par la ville plulieurs globes de plomb 3°

enflammez , de forte qu’il fembloit à cette fois que la ville de Vienne deuil ellre reduite
en cendre g mais on y apporta vn tel ordre ,que le feu fut incontinent elleint. Au meime
temps ils virent le camp des Turcs tout embrafé v , auecques de grands cris qu’on iettoit
de toutes parts: car vne partie des T urcs délogeoit , le grand Seigneur entr’autres , 6: cm» âmwmm
menoient quant 8c eux tous les efclaues, qui citoient ceux qui faifoient ces exclamations: SÏËÈLÏŒ.
caries panures Chrefiiens tout le long du liege auoient efperé qu’ils pourroient el’tre de- ,qujon empre-
liurez par les armées qui pourroient venir au iecours de Vienne , se voyant que Contre www!-
leur efperance , il leur falloit quitter leur chére patrie pour s’en aller en des regions loin-
taines palier le relie de leur vie en vne miferablc captiuité,cela leur faifoit remplir l’air de
cris 8c de gemilTemens. Le fiege toutesfois ne fut pas encores loué , car Hibraim Balla
rafloit demeuré pour l’arriere garde auecques enuiron foixante mille chenaux. Cettuy-
cy le mit à faire vne ronde à l’entour de la ville , fans toutesfois faire aucun mal : ce que
Voyans ceux de dedans ,qui lçauoient defia qu’vne partie auoit leué le fiege ,ils iugerent
qu’il vouloit traiter de quelque chofe , a peut-clin: pour rendre leurs captifs. Or en
auoient-ils de leur collé vu allez bon nombre , cela fut caufe qu’ils deputerent quelques- h’ "l"!
vns des leurs pour traiter auecques luy , 8c tafcher d’en faire vn échange , luy donnans 32’332an
à entendre que cela venoit de la part deceux qui citoient en la ville , qui deliroient infi- du?" leur!

A aiment delretournetNei-s luy : aufquels , ainli que dit Simon Schard , qui a efcrit l’l-lilioi. mm”
te de ce liage , 8c traduite de l’Alleman en Latin par Leonclauius , dit qu’l-libraim Balla
donna des lettres lignées de (on loing , de telle teneur.

HibraimBalTa , par la grace de D 1 E v , fu preme Secretaire 8e premier Vizir du tres-
I puillant 84 tus-inuincible Monarque Sultan Soly man , lon Lieutenant general , 8c hammam

conduâeur des affaires par toute l’eflenduë de (on tres- grand Empire. brai") l :m
de vienne.

o V S auons recentras lettres , genereux Ducs , (a. Capitaines tres-illuflres , par lejquel-
* les [vous nous aueæfait entendre Ivoflre volonté , (y defireæeflre informeædelanofire.

" Spacheædonc que nous ne [brunies point lvenus i9 en intention de prendre ooflre mille,
e. 4 Q ï nuis pournous venger de voflre Archiduc Ferdinand ,des in jures que nous en auons recettes

(9’ des torts qu’il a fuit ou Roy lumens) de nofire trenredoutê Empereur , ayant vfisrpe’j’on Rayuume.

Or Passons-nous attendu icy plufieurs iours efimans qu’ilwirndroit fermoir les fiens. gis-gant aux captifs,

nous en renuoyafmes hier trois des colites fort librement , c’efi lu ruifim que vous nous fofiieælefemlzlas
le, comme nous nuons declare’à oqflre surfing": (arquant au refle,il fera en vous d’enuoyer qui il vous

’ - R: i)



                                                                     

472 Hifioire. des Turcs,
15 a 9. plaira pour !Iegacier cette afairepom donnant mofla parole a» mflnfof, que vous en pourrez-tramer

’-* "-r- en ramuflhmræw qu’au cas nm ou garderonsfidetirê. Car fi vous en entrieæ en quelque doute,
daman que me nions profil: lente-fine klefauifan de Bude , nous «fientions que «la n’efipomt «m’a
néper nqflrefnre , mais par bien". Doué cm: Vienne, le 1: 7 . d’otite!" 1 5 a 9’.

o mon p ne Il diliaulli particulierement au deputé qu’il le comporteroit en cela, comme on doit
«Ï Will. faireentre gensde guerre ,8: qui ont plufieurs autres chofes à d’emellet enfemble , 8: luy
ré: "Noyée! fit prelÏent d’vne robe de Damas rouge. L’Hilloire de Hongrie dit que ce fut Solyman
P".S°l’m”"’ qui enuoya porter ces paroles par des prifonniers qu’il ellargifi liberalement, 6c leur don-

na encore des robes de velours 8c de drap d’or , les faifant ainli retourner à la ville , ou ils
firent rapport deces diicours 8c de quelques autres encores , aufquels on n’adjoul’ra au-
cane foy.Toutesfois il y a plus d’apparence à ce qu’ont elcrit les Autheurs cy-dellusynom-
mez , joinfl qu’on rendit inclines quelques prifonniers , à puis le Balla le retira à Bude
vers lon Seigneur, n’ellant que cinq iours à faire le chemin ,encores qu’il y ait trente-deux
grandes lieuësd’Alemagne , apres auoit tenu le fiege l’elpace de trente iours , felonl’Hi-
licite de Hongrie , 8:. lelon les autres vingt 8c vn 5 ce qui en le plus vray-lemblable : car le
fiege y fut mis le vingt-fixielme iour de Septembre , 8c Hibraim le retira le dix-huiâié-
me : encores les Turcs commencerent-ils à déloger dés le quinzielme. Mais encores que
le liege ne fut pas long , les Turcs ne laillerent pas toutesfois d’y perdre, felon quelques-

4moo.’rum vns , plus de quarante mille hommes , tant les allants elloient furieux , aulli monterent-I
tuez deuantVin". ilsiulquesavingt fois lut la muraille. Ily a grande apparence que Solyman n’euli pas li a
’ roll leuéle fiege , a: que n’ayant rien derriere qui le peull empelcher de tirer lecours de ’

les pays , il ne s’y full opiniallré-plus longuement , mais , comme nous auons «liât, l’hyuer
fut fi rude , 8c tomba tant de neiges ,auec ce que les gelées outre cela elloiene fi grandes ,
que non feulement des hommes , mais les chenaux melmes ne le pouuoient foullenir : de
la vint que ceux de Vienne trouuerent à la trace qu’ils auoient tenuë , plufieurs belles de
voiture mortes fur le chemin , 8: plufieurs Chrefiiens qu’ils emmenoient captifs , 6c qui
n’auoient peu fuiure l’armée.

une pertg L Es Turcs faufil-item encores vne grande perte prés de Poli" on à leur retour, aulli bien
ïeflàufîfor u’ils auoient fait aient arriuée : plufieurs de leurs nauires ayans encores ellé miles à
° ’ ôds,& les foldats embralez de feux artificiels,ou gelez se morts de froid,& quelques-vns

’ de faim 8c de necellité , tant cette retraiâe fut prompte , a; tant toutes chofes manque-
rent acoup àcettearmée , ne me pouuant allez ellonner , comment ceux de la ville ne
firent point quelque braue lortie,& ne donnerent fur la queue, veu labelle occafion qu’ils
en auoient , 8c le bon nombre de gens de guerre qu’ils elloient encores la dedans; 8: tou-
tesfois les Hilioires ne font point de mention qu’ils s’en (oient mis en deuoir , le conten-
tants pour lors de s’ellre tenus fur la delfenfiue. Voilaie luccez du liege de Vienne , ou
de Vellch , car ainli l’appellent les Turcs , aulquels il fut allez mal-heureux , ayans eu à
combattre 8c la terre 8c le Ciel: mais tout cela ne les empelcha point d’emmener vn tres-

Gmd nom. grand nombre d’elclaues de tous fexes 8c de tous aages , tant d’ôullriche que de Hongrie,
magma,» oheme, Seruie , 8c des autres lieux , par lelquels pallerent , iufques au nombre delon-
qu’ils emme- xante mille ames , dit l’Hilloire de Hongrie, ce qui empefcha bien les feux de joye quile
3:29:11: fuirent muâmes qu’il fut par?! de la Hongrie:car outre ce que le feu auoit rendu delert,
’ ’ ce qui citoit par nature le plus ertile , n’ayans pas épargnéiufques aux arbres , encores

leur auoient-ils emmené. ceux qui les pouuoient cultiuer , car tout ce qui le trouua dans
les villages 8c bourgades , pall a aulli fous la main de ces impitoyables , qui en dégar-
pirent li bienle pays , qu’il ne le trouuoit prelque plus perlonne , pour continuer le

about. *xxm, C E P E N D A N T Solyman , elioirarriué à Bude ,où encores que les chofes luy enflent
Solyman in: ainlimal reulfi, 8c qu’il auoit entrepris ce voyage en partie à la perfuafion du Roy Iean, il
ne lailla pas de luy tenir parole,& l’inueliill du Royaume de Hongrie,l’appellant lon amy
mimi: a: ô: valT al de la mailon , luy, laillant toutesfois pour confeil ou plulloll pour elpie 8: con-
R0rampai: troolleur en toutes les aâions , LouysGritty , dont nous auons parlé cy-dell us.

°ng"°’ . M A l s cecy ne doit pas elire pallé lousfilencc , que Solyman ayant fait venir le Roy
lean en la rente auecques les Barons de Hongrie , 8: luy ayant de nouueau confirmé la
polfellion du Rolyaume , il le pria de pardonner à Paul Archeuefque de Strigonie a: à
Pierre Perm , le quels ayans clic des premiers à élire , 8c qui melmes auoient couronné
le Roy lean , li roll que Ferdinand auoit entré dans la Hongrie , auoient quitté le party
de celuy qu’ils auoient elleu pourRoy , 8c auoient pris le party de l’autre l: cela auoit
plus touché au cœur du Roy lean , que toutes les autres trauerfes qu’ilauoitfouEertes: 8c

c . comme

-. t..- z- ...
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commeil n’ofoit éconduire Solyman , il luy remonliroit feulement qu’il ne eonnoill’ oit rsz9ï
pas le naturel de ces deux-cy 8c leur déloyauté,qu’ils ne fléchilfoient lors que par la force, ---» --
mais qu’à la premiere occalion ils feroient tous prells à luy braller encores quelque trahi-
fon, à: partant que tant s’en faut qu’ils fuirent dignes de pardon, qu’ils meriroientplulloll
un feuere chafiimenr. Soly man connoilfant allez par ces difcours que l’autre deliroi t de le
vanger,éleuant vn bien petit la voix il luy (lift: Penfeæ-wus qu’il 0M if]? arriuer chofe mil.
leur: en cette «de , a) plus boünefle que de rendre vos ennemis ingrats par «la e demeure 2 n’efl-ce pas Propos nou-
let noter d’un perpetuel npruhed’ignminie , (a! vous arquait en loing: immortelle , d’abolir en le

Il]

blet de Soly-
an au Roycœur plus plein de damne: (et de bonté 2 N on non pardonneæ-leur berline»: : en s’ils [à comportent [un de "on,

autrement en"; vous avili ne «laineur ,ils paire»! par leur ingratitude , (v. vous "gang par 00]er cris-
humanité, 8e infi il les licentia.

T E L L a lut pour cette fois l’illuë du voyage de Hongrie,mal-heureux pour les Turcs
8c pour les Hôngrois : car tous deux y perdirent allez pour auoir fuie: de le plaindre,
mais les Hongrois principalement qui voyoient leur pays tributaire à celuy qui elloit leur
plus mortel ennemy : eux qui auoient par tant de liecles conferué leur liberté auecques
vne louueraineté f1 abfoluë :I mais le temps de la vengeance elloit venu , il falloit que les
olfences qu’ils n’auoient point voulu lauer par les larmes , fullent reput ée: par le lang;
non que ie vacille excufer. le Roy lean de ce qu’il lit : car au contraire , a procedure me
femble indigne d’vn grand cœur , 8c d’vne nature genereule , à lçauoirde s’aller rendre

Quelques r5-
efclaue à celuy qui auoit ruiné lon pays: mais quoy l le delir de regner ell li puilfant en fi «que, lut
l’homme,qu’il oublie tout droiâ 8c tout deuoir pour paruenir au deflus de les intentions. La,
or bien que plulieurs ayent elcrit que luy feul ell caufe de la ruine de fa patrie , toutes-
fois on a veu allez cy-deuant en quel ellat citoit la Hongrie du temps du Roy Louys,quel

. fanage les Turcs y auoient fait douât a: aptes la bataille de Mohaczzôc qu’il ne tenoit qu’à ’
eux qu’ils ne s’en rendiffent dés lors les mail’tres abfolus,& peut-clin mieux qu’ils ne re’t

par aptes : carencores ue lean le Vaiuode les ait appeliez à: fait venir ,il ell vray qu’à la
premiere occafion ils y tillent fort bien venus fans luy ,puis qu’ils auoient en main les clefs
de la maifon,il en preffa feulement la dellinée, mais il ne la forma pas: 8c fans aller recher-
cher le bon droiét de la mailon d’Auftriche ou du Tranliiluain en ce Royaume , pour fça.
noir lequel ell le plus legitime Roy, il me louable plus à propos de voir li la Hongrie elloit
digne alors d’auoir le irimement vn Roy :pour ce faireie rapporteray ce qu’en dit le Ba-
ron de Herbellan , te moin oculaire , 8c ce qu’en difent les Alernans , qui ont elcrit l’Hi-
lloire de Hongrie , qui reprefentent en cette façon l’eliat de ce pays.

L B Royaume de Hongrie ( difent-ils) alloit fort renommé pour l’antiquité de la ne;
biell’e,& pour les hauts faits d’armes , tres-riche en or a: en argent,tres.abondant en tou-

ruine de Il
marie.

tes fortes de munitions , 8c fies-fertile en vins , fruiàs 8c autres chofes neceli’aires pour la 13m". 1.
vie. Cette Prouince ayant elle fert long-temps vn bouleuert oppolé aux Turcs , ellde. Hôgrie,lon
puis peu venue en leur puillance , pour la plus Ënde partie par l’ignorance du Roy

ouys , 8c melchanceté des peuples à luy lujets. s Hongrois el’toient cruels , remuans,
turbulens , feditieux , fuperbes 8c de peu de foy , par lefquels vices ils font peris , elians
premierement décheus de cette gloire qu’ils auoient premierement acquife par les armes,
ô: pour dire en vn mot,on pouuoir voir par toute la Hongrie vne telle confufion en routes
choles,qu’il paroilf oit facilement que ce Royaume deuoit efire all’ujetty en peu de temps.
La difcipline militaireellant elleinde,leluxe s’augmentant de iour à autre; les Magifirats
tant facrez que prophanes ellans également hays de la Noblelfe 8c du peuple , a; tout
cecy fous vn jeune R0 ,de qui la foiblell’e a; le peu d’experience auoit bië peu de puillan.

ce pour moderer vne cruelle à: corrompuë nation, a: principalement ayant vn li puif-
lant ennemy pour Voifin z les plus honorables charges du Royaume elloient departies à
gens fans merite 6c fans capacité : de forte que celuy qui elloit le plus puillant, elloit tenu
aulli pour auoit le lus de droiétLes plus petits elioient opprimez , 8: tout ordre changé,
ou plullolt renne é , il le trouuoit toufiours. nouueaux moyens a: nouuelles inuentions
pour tirer argent , par lequel toutes chofes elioient faites ,qui fut caufe , auecques lade.
prauation des mœurs , 8c melchanceté du peuple , de faire tomber la republique en vne
ruinerotale.La Cour eltoit du tout débordée 8c confite en delices: on n’y voyoit ne ban-
quets 8c feltins , on n’y oyoit que chanfons 8: infirumens , accompagnez de dan es ordi-
naires , 8c le luxe ne diminua iamais,iufques à ce qu’ils perirent tous en cette joye de mile-
rable trepignement. Maisle pis elioit que les bons confeils n’auoient point de lieu : de
forte que ce tres-pu’rllant ennemy les talonnant de fi prés,qu’il efloit prefque à leurs por-
tes , ils eurent bien neantmoins l’alleurance de s’oppoler à vne li grande armée auecques
leurs richefles , bien qu’elles fuirent fort petites g le fuccez aulli en fut tel ,une l’ennemy

V . r n)

que Solyman
la prit.



                                                                     

474. - ï Hilloirc des Turcs,
15 19. ayant tout mis Nana-ile route,le Roy defnué de tout fecours, le mit à la fuite, 8c fon che-

h- --- ual le rennerlant dans vnrnarais , la boüe luy entra dans le golier , qui le lu Ecqua ,ôt mou-
rut. Apres laquelle dellaite , comme d’eux Princes du Royaume elloient en debat à qui
feroit le mai-lire , la chole’en arriua à ce poinét , que cependant l’athoman le faifill des
principaux du pays , des arcenal 8c places fortes -, 8c le rendit mailtre de la plus grande

partie dudit Royaume. I
V 0 I I. A. vu difcours par lequel on peut facilement juger d’où a Pû proceder la ruine

de ce grand Royaume , qui s’ell dellruit par luy-meime , pour les ambitions ,diuilions ,
excoriions 8c dilï’olutions , tant des grands que des petits. Ce n’ell doncques pas François
de Valois , comme ont dit les lmperialilles , 8e encores quelques-vns entre les Modernes,
qui a elle la coule du mal-heur de la Hongrie , pour auoir,comme ils difent , perfuadé les
amis 6c les alliez de donner iecours au Tranlliluain , 8c neantmoins on fçait que Solyman
auoit delia pris Belgrade , del’Fait le Roy Louys en bataille , 8c ruiné la meilleure partie
de la Hongrie , auparauant que le Roy lean allait iamais à la Porte de l’Othoman. Ce
n’ell doncques pas l’enuie que ce grand Roy François a portée à la profp’erité de la maillon

d’Auliriche , comme veut Leonclauius en les Pandeâaes -, car ces nations là s’elloient
t delia ruinées d’elles-mefmes. Mais plullol’t l’ambition de Ferdinand , 8e celle de I’Ei

reur lon frere ,. ont elle caufes de tous les mal-heurs de la Chreltienté z car tandis qu’ils
France! bandent le Ciel 8c la terre contre la France , 8c qu’ils talchent de mettre nollre pays en

proye par les ennemis qu’ils luy lulcirent de toutes parts , le Turc s’empare du leur 8e de
tout ce qui elloit à fa biemfeance de part 8c d’autre (car Rhodes n’eull brunis cil con.
quile,fi la France eufi elle paifible) ellans encores fifort tranfportez de l’aueuglement de
leur pallion,qu’ils aym’erent mieux s’elforcerderuiner vn Roy Chrétien , ne de donner

s feeours a vn autre leur allié , &auquel ils voulurent bieni fucceder apresla-ruine a: la
mort.Mais s’ils citoient portez d’vn zele fi ardent à la conferuation du Chrillianifme,il y a
grande apparence qu’ils deuoient quitter tout pour venir defendre Belgrade , pour em-
pelcher la prife de Bude , 8c le rauagement de toute la Hungrie,mais il n’y auoitalors que
des coups à gagner: ils font bien ayfes de recueillir le fruiâtfit ils ne veulent pas auoit la
peine de le conferuer. N’eli-ce doncques: pas jufiement li Ferdinand fut priué de la focs
çellion de Louys , puis que (clou qu’il le prati ne en nos Parlemens,vn frere quia feule-
ment fceu, le deli’einiqu’vn ellranger a de tuerEm frere , 8c ne l’a point deferé ny reuelé,
cil pour ce feul aâe reputé indigne de la fucceliion de lon frere, conformément à la difpo.

z. a. a z. . fition du droiéi: , combien plus cettuy-cy ,qui a elié caule de la perte ,non d’vn (cul fier-e,
ÎQÎ’HM” au moins lon parent , mais de plus de z ou o o o. ames P car s’il enflammé au Roy Louys
’ ’ autant d’hommes pourvaincre le Turc,comme il en amena dans la Hongriepour s’en erm-

parer , outre ce que-les affaires enflent elle mieux con-duites , quand il y coli eu là prelent
ce Princed’authoriré , encores Soly man coll-il penfé deux fois à s’expofer à l’aduanture:

mais au moins la viâoire luy coll ellé fi cherement venduë , qu’il cuit elle contraint de
faire retraite. le n’entends pas toutesfois excufer ,comme i’ay defia dit , le Roy Iean,d’a-
noir flcchy le genoüil deuant Baal,8c d’auoir liure ce peu qu’ilauoit de pays entre les mains
de les plus mortels ennemis z! mais s’il a failly en cela, ce n’ell pas me confequence qu ’on
nous en doiue prendre en partie , ny qu’on doiue rejetter fur uousla rte d’vne’Prouince
qui s’ell ruinée par elle-melme z car tant s’en faut que noflre Roy ait perfuadé le Turc à
Venir en Hongrie , qu’il luy auoit ennoyé des Ambalüdeurs pour l’en deltourner, qui fu-

’ leur pris par les foldats de l’Empercur , 8c a ce qu’on dit, maWacre-z , comme dit publique
meut en la lournée de Spire,0liuier Chancelier d’Alençon, Amballadeur dudit Seigneur
Roy. C’ell en pallant , ce que i’auois à dire pour la delfence de man pays , fur lequel les
Çllrangers feroient bien ailes de le décharger de leurs fautes ’, ô: de faire croire que nous
fumures (culs qui caufent les troubles en la Chrellienté par nolire ambition , mais l’eEet
fait juger de cette verité : car outre ce que nous fommes demeurez iufques icy dans nollre
enclos fans vfurper rien fur l’autruy , on fçait allez combien les autres , qu’on veut faire li
iulles , doriennent de Seigneuries qui nous appartiennent , 8c que par foufrance nousleur

billons, pour auoit paix. *r REVENANS doncques à nollre Hilioire , Solyman ayant donné ordre aux affaires de
s I f, la Hongrie , le retira à la mailon , où il fut receu auecques les allegrelles accoullumées,
faifant l’année fumante circoncit trois fils qu’il auoit , felon’la maniere des Mululmans,
defesfils. quiappellent cette folle Duzun 8c Zunet , c’ell à dire nopces ou appareil nuptial, il vou-

lut que cette folemnité le fillen la grande lace,que jadis on appelloit , dit Leonclauius,
la place du Serpent , à caufe de la colonne erpentine qui y en: z les Turcs l’appellent At-
meidan , Comme li on difoit le lieu des chenaux , c’ell à peu pres ce que nous appellons
Manege , 8c les Grecs Hippodrome : l’ailné delquels fut nommé Mullapha , le lecond ’

Mahomet,
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’ logne, qui s’elloir delîa entremis de cét accord , de le vouloir pourfninre iufques à la fin:
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Mahomet , 8c le troiliefme Selim. Or apres que les Turcs le furent retirez , l’Empereur 8c 15 â 03
les confcderez tenans vne ligue fort eltroite contre Solyman , talchoient d’y attirer la fifi.”
Republique de Venile. Mais comme la prudence incomparable de ce Senat euli recon-
nu que la grandeur de leur zele elloit plutoll partiCuliere que publique , ils enuoyerent i
aulli leurs Amballadenrs pour faire quelques complimens à l’Empereur , 84 en receurent 3’33”54"
reciproquement de la part , 8c luy firent tout l’honneur qu’il leur fut pollible, en pallant vers
par leur Seigneurie , fans paller plus outre 5 mais damant qu’en ce pall age de l’Empe. lm" Clin!"
renr , il s’elloit tenu quelque allemble’e pour refondre del’appareil qu’on deliberoit faire g Qm”

contre Solyman , auquel toutesfoisils ne s’eftoient pas trouuez , joint la Croifade qui le
prefchoit tout publiquement : toutes lefquelles cholesanoient taitcroire , a Confianti-
nople, que les Venitiens alloient de la partie , 8c qu’ils auoient ayde d’argent à ceux de la
Maifon d’Anllriche , ce qui celdiloit deiia parmyles Ballats. Dequoy le Sénat elianr ad.
nerty, ils enuoyerent incontinent des Amballadeurs à Confiantinople , pour rendu e com.
pre au Monarque Turc de la paix qu’ils auoient faite auecques l’Emperenr , a des cec a- l
fions qui les auoient incité a ce faire, pour l’alleurer encores de la ferme à confiante Vlan D’M-m’r- .

louré du Senat , de perfeuerer ronfleurs en l’amitié des Othomans , 8c pour renouuelltr s sol
aufli les articles de la paix,comme elle fut ,aux melmes conditions qu’auparauant. Soly-
manies auoit gratifiez auparauant, leur ennoyanta lon retour de Belgrade, Hibraim-
beg, lon Amballadeur , pourleur donner aduis de ce qui s’eftoit pall é en Hongrie , 8L par- 5* a: 1"! 3
ticnlierernent comme il auoit remis le Roy lean , leur amy 8c confederé en lon Royau- ’"x’
me , &outœ ce, lors dela circoncifion de les enfans,il auoit ennoyé vn Chaous au Se-
nat le prierd’enuoyer les Amballadeursà Conflantinople à cette ceremonie , leur l’ai...
faut don en incline temps de millecanthanes de Salnirre,tiré d’Alexandrie , ayant cntenà
du que les Venitiensenanoient allaite. Le Senat doncques y ennoya Thomas Mocenique, ’ e
8c François Barbarus,lefquels allillerent à toute cette pompe,laquelle ellant pall ée , Soly- n ,en, du",
man qui auoit la conquelle de l’Aullriche dans l’elprit,& qui auoit leué le fiege de deuant nulle maman,

i Vienne auecques plus de rellentimentqu’il ne l’anoit fait paroillre , projeâoit de dreller m ù un”

. a . tre.
vne puillante armée nauale,tant pour nettoyer la mer des galeres des Lheuallers de Rho-
des qui nouueaux Seigneurs de Malte,infelloient toutes ces colles , que pour le rendre le Bref: ne
plus paillant contre les delleins de lesennemis. Il propoloit aulli au mefme temps de tranf. infamante
porter le trafic’qui le faifoiten Alexandrie , 8c par les antres marchez de lon Empire , à m "un ”
Confiantinople , voulant que cettecité , fiege de lon Empire, full la plus abondante en Veuumnf-
toutes chofes , 85 fur tout en or , ayant fait taire delfence à tous ellrangers de n’achepter EÏ’E’ËÏ”!

layes gy efpiceries qu’à Confiantinople , oui! les falloit venir, a: y en auoit melme fait cannant;
conduire vne grande quantité, qu’il auoit acheptée de les’propres deniers. ’

Tout cecy déplailoit fort aux Venitiens , tant pour. la guerre que pour le trafic: car Cm?" de!
pour le regard du premier ,ils craignoient que la ruine des autres Princes rendill apres la Xînjîiïi’nïu

puillance trop redoutable; 8c quantau leconrl , la defpence d’olter le trafic des lieux ac. de Solyman;
couliomez 8c ordinaires, qui dellournoientbeaucoup le negoce des marchands. Cela fut
canle qu’ils prierent le Roy lean de Hongrie d’embraller ce fait , 8c de vouloir par lon
moyen deliurer la Chrellienté de tant de maux ,failant’la mefme requelle au Roy de Po.-

ils folliciterent aulii pareillement Louys Grit ,qui citoit pour lors à Lbnllantinople, à
ce que par le moyen d’Hibrairn Balla , il empe chali la leuée 8c le partement de cette ar.
mée, en luy remontrant le loin qu’auoit la Republique de tenir la nauigation libre de al-
leurée ,en challant tous les corlaires : que defia, afin d’aller tout pretexte aux Turc s d’en-
trer dans leur golphe ,ils auoient donné charge au l’rouidadeur de l’armée ,d’adnertir les
galeres de Malte, de ne plus courir fur le golphe , n’y d’endommager les vai il eaux qui na-
uigeoienr lut la mer du Leuant gardée par eux , St qu’il le menaçait de les defarmer , fais.

fans autrement. rTovrnsrols Solyman ne laill’oir pas de le proparer pour la guerre de Hongrie , où
lesallaires elioient en grand trouble pour la mauuaile conduite de Gritty , lequel auoit
elié mandé à Conflantinople , pour conferer articulierement auecques luy de certaines
allaites de tres.grandeimportance, 6c dont il era parlé cy-apres, 81 renuoyé anlli-toll en fi
Hongrie , par les menées d’Hibraim Balla ( qui le confioit du tout en luy ) auecques vn; .
pouuoir fort ample , a: bon nombre de gens de guerre pour l’allrller ayant pouuoir de la?" ü
faire la demeure à Bude , de le trOuuer relent à tous les confeils qui le tiendroient, tant transir:
pour la guerre que pour la paix. Mais on ambition le portant encore lus haut que lon l
pouuoir , il fit mourir en trahilon EmericCibachy Vaiuode de Tran iluanie , homme
qui auoit vne fort grande reputation parmy les liens.Cela fut caule de faire fonlleuer ton. lamentas»,

’ , R t iiij
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.1531? te la’Prouince contre luy , les allaites venans à tels termes , qu’ayant elle pris comme il *

(gy mua; le vouloit laurier de Megell , il fut executé publiquement à la veuë de toute l’armée des .
de Franlfilg Hongrois, 8: les deux enfans encores peu de temps apres. Outre ces troubles , les deux
"W zRoys de Hongrie elizoient confiants aux prifes. Iean auoit lors plus de forces que Ferdi-

nand ,touresfois comme il attendoit tous les iours nouueau fecours des Turcs , il aimoit
mieux fe tenir fur les gardes que de s’expofer à l’aduenture , (cachant bien les grandes
forces que preparoit l’Empereur Charles,frere de Ferdinand , cela faifoit entre eux ,com-

1. n°71," me vnetrefueôz furfeance de guerre ,l’autre redoutant aulli la puiflance de lon ennemy:
de Hongrie -mais comme le Roy lean elloir plus porté à la paix qu’a la guerre , il enuoya lon Ambaf- a
la; fadeur [Amy vers pampcœur Charles , a; depuis vers Ferdinand,pour elTayer quelques
rent chines moyensde s’accorder , oùil trouuapar tout de tus-grandes diflicultez ,iulques laque
:3334” Ferdinand olla à La5xy lon faufsconduit , le contraignant en ce failÏant de le retirer en

’ Hou rie.
’ Tâvrxsrors le Roy lean ne lailTa pas d’enuoyer des Amballadeurs à Venife , pour

prier le Senat de vouloir s’entremetrre , tant a l’endroia’ de l’Empereur que du Pape , à

ce que par leur moyen les chofes fullent reduires à quelque honnefie accord , fon inten-
tionn’eliant que de le conferuer le Royaume, aymant mieux fubir à quel ne honnefie
com polition ,que de le feruir de l’armée Turquelque , bien qu’elle full à Pou comman-

lfi hmm dement. Les Venitiens voyans bien comme ces troubles pouuoient ellre importans à
e’entremetrët toute la Chreliienté , s’entremirent fort volontiers de cette affaire , u’ils firent entendre

4i «mimi au Pape ,’maisleurs remonfirances eurent peu de pouuoir , ellant plus porté à la caufe de
Ferdinand,fe donnant allez à entendre qu’il trouuoit plus à propos que l’affaire le termi-
nal! 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 part
des Venitiens , s’achurant d’efire touliours feeouru des Eflats del’Empire , & de le rendre
plus fort que lon ennemy. Le bruit cependant continuoit des preparatifs que faifoit So- .’
yman pour le fiege de Strigonie : car on difoir que c’ellzoir à cette ville-là qu’ilen vouloit:

cela donnoit allez à penferà tout le monde , qui (canoit allez par vne milerable experien- ’
ce l’elienduë de la puilTance des Turcs , commandez par vn feul chef, fort [age 8: fort V
belliqueux , a: au contraire la foiblell e des Princes Chrelliens,caufée par leur def-vnion,
8c par leur ambition , ayans plus de defir de le ruiner les vns les autres , que de s’oppoler à
leur mortel ennem . Ferdinand neantmoins ne peull eltre touché de ces confiderati-ons ,
de demeura opinia re à ne vouloir faire aucune compolition auecques (on aduerfaire. En
En ces bruitsde guerre s’éuanoüyrent, car Soly man efiant venu à Andrinople, pour faire,
comme on difoit , tous les preparatifs , 84 s’ellant affectionné à l’exercice de la chalTe ,

’ alloit dilferant de iour en iour les affaires de la guerre : de forte que cette année là demeu-
ra paifible pour lon regard.

. M A 1 s au commencement de l’an mil cinq cens trente-deux , ellant allez informé des
J! diuifions de tous nos Princes, il allembla grand nombre de Spachis de Tartares, Valaques
Quaçrg’efme 8; Tranlliluains ,iulques au nombre de cent cinquante mille combatans , entre lefquels

à: on dia qu’il y auoit bien vingt milleIanillaires, a: s’en vint à Belgrade , publiant par tout
Bringue, que (on voyage ne le falloit qu’en intention de donner la bataille à l’Empereur Charles,&

prenant [on chemin à gauche , il elTaya la ville 8: le chalieau de Guintz , mais en vainzcar
Nicolas larize , que Paul loue nomme Nicolilf a , le repoulT a vertueulement : mais il ne

Page lâl’iïl- fera pas mal à propos de voir ce fiege plus particulierement : car c’en tout ce qui le lit de

de" à: . plus remarquable en cette guerre. . z »Quinze. C n r r n ville n’efi pas loin de Sabarie , limée en plat pays , 8: de forme quarrée, les
murs allez foibles , dont les habita ns n’efioient gueres opulens , leur ville ellans
prefqueinconnuë deuant ce liege. Ce Nicolilla , que nous Venons de nommer ,y auoit a
mis dedans quelque garnifon, plul’toli de les moyens propres, que Ipar le fecours d’autruy:

Ferrifiée par 8: ayant reconneu les habitans refolus à fouffrir plulloll; toutes ortes de mefaifes , que
Nicohlhl de le rendre aux Turcs , il le mit à faire des delfences , curer les folle: , 8c en fin à faire V

tout ce qu’il luy fut poliible pour refifler à l’ennemy. llauoit elle Amball’adeur pour le
Roy de Hongrie à Conflantinople , 84 cela au oit fait croire a Hibraim Bali a qu’il le pour- .
toit corrompre , defirant plulioll de le gagner au (eruice de Solyman ,que de l’auoir de.

Hibraim pu,- force 8: le perdre du tout : car il s’attendoit bien que cela ne luy feroit pas grande reli- i
dag" mm fiance. Il vint doncquesdeuant Guintz , 8c fit fonder Nicolilla ,mais voyant qu’il ne luy’

g refpondoit rien qui relTenrm (on homme qui eufi enuie de rendre , il fit incontinent en-
uironner la ville à: faire les approches : il n’auoit point amené quant a: luy de pieces de
batterie , ains feulement quelques pictes de campagne , mais en recompence il fit faire

trais
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trois mines, en trois diuers lieux, s’alfeurant que la brefche citant faite , qu’il auroit aulii 15 32.
la place-de force ou par compolitionMais NicolilT a qui auoit bien preueu que les Turcs le --"---
feruiroient de mines, auoit elleué des fortifications par dedans, où pas vn des habitans ne
s’épargnolt, ny les femmes ny les petits enfans. Ce que voyant Hibraim il rangea les ban-
des des Ianilfaires a: des Azapes deuers le Midy , 8: furie collé du Septemtrion , la ou
plulieurs collines s’éleuent de pas en pas, en panchant fur la ville, 84 y fit mener de certai- .
nes pictes de campagne qu’il auoit amenées quant a: luy , plus propres à tuer les hommes 35:32;"
qu’à rompre les murs: cela ellonna du premier abord les Guinrziens,car ayans allez alfai- Po ., (me,
te à fe deffendre de la fcopererie , 8c à repoulfer ceux qui elloient deuant eux , ils efloient (MM.
Continuellement battus par derriere , par cette artillerie.

MAIS Nicolilfa y pourueutincontinent , car ayant enleué des maifons grande quan» vigilance a:
tiré de tables de d’ais, il drefla au dedans des murailles vne fortification de douze pieds de ne a; i: de
hauteur,’fi.que les foldats allans 8c venans pouuoient tenir ferme en combattant : de for- MME
te que cet ouurage fait à la halle, eftant acheué, les Turcs nq 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 blelfez citoit dans les maifons , mais ce’n’elloient
que des femmes , enfans 8c vieilles gens qui elloient occupez à apprelLer les viandes , 8: à

enfer les blefl’ezzcar les boulets pertuifans les ais deleurs maifons de bois,tôboiêt fu r eux
lorsqu’ils y penfoient le moins; cela neantmoins n’aduançoitpoint les allaites des Turcs,
car les habitans fe delïendoienr courageufement fans fe lal’fer: li bien que Hibraim voyant
qu’il. auoit defia employé plulieurs iours out fe rendre le maifire de cette p lace , pour en
auoir plutoft la raifon , drella dans le fo é deux baliions , de grandeur inulirée , ô: telle
qu’ils furmontoienr en hauteur non feulement les murs , ains aulli vne tour qui elloir de. au": inutng
uers la. porte d’Aullriche ,en vne encogneure de mur, laquelleil embralfa , de forte que ":5 "il?
du premier ballion qui elloit plus large 8c plus haur,il battoit le front de les ennemis,& du m
fecond il leur battoir les flancs de trauers. Ces ballions furent efleuez en quatre iours, par
le continuel erauail de toute l’armée , 81 conduits à leur derniere hauteur : car Hibraim
auoit fait commandement a tous les gens de chenal , 8L à tous ceux qui auoient des
belles de femice, d’amener des forelis prochaines, du bois qu’on falloit couper aux Aza-
pes : car ils mettoient les grolT es branches , des grands rameaux , ou les tiges mefmes des
arbres , aptes les auoit alignez 6c coupez chacun de la longueur de trois coudées , en
telle forte que les ayans arrangez les vns fur les autres ar couches , les vnes droites , les
autres de trauers : ils allemblerent enfin vne grande pi le de bois pareille à quelque bien
haute 84 large tour , de laquelle leur fcopeterie 8: le’urs archers tiroient ,non feulement
fur ceux qui efioient à la delfence des murailles , maisencores fur ceux qui penfoient che.

miner par la ville. . IA. CET ouurage ainli parfait , a: le folf é ainli remply , il ne relioit plus que d’aller à l’af- Afin: Il;
faut , c’ar les mines auoient abatu vne bonne partie des mu railles ,’ dequoy le doutant bien "nir
Nicolilfa,donna ordre à tout ce qui elloit necellaire pour vu fi rude alfant,que celuy qu’il
s’attendait de foulfrir a 8: ayant mis les plus vaillans de fes foldats à la defi’ence de la bref- ’
che,par ou les Turcs faifoient le plus grand elfort, a: bordé le relie de la courtine, luy 8c
les liens faifoient tout deuoit de fe bien deffend re : mais que pouuoient-ils contre» vn li
grand nombre? aulli les Ianilf aires efloient-ils delia paruenus outre le mur, quand la mul-
titude des femmes 8c des enfans, voyans les Turcs prefque dans leur ville,commencerent
à s’écrier tous enfemble li elfroyablemenr ,que cela arrelia tout court la fureur des allai!-
lans. Ce que voyant les alliegez , le courage leur creut de forte , ( les hommes ordi-
nairement deuenans plus hardis, 8: celfans d’auoir peur au changement des allaites qu’ils 1
ont creuës defefperées) qu’ils repoulferent les Turcoiufques dans leurstranchées , fans La c . a
que iamais leurs Capitaines en pul’fent elire les mailires,f1 qu’ils furent Contraintsde fon- amuï: ,3 s
net la retraite. Paul loue dit que Nicolilfa luy difi depuis à Vienne,que les Turcs raton- "Menuet
talent u’ils auoient creu que ce grand bruit prouint de ceux de la ga rnifon de la forteref- m”
fe,qui lient vne forrie: encores difoient-ils qu’ils auoient veu en l’air vn Cheualier auec. Vilien de.
guesl’efpée dégainée , les menaçant ainli qu’ils entroient , 8c que fans doute ç’auoit ellé un

inû Martin , qui s’el’roit toufiours mouliné le proreâeur des Sabariens en leurs af.
faires les plus defefperéesu toutesfoisil remet la croyance de cette Villon ,il la foy de Ni-

colilfa. y- H 1 B R A! M ce endant tout tranfporté de honte 8: de colere , de trouuer tant de re- Hibraim sa,
filtance en vne m chante bichue , de laquelle encoresilne pouuoir titre le maifire , a: 4
Voyant qu’il ne pouuoir auoir la raifon de cette ville par la force , il s’efforça de la gagner En: parcomf
Par de grandes 8c tres-honnelles conditions: ayant doncques rrouu e’ moy ende faire venir PERM-
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15 32s Nicolilla en lon camp,fous fou fauf-conduit,il commença à faire grand cas de fa vertu a:

”*’"’*’* de lon haut courage,qu’il ne pouuoit,difoit-il, allez ellimer; mais qu’il elioit temps qu’il

’ donnait quelque preuue de fa prudence , co’mme il auoit fait de fa valeur , que la fortune
citoit fort libre , quine pouuoir ellre ny forcée ny violentée , qu’il n’en fit doncques pas
l’experience à l’excremité , car ce feroit dommage qu’vn tel homme le perdill par defef.
poir: c’ell pourquoy , s’il vouloitle croire , il permettroit que quelques TurCS entrallent

niaouli: feulement dans la ville en garnifon, laquelle il lailleroit toutesfois en fa puillance , pour,
neu qu’il preliall le ferment «à Solyman. Nicolill a , qui de huiét cens tant d’hommes qu’il
t, mm. ,4. auoit dans cette ville-là,fçauoit bien qu’il ne luy en eftoit pas demeuré le tiers, a: encores
allé. tous recreus de veilles, de playes de de neceliité,ne trouua pas mal à propos de compofer,’

pourueu que ce full fort a fou aduanta ge,8c en faifant toufiours paroillre des preuues de
la fidelité. Sans faire donc femblanr d’auoir aucune crainte,ilfit fort valoir fa garnifon, a;
le bon nombre de foldats qui elloient là dedans , de pour donner plus de couleur à ce qu’il
déguifoit, il alleura Hibraim qu’il auoit ellé defia plufieurs fois tout prell de luy rendre la
ville, pour la particuliere affeciion qu’illuy auoit voüée,dés qu’il elloit à Confiantinople, ,

Se: une: a mais qu”il en auoit elié touliours deliourné parles Allemans 8c Efpaonols ( fort cruels 8;
album. violens) qui elloient à la garnifon; 8c que mefme encores qu’ilse ent ellé fort inflam-

ment priez par les femmes 84 les petits enfans de la lailler fortir , qu’à peine l’auoit-il û
obtenir. Pourtant promettoit-il bien d’ellre amyde tous les Turcs qui palleroient par la,
8c de leur fournir liberalement ce qu’il pourroit de munitions ,felon l’abondance de la
region dellruite , qu’il attacheroit aulfi vn eliendart du grand Seigneur Othoman fur
la plus haute tout de la ville. Œant à faire entrer les Turcs dedans , pour monllrer con-
tenance d’vne ville renduë , de d’auoir receu garnifon , qu’ildeliroit entierement de le
faire , mais qu’il craignoit beaucoup que s’éleuant du tumulte , ils ne fullent taillez
en pieces par les Allemans 8c par les Efpagnols , grands ennemis des Turcs pour la
diuerfité de Religion , 84 que par ce moyen la foy publique ellant violée , a; l’efperance
de toute compolition rompué , il ne fallull retourner à la guerre plus mal-heureufe
que deuant. r

QI! fa grandeur le deuOit doncques contenter de l’alleurance qu’il luy donnoit qu’il
amyghefe rendoit volontairement , 8: luy principalement qui auoit de fi grandes chofes à con.

duite durant cette guerre , ne deuoit pas s’arrelier à prendre vne bicoque qui ne luy pou-
uoir apporter aucune commodité : c’elloit ce qu’il luy pouuoir dire en homme qui affe-
éîtionnoit la reputation,de laquelle affection il luy rendoit vn alleuré tefmoignage,quand
n’ayant aucune charge de compofer , il selloit neantmoins lié defa vie au foy a: àfa
parole , ellant venu , felon fun mandement en lon camp. Hibraim gagné par la ca-

’ jolerie de Nicolilla ,au lieu qu’il le penfoit corrompre , 8c craignant que cette place luy
Vairé de. empefchafi l’execution de les entreprifes,fe contenta feulement de faire entrer vne bande
,Ïlll’Cl. de lanillairesà l’entrée de la porte de la ville, lefquels ayans ellé Courtoifement reéeus 8;

inuitez à boire du vin,ils le retirerent.Cela s’ellant fait plus pour vne formalité vaine,afin
de pouuoir dire que les Turcs auoient entré dans laville , laquelle par grace ils lailloient

à: 3:53:36 ainfi entreles mains de celuy qui la polledoit , qu’autrement , car c’efloit-là tout le but:
6mm. 8: de fait ils leuerent aulii-toli le liege , 8c partans de Guintz , s’en allerent aux fron-

tieres de Carinthie. C’eli ainli que Nicolill a conferua puillamment fa ville , 8: fatisfit à
vn li redoutable ennemy , lors mefme qu’il auoit le moins de pouuoir de luy refilier scat
c’eltoient 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 auoit ramaffez
, auecques les habitans. Q1; s’ileli permis de iuger du Lyon par les ongles , on peut allez

fiâfjffig, Voir par l’experience de cette place ., ce que peuuent les Chrefiiens , quand ils font bien
saunage. vnis enfemble à! conduits par sin bon chef: car fi fept ou huiét cens hommes ont bien en

l’alleurance de le dellendre, voire de repouller vne li grande a: puillante armée dans vne
mefChantc place,que deuoit doncques faire toute la Hongrie à Belgrade,à Bude,& à tant
d’autres places qu’elle a perdues? & encores, qu’eli-ce que cette grande armée de Charles
le Quint euli fait contre cét ennemy du nom Chrellien , li onl’eull valeureufement atta-x
qué et viuement pourfuiuy a Mais tout nollre mal , outre ce que nous femmes la plufpart.
du temps def-v nis , c’ell que nous fommes plus portez en ces gwres-là de la violence de
nollre paillon , que du zele de nolire Religion , 8c que nous auons en plus grande recom-
wmaximation nome particuliere vriliré , que la charité 8c le bien public g de là vient la pro- ’
fperite’ de nos ennemis, 8: que nous fommes chafiiez en hypocrites : car toutes chofes.
s’en alloient nous rire à cette fois ,l’ennemy perdant le temps abattre la campagne , s’é-
tans fouruoyé duchemin qu’il deliroit tenir, l’hyuer qui le contraignoit de le retirer fans
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rien faire , 8c lin’alement les grandes forces que nous anions lors pour luy railler, mais de r r 3 2 .

tout cela nous filmes allez malnollre profit. *--’-*CEPENDANT les Turcs faifoient vn merueilleux degall , les Chrelriens ne leur reli-
in ns pas toutesfois à guerre ouuerte, ains les prenans rantoll deuant , tantoli derriere , 8c
quel uesfois fur les flancs , principalement de ceux qui harrallez du chemin quittoient
tant oit peu le gros de l’armée , dontils ne deflirent pas vn petit nombre. Maisla plus ,
notable delfaite qui arriua en cette armée , fut de Cafu mes Mical-ogly , lequel ayant de- gain.
mandé permillion à, Solyman d’aller fourrager , il prit auecques luy enuiron quinze mille cal-ogiy a:
Aceangis de la Romelie : cettuy-cy ayant couru iufques a Lintz au dell us de Vienne, dammsih
rauagé , ggllé tout le plat pays , se exercé infinies cruautez , chargez qu’ils citoient d’vn
tres riche utin,& d’vn grand nombre d’efclaues à comme ils penfoienr le retirer au gros
de l’armée auecques ces dépoüi lies opimes , ils furent efpiez par l’armée Chrellienne , en - ’
vu pallage ellroit d’vne montagne , que lesTurcs appellent Derbent z où ellans allaillis
de toutes parts , 8c pouuans s’élargir dans ces deliroits,ils y furent prefque tous taillez en
pieces , a: leur Chef mefme y demeura pour les gages, au plus fort du combat.

SOLYMAN cependant s’acheminant touliours à gauche , tiroit à Graia ville de Styrie, le camp de
"Empereur citoit lors à Lints, qui ayant tenu confeil fur ce qu’il deuoit faire,il fut refolu àflï’f:
qu’il planteroit lon camp pres de Vienne, 84 que la il attendroit les Turcs. Chacun elloir Quinxdtuant
cependant attentif à voir quelle feroit la fin de cette guerre r car on tient que l’Empereur VIN".
Charles auoit allemblé de toutes nations vne f1 puillante armée , que de memoire d’hom-
mes on n’en auoit point veu de pareille a les effets toutesfois ne refpondirent pas à l’ef- a
perance qu’on en auoit conceuë z car Sol y man citant entré bien tard en la Hongrie , les
apprefis ayans cité fort longs, jointla diflance du chemin , voyant l’hyuer approcher,
ayant feulement monfiré la guerre , il fe retira à Conflantinople , encores qu’il eut fait
courir le bruit qu’à cette fois il challeroit ceux de la Malfon d’Aullriche de l’Allemagne, .
la le rendroit le maillre de tousles Ellats de l’Empire d’Occidenr. L’Empereur Charles q
d’autre collé, qui auoir,comme nous auons dit, vne li puillanrearmée, à laquelle tous les
Princes 8c villes franches de l’Allemagneauoientnon feulement contribué,mals encores .
hysmefme qui auoit tiré grand nombre de gens de pied 8c de chenal , Efpagnols 8c Itaa p
liens , le Pape le fecourant de quarante mille ducats par chacun mois , toutes ces chofes
ne le rendirent point plus prompt ny plus ardent à cette guerre t car lors qu’il fceut que n
les Turcs approchoient,il ne leur alla point au deuant, &quand il fceut leur retraitte, il ’
ne prit point l’occalion de les pourfuiure auecques toutes les forces , 8c mefme de
reconquerir toute la Hongrie pour fon frere.Car c’el’toit lors vne belle occalion de rentrer
dans ce que les Turcs auoient vfurpé , 8c reconquerir des places li importantes , 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 defir de s’en retourner en
Efpagne , qu’apres auoir laillé à fou frere uelques gens de pied Italiens , 8c vu certain "miam, ’ i
nombre de Lanfquenets , il pritla route d’italie pour s’y acheminer , comme firentaulii du Italiens.

, ceux qu’il Vouloir lailler en Hongrie pour la conquelle du pays:car les Italiens pouffez par 9’" q’""””

, , , . . , , tout pourquelquesavns deleurs chefs , qui vrrent qu’on baillait la charge de l’entreprife a d autres s’en ilion.
Capitaines, le mutinerent: tellement que fans alleguer aucune raifon de leur tumulte, 8: n’a” m kl"
l’authorité de l’Empereur, qui alla luy-mefme parler à eux,n’eltant pas fuflifante pour les P y” l
appaifer , dautant qu’ils citoient forts 8c d’accord enfemble , qui citoit caufe qu’il ne les Le nuage l
ofoit faire arrefter , ils prirent vnanimement le chemin d’Italie en tres-grande diligence, qu’il: firent l
de peur d’eltre fuiuis , brullans en chemin plufieurs villages 8c maifons , comme en terre iâmf’h
d’ennemis 5 en vengeance, difoient-ils,des brullemens faits en plufieurs lieux d’Italie par ’
les Lanfquenets. Cecy arriua l’an mil cinq cens trente-deux, 8c de l’Egire neuf cens trend
teuneufi c’ell le fuccez qu’eut tout ce grand remuement que ces puillants Princes auoient 5 ’
fait en Hongrie , ay ans mis tout le monde en cervelle pour ne rien faire , 8: pourles Voir
par maniera de dire ,iouër aux barres. ’

Q3 B li l’armée de terre auoit eu vn fuccez fi inutile , celle de mer ne fit gueres de plus aima: a.
fignalez exploias , l’armée des Turcs citoit en la mer de Leuant , en nombre de quarres "la! a?
vingt voiles, en comptant auecques les galeres enuiron vingt vaill eaux moindres,& celle a a"; a; . .
des lmperialilles fur la mer de Ponant , qui citoit compofée de quarante galeres fubtiles , à.
auecques vn bon nombre de grands nauires de guerre , fous la charge d’André Dorie: I i
Imeral commandoit aux Turcs , routes deux demeurans fans le mouuoir , pour la crainte ’
qu’elles auoient l’vne de l’autre , fi bien qu’elles confommerent quali tout l’efié,fans rien r
faire: finalement l’armée Turquefque alfoiblie de beaucoup par la maladie qui s’y elloit 1-" nm æ

. . . i f in
mile , commença de fe retirer deuers Negrepont , pour aller puis aptes hyuerner à Con-fle’n’f-l’i’x’e:
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15 31. liantinoplè. Dorie voyantfon ennemy retiré , deuenu plus hardy quand il n’eut plus per-

mag’a: fonne à combatte, fit Voile deuers la Morée auecques fon armée, ou il mit le fiege deuant
m’a parles Coton qu’il prit aptes quelque refillance que firent ceux de la garnifon Turquefque qui
CD’mmm’ elloit dedans. Il fit le mefme à Balubadrum ou Fatras , 8: delà s’en alla prendre encores

e Fatras. . . - ’ces deux forterelles qui font aux emboucheures de Corinthe , 8c de Naupaéteou Lepan.
"35601:4!- the ,vulgairement appellées les Dardanelles, puis mettans pied à terre, ils entrerent bien
"°”°” auant en terre ferme : &firen-t vn grand degalt par toute la contrée , emmenans quant de

eux grande quantité de burin ,& grand nombre de femmesôc d’enfans. Ce qui aduint la

, . mefme année r5 3 3. le retirans delà en Sicile. .
XX’Vr O R en ce temps citoit au feruice du grand Seigneur vn nommé Cairadln ou Cariadin,

origine de les autres Hairadin 84 Alladtl’l, narifde l’lfle de Metellin , fils d’vn potier de terre , le
emmi" mellier duquel luy déplaifant, ilfe rendit corfaire , les Chrefliens le nommerent Barbe.
Barbe-rouas. roufle ,fort renommé pour les maux infinis qu’il fit par toutes les colles dela Dalmatie,

Sicile ,Corfe , a: plufieurs autres endroits , tant contre les Venitiens , que contre l’Efpa-v
gnol 8: les Geneuois; ce qui l’aduança tellement en la Cour de Soly man , qu’il le fit Ad-
miralfur toutes les mers de ce grand Empire,pour la grande ex perlence qu’il auoit au fait

mac-ma, de la marine, dequoy ildonna aduis aux Venitiens , afin de ne le traiter plus comme cor-
[ou fret: faire , mais comme Vn homme de la Porte. Or auoit-il vn frere aifné , que l’hilioire. d’Ef-r

Hum pagne appelle Horux , furnommé aulii Barbe-roufle -. cettuy-cy fit beaucou de mal tout
. le long des colles d’Affrique , 8: principalemen’tau Royaume de Bugle , a aillant lavil-

le ,& en ayant pris Vne des forterell es que les Efpagnols y auoient bailles , le vint cam-
per deuantl’autre , efperant que s’il la pouuoit faifir , il luy feroit facile par aptes de
s’emparer du Royaume de Bugle z mais les montagnards qui l’accompagnoient , l’ay ans
abandonné,quand le vint la faifon de faire des bleds,& mefmes tous les foldats Turcs , il
fut contraint d’abandonner cette magnanime entreprife,& leuer le fiegezmais auparauant
pue de debarquer , il mit le feu de fa propre main dans douze grolles tulles , qui citoient

r urvn fleuue, trois milles loin de Bugle , puis le retira accompagné de quaranteTurcs les
familiers , au challeau de Gegel , qui elidillant de Bugle par l’efpace de feptante milles.

’ La bonne fortune de ce-ttuy-cy citoit venuë de ceux d’A lger, qui elloient fous la fujeétion
des Roys de Bugle ,alors fous la domination des Efpagnols , a: ne pouuans fupporter le
long de leur feruitude , ils appellerentBarbe-roulle pour ellre leur Capitaine , le recon-
noilf ans homme fort experiinenté.

Faîrùmourît CETTVY-CY ellant introduit dans la ville, 8: ne pouuant foullrir de fuperieur , il tua
:îÀî’ggc’Êf" dans vne eliuue , en trahifon , vn qui le difolt feignent d’Alger , nommé Selim Eâenmi,

’ de la lignée de Tehaliba , qui auoit elié creé feignent d’Alger , lors que les Efpagnols
s’emparerent du Royaume de Bugle , ou il s’elloir maintenu iufques à l’arriue’e de Barbe-

roulle, qui luy fit prendre telle fin que vous auez ouy , puis il s’attribuale titre de Roy, 8:
Sam u. 1 fit battrepqionnoye,dit lean Leon , receuantleshommages 84 obeyllances des peuples
m, q ° Circonuomns,qui luy rendirent tribut,puis prit la ville de Circelle ou Carcenna,ou il mit
i ’ pour gouuerneur Scanderiz,& lailla la garde d’Alger à Cairadin lon frere, prit la ville de

Tenes , riche 8c opulente ,fituc’e entre Alger de Oran , delfit en bataille Diego de Vera ,
p où l’Efpagnol perdit hui6t mille hommes,& delà s’en alla en fou entreprife de Bu gie 81 du

"il Tremellen, ayant pour cet effet gagné de certains Hermites Mahometans,qu’ils apellent
Mouraboux , lefquels pour faire reuolter les fujets contre leur Roy , leur faifoient
entendre qu’il y alloit de leur damnation , s’ils ne le challolent , attendu qu’il auoit
alliance auquues les Chreftiens z libien qu’à l’ay de de Barbe-roulle,ils le challerent : tou-

Scs artifices tesfois Barbe-roufle n’elioit pas allez puillant pour le rendre le maillre de cette grande
fiîè’krjy’âfi’ ville, maisil s’aduifa d’vne telle inuention z le Roy qui auoit el’cé chall é ,renoit vu lien nep-

Tremtllen ueu prifonnier z pour doanues faire voir aux habitans qu’il n’elloir venu qu’à leur fe-
°” mm"). cours, il leur confeilla de declarer cettuy-cy Roy ,commeils en auoient defia l’intention,

mais comme ils y procedoient lentement , ce corfaire aueuglé par fun ambition ,tua ce
ieune Prince , 8: fe mit en deuoir auquues les gens qu’il auoit,de s’emparer de la cité,mal-
gré les habltans , defquels il tua quelques-vns des principaux , qui fut la principale caufe
de fa ruine.

C A R cependant le Roy qui auoit cité challé , prenant cette occafion fi à propos ,s’en
alla en Efpagne demander fecours , lequel ayant eu allez promptement , il polirfuiuit
tellement f in ennemy , qu’il le Contralgnlt de gagner la montagne d’Abez ,aux confins de

mauvais. Bugle , à s’enfermer dansvn challeau duquel ellant contraint de fortir de de venir au.
a! mé- combat ,il y fut vaincu de tué , 84 fa relie portée à Telenfin , de de là en Efpagne. Si que

de la lagon que le raconte lean Leon , 8c felon l’hilloire il femble que ce corfaire ayt en
des
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des entreprifes fur le Royaume de Bu gie , 8l fur celuy de Tremellen ou de Telcnlin , 8c 1534;
qu’en fin il n’en pénil efieâuer ny l’vn ny l’autre , finillant fa vie à celle de Tremellen. A ----’--

cettuy-cy fucceda en la felgneurie d’Alger lon frere Cairadin,lequel voulait d’orefnauant
tenir rang de Prince , 8c mefnager fa fortune auecques plus d’honneur , voulut quit-
ter cette vie de brigand , faifant en forte , comme il ne luy citoit pas dilficile , à caufe de
la grande reputation qu’il auoit ac nife de grâd Capitaine fur la marine,de s’inlinuer aux
bonnes graces de Solyman , qui le fit ,comme vous auez entendu , general de les galeres,
8: ce fut alors qu’il manda à la Seigneurie de Venife , qu’il vouloit qu’on le tint d’orefna-
uant our vn de les principaux ofliciers.Mass ce qui auoit le plus incité Soly man, d’agran.
dir c r homme , c’elloir les delleings qu’il auoit contrela malfon d’Aullrithe , afin de
dôner de toutes parts de la befongne à Charles le Œntflu’on difoit le preparer pour fai-
reioüir lon frere du Royaume de Hongrie, l’ayant lait depuis peu élire Roy des Ron ains.
Cettuy.cy appuyéd’Vnetelle authorlte’,8t ayant en main vne telle puillance,s’clloit avili
rendu redoutable par tontes les contrées d’Europe , d’Afie , 8c d’Alrique qui v0) fuient la
mer, la où ayant pris 8c pillé plufieurs villes,il fe feroit en fin rendu le maillre de la cité 8;
du Royaume de Thunes par vn tel moyen. ’

M A HOM ET , celuy qui de gouuerneur de Thunes fous l’E mpereur ’, 81 eralmr main 352°":
de Maroc , apres la grande bataille de Maradut en Efpagne gagnée par les Chreflicns, s’é- le 1
toit emparé de cét’tfiat 8L s’en rendit le Souuerain,8t le voyant vieil, defireux qu’il elloit f°n hmm:-

de pouruoir à lon Royaume ,iIVOulut que le plusjeune de les enfans, qu’il auoit eu d’vne ,
femme Arabefque nommée Gezia , luy fuccedall. Cettuy-cy s’appelloit Muley Hafcen, gaga?"
lequelfelon la couliume des Princes Mahoinetangqui n’ont point de plus grands ennemis "du Hal-
que leurs plus proches , aviliroit qu’il fut paruenu à la Royauté , fit mourir Muncn fcnm”
rere aifné, 8c puis le depcfcha de rousfes ireres à confins :lc feu] Araxit le fauua à Bixa- Animal,

cara ville de Numldie , ou ilallembla quelques forces , auec l’aide de certains Yecques ou glé vers au;
felgneurs Numidiens. Mais cela luy ayant allez mal reülli , ,il eut recours à Cairadin Bar- b°’°"°-

’ lac-roufle Roy d’Alger, lequel l’ayant humainement receu, 8: jugeant bien que cettuy-cy
luy feroit vn beau prerexte pour s’emparer de Thunes, 8: de tout le Royaume de Bugle, il
luy’confellla de s’en venir à Confiantlnople out informer le grand Seigneur de fon allai. Qulle men:
re, promettant de luy prefenrer , &de luy l’aine tous bons ( flirts enners la Majellé , de îocfnflanus
laquelleaulli il deuoit efperer toutes fortes de courtolfies: l’autre l’ayant creu , 8c arriuez P a
.gu’ils furent à la Porte, (ainli appelle-on la Cour du Monarque Othoman: ) Barbe.rouf-

e fut incontinent dépefchc’ auecques bon nombre de galeres fournies de gens de guerre,
8c de tout ce qui elloit necellaire pour vne telle entreprife , Solyman reconnoillant ail R d
fez combien cette place luy elioit importante , pour les delleins qu’il auoit contre l’Em. 1,3332:
pereur Charles. Barbe-roufle publioit cependant par tout qu’il ramenoit Arraxide "Cd: Cil”
pour le faire Roy de Thunes , 8c toutesfois on l’auoit retenu à Confiantinopl’e.Ce Cai- i3.;:&°î.,ui

radin en allant à Thunes , palla par le Far de Mellme , où il brulla vn nauire qui portoit ne Sicile.
. des chairsà Malte , rauagea Siglio 8c la cité de Calabre , brulla Cotrato , ruina Serpolon.

ca, 8: Fondi, 8c mit en alarme toute la ville de Rome38c le confilioire ellant lors fans def-
fente , fi qu’illuy elloitayfe’ de s’en emparer , puis tourna tout court ion armée contre
Thunes. Muley Hafcen parricide 8: auare , qui n’aimoit que fon plaifir 8: fa volupté , a: Mm? il”

ceu J’fl fuit

fuiuant l’ordinaire des cruels , n’auoient courage ny hardielle , s’épouuenrant incon. vers China
tinent de voir fondre fur luy vne li puillante armée , ne l’attendit pas, ains a prés auoit en- 1° fifi"?
terré les threfors , s’enfuit auquues fa nitre 81 lon fils Achmet,vers les parens de fa mere,
Ifmaél 8: Dorar Alarabes du lignage de Vled Aixa , qui font vn membre de Vled Yahya,
de ceux qui meneur vie champcflrc 8: vagabondepar les plaines 8c deferts d’Afrique 8c
Numidie, peuple puillant, mais fans loyauté ny amitié ,aulli n’y trouua-il aucun fecours.
Toutesfois les habitans auoient prisles armes du commencement en faneur d’Arraxir;
les autres l’appellent Muley-Rafcit , pour les cruautez de Hafcen : car Barbe-roufle leur
auoit fait adroite qu’il l’auoit amené malade dans les galeres , 8c de fait luy auoient en.

’ noyé fa femme 8; les enfans , qu’il auoit fait entrer’dans les galeres -, fous pretextc de l’y

Voir malade : li bien qlJe fur cette creance il le faillit du palais 8c de la forterelle: mais com. Rut: de Cal:
me ceux-cy y virent l’enfeigne de Solyman arborée,alors rCConnoillant la tromperie,ràp- mm
pellerent Muley Hafcen , 8: tous enfemble inueliirentôz allaillirent furieufemenr la ci»- Reconnue
tadelle , ou eflolt Barbe-roufle , lequel ferrant refolument fur eux , les mit en tourte , en des habitua
fit mourir trois mille , commeaulli il y perdltquatre cens des fie-ns : mais il challa Muley a? la???
Hafcen ,lequel ne fçachant alleràrefuge , fut confeille’ par vn Geneuois renegat nom» il solidifiai.
nié Ximan ,d’implorer l’ayde de l’Empereur; Charles le quint , entreprenant luy-mefme "sc-
de faire le Voyage d’Efpagne , oùil negocia f1 dextrement auecques 1’: mpereur ,f 8c fceut

S
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15; 4.. li bien luy reprefenter l’interefi que ce luy citoit pour (es fei gncuri es , tant en Italie qu’en

Ml fi Efpagne , files Turcs defia polTelleurs de plufieurs ports en la colle de Barbarie,venoient
encores d’abondant s’eüablir à Thunes,fi grande 84 fi puilTante,& d’abondant fi op portu-
ne pour fa fituation,qui ei’t prés des ruines de l’ancienne Carthage,qu’il refolut de donner
iecours àMuley Hafcen , 8: de le refiablir en fou Royaume. Cependant Barburoufiie,

sa tamia: qui par la fuirte de ce Prince auoit trouué la place vuide de gens’de guerre , 8c fans chef,
ËÎ’ÆÎdÎ’h s’efloit facilement faifi de la ville ,de (on chafieaufit du fort de la Goulette , ou entrée du

Goulettc. Lac que la merfait en cét endroit. Mais ne croyant pas que les (..hrefiiens deuflent pren-
dre la proteâion de ce Mahometan , ny leuer vne telle puilTance, comme il experimen.
ta depuis , il ne le fortifia pas aulii , 84 ne le pourueut pas de tout ce qui luy faifoitbefoin
,pour retenir vne telle conquefte,contre vne fi grande armée.Si qu’ayant feulement depar.
ty la fienne ,tant à Allan) Aga Eunuque , qu’à Ay Capitaine de mille Ianifl’aires 84 à les
autres Capitaines,il fe mit à la conquefie de toutes les places du Royaume de Thunes,mef.
mes de Tagiora: tellement que pour l’heure il en demeura paifible. Cecy aduint l’an 1534.

. 8c del’Egire. 94. - lXXV. O R durant tous les preparatifs de cette armée de mer , les Turcs auoient mis le fiege
TÎrizsgâàiueasm deuant Coton , cette place leur citant trop importante pour la lailÏer entre les mains de

Cm... leurs ennemis, lefquels ils jugeoient eflre bien lom,pour y pouuoir donner fecours,& que
. par’confequent il la pourroient recouurer plus ayfément z ils arriuerentxdonc ues à An-

AdrulTa,au terroir MelTenien, 8: diflante de Meflene É maintenant Petalida) d’enuiron fept
millesen terre ferme , 8c trente-cinq de Coron , ur le HeuueTifeo. Ceux ui alloient
en garnifon dans Coton , auoient cependant befoin de toutes chofes , me mes d’eau,
damant que les ciflernes auoient elle tellement creuacées par l’artillerie , lors que la pla.
ce fur prife parles Chrefliens , que ceux de dedans ne penfoient pas que l’eau leur peufl:
fufiire iufques à l’ellé , bien que l’hyuer fut fort pluuieux. Cela auecques le peu d’ef-

A perance qu’ils auoient d’eilre fecourus , mais fur tout l’impatience de demeurer en cette
place tant efloignée des leurs , fit tant que les El agnols gagnerent leur Capitaine Maci-
cao , apres y auoit refilté autant qu’il lu fut po ible , qui leur permit en fin deifaire vne
[ortie fur les Turcs : aimans mieux , diliient-il , tandis qu’ils auoient encore quelque vi-
gueur , aller attaquer l’ennemy , que d’attendre qu’ils fu (leur tout allangouris , 84 con-
traints en fin de le rendre fous fa mifericorde -. Macicao leur auoit allez remonflre leur

v petit nombre contre vne fort grande multitude,entre lefquels encore il y auoit bien mille
cheuaux , 8a eux n’efioient que gens de pied; mais tout cela ne les peufl deflourner de leur
entreprifefli bien qu’en fin ayant laillé la ville en garde aux Capitaines Lifcano 84 Mende.
fion, il foi-tir de Coron auecques [on petit efcadron, lequel ay itconduit par chemins allez
dcfiournez,ils arriuerent la premiere nuicÎt en vne vallée d’vne petite forell,où ils le relan-
cerent pour ce iour , puis vers le foir s’acheminerent à AndrulÏa : dedans la ville citoit vu

Surprennenl Capitaine de lanillaires , que Paul Ioueappelle Caran fort renommé entre lesTurcs pour
à fa valeur, qui commandoit à quinze cens harquebuliers Ianillaires ,le relie efioit d’Ala-

’ pes , au dehors de la ville citoit vn nommé Acomath , 8: furnommc’ lufTello pour [a gran-
de beauté , qui commandoit fur la caualerie , ô: citoit logé aux faubourgs. Or l’inten-
tion des Efpagnols efloit de palier outre les efcuries 8c le camp de la caualerie , 6c d’aller
allaillir la ville,vde laquelle le mur n’efloit fait que de claye 84 d’argille à l’efpoiŒeur d’v-

ne paroy de bricque,encores citoit-il rompu, partie de vieillelTe , partie par la nonchalan-
ce des habitans, donnant ainfi facile entrée aux foldats,qui voudroient monter 8: s’éleuer

fur les efpaules de leurs compagnons. ’Sont dému- M A C I C A 0 ayant doncques lailTé contre la caualerie Hermofilla ,vn autre chcfEf.
"m5. pagnol, il marcha auecques les ficus contre la ville , mais cette faction ne sellant peu me-

ner fi fecrettement que quelques palfreniers ne les enflent fentis ,V 8c mefines apperccus
par la lueur du feu de leurs cordes d’harquebufes 85 au fentiment de la mefche,donncrent
l’alarme au camp tout endormy , 84 qui ne le tenoit nullement fur les gardes ,comme
n’efperant rien de tel. Ce que voyant Hermofilla , 84 qu’ils citoient découuerts , il donna
dedans auecques la plus grande impetuofite’ qu’il luy fut pollible ,pour les empefcher de
monter à chenal 8c le mettre en bataille : pour ce faire ils ietterent du feu de tous collez
dans les efcuries , afin d’y accabler hommes 8c cheuaux , ou pour le moins de fi bien les
empefcher qu’ils ne peulÏent donner fecours à ceux de la ville. Cela leur reülfifl allez bien
du commencement , car le feu n’arrclla gueres qu’il n’embrafall tout ce qu’il rencontra,
fi qu’il y auoit là vne merueilleufe contrition de toutes chofes , mais fur tout le hennifÎe-

Cm de la ment 8c fremilfement des cheuaux faifoit horreur: car plus on s’efforçoit de les tirer hors
ville .1 in. des efcuries . 8c plusils entroient auant , a; s’errtafloitnt les vns fur les autres felonleur

couflume,

-...a-..--.,.w



                                                                     

I pe , 8: quelques autres de leurs meilleurs foldats, cela commença à leur faire perdre efpea

Solyman Il. Liure quatorzierme. ’48;
Coul’tume , Cela ellant trots-rare de les faire cheminer au trauers du feu , principalement 15 343
s’il le prend aux lieux ou ils le retirent. Mais comme cela le palTnitainfiaux faux-bourgs, Km
ceux de la ville s’c’ueillerent au lli à vn li grand bruit ; ô: fans s’eltonner , Caran ayant tait (en! en du;
prendre les armes à les foldats , accourut à l’endroit des brelches, ôz aux portes,pour don- """’
net lecours aux lieux ou il’feroitle plus de bcfoin. Le courage commença lors à diminuer
vu peu aux Efpagnols: car les Turcs ayans reconneu leur petit nombre, mirent tous leurs
efforts pour en auoir la raifon :, 8: cependant Hermolilla citoit attentifapres la caualerie,
mais cela l’empefcha aulfi devenir donner fecours à ceux qui elloient deuant la ville: li
que Macicao fut tué d’vn coup d’harquebufe , en arrachant les ballons d’vne petite por-
te, qui luy elloit en flanc 5 aullily fut tué Diego Taiarre, vu des plus valllans de leur tmupa

rance , ioint que le iour citant deiia grand , Caran fitvne fortit- fur eux, «St les contraignit
.de le retirentoutcsfoisce ne fut point en defordre,mais ils firent en forte qu’ils gagnerent et" d; au?"
leur autre elcadron. Hermulilla fanant raire aptes cette retraite lidextremeut, quel-es "” 6’
Turcs n’ofoient eux-mefmes DeauCou p s’émanciper contre eux, 6c elloient contraints de

les biller aduancer pays. ùMAIS cependant Acomarh ayant ra (Tembl é Vn allez bon nombre de cheuaux,demanda
à Caran deux cens harquebuners pour donner fur cette arriere garde qui faifoit le plus de
mal. Et apres l’auoir pourfui u y quelques milles, ayant picque (on cheual,&’ s’ellant auan-
cétrop hardiment , il fut tué d’v ne liarquebixlade qui le perça d’outre en outre , 8: ainli
tomba mort fur le champ : aufli-tol’t les El’pagnols le faillirent de la Zercola rouge , dit
Paul loue , 8c entretillue’ de beaucoup d’or auecques [on pennache 84 [ou bouclier , 5: les Se mirant
Turcs prinrent le corps , lefquels VU).1ns leur Capitaine mort , le retirerent 8c lailTerent fi" mm”!
aller les Elpagnols tout à leur aile a Luron. Q3311! à eux , aptes auoit coupé le nez 8c les
oreilles à quelques foldats qu’ils priment ,ils les enuoyerent à ConfiantinopleJls laille-
rent AndrulTa,& le retirerent à Londario,iadisMegalopolis.Cette remontre auoit beau-
coup diminue le nombre de ceux de la garnifon de Coron, 8: outre ce la pelle s’efloît mi-
fe dans la ville qui en auoit fait mourir beaucoup : fi bien que les El’pagnols le voyans ac- Qn’îlubanê
cablez de tant d’inCommoditez , le refolurent d’abandonner la place à la premiere Com- www”
modité,ce qu’ils firent li toit que les vaill’eaux de Sicile furent arriuez,qui leur apportoiét P" le mm.
du bled : car les Capitaines inclines defellperans de pouuoir plus tenir la place , monte- mandement
rent furies mefmes vailleaux , 8c la laill’erent au pouuoirdes Turcs. Un creut toutesfois il: ""4"
que cela le fit par l’exprés commandement de l’Empereur , lequelvoyant qu’il ne pouuoir c 04m".

delïendre ce lieu , qu’auecqucs vne extremement grande defpence , entouré commeil ,
elloit de tous collez des ennemis , auquues 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, ellant allez empefché à loul’ienir celle qu’il auoit, tant en Allemagne que
contrelesFrançois , qui regardoit plus lonintcrell particulier : c’ell pourquoy il auoit
offert cette place aux Venitiens , au Pape , 84 aux Cheualiers de Malte, pour la garder ô:
polfeder , puis qu’ils ne vouloient pas contribuer aux frais 5111315 perlonne n’y voulut en-

tendre. » t 1l T o v T E s F O I s le Pape Clement, qui defiroit s’oller cette apprehenfion continuelle
des armées Turquefques , auoit quelque temps auparauant prattique auecques Louys d’auoir quclfi
Gritty , qui’elioit encores lors à Conflantinople, par le moyen de Guerardy,ellably pour gzïîftm
faire droit aux marchands Florentins,que Solyman feroit rrefues au ecques tous les l’rin- a un;
ces Chreltiens pour dix ans,en luy rendant Coron:cequ’Hibraim (qui fans doute faneri-
foit les Chrel’tiens)defiroitfort-, joint que les cœurs de tous les Turcs citoient lor s portez l”efolulïon

’ à la guerre de Perle. Or ce Ballagsmme nous auons defia dit,œmmandoit li ablolument,
que tout ce qu’ilentreprenoit, reüflifloit , dil’pofant de [on Empereur à la fantaifie. Mais bon accord
l’Empereur Charles le uint le fafthant de quitter ce qui elloit la feule recmnpenfe’de fiai"
tous les labeurs ,8: desfrais de [on armée de mer , comme il prolongea la refolution : il ’
perdit aulli l’occafion de faire les affaires , 8c de deliurer fou frere Ferdinand des grandes
&continuelles guerres qu’il eut depuis , épargnant outre ce beaucoup d’hommes se de
frais,& cependant les Turcs ne laillerent pas d’auoir la place , a: li n’accorderent rien aux
Chrefliens.Cette occalion perduë li mal à propos,ne le reCouura pas ayfement par apres. . .
Orla prife deCoron remit aulli les Turcs dans les autres places que l’armée nauale des "OCÏL’Q’S’Ç’E;

Chrelliens auoit prifes , les chofes demeurans pour ce regard en l’ellat qu’elles alloient, ces qu’ils
linon que c’efioit pour les Clætelliens beaucoup de frais , de temps 81 d’hommes perdus ïzfmll’cü
inutilement : car ils auoient en cette prife repart’: la faute 8c la perte de Porrondo, nuis à truie? a

cette fois la honte ôt la perte leur demeurer eut. V
Sf ii



                                                                     

l 47 4 Hiftoire des Turcs;
1516. C a Portondo efioit Capitaine de la nauire d’Efpagne , lequel ellant à Ieniza, 8: ayant;

m5; entendu que quinze vailleaux de corfaires que l’on menoit à rames , s’efloient arreflez en
Turcs. l’Ifle de Colubrata , à dix milles loin de Ieniza , nomméenFermentaria par les mariniers,

sefperant faire vne belle .prife 8c auoir la raifon de ces efcumeurs de mer z il prit fept des
plus puilfantes galeres de quinze qui citoient là fur le port, qu’il emplifi: des mariniers 8c
de foldats du relie des antres , 8: impetra du Podel’cat de Ieniza , enuiron cent cinquante
«bons foldats d’élite.Cc renfort fit entierement refondre Portondo à les aller Combattre,
encores que fou fils Giouanny l’en diffuadafl tant qu’il luy citoit pollîble 5 mais fon pete
luy reprocha que c’eûoit faute de cœur, 8: qu’il ne doutoit point qu’il ne mifiincontinent

. en route tourte ramas de brigantins quand bien il n’auroit que fa galere capitainelre.
miel-n cohHaidin de Smirne chef des corfaires , furnommé Cacciadiauoly , 85 des compagnons de

fifre.c°mpa- Barbe-roufle, voyant venir de loin les galeres , abandonna incontinent auccques les Gens
gifla?» le fluage , quil rangea en bataille -, biais voyant que les Chrelliens ne tenoient pas leur

cours égal, dautant qu’ils auoient fait vne longue fuite entrecoupée , fi qu’ils fembloient

ne pouuoir fe ioindre de front auecques la capitainelfe ; ayant appelle les maiftres des
Vailïeaux , il les difpofa en forte que les plus puiffantes fufles frapperoient de front l’ar.
tuée ennemie auquues les aiguilles , 8c les plus legeres affailliroient par les flancs, 8c ainfi
feroient deux fuites fur vne galerc : ce qui leur fucceda fi heureufement , qu’AlIim Cele-

. bin , & Solyman ., les plus hardis d’entre les Turcs , fe ietterent fur la galere capitaineEc:
cetruyucy d’vn cofié 8: l’autre de droit fil fur la proüe , fi bien qu’ils malfacrerem Par.
Iondo. me rondo ,auparauant qu’il peufl dire fecouru , 8c entrans dans le vailleau,abbatirent l’eflcn-
mm"- dartzHaidin fit le mefme à vne galere qu’on appelloit le coq , taillant tout en pieces,
mon de Pot. Comme on auoit fait à l’autre, tellement que des fept,l’vne fe fauua,les cinq furent prifes,
Mao, a PH. 8c la feptiefrne s’échoüa fur des rochers , 8: ceux qui cfioientdedans , s’efians fautiez ou
Te de lis galc- ils auoient û , furent pourfuiuis par les gens de Haidin qui aucient mis pied à.terre , 8:
’°” menez pri onniers dans leurs vailfeaux z lequel aptes auoir gagne vne fi belle vié’toire,
En," me donna trois iours de repos à fes gens , puis s’en alla trouuer Lairadin à Alger, auec fes fur

Barbe-ronfle galeres prifonniers. A la venuë 8c pour la viâoire duquel , Barbe-roufle fit fort grande
"sa? à?» elle , s’afleurant que cela luy apporteroit vne grande reputation enuers Soly man , 8c de
époüillts de fait il ennoya iufques à Confiantinople , luy prefenter en fon nom , les plus braues dé-

teste Mü- poüilles de cette viétoire, 8c principalement l’enfeigne de la capitainelïe de Portondo,&
n l la counerture de fa poupe , faire d’vn fort fomptueux ouurage.
Ralliement M A 1 s ces corfaires n’en demeurerent pas la : car Barbe-roufle s’allia encores d’vn
a "1’35"" autre Pirate nommé Sima a: furnommé le luif ar le m0 en de Taba Ca itaine d’ e

retraites. a a P y P vupalme. Ce Sina commandoit à vingt-quatre fufies , 81 à vne galere nommée la noire , fur
aquelle il quoit mis pour patron Galicola Corfo,qu’il auoit éleué des fon enfance,& qui

en fou nom menoit encores me galere expcdiaire , nommée la Calabroife. Sima donc
ayant commandé de mettre fes Will eaux à terre pour les calfeutrer, s’en alla à T hunes ou
il trouua vn autre corfaire nommé Haliert , qui auoit quatre fuites 8: deux galeres : ces
deuxs’accorderent d’aller trouuer Barbe-roufle à Alger : car il n’auoit pas encore pris

E°trcprîfc de Thunes ,fi que les puillances de tous ceux-cy rainaflées , Barbe-roufle ayant fait faire la
Ëî’ë’l’izam’ monl’tre,trouua qu’il auoit.foixante vailleaux équippez pour la guerre.Cela luy fit entre-

’ 4 ’ prendre fur la ville de Calis , qui cil au deflroit de Gibaltar. Pour cet effet ils ennoyerent
Halicotà Cercelle auecques la moitie de leurs vailÏeaux pour faire prouifion de bifcuit,
de panois d’artillerics 8c de toutes fortes de munitions. Mais cependant qu’ils efloient
fur ces apprefis , André Dorie ayant pris fort à. cœur la perte de Portondo , recherchoit

l tous les moyens pour en tirer fa raifon -, 8: ayant pris fa courfe vers les lfles Majorque
Mare D05, 8: Minorque , il fceut qu’Vne partie de l’armée marine des corfaires citoit à Alger , 8c
"(du de V5 ne l’autre efloit arrefiée à Cercelle : il fe relolut d’en alfaillir l’vne deuant qu’elles fe fuf-
ËêrpÏÆZQL. fait jointes , 8c ainfi drelin fon chemin en haute mer droit en Afrique vers C ercelle,auec.

ques trenteuhuic’t galeres toutes bien armées , que les Mares apperceurent incontinent
Venir de loin z car ils citoient fur l’échauguette du Promontoire , jadis nommé Carapuld,
aulourd’huy Bataglio , a: des Mores Giraplumar , dequoy ils vinrent incontinent aduertir
Halicot , luy difans que c’efloit l’armée de Barbe-roufle qui approchoit , luy toutesfois
n’en pouuoit rien croire , fçachant bien que felon fa coufiume , il ameneroit de grandes
8c de petites fufies ,eflant necelYaire qu’il y ait parmy l’armée des corfaires , de petits bri-
gantins d’efpion , 8: il n’en Voyoit point parmy ceux-cy.

E N fin les galeres de Dorie s’approcherent peu à peu de fi pres qu’elles furent recon-
neuësdc ceux-cy , pour efire ennemies : parquoy Halicot voyant bien qu’il n’efloit as
ballant pour renfler à fi grande puilïance , il s’aduifa promptement de deEerrcr les or.

gars



                                                                     

delirium;

m’implà)

mimi: oukerraine, puis ayant fait percer les car-elles de (es galeres,les mit au fonds du porr,aiîn *----
fmrrq", que l’ennemy ne s’en peul! emparer -, a: emmena tous les Turcs anecques luy , qu’il fit

Solyman Il. Lime quatorzieiine.’ fi 48;
ars Chrelliens , qui alloient huiâ cens de compte fait , 8: les enferma en Vue prifon r; 42

empilda; entre danslaro ne , commandantaux Moresd’abandonuer la ville , de d’aller appeller-
ni font gensenviron

y r il! .
a: lui" belliqueux. Cependant qu’il ordonnoit ainli tumultuairement de toutes cho
alibi). ü moins fort a propos , Dorie ayant fait auancer les proues, fe faiiit du port 8c de la ville. La p?

e à deli-

au fecours les A arbes du prochain voifinage, ,6: les payfans des montagnes?
es,ce acant-

end têt:071W; premiere chofe qu’il Et , ce fut de faire rechercber les priions despanures efclaues Chré- au

. ure les efcla- .fifille
il! daim;

2mm
150er .

P6116 la:

mima;

Milne

ut, pi

gaine;

smalt

,Jlllîll

fil il:

in
sil:

lui!

il
Ils:

ici

il

P

il

I siens principalement,qui"milans l’Euphrates failoient plnfieurs courfes en la Comagene,

tiens, de ont céteifet il enuo a trois enfei nes de ens de ied,lefquels enfin lesa ans ,
trouuez fies amenercnt tins à gaie, qui lesâillriburgt par leggaleres aue’cqnes beaughup ""Cb’d’m
de bon traitement. Cela ellant fait , les foldats fe ruerent incontinent fur le pillage , 8c
s’efians mis à faceager les mariions s’écarterent en diuerfes rues , quoy que peut! dire
Dorie , 8c qu’il les Grappeller au on de la trompette , car tout cela n’eiloit pas fulfi-
faut pour les tirer hors de cette ardeur de rauir 6: de piller ce qu’ils voyoient deuant leurs

eux. ’y M A l s cependant Halicot qui efloit en fentinelle pour attendre ce qui mineroit de
tout ce rauage , voyant ceux-cy en defordre, defcendit auccques les fiens,ayant à l’inflant
mefme receu le [cœurs des Alarabes,li que gens de pied 6: de chenal citans niellez enfem-
ble, ils prirent tellementceux-cy au dépourneu, qu’ils en firent vne grande occifion: car
au lieu de (e rallier 8c tenir relie a l’ennem , ils prirent anilLtoltl’épouuante , ellans
fi chargez de butin ’qn’ils ne penfoient qu’à e retirer dans leurs vaifleaux. Dorie voyant

I cette fui te fi ignominieufe des liens , les exhortoit de renfler 8c de tenir relie à l’ennemy, 9m (on ,3,
qui deuant qu’ils enlient pris la ville , n’auoit pas en l’aifeurance de les attendre î que de. tramage a:

raient les mefmes qui auoient fuy , 8c leur auoient quitté la place : pourquoy doanues
maintenant ils abandonnoient le tout fi li eralementhais à tout cela on faifoit la lourde fendiez?
oreille. Si bien que voyant qu’il n’eltoit’ plus le maifire , 8c que performe ne vouloit plus P3118.
obeyr, il commanda de retirer les galeres du finage , croyant que les foldats vqyans toute
efperance leur elire citée d’y monter , fe refondroient à combattre. Mais ce ut encores
pis z car l’éponuente les auoit fi fort faifis , qu’ils fe precipitoient en toutes fortes de dan-

ers , aimans mieux le jetter dedans l’eau , que d’efprouuer le tranchant des cimeterres
e l’ennemy,& luy tourner le vifage, mais comme il y en auoit bien peu qui fceullent na-

ger,plulîeu rs fe noyerent aulii. De forte que Dorie ne perdit guet-es moins en cette route, hm de Do: l

t rie en ce (6-.uequarre cens hommes , 8c foixante-qui furent pris des corfaires , entre lefquels efioi
earges Palanicin. Dorie toutesfois le refolnt fur ce qu’il it deliuré tant d’efchues bat.

C de les gens de rames, cm.Chrelliens , jointque la perte que Halicot fitflde fes vaifl’eaux
pefcha l’entreprife que Barbe-ronfle auoitfur Calis : car cela [cul la preferua 5 tout cecy
pût arriuer quelque temps deuant la prife de Thunes : mais Cairadin ne lailfa pas de
Compter cecy entre fes beaux faits , car il elloitle chef de tous les autres , a: d’en man-
der wifi-roll les nonuelles à Conflantinople , ou on citoit bien empefché à faire les pre. perche la p.5.
paradis pour la guerre que Sol) man deliberoit de faireenPerfe , pour vne telle occa- f? de 0115!,

lequel leu-î

Refais em-

lfion. pLas guerres que les predecell’eurs de Solyrnan auoient eue’s Contre les Perfes , 8: le u ,
de raifon qu’ils en auoient tiré iufques alors , eliolt vne caufe allez. fuflifante pour faire

cltranfporter les armées Turques en Orient : car tout ce qu’y auoit fait Selim,n’elloit. u’v-
e erre que de gain, ôt fi encores qu’il y eull trefuesne courfe , qui luy auoit plus apporté d fp

eut ’eux i nel ’lloi schacunde ur rendre s’il onuoit foncom a non-l s . ’r , ls ai entpa p , p , p g ,e Geor s’abat!"
erre ChilideflrouEans ceux qui alloient 8c venoient en la Mêfopotamie, comme aulli les Sanjacs or es Turner

Gouuerneurs de la Pronince en auoient founent fait leurs plaintes , de ce que fans fu- hmm"!
jet ils rompoient les trefues , a: les traitoient en ennemis -: mais voyans qu’on ne leur en
faifoit autre raifon , ils auoient anlli palle au Diarbech , aux enuirons de Byrthe , ou ils
auoient fait tout ledegalt qui leur auoit clic pollîble z c’el’toient tonliours des feminaires
de guerres de des occalions toutes trouuees pour eeluy qui le premier voudroit déployer
l’eitendart. A tout cecy plufrenrs chofes fe conjoignirent , qui hafierent la guerre: l’v ne
8c peutefire la principale , que Hibraim, porte, dit-on, ur les Chrellziens, mais particu-
lierement pour la maifon d’Aufiriche , ( laquelle il s’efforçoit de fauorifer ) tafchoit de
tirer les armées hors de Hongrie , 81 de les tourner vers les Perles , fçachant bien qu’il
falloit faire la guerre d’vne part ou d’autre -. 8c comme il auoit fur tout antre ,l’oreille de
(on mailtre , lequel croyoit du tout en luy , il fit tant auec les perfuafions ,qu’il s’y porta

allez a pres de luy-incline ,fans y titre poulie d’ailleurs. s f m
Il)



                                                                     

486 . Hifloire desTurcs, ’ ’
v5 35s M A I s afin d’y fortifier dauantage l’efprit de Solyman , Hibraim auoit fait venir de

E’iràçi Damas àConl’tantinople , vninfigne Magicien nommé Mnle’ Aral , lequel il auoit pre;
pr5diiasniy. fente à Solyman; .Cettny-cy ayant fait quelques prennes de fou art en des chofes allez
» triuoles, s’eltoit acquis de la reputarion enners l’E mperenr Turc de forte qu’il adjoufioit

’ foy ace qu’il luy dl oit: 8c ayantapres elle gagné par Hibraim,1l affenrort 8on man,qn’il
feroit couronné. Roy des Perfes,& qu’il ruineroit les principales places de [on ennemy z
ce qui adnint ,1 car-il fur couronné Roy de Bagadet , 8c fi ruina Tauris a: plnfienrs autres
places,mais ilne fut pas pourtant Roy des Perfes,ny ne conquit pas leur pays: mais quoy!

soli-33°C? les prophetiesde telles gens, font toufionrs amphibologiques. Cela en fla mmoit encores
"me a au, l’ambition de ce Prince , quoy qu’ilen full deltourné par les remonfirances de la mere :’
"Pediliü- qui par vn rapport des choies palliées , luy faifoit voir que les guerres de l’O rient, choient

ton tours mal-heureufes authhomans , que c’elloit aller faire exterminer les hommes
de faim &ide foif , qu’on ne pouuoit furmonter auec la main, comme il elloit prefqueadà.
menu à fun pereISelim ,bien que viâorieux , lequel n’anoit tiré autre fruia de fa viâoire

Secondéepar que du vent &de la perte de fes meilleurs foldats. A celle-cy fe joignoient les tendres larg
h femmc- mes de fa femme Roxelane , de laquelle il elioit pallionné , qui anecques les plus mignar.

l des delicatelfes que l’amour pouuoit inuenter , le conjuroit de croire les fages confeils de
fa mere , a: de fe defiller de cette entreprife :’ mais l’ambition citoit plus forte en [on en.
droit que toutes leurs perfuafions : parm cecy il y auoit encores de l’animofité de ces
Princelfes contre le Balla Hibraim,euuieu es qu’elles efioient de le voir en fi grand credit,
8c pelletier fi founerainement le Sultan -, 8: luy d’vn autre collé qui fçauoit allez que tant

l qu’il y auroit dela guerre on auroit alfaire de luy , 8: que tenant on Seigneur à la campa-
gire -, il en difpoferoit autrement qu’il ne feroit pas quand il demeureroit entouré de les
femmes dans fou Serrail, tafchoit de porter la guerre au loin, fatisfaifant par ce moyen a
foy-mefme 8: à [es amis.

vhmpflre, M a 18 ce qui fit le plus baller cette expedition , fut Vlama-beg , Spandugin l’appelle
"imité Pour Zilama , 8: PauIIone, Vlaman, fort grand guerrier , 8c quivauoit rendu plufieurs prennes
a "la de fa valeur ô: experiences en plnfieurs guerres qu’auoient enës les Azemites. Alors re-

gnoit fureur: Schach Tachmas,le fils d’llmaël Sophy,lequel pour reconnoiflre les fernices
que luy auoit faits Vlama , luy donna fa foeur en mariage , 8: vne bonne feignenrie , que
Spandugin appelle Zia , on plufloll: Vvan ,comme fion difoit vn fief , vn fort challeau au
pays des Medesztoutesfois ayant elle depuis mandé par Tachmas fur quelques extorfions

. ô: feditions que fes foldats auoient faites dansTanris , il prit cela à tel dédain qu’il fe re-
folut de quitter fou Roy , pour fe retirer chez les Turcs. A cela les pretextes ne luy mana
quoient point z car la diuifion de Religion qui elloit entre ces nations , leur en donnoit
des fujets a tous propos: Il prit doncqn es intelligence anecqnes Hibraim , lequel connoifo
faut non feulement la fuillfance du perfonnage , mais encore la creance qu’il auoit dans le
pays tafchoit de l’attirer , luy promettant .de le faire grand en la Cour de l’Empereur
Othoman , s’il luy rendoit quelques fignalez feruices. ,

- O R en ce temps efloit Seigneur de Bitilife vn nommé êeref-beg, &ce par la courtoifie
des Seigneurs Othomans , fous l’Empire defquels ilelloitleama le retira vers cettny-cy,
comme il luy auoit elle mande par Hibraim 3 car Bitilife n’elloit qu’a quatre iournées de

shaman la demeure de Vlama : maisanifi-tofl Seref.beg le fit empoigner 8: l’enuoya à Conflanlti-
mire, g 1, nople. Le Sophy fçachant la renolte de Vlama , se qu’il s’el’tortretiré vers fes ennemis ,
munis tgçi- prit fa femme 8c fi s enfans,& faififl fon fief: de lavint,dit Spandu gin ,le commencement
32:25?” de la guerre : car Solyman fit aulfi-tofl délier Vlama , 8c luy donnant vne penfion de cent
’ mille Sultanins , le renuoya d’où il efloit venu , declarant Sereflbeg criminel de leze ma-

jefie’ ,otdonnant que Vlama jouiroit enpfa placedefon timar.
C E que fçachantl’autre , il le retira le plus ville qu’il pull vers le Sophy’ , ainfi chacun

ayant change de maifire , Vlama combattoit fous les anfpices de Solyman , Sercf fous
Celles du Sophy,chacnn de ces Princes donnant feconrs à fou client : car c’efioit entt’eux
en particulier que la gn erre commença , mais enfin Vlama tua Seref, 8: en ennoya la telle .

Rcuohe de a Solyman. Screfmort , Vlama ennoya quelques-vus des ficns vers Tachmas , qui ncgo-
ËOÏËÊÊÊÎÎ cierent li bien enn ers ce Prince , qu’il luy renuoya fa femme 8: fes enfans. Ces choies fe

A ’ pali oient en l’an mil cinq cens trente-trois. Vlama ayant doncqnes ce qu’il demandoit,
au lieu de retourner deuers (on Prince , se luy eflre plus alfeétionné pour cette conrtoifie,

Hlb’aim en le moulina encores plus pallionné pour le party des Turcs , ennoyant fa femme 8c fou fils
la dans leurs confins , 8c luy-mefmes’y citant retiré , animoit tous les iours de plus en plus
Perles, S ilyman à cette guerre : de forte qu’ilenuoya deuant Hibraim auccques vne puifiante

armée à Halep , ou il fit refaire la forterefle , ei’tant là de repos: la femme ô: les enfansdq

e 8ere
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à Solyman Il; ’Liure quatorziefme. 478
Seref le vinrent trouuer la corde au col ,demandans pardon de la faute de leur pere, ceux- I 5 3 5 .
cy furent benignement receus de luy , puis il les rennoya a Solyman anecques lettres pour Ëpcgm
fçauoir de luy fa volonté , 84 ce que lon deu ort faire d’eux. Soly man ordonna qu’on leur les catins de

baillaii quatre cens Ianilfaires pour les accompagner , afin de recouurer leurs threfors , a; if
les laitier aptes retirer où bon leur fembleroit , toutesfois s’ils vouloient demeurer de fou laceorïle au",
party , qu’on leur donnait Halep pour en jouir en forme de Timar: par cette refponfe du C01.
Sultan , la vefue 8L les enfans de Screfvoyans qu’ils efioient hors d’efperance de recon.
urer leur patrimoine , s’en allerent àBitilife prendre leurs threfors 8c ce qui leur apparte-

noit , puis fe retirerent vers le Sophy Tachmas. i 4 . A
ŒANT à Vlama , pour l’inciter dauantage à rendre du feruice 8: de la fidelité en cette

guerre , on luy donna le Sanjacar de Carahemide ville frontiere de Dierbçch ou Me-
opotamie , fituée fur vn coflau fort haut , non gueres loin de la fourre du Tygre ou Te-

gil , fnrlequel elle cil pofée , n’y ayant qn’vne petite eliroite aduenuë du fleuueiufques
à la ville : elle s’appelloit anciennement Amide , depuis nommée Confiance , par l’Enipe-
reur Confiant,fils de Conflantin le grand.0n fit commandement à tous les Gbuuerncurs
des lieux circonuoifins de marcher par tout où les voudroit conduire Vlama. Hibraim
dencques ellant venu en Syrie par le commandement de Solyman , apres auoir fortifié
Halep , s’en alla à Carahemide , où ayant trbuué Vlama , il luydonna’trente mille hom-
mes , anecques lefquelsil deliroit qu’il fifi la découucrte ,V comme celuy qui connoilf oit
le pays 8c fçauoit toutes les aduennës : luy doncqnes faifant la lus grande diligence qu’il
luy fut polliible,s’en vint à Tauris : dequoy-efiant aduerty Mu a Sultan, proche parent de
Schach Tachmas , qui fe tenoit prés de Tauris , iqui n’anoit pas des forces ballantes pour mirai!" «il!
refilter , fe mit en fuite , lamant la ville fans aucune garnifon : aulfi-toi’t Vlama aduertit 33123:”
Hibraim par lettres qu’il vint en diligence à Tauris , lequel partant de Carahemide , ef-
criuitaulli à Solyman , lefnppliant de fe baller de partir , afin de gagner le plus ville
Pull pourroit,les confins de la Perfe. Le Balla arriué à Tauris,il trouna la vn vieil edifice
ort ancien , qu’il fe refolnt de fortifier par le moyen de certains Architeôtes Georgiens,

qui rendirent cette place excellement forte , ce qu’ayant fait , Hibraim y mit dedans trois
Cens cinquante pieces d’artillerie , de forte que les Turcs iouyrent de Tauris de des citez

circonuoifines l’efpace de fur mais. A h p q 501m; P",
S o L Y M A N aulii partit de Confiantinople anecques fa Capihalke,ce que nous difons de Connu:

les gardes du Roy, le dernier iour du moisSilchad ( qui cil entr’eux le douziefme de l’an- ””°P”’
née de noflre falot mil cinq cens trente quatre, se de l’Egire neuf cens quarante ) 81 ayant
palle le Bofphore,tenant le mef me chemin qn’Hibtaim,’ vint palier par le milieu de la Na-
tolie , 84 arrina à Carahemide. D’autre collé ScachTachmas le Roy des Azemites , s’ap- je; ’
prochoit le plus pres qu’il pouuoit de Tantis , efpera nt attirer au combat Hibraim deuant i il

ne Solyman cuit conjoint (es forces aux fiennes , efpiant quelque occafion pour faire en
forte qu’il penl’t auoit raifon de fes ennemis , fans grande perte des liens 5 car fes forces
n’tflans pas égalles aux leurs , il n’ofoit mettre l’affaire au huard , ains tafchoit feule-
ment à les chalfer de fes confins par quelqnel’tratageme. Mais Hibraim ayant reconneu fes
finelfesnuoit enno é en diligence aduerrir Solyman des delfeins de l’ennemy,le fuppliant . .1. h
de faire diligence, de crainte qu’ils ne fu lient preuenus. Cela fit que l’Othoman redoubla m5331;-
le pas, faifant en vne iourne’e ce qu’il cuit fait en deux,& comme s’il euli volé il fut incone nids; me
tinent à Tauris. Deqnoy Tachmas citant aduerty , ô: que les Turcs auoient joint leurs aïs-Erg
forces enfemble, il changea de refolntion, n’ellant point d’aduis d’aller au deuant d’eux,&
mettre fou ellat à l’adu enture d’vne chofe fi cafnelle que le gain d’vne bataille , mais fe re-
tira anecques les fiens àSultanie , ville diilante de Tauris d’enuiron (in: iournées ,de la-

quelle nous auons fait mention cy-deifus. . . v I ,t V .
S 0 L Y M A N ainfi arriné à Tauris, y deinenravingtiours en attendant ronfleurs que XXVI

fou eunemy le vint attaquer , 8c s’eiforcer de regagner ce qu’on luy auoit vfnrpé , mais mm, u je.
voyant qu’il n’en auoit aucunes nouuelles , il ennoya Vlama anecques bon nombre muni les l
d’Accangis , afin d’aller décounrir quels citoient les delfeins des Azemites. Certuy. à??? d”
cy ayant couru allez ferré de peut de fnrprife , apprit enfin que l’intention du Sophy i
n’eltoit autre,(inon de reculer tant u’il pourroit, en attendant, dit Paul loue , le fecour’s.
des Hiberiens se Albaniens , mais pintoit pour lanier miner l’armée de fon ennemy , par
la neceflité de tontes choies au plus fort de l’hyuer; aulli faifoit-il ce qu’il pouuoit pour
leur couper les viures de tontes parts. Cela fut caufe que Solyman le mit à le pourfuiure,
mais le tout en vain , Tachmas s’empefchant bien de defcendre dans les plaines , mais te-
nant tonfionrs les aduenuës les empefchoit de s’écarter au fourrage , les reduifant ainii
par cette manier: de combatte , en vne neceiiité de toutes choies, a: lieur marchant , s’il

v S iiij

Situation de
Carahemide.
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48.8. a l Hilloire des Turcs . I l7;
1535. faut ainli dire, à deux pieds fur le ventre: fi qu’enfin il gagnal’hyuer , qui fut fi rude que

m;nî; l’armée ne pouuoit ptefque aller’ny en anant, ny en arriere. A toutes ces incommoditez il
tram: les ’furnint encorevnaceident qui penfa eût: la caufe de la perte de toute l’arméetcar le camp
5:3? a"? des Turcs ciroit en vne grande plaine non loin de Sultanie , ennironnée des montagnes
w, au". Niphates, Calpie,Coat rash: Zagrus, le (animer defqnelles cil ronfleurs counert de nei-

ge, car ils croyoient que’c’eüoit dertiere ces montagnes,qne s’efioit raire Tachmas,dan.
tant qu’au pied d’icellesily auoit de fort belles 8: grandes plaines pour liurcr vne grande
bataille , maisil s’efioit retiré au pays desCoraxe-ns, ouen vne ville de Perle nommée He.

. medan , difent les Annales.
COMME les Turcseltoient doncqnes là aux efcoures, vne telle’& fi horrible tem pelte ,

Gringo" a s’éleua au fommetde cesrnontagnes, que le vent s’engonlphant dans ces monceaux de
5mm a? neiges , les pouffa en telle abondance , 8l anecques telle violence dans le camp des Turcs,

qu’ils abbatirtnt plu’fieuts tentes a: panillons , étoufferent grande quantité de belles de
omme, a: principalement grand nombre de chameaux , plufieurs foldats malades , a:

mefmes le chef ne fut pas fans danger, plufieurs tentes titans tombées fort pres de luy: ’
car comme cet oragearriua la nniû , anili tontes chofes fe faifoient- elles en confnfionsles
feux s’elleignans de tontes parts par l’abondance de ces neiges : cela durant toute cette
hum iufqu’a ce quele Soleil full leué , lequel efiant fort clair cetteiournée , dillipa par fa A

o mon u prefence toute’cette tempell’e ,6: donna vn peu d’aWeurance aux Turcs , lefquels elloient
a; on; ° en vne grande crainte que l’ennemy ne les vint charger fur ce troublezôt a la verité s’il cuit
auoit ces elle proche de la,il y enfl fort bien fait fes afaires , a; y a grande apparence qu’ils ne fe r
ml? P” m fullentiamaisdenelo pez d’vn fr manuais’ pas. nelqnes-vns difoient ne tout cet ora e
Maxima citoit venu par le moî’en des Magiciens dont 1323s ell’. fort garny, 8c sud force de chagr.

-mes 8c d’enchantemens ils auoient bouleuerfé ces neiges fur le camp des Turcs : car les
Perfesdifoient qu’ils n’anoient point de memoire d’auoiriamais veu vn tel otage. Les
Annales toutesfois racohtent cecy autrement , car elles dirent que ce fut au paillage d’vn
fieuue nommé Docufgelid , ainfi nommé du nombre de neuf, foie à canfe que ceux qui
cheminent par cette region,le pallient par neuf fois pour fes tortnofitez ,on qu’il le dinife
en neuf bras , lequel eliant debordé pour les grandes pluyes qu’il auoit faites en ces quar-
tiers-la , s’efpandit par tout anecques vne telle ranime, qu’il emporta vne grande quantité
d’hommes a: de iumens qui furent engloutis dans fes eaux , anecques ce qu’ils auoient
de plus precienx : il cit vray qu’ils en auoient lailT é vne bonne partie à Tamis , mais tou-
jours fut-ce pour leurs ennemis,lefquels ignorans d’vne libonne aduenture , fuyoient de
forte que lesancs (qui efioient d’ailleurs allez cm pefchez à fe delinrer de tant d’incom.

. moditezP en perdirent la trace. Or fait l’vne ou l’antre de ces choies , tant a qu’elles fu-
G’m’b” a" rent eau e ne l’armée délo ea 8c rit fon chemin vers Allirie ou le Cnrdi n,ayant l’ar-

Turcs dans , q g 3 P , . . ,1mn. ,. . mée diminué prefque de la moitié fans combatte ,dit Spandugin , a (patron de faim & de
froid , Solyman fans faire pour cette fois aucun dommage a Tantis , y lailla trente mille
hommes pour tenir l’ennemy en bride , fonsla conduitelde trois chefs , à fçauoir Vlama,
Situan-ogli, a: Iadigiar-beg.

CE que fçachant Tachmas qui elloit aux efcoutes , 8: que le. gros de l’armée auoit dciîa
aduancé beaucoup de chemin, il s’approcha de Tanris , ayant feulement anec luy environ
dix mille hommes: ce que les antres qui citoient dans la ville ayans entendu,ils fortirent

hm", il, incontinent pour aller ,dil’oient-ils ,an deuant de luy , mais ladigiar ayant pris l’épous
abandonnent nente , 8c ne croyant pas que le caualier Turc peul! refluer à l’homme d’armes Perle , il

ne voulut iamais rendre de combat z cela fut canfe que tous les autres quitterent Tauris,&
v . le mirent en fuite. D’autres difent toutesfois qu’ils fe battirent , 8: qu’ils furent deEaits.

Tachmas entra aluniroit dans Tauris , où la premiere chofe n’il fit , fut de ruiner la for-
teteife qn’Hibraim auoit fait faire dans Tauris , & fit fond te ’artillerie qu’il trouua dans
cette place , dequoy il fit faire de la petite monnoye , qui renient quafi aux aires des an-
ciens , a: qu’ils appellent Mangury.

CEPBNDANT Vlama 8c fa fuite,fe retinrent vers le gros’de l’armée, ou chacun fe mit
à faire des plaintes de ladigiar-beg , mais principalement Vlama , lequel outre ce qu’il
choit pouffé d’vne haine particuliere contre le Sophy , defiroit bien encores faire paroÎ-
tre a Solyman quelques chantillons de fa fidelitë , 8c ainfi ne cherchoit qu’à combatte,
mais il auoit cité contraint de tout quitter par l’opiniailre timidité de cettuy-cy. A tout

F. (e "me"! cecy il faut adjouller la crainte qu’il auoit que le Sultan entrait en deifiance , 8: cuit
a, 3m, de quelque fonpçon de luy z Se venant doncqnesietter aux pieds de Solyman: Las! Sei-
l’armée. gnan- dit-il , àqnel party auons nous ellé reduits par la lafcheté du plus mefchant de

tous les hommes? il a faim de vouloir épargner nos tronppes , 8: cependant c’elloit pour

h-
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ramier celles de nos ennemis ,6: les lainer les maîfires de la ville de Tamis , 8: de la for. 15 il
terelT e que ta burelle y auoit fait bafiir: trabifon li fignalee qu’il n’y a forte de chafliment
qui la paille expier g car pour te faire voir que nouseullions elle les plus forts , c’efl que
noflre ennemy n’a pas eu l’affeurance de nous pourfuiure , bien que nous ayons pris la main"; W
faine: Mais Seigneur , que cela ne deltourne point ta Maieflé de fou entreprife , car elle hm. a 501,:
fe peut alT curer de le rendre Souueraine de Curdifian , de de s’emparer fort aife’meut de tu".
Bagadet. Ce qui luy faifoit vfcr de ces propos , c’eftoit que pour lorsy commandoit vn
Satrape nommé Mahomet, fort ancien amy de Vlama , ne Tachmas y auoit mis aptes la
mon de fan frcre Beccram , ( Ifmaël ayant eu quatre ls , à [panoit Tachmas , Elena,
Simirza, Scam , ô: ce Beccram ou Becherram.

VLAMA. doanuesfe faifant fort de corrompre ce Satrape , le mit à le pratiquer , luy Mâhnmfl
reprefentant que pour vn gouuernement qui ne luy dureroit qu’vn an fous le rcgne du
Sophy , 8: encores auecques petits appointemens a: moindres recompenfes , au com raire v
de ceux qui auoient charge en l’Empire des Uthomans : car outre ce qu’ils efiuient pet.-
petuellement employez depuis qu’ils citoient paruenus à quelque charge, qu’on ne la leur
alloit lamais fans leur en donner vne antre plus honorable , encore a uoienbils de tres-
grands appointemens , 8c de tres-belles 8: amples recompenfes, quand ils auoient fait
quelque afiibn remarquable , 81 quelque feruice fignalé. Mais ce a ne peul! defiournet
Mahomet de fa fidelité, ny l’induire à faire quelque faux-bond à fun Prince a: àfon houa
peut , encores qu’on luy olfrilt fur l’heure de fort riches prefens , 8c promclTe de tout:

randeut à l’aduenir.Vlama voyant cerruya-cy fi entier à: incorruptible , penfa u’il le
talloit épouuenter par armes,puis que les prefens ne pouuoient rien fur luy z car il çauoit
bien qu’il auoit fort peu de gens de defilenfe dedans la ville , ayant ennoyé vne grande par-
tie de fa caualerie à fou Roy ,qui la luy auoit demandée , 84 la fleur de tous fes gens de
guerre. Outre ce il fçauoit qu’ileitoit allez mal-voulu des Babyloniens , damant qu’ilen Connu am
auoit fait mourir plufieurs,fous pretexre de certains crimes fuppofez , 8c non bien ancrez, lama à 501,,
8c en auoit fait tourmenter d’autres à la quefiion,pour leur tirer des contenions forcées,& "a"?
les faire condamner , & puis Confifquer leurs biens.

V L A M A faifoit entendre routes ces cbofes àSolyman ,le fuppliant de le baller de.-
uant que fou ennemy le full prepare. Tout ainfi qu’il auoit elle preueu par Vlama ,ainfi
ucceda«il : car ayant aduancé à grandes iournées auquues fa caualerie , fans que le palla-
ge des fleuues le pcufi arrefier z dés qu’on eut aduerty Mahomet que l’armée n’efioit guen-

res loin de Bab loue, luy qui ne s’eltoir point attendu ne les Turcs deuffent venir vers
luy, 8c par conlequent mal preparé pour les receuoir,&cle peu d’efperance qu’il auoit d’é- "ahan
tre feeouru par les habitans , il quitta fa ville capitalle , 8c le retira àBethlis. Les Babyloî "in. 3.9.;

v miens le Voyans delinrez de leur cnnemy,aufli-tofi que Solyman approcha de leurs murail- "-
les,luy ouurirent les portes à le rendirent a luy , car Solyman,pour les gagner auoit eu le ce", de Il
foin qu’on ne fifi aucun tort par tous les enuirons, le voulant conferuer cette ville 8: cette villefe ren-
Prquince entiere. En cette ville refidoit le Caliphe , le mot lignifie le vicaire, heritier ou
fucceffeurde Mahomet,qui efioit la comme le Sonnerain aux choies facre’es, & reueré de Solyman.
tous les Roys de la frète de Mahomet, ayant cette prerogariue de confirmer par certaine CI,

. . . a . , . . .- iyphe queceremome le Roy d Afryrie. Leux-cy auoient elle autresÆoisde grands 8L puilfans Prm- «a, g a
ces , commandans àcette Prouince , tant au fpirituel qu’au temporel 3 maisils n’ont plus dures. l
maintenant que le nom : il cit vray que les Sultans auoient accouflumé de leur bailler
bonne femme de deniers à leur aduenement à la couronne , 8c difoient que ceux-cy leur
aéroliem vendu leur droiét , 8c cela tant à Bagadet qu’au Caire , oùily auoit encores vn

a i he.
S 0P L Y M A N s’ellant rendu le maiflœ de la ville , fuiuant cette ancienne fuperliition, Solymanton.

receut les enfeignes 84 les ornemens Royaux de fa main z il le faifoit peut-eûre pour ga- EN"
gner dauanrage le cœur des habitas,quand ils le verroient faire cas de la picté, a: ne point pilé: ’ Ba
smefprifer leurs ceremonies , St outre ce pour les lier d’autant plus àfoy , il gagna les plus A.
apparens à force de dans 8c de prefens,& le menu peuple par plufieurs largclfes ô: congiai-
res,fe refoluant, comme il fit,ci’y palier fou byuer: 8c non feulement il le rendit le maifire

en de cette ville fi renommée , (car bien que cette-cy ne foi: baffle que proche des ruines de
l’ancienne Babylone , toutesfois elle ne lailïe pas d’auoir reputation entre les plus gram
des villes du monde: ) mais il luy venoit AmbalTades de toutes parts des villes de l’AlTy-
rie a: de la Mefoporamie,ou pour vfer des noms modernes , du Cordiflan 8: du Diarbek. Tom PME:
Si que depuis l’Empor de Bal era , qui cil àl’emboucheure du fleurie Euphrates , entrant ELËJÂÎÏË;
dedans le golphe de Perfe, prefque iufques à la derniere ville,toutes le rendirent à luy,les tend 3591;, i
plus notables entre autres de la Mefopotamic , comme Caramide , Meredinum , Orfa 8c "1*
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r5 r5. Alancefa , qui toutes receurcnt des ’garnilons Turques : le relie de l’armée hyuerna par

les places de la Prouince de Babylone :car outre l’arméequ’on auoit amené de l’Europe, -
îles Sanjacs d’Alexandrie , de ludée,de l’vne a: de l’autre Surie, 8: de Comagene , elloient

Venus trouuer l’Empereur Othoman anecques leurs Timariots.Tout cet hyuer fut palT é
tri-Babylone , en fpecïtacles à: diuers palle-temps , au melme temps que l’Empereur Char.
les le Quint citoit retourne victorieux d’Afrique : ainfi cettuy-cy le refiouyll’oit à Na-
’ples de la conquelie du Royaume de Thunes fur le Turc , tandis quel’autre palToitfon
œemps en Babylone , pour s’eltre allubieây les Prouinces de Melopotamie 8: d’AlTyrie ,
lansCOup-frapper : mais nous parlerons cy-apres de cette guerre d’Afrique , pour ne point
interrompre les dilcours de celle de Perle : Solymanroutesfois n’eltoit point tellement

MW" a. adonnéïà (on plaint qu’il ne donnait ordre ales affaires : car aptes auoit , leion la couliu-
dm l, en, me des Turcs, diiiilé la Prouinceen Sanjacats,&r par d-elT us tous vu Beglierbey , qu’il cita-
36118; le blilt en Bagadet, il fit faire à la citadelle qui y e1loit,de toutes nouuelles 81 tres-puiflantes
nguîgccfi" .fareificarions,y farfanr faire des roller. larges 8c profonds,dans lel quels il fit entrer vn fieu-.-
"Fortifiela ue,que Verantian appelle Sat, lequel il faut de nccellité que ce loir Tigris : car ce fieuuc ”
se l’Euphrate-arroulentla ville de Bagadet , sa le mellent enlemble , non guere’s loin de

’ Babylonet
E N ce temps aulli le’Padilchac , ( c’Cll: le mefme qu’Empereur-ou Souuerain Seigneur)

fit elfrangler le Dephterdar-azem , le grand thrcforier à fçauoir ou furinrendant des
cephmdar. finances , qui auoit nom llchender Zelcbis , commeli nous difions Alexandre le noble,
un, eltran- atteint 8c conuaincu de crime de pecnlat , 8: d’auoir dellourné beaucoup des deniers
956- Royaux zanni-toit tous les biens furent confilquez 84 appropriez au droit du Prince , ou

Beglucat. Cefut aullrdurant cet hyuer que Hus Rencs zelebis , ou Colroé le noble , fils
de Manizalu-ngly le reuolta contre Soly man , 8c le retira vers les AZemites. Hibraim ce-
pendant 8c Vlama , qui n’auoient pas mis en oubly leurentreprile de Perle , 8: principa.
lement ce premier, ellant’marry infiniment que la forterell’e qu’ilauoit fait faire à Tau-
jris , enfiellé ainfi miferablement abbatuë , 8: tout ce qu’il y auoit dedans , laccagéme cel-
foient d’importuner Solyman d’aller prendre la raifon de ces fuyards , qu’on auroit à cet-
te fois plus de temps pour les pourfuiure, la laifon eflant plus fauorable z ils n’eurent tou-
tesfois pas beaucoup de peine à y faire condelcendre leur Empereur : car outre ce que
Ion ambition l’y portoit allez d’elle-melme, la grande vogue doles profp’eritez luy for-

soiymm m. ruoit dans l’efprit des elperanccs de le rendre non feulement feignent dola Perfe,mais en-
tonne en coresle Souuerain moderateur de tout l’Orient: fou armée citoit fraifche 84 tepole’e , 8c
m’a outre cerenforcée du fecours qui luy efloit venu d’Egypte 8c de la Surie , li qu’iltenoit

pour tout alleuré qu’il auroit à cette fois la raifon de (on ennemy. Il partit doncqnes de
l Bagadet le dernier iour du mois de Ramazan , qui eli leur dernier mois , en l’an de nollre
Ë falur , mil cinq cens trente-cinq , ôt de l’Egire neuf cens quarante 84 vu , reprenant le

chemin de Tauris.
, ’ TACHM As qui auoit creu que les Turcs le contenteroient des pertes qu’ils auoient re-

ceuës, 8c qu’ayans delia plulicurs fois éprouue’ qu’il citoit bien malailé qu’vne grande ar-
mée peull fublil’rer enla Perle , 8: qu’Vne petite d’vn autre collé ne s’y feroit que perdre,

le tenoit pour lors dans la ville de Tauris: mais ayant entendu l’arriu’ée de les ennemis , il
. hmm la quitta derechef,& le mit a la fuite,& pour olier tout moyen à les ennemis de le pourfui-
quitte Tauris ure,ilfaifoit vn degall vniuerlcl partout ou ils pafioicrit, emmenans ceux qui ciblent lut
gagea)"- les lieux quant a; eux ,larllans enhnvne forrtrille a dcferte folitude , ou ils penloient

’ queles Turcs deuoient palier. Cela mettoit Solyman en vne extrémecolere , de voxr les
ennemiséchapper ainli atous propos de les mains à fibon marché. Ayant doncqnes pris ’
l’élite de route la gendarmerie, il leur commanda de les pourfuiure en la plus grande dili-
gence qu’il leur feroit polfible , 84 deles combattre en quelque lieu qu’ils les peullent
rencontrer. Mais comme ils’elloient delia en chemin pour executer le commandement

deleur Empereur , ils ne trouuer-eut que des-campagnes delole’es , 8c vne fi grande dl.
dore, m5,, ferre de toutes chofes par ou ils palloient , qu’ils ne trouuoient pas bien fouirent de l’eau;
de, 11m., ne], leur faifoit Penfer à la grande "ecclfité qu’ils auroient à leurreront °, fi bien qu’aprS
les auoirquelque temps pourfuiuis , voyans qu’ils s’abylmoient de plus en plus dans la

profondeur de ces deferts , fans efperance de taire aucune rencontre , 84 qu’ils auroient
plultoli la faim à combattre que les hommes , ne trouuans pas feulement pour repail’tre
leurs montures , ils s’en retournerent à Tauris. Ce fut lors que Solyman fit prendre 86
eflrangler ladigiar. , qui auoit elle caule qu’on n’auoir point combattu contre les Perles,
lors qu’ils vinrent à Tau ris.

O R comme cette ville citoit la capitale du Royaume , aulli citoit-elle decorée de pa-

t."
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lais 8e lu perbes edifices ,chacun des grands du Royaume y ayant le leur pour leur terrai- l 5 35:
te,lors qu’ils failoient leur refidence à la Cour deleur Royzmais luttons paroilloit la mai- Æ’ÂÎÆ
fou Royale, d’vne tres-riche a: excellente beauté,decorée encores de lambris dorez 8L de C" C", la ",1-
diuerles peintures de toutes parts,comme ces nations-là excellent toutes les autres en ce la: nm”
qui cil: de la mignardife 8: gentillelle,& aux inuêtions de toutes fortes de beaux ouurages.
DE mpereur Turc voyant doncqnes qu’il ne pouuoit joindre les Azemites, 81 que Cette
guerre traifnant ainfi en longueur , confommeroir plutolt fou armée qu’il ne déferoit les
ennemis,il le refolnt de le retirer:mais il voulut auparauant imprimer par toute’cette Pros-
uince deligrandes marques de fou arriuée , qu’il en’fut memoire à iamais. Cc fut lors
qu’ayant fait dépouiller ces riches palais de tout ce qu’ils auoient de fuperbe -, il com-
manda qu’ils fuirent demolis iufques aux fondemens , 8: que la bride fait lafchée aux fol:
dats de faire tout ce qui leur plairoit dans cette grande ville : les panures habitans qui
cfioient fans murailles 8c fans armes,le jettoient allez aux pieds de leurs cruels vainqueurs
leur promettans toute obeyfiance 5 mais toutes leurs larmes ny leurs cris ne (pontent lié-
chir ces cœurs inexorables , qu’eux 8: leur ville ne fouErillent toutes les mi eres qu’ont
accoullumé d’endurer celles qui [ont prifes d’aflaut, pillage,violement, mallac’re , capti- "55:33:"

uité , embraaement , ô: tout ce qui le peut imaginer de cruel y fut exercé : fi que le lieux timon:
plus riche fut égaléau plus pauure , failans vn tel degali par toutes les contrées où ils "mm"?
mirent le pied , queles Annales difent que toutes choles furent reduites en vne extréme
mifere,& comme a leur derniere fin,la fureur s’ellant clienduë iulques auxiumens 81 autre
beliial, eliranglans tout ce qu’ils ne peurent emmener quant 8L eux,& la rage ayant palle
iul ues aux choies inanimées , ils delerterent par le feu les champs a: les contrées , ou ils
paillerentfiz pour comble de tout leur mal-heur,ils emmenerent en vne perpetuellelerui-
tude des familles entieres qui auoient quelque induline particuliere pour les ouurageszen
fin tout ce qui elloit parmy ce peuple en lieur d’aage 84 de beauté de tous lexes , fut la
proye du victorieux , 8: emmené à Conflantinople. p

S o I. Y M A N ayant ainli fait cette rafle, le retira à Carahemid’e , mais le doutant bien
ne lori cauteleux enncmy ne le laill’eroit retirer li à l’aile, fans luy donner quel ne cami- hmm u

gade, il mit à la qucuë de toute l’armée vn bon nombre de les plus valeureux fol ats pour mit sequin
luy tenir telle, loir qu’il voulult finiplement elearmoucher ,Ou rendre vu combat general 3 l?" aimée
anecques toutes les forces : les Turcs appellent ces gens de guerre-là Dandin, comme li on à:
difoit le guet : Paul loue dit qu’il y auoit quarante mille hommes de chenal , 86 deux mil-
le harquebuliers du nombre des IaniKaites : ayant mis les deux Beglierbeys d’Egy pte , 8:
de Surie, l’vn à l’arriere-garde 5 8: l’autre fur les flancs du bataillon du milieu s commana xi?
dant à Vlaman de voltiger de part a: d’autre , 8: pouruoir à tous les accidens qui pour?
raient furuenir. Ce fut l’ordre que Solyman tint marchant par pays. .

M A r s cependant Tachmas ayant recouuré quelques forces des Hiberiens , &lça. Taquin:
chant que les ennemis s’elioient retirez , vint anecques fon armée à Tauris ,où voyant 1*
toutes chofes en vne telle delolation , outré d’vn extrême regret,tant de la milere de
les fujets que de fou Palais qu’ils auoient demoly , iulques à n’y lailler pierre fur pierre,
le degalt general de toute a Prouince , 8c l’embrafement de tant de riches mcrairies
dont on pouuoit encores voir la fumée efpoilTe de toutes parts , iura de s’en vanger; Il Valeur a;
auoit entre les Sarrapes vn Caramenien, que les Perles appelloient Deliment , vaillant Ë’fÏ’hdt
8c hardy par dell us tous ceux de l’armée des Perles , toutesfois ils tenoient entr’eux qu’il c men”
auoit plus de force 8: de valeur que de prudence a: de conduite , 8c dautant qu’il s’ex- ne], qu’gnè
poloit touliours aux lus grands dangers,on l’auoit nommé Dely , lurnom que les Turcs ce-
donnent à ceux qui (zut les plus prodigues de leur vie,& defquels la figure 8c delcription DE
le pourra voir cy-apres , a la luitte de cette hiltoire. Cettuy-cy , comme il citoit toufiours ,imâaâg:
des premiers à s’expoler à l’aduenture , le prefenta à Ion Roy , s’ofirit de ratteindre l’en- Roy,

nemy, ô: de le choilir fibien à fonaduantage, qu’il luy feroit payer l’interelt des domma-
ges qu’il auoit faits à la Perle , 8: des cruautez qu’il auoit exercées contre ceux qui ne le
pouuoient delfendre, fi on luy vouloit mettre en main, des forces ballantes pour executer

fon dellein. ’La neceliité des affaires lit queTachmas prel’ta l’oreille à cette ouuerture , 8c lugeant .I ,
bien qu’il falloit s’expofer à l’aduanture pour auoit la raifon d’vn li paillant ennemy,qu’il r’ ’-

n’eltoir plus temps de temporifer , que peut-elire la retraite le feroit de forte qu’on luy T h
pourroit faire viuement refleurir la valeur d’vne nation de laquelle il penfoit triompher, don: :2?
fans coup ferir, a: emporter les dépouilles paifiblement à la maifon. Loüant cettuy-cy de (Free! à ou
fon haut courage 8c de la genereule entreprile, il luy donna la tierce partie de la caualerie, hmm
anecques promelles de fies-grandes recompenfes , s’ilretournoit viétorieux a: anecques
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35 3 5. quelque aduantage fut l’ennemy. Cettuy-cy le mit incontinent en chemin anecques la

m-mti’oup’pe , prenant les chemins les plus courts , ou il client conduit de fort bon cœur par les
habitans du pays , pour la hayne qu’ils portoient aux Turcs,l’atriere-garde delquels elloit
delta arriuée a Bethlis,ville allez renommée és frontieres de l’Empire des Perfes,enuiron
le .pieddu mont Taurus : d’autres dirent que c’elioit au deliroit de la montagne de Cara.
candie , qui leur falloit croire qu’ils auoient échappé toutes fortes de dangers , Solyman
.8: ceux qui l’accompagnoient , eltans arriuez à Charamida, liqu’ils n’auoient plus lujet
d’entrer en doute d’ellre pourluiuis.

M A I s Deliment qui auoit fait vne tres-gtande diligence , 8c qui n’elloit d’orefna-
pourliirprcn. nant gueres elloigné de les ennemis , auoit de bons elpions de toutes parts, qui luy rap.
dflluïumn portoient fidelement tous les dellcins des Turcs,8c n’y ayant pas plus de dillance d’vnci

à l’autre que d’vne iournéc,il fit aduertir le Ca itaine de la Citadelle de Bethlis de lori delÎ
foin). ce qu’il le tint prelt,lors qu’il verroit le lignai qu’il luy donneroit,8z qu’il fifi fou ef-
fort de [on collé auquues la plus grande imperuofité qu’il luy feroit pollible, afin queles
Turcs creullent ellre allaillis de toute l’armée des Perles. Ayant doncques appris que les.
Olmanides lallez 8c recreus d’vn li long voyage , fans crainte aucune , 8c fans melme

mon: mm auoit mis des lentinelles , ny le tenir lut leurs gardes , le repol’oientlallez pres de la ville,
mm En, Il le découure aux liens , leur monllre que l’occalion citoit venue de prendre la rai.

on des outrages qu’ils auoient receus par cette barbare nation , que leurs forces n’é-
toient pas à la verité ballantes pour les attaquer en plein iour , mais qu’eux s’ellans fans
aucune defliance laillez enfeuelir dans le vin 8c le lommeil , regorgez qu’ils eltoient
maintenant de leurs dépouilles , il ne doutoit point que tout ne full en delotdre
chez eux.

Qy’a la Vérité ils failoient vne entreprile qui elloithazardeule en apparence , mais
qui citoit tres-leure en effet , qu’ils remporteroient eux (culs toute la gloire 8c l’honneur
d’auoir pris la vengeance pour la patrie , aulli en alloient-ils le nerf8t la force , non qu’il
n’y en peult’ auoit en l’armée d’aulli vaillans 8L courageux qu’eux , mais damant que fou

principal mouuement dé pendoit de leur hardielle : 8l toutesfois le bombeur auoit
voulu que leurs ennemis le fullent d’eux-mefmes: liurez pieds 8c poings liez à leur mile-
ricorde : car qu’ell-ce autre chole que de prendre vn homme de guerre au milieu d’vne
campagne, endormy fans aucune dellence ny lentinelles ë &toutesfois c’elt ainli que
pour» les trouuerrez, de forte qu’il ne tiendra qu’à vous, que demain le Soleil à [on orient,
ne couronne vos chefs de triomphe 8L de gloire , 8c qu’il ne couine le front de vos en.
lnemis de honte 8: d’ignominie. Eux autant pou llez d’vn delir de vengeance que de vail-
lance , luy promettent de le luiure par tout , 8: quand bien ce feroit en plein midy , qu’ils
elperoient tant en la iuliice de leur caule , 8: en la grandeur de leur courage , qu’ils au-
roient la railon de ces barbares , qui n’au oient l’alleurance que de s’attaquer à des fem-
mes 8t à des gens delarmez z luy les ayant loüez d’vne fi belle relolution ,84 alleurez que
leur voyage 84 leur execution feroit celebre 8c mémorable a iamais , il les fit marcher au
pas feulement , pour gagner le temps 8c prendre l’heure à propos pour l’execution de fou

cntreprile.
les nm Tovr ainfi que Deliment le l’el’toit perluadé , ainliiletrouua-il , areauoir vne grande
rami, par nonchalance de toutes choies , 8c vn mépris de toute dilCipline , comme s’ils collent ellé
les Perles. en pleine paix,8t retirez en lieu de [cureté Ce qui fut caufe que les Perles eurent le temps

de les enuironner , 8c de leur donner l’alarme fi chaude de toutes parts , que tout ce que
peurent faire les deux Ballats , ce fut de monter àcheual : quant auxlanillaires , leurs
harquebules leur elioient inutiles durant la plu ye &la nuiét , 8c files pieccs de campagne
qu’ils emmenoient quant 8c eux , auoient elié lailies par l’ennemy , li bien qu’il n’y auoit

refiliance de nulle part, &de tous collez grande occilion. Les deuxBallats melmes 8c
Vlama,VOyans vu fi grand defordre, 8c qu’il n’y auoit nulmoyen de rallembler , ny enco-
res moins de ralleurer leurs gens parmy les tenebres, 8: vne telle confufion , le lauuetcnt:

a quelques Sanjacs le mirent en dellence , mais ils furent bien-roll mallacrez , 8c les autres
pris prifonniers: enuiron huié’t censlanilluires s’ellans rallemblez , plutoll: par la rou-
tes chofcs tine d’vne continuelle dilcipline militaire qu’ils exercent ,qu’autrement, tinrent vn peu

on: que

"m’y w” telle,rnais enfin ils le trouuerent prellez de li prez ,que toute elperance de falut leur ellant
oliée ,ils furent enfin contraints dole rendre à la dilcretion de Deliment,apres auoir mis
les armes bas , tout le relie fut taillé en pieces. Si bien qu’on tient que cette deilaite elt
Vue des plus fignalées pertes qu’ayent iamais fait les Turcs: 8c toutesfois les Annales

son! un: difent qu’il n’ en demeura que douze mille , 8: que de cinq Sanjacs qu’il y auoit ,les trois
a. pas. demeureront urla place ,le quatrielme vint en la puillance des Per es , 8c le cinquielmc

’ ’ le lauua:
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le in nua : fans faire mention des BalÏats , ny Beglierbeys , mais feulement de Vlama qui 15 3 53
le (auna. Cette delïaire aduint’ le treiziefme iour d’OCtobre l’an mil cinq cens trente-6x5
D:limcnt 3: la trou ppe le retirent ainfi plein de gloire a: d’honneur vers fou Roy:tant y a
que ces deux Voyages de Perle coulierent bonne aux Turcs. Car quelques-ms ont laillé
par efcrit que de prés de 5000 o o. ames,( nombre merueilleux) qui patinent l’Euphrate,
il n’en retourna pas de fains 8c difpos à Confiantinople plus de 8 o o oc.

C B T T B deffaire corrigea bien le plaidoyer à Solyman , qui auoit encores quelques XXVII.
delleins de pourfuiure les Perles : car reconnoilfant alors la dilficulté qu’il y auoit de
dompter cette nation , il commença de prendre en hayne celuy qui luy en auoit perfuade’ femmflsSW
la conquefte : mais pour l’heure quittant Carahemide , il vint à Halep , d’où ayant re- 33:11;an-
mué (on camp ,il reuint à Confiantinople , 8c comme il fut arriue au Bofphore , on dit -
qu’Hibraim s’en alla deuant , qui luy fit conurir les fluages de draps de foye , en guife de
triomphe.0r ellant arriué àConfiantinople,on fceut incontinent le fuccez 8c les particu-
larltez du voyagezôt Côme il auoit elle entrepris contre lavolonté de la mere 8e de la fem-
me de 5on man, cette-là fceut bien faire fou profit de ce qu’elle luy en auoit predit, 81 cet-
te-cy rapportoit le tout au mauuais confeil d’Hibraim,& encores plus à (a mauuaife con- L. me" a, l.
duite , difant qu’il citoit traillre en toutes choies , Comme celu qui n’efioit que Turc en femmcdesœ

apparence , 8: Chrellien dans le cœur. Cette femme pro toit ainfi du defafire de
cet homme parla grande hayne qu’elle luy portoit, non eulement pour [on aurhorité 1mm...
fupréme 8c furpalTante les bornes d’vnfujet 8c d’vn homme particulier , mais plus en-Balïav
cores à caufe de l’amitié qu’Hibrahim portoit à Mullapha , fils aifné de Soly man , mais
d’vne autre femme , luy difpofant toutes choies pour le pouuoit faire paruenir à l’Empi-
re , 8c Roxelane tafchoit d’y faire paruenir fon fils Bajazet : car encores qu’elle cuit
grand pouuoit fur [on mary , 8;quequelquesfoisilinclinaft aux prieres 8: mignardifes
tres-afl’eé’tionnées de cette-cy , toutesfois Hibraim auoit acquis vn tel pouuoit fur fou
maifire , qu’il dellruifoit en vn infiant tout ce que l’autre auoit peu gagner par les arti-
fices. Toutes ces chofes , dis-je , auoient en endré vne hayne mortelle dans le cœur de
Ces femmes contre ce perfonnage , parmy leÊquelles fe nielloient encores plufieurs rap--
ports qu’on (airoit au Sultan ,felon l’ordinaire des courtifans , toufiours plus propres à
defiruire leurs femblables qu’à les eflablir ,l’enuie qui les ronge ordinairement 8c leur
caufe milleinquietudes en l’efprit , les rendant toufiours tres-vigilans au dommage de
ceux auec lefquels ils faifoient profellion d’vne tres-intime amitié. A tout cecy citoit
ioint le reflentiment que Solyman auoit de fa perte , qui fut la principale caufe du mal.
heur d’Hibraim , 84: qui fit ouurir l’oreille de fou Seigneur, aux difcours qu’on tenoit de
luy.

M A I s au parauant-que de raconter cette hilloire fi tragique , il fera bien à propos de
(sancir l’origine de ce Bali a , 8c comment de tres-petits commencemens il citoit paruenu Maine
a vne telle grandeur 8c felicité mondaine. On dit qu’il efioit ne d’vn mefChant hameau au d’Hibraim
delTus de Praga , village de la region de Buthintro en Albanie , a; emmené de la comme mm a N°1

. . . . . . z de laApricxen , ou enfant de tribut , par ceux quifont deputez pour faire cette miferable a: de- flâna,
p lorable action ,il fut donné par Sultan Bajazet à Scender Bail a , celuy qui fit de filgrands
nuages furies frontieres de la Marque Treuifane , a: le long des Heuues de Nuti on , de
Liuenza , de Lifonrio , a: de Tagliarnent. Sous cettuy-cy il apprit la langue Arabefque ,
à bien efcrire , 8c joüer fort excellemment des inflrumens , &comme il elloit naturelle.
ment propre , 8: d’vne conuerfation fort plaifante , qui auoit la parole fort bonne , 8: toû-
jours accompagnée de quelque facetie : celale rendoit fort agreable ace Balla, qui prenoit
plaifir aux gentillefl’es de cette premiere ieunefle. Mais depuis voyant qu’il le perfeâion-
noie anecques l’aage , 8c qu’il promettoit defia de foy quelque choie de plus grand que la
condition , il le donna à Soly man , du vinant mefmes de [on ayeul Bajazet. Or citoit-il
d’Vn mefme aage, fi que Solyman prenoit vn merueilleux plaifir en f a compagnie , certuy-
cy ayant l’humeur fort complaifante, 8e qui [canoit bien s’accommoder aux complexions

de [on maifire. l iD E P V I s Solyman ellant paruenu a l’Empire , il l’éleua de degré en degré , îufques à
le faire fou premier Vizir , auecques "me telle vogue d’authorité 8: de puilïance 5 que ia-
mais homme ne l’eut plus grande en l’Empire Turquefque , ny peut-eflre qui (e foie
peu égaller à elle , car il fembloit qu’elle marchait du pair au ecques celle du Sultan , non
encores d’vne faueur paffagere , mais qui dura dix ou douze ans confiante 8c permanen-
te , n’ellant perie quepar elle-mefme , 8c accablée fous le faiz de fa trop releuée felicité:
rien n’efioit bien-fait , fi Hibraim ne l’auoit entrepris , tout fléchiffoit fous fa volonté ,
luy feulefloir le confeil de fon maline , rien ne le pouuoit executer fans [on approbation,

T t
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1335s ou fans fou commandement , 8; ce qui citoit plus grand que toutes ces choies; c’efioit

”’ ’fl que fans l’ordonnance de Solyman , 1l donnoit les gouuernemens des .villes de des Pro-
uinces à qui bon luy fembloit, n’efiant pas feulement par deIT us les Vlle’S,ny pour la con-
duite des grandes aEaires , mais encores auoit-il égard fur toute la gendarmerie , 8:
fur tous les officiers de la maifon Royale , aufquels cilices il mettoit le plus fouuent
ceux de la maifon 5 fou ambition s’éleuant à vne telle prefomption , que ne le conten-
tant pas de l’effet d’vne li grande puilTance ,il voulut encores qu’on l’appellafl dans Con,-

fiantinople Serasker Sultan,comme fi on difoit le grand Empereur des armées du Sultan,
il voulut encores faire paroillre la grandeur aux edifices qu’il fit baüir tres-fomptueux 8c
de grande defpenfe , entre autres le fuperbc palais qu’il fit b.allir à Confiantinople en la
place d’Atmeidan ou l’Hippodrome , anecques vne defpenfe 8: magnificence toute
Royale , où il le retiroit d’ordinaire, quand il citoit à Confiantinqpleguecques vne tres-
grande famille qu’il auoit d’ordinaire àfa fuirte. Or nous auons it que la caufe princi.
pale de fa ruine , fut la perte que les Turcs fouffrirent en Perle 5 mais c’efi felon ce qui
elloit de plus apparent scat il cil certain que le naturel de Solyman n’efioit point ficruel
pour le dedaire d’vn homme qu’il aimoit vniquement , 8: ce pour vne perte qu’ilauoit

faire envne guerre , où s’il auoit perdu des hommes , au moins auoitoil acquis 8: vny à la
couronne le Diarbek 8c le Curdiiian. Encore moins , comme quelques-vos difent r
les actions : car il elloit certain qu’elles fe conuertilToient en la deffence a: en l’accroif-
fement de l’Empire Turquefquejl cil vra que ie croirois bien qu’il en amafloit de toutes
parts , comme cette nation cil naturellement cupide de l’or : mais s’il full: chafiie pour les
concufiions , ce ne fut pas pour auoit attraire de l’or pour viure à fon ayfe en homme pri-
ué, ains dautant qu’il vouloit fe feruirde les threfors pour des defleins trop prejudiciables

à l’Em ire. i iM A! s il y a grande apparence que ce fut pour auoit en intelligence anecques la mai-
(on d’Aullriche , 8: principalement anecques Charles le QIjnt , non encores pour nife.
ilion qu’il portail au Chriftianifme , mais par vne extrême ambition qu’il auoit de le faire
Empereur des Turcs , 8c le deffaire de celuy qui regnoit pour lors s c’efi ce qu’en dit l’hl.
licite de Hongrie , qui a me nouuellement mile en François , ce qui n’efl pasfans grande

Sur;- apparence ; car en cette quatriefme expedition que Solyman fit en Hongrie ,Î n’auoit-il
PI": de î: pas fait aller à neant ces forces fi redoutables qu’i y auoit amenées quant &,luy , faifant
Rida. perdre 8: confommer inutilement le temps a cette armée , la conduifant par des chemins

tous autres qu’il ne falloit à Cela citoit caufe aulli que Charles lequint ne s’aduançoit
point , ayant le mot anecques l’autre : ( 84 iepenferois bien que leurs prattiques ne com-
mencerent qu’à cette derniere expedition:) car l’Empereur Charles , comme il a elle dit,
fuyoit cette guerre,& ne cherchoit qu’à le retirer en Efpa gne, 8c à faire nouuelles pratti-
ques contre nous, comme il fitzfa principale ambition tendoit aufli à fe rendre feigneurdu
Chrillianifme,comme il portoit le nom d’Empereur.0r le Turc trauerfoit en cela toutes
les entreprifes z car il falloit employer contre luy les forces qui enlient bien feruy à nous
faire beaucoup de mal : car qu’il ait elle porté d’vne fineete aileé’tion à la deffence de la

’ Chrelliente , il y apparut quand ilquitta Coran , qui efioit vn peu éloigné de les terre!»
QI); s’il fut à Thunes , comme il fera dit cy-apres , cîefioit (on interell particulier qui l’y
portoit, la prife de cette placeluy efiant trop importante. Mais où cil-ce qu’on l’a veu ia-
mais s’éloigner de les lifieres, 8: s’en aller en Surie, en la Palelline , 8c tant d’autres Pro-
uinces pour la deffence de la Chreilienté,comme iadis ont fait plufieurs de nos Roys,fans
autre frui&,autre recompenfe,ny autre dellein que la deliurance des Chrefliens,& l’exal-
tation de la Religion-Chrellienne? cela ne le trouue point. Cela foit dit toutesfois fans
paillon 8: fans partialité, mais feulement pour faire voir la verite de l’hifioire d’Hibraim,
8c qu’il fut iuflement chafiié pour [a trahifon , 8c pour l’intelligence qu’ilauoit anecques
cet Empereur , l’ennemy mortel de fonSouuerain, 8c non pour autre fujet.

GRITTY , duquel nous auons cy-delT us raconté l’hifioire , ell encores vn bon tefmoin
de cette verité : car l’entreprife qu’il auoit fur la Tranliiluanie , "la mort du Vaiuode , les
traits qu’il auoit joüez au Roy lean, n’efioient point de la cômillion qu’ilauoit receuë du
Prince, mais bien d’Hibraim,dnquel ileiioit amy intime,& lequel luy faifoit faire toutes
ces chofes , afin que s’il pouuoit le rendre le maillre de cette Prouince , il peufi par apres,
fous de faux pretextes dépolfeder le Roy Iean , 8c par ce moyen auoirle gouuernement
de toute cette partie de la Hongrie , lequel Hibraim luy pouuoit ayfe’ment faire tomber
entre les mains comme celuy qui les bailloit à qui bon luy fembloit. Or ayant vn amy
fi confident , voylin de ceux anecques quiil negocioit , c’efloit pour faire ayfement les
allaites : qu’ainfi ne foit , à quel propostoutes ces menées contre ce panure Princeëll n’y

a nulle
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a nulle apparence qu’elles vinllent de la partde Solyman :car il eûoit en luy de retenir ce r 352 r.

o. qu’il luy donna , mais les factions de ceux-cy,en citoient caufe,côme vous auez peu voir, *-"’-*
a. que les Venitiens traitoient auecques eux pour leurs affaires particulieres , que ceu x-cy
a; prefererent encores à l’aduantage , 8c au bien de leur feignent. Adjouilez- y encores
a; qu’Hibraim commanda au (leur de la Pareil , Amballadeur de France,de le retirer, lequel
n, toutesfois aptes la mort de ce Balla,Soly mi retint à la Porte,& pour plus lutinant St irre-
.ü. prochable tefmoignage,les lettres écrites par Hibraim,qui luy furent confrontées par fan
a, feigneur,aufquelles il ne feeut que refpondre,font foy qu’il citoit criminel de leze majefléi
a; - ŒANT à ce qu’on pourroit dire qu’illu efloit impoflible de s’emparerde l’Empire
la Othoman,y ayât trois filsdefia grands,on te pond qu’il n’y a point de loy entre les Turcs
me qui donne l’Empire plufloll aux vns qu’aux autres. Or quant à luy ,il portoit Mullapha,
5. Roxelane fes deux fils , 8c luy qui auoit vne telle puillance en cét Empire ,euil pû parmy V
la; ces diuifions faire vn grand remué-mefnage , ellant fupporté encores d’ vn li puillant
qui Prince que Charles le (Mut , qui pouuoit tailler beaucoup de befongne à (es ennemis,
L1,; ellant fecondé de cettuy-cy , anecques lequel par aptes il cuit partagé. Car à quel pro-
m pos traiter anecques Char es, fi ce n’eufl elle pour ce dellein a il auoit argent , honneurs,
la dignitez, puiffance , authorité , a; tout abfolu commandement , il ne luy relioit que le
ou nom de Sultan , 8: de Padis-Scach : quel bien luy pouuoit faire l’Empereur en vne fi fu-
og, preme grandeur 2 Il falloit doncqnes de neceflité qu’il eull’. des deileins fur la Souuerai-
m, neté : mais comme ces entreprifes la ne le peuuent pas faire en vn iour , aufli ballilloitdl ,
j, [es delÏeins de longue haleine , 8c peut-dite cuit-il fait beaucoup de mal aux Turcs , s’il l
P5, n’eull elle preuenu. Mais ces femmes qui luy; portoient , comme nous auons dit , vne tres- , .
,15 . F grande enuie , auoient des efpies de toutes parts , 8c ( comme l’argent fait faire beaucoup r

s . de mal, aulli cil-il caule’ qu’onle découurq) auoient fait en forte qu’elles s’éclaircirent de

Mi. la meilleure partie de les entreprifes. . N v ’ ’ qje. , O N ne fçait mefme s’il n’y eut point de trahifon en cette guerre des Perles: car Charles
me le Quint alloit confederé auecques les Perles 5 mefme qu’Andrea (luirini , Gentil-
5h], homme Venitien, 8: qui faifoit vn fort grand’trafic en Halep de Comagene,fut fait mon. g
m rît fort cruellement’par les Turcs, pour auoir aydé de guides, de monture, a: d’argent vn
M Amballadeur de l’Empereur , nommé Robert, ô: Anglois de nation , qui alloit iniques en . ;
la: Perfe vers le Sophy Tachmas. Or n’y a.il point d’apparence qu’Hibraim , qui auoit fi
m l bonne intelligence auec luy , n’euil: rien feeu de cette AmbalTade 8c de tout ce qui s’y
ça, paffoit , mefme qu’on donnoit feeourstau Perlien d’artillerie par le moyen des Portugais;
DE: Ceux qui font tant fait peu pratiquezaux alfaires , peuuent aifément juger que toutes
à: ces manigances ne pOuuoient pas dire ignorées de celuy. qui manioit toutes les affaires
des Turcs , de qui eiioit alors dans le pays. Aulli Solyman fut bien aduerty de toutes ces
,d" choies. Sibien qu’vniour de Mercred ,vingt-troifiefme du mois Ramazan , àfçauoirle
r; mais le dixiefme ,il inuita Hibraim à oupper en fon Serrail,où il luy fut fait Vu fellin fort
4 magnifique , aptes lequel on ne luy permit point de fe retirer chez luy , mais on le fit cou-
h cher au Serrail , où on le fit mourir la nuisît comme il dormoit , a: tous les biens acquis 8: .

fi confifquez au Beglucat. l . v. Mats il me femble que Paul loue récite cette mort plus plus particulierement : car il dit
l qu’eiiant venu ce iour là au Serrail , felon fa coufiume , Solyman entra en fort grolles 34mm

, t a Sol au ïparoles contre luy , anecques reproches de ce que l’ayant eleué de la fange a vne telle han. aimai"; j
telle , apresl’auoir honoré de on amitié , l’auoir rendu participant de fa fouueraineré , A
8c l’auoir comblé de toutes fortes de biens 8c de felicitez , il auoit eu neantmoins le cœur l
fi plein d’ingratirude , fi melchant 8: li traillre d’auoir fauorifé les plus grands ennemis ,
d’auoir traité anecques eux , 8c denté leur auancement , au peril de fa reputation 8c defa
Couronne , qu’il n’y auoit point de fupplice allez digne pour expier vne telle offenfe : à:
que l’autre forcé par fa confeience qui le bourreloit par la connoilTance qu’elle auoit de la qui mg
Verité de cette accufation , s’efioit ietté à les pieds pour implorer la mifericorde , mais Mm le f"!-
Solyman anecques vn vifage qui ne luy promettoit aucune grace , luy monflra les lettres 33535:?
dont nous auons parlé cyodefl us , luy demandant s’il n’en reconnoill oit pas bien le feing , de de fou sa,
8c là deK us qu’il le fifi retirer , 8c que la nuiâ fuiuante il le fit égorger par vn Ennuque 3mn”
anecques vn coufieau recourbé , que le grand Seigneur luy auoit baillé de [a propre main, mon dm», v

pour le faire mourir, lors qu’il feroit endormy. brailla.
C An on dit qu’l-Iibraim, lors qu’il elloit en la plus grande vogue de fes profperitez , 8c

qu’il polledoit pleinement les bonnes graces de fon Seigneur , il luy auoit requis de ne
le charger point de fi grands honneurs , de crainte qu’eliant arriué au faille d’vne fouue- Pr’l’mm?
raine fortune,il ne le precipitail par a presiufques au dernier degré de toute mifere par les ° 7m"

n Hibraim,T t 1j
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15 35. enuies 8c les calomnies a que Solyman là deffus luy auroit promis en ces termes,de ne luy

W. ’*- oller iamais la vie luy viuant , 8c que voulant obferuer fa parole , il l’auroit ainfi fait mon»
’ tir , lors qu’il citoit endormy ,dautant qu’vn Talifman l’auoit affeuré que celuy qui dor-

moit,n’efl:oit point compté entre les viuans, veu que l’aéîte de toute la vie confifloit en Vne

veilleQielques-v ns ont dit aulli qu’il le voulut voir mort,ôc puis qu’il fit jetter fon corps
au fonds de la mer , aptes luy auoit donné plufieurs execrables maudilIions. Aufli-tofl:
qu’ilfut iour,on apporta au threfor du Prince tout ce qu’il auoit de meuble 8c d’argent , fi
promptement a; fi exaâcmcnt , u’on ne lailfa rien à fon infortunée femme que fou
douaire. Aufii-toil que cette mortfut diuulguée,tomme s’il eut eflé judiciairement con-
damné ,le peuple diffama fon nom par chanfons 8c paroles injurieufes, jettant de la fange
contre fes fiatuës qu’il auoit fait mettre en Hippodrome deuant fon Palais , en guife de
trophée , lors de la victoire des Hongrois , tant le peuple a d’inconflance , que celuy à qui
il aura ce iourd’huy rendu tout honneur,8c donné mille loüanges,demain il luy dira mille-
Opprobres , 8c luy fera fouffrirltoute forte d’ignominie. Telle fut la fin de la vie 8: de la
puillance d’Hibraim , en l’an mil cin cens trente-fiat , 8: de l’E gire neuf cens quarante.
deux, felon les Annales Turques, 8c galon quelques autres, l’an milcinq cens trente-fept,
en laquelle fe retrouue vn beau miroir de l’inflabilite’ de la fe licité mondaine , 8c principaa
lement en la Turquie , ou le plus heureux cit ordinairement le plus miferable.

xxvm. 0R tandis que les Turcs faifoient ainfi la guerre aux Perfes , 8c que toutes leurs forces
efioient en Afie , Muley Hafcen queBarbe-rouff e auoit chalfé de Thunes,s’en allaimplo.

Armé-e des «Ier le fecours de l’Empereur Charles le Œjnt, comme celuy qui auoit le plus d’intereflde
tous les Princes Çhreliiens,à vne telle entreprife , 8c qui pouuoit le plus commodément
Amque’con, le reflablir en fou Royaume , ayant fes feigneuries voifines de la , .8: principalement le
Écaxbe- Royaume de Naples,que Cairadin menaçoit tous les iours d’afiailhr. L’Empereur donc-

’ ques refolu àcette guerre d’Afrique , ayant fait tous fes preparatifs , s’embarqua a Barce-
lonne, en l’année mil cinq cens trente-cinq , anecques trois cens Voiles de toutes fortes,
autres difent fix cens , 8c quarante mille Combattans , fans les mariniers a: gafcheurs qui
efioient en fort grand nombre , tous les Seigneurs d’Efpagne l’ayant fuiuy , 8c l’Infant de

CF"! qui Cô- Portugal qui l’eitoit venu trouuer ùBarcelonne anecques quatre-vingts nauires de guer-

tnbuerent a . . . - -m: mm. re. Le Pape y contribua les Decrmes d Efpagne,& douze galeres fous lacharge de Virgile
Vrfin. Le Roy de France bailloit vingt galeres , pour garder les riuages de la Chrefiienté
durant cette guerre,où chacun couroit de tous les cantons du Chriftianifme. La Religion
des Chenaliers de fainéi lean de Hierufalem y amenerent quatre galeres , fur lefquels il y
auoit deux cens chenaliers choifis,& la caraque ou commandoit Touchebœuf-Clermont,

. pour Capitaine du fecours , le Commandeur de Grolée anecques feptante Chenaliers , 8c
vn regiment de gens de pied , qui partirent letrentiefme iour de May , le chemin de Tra-
pany , 8c arriuerent à Trapopulo en Sardaigne , où toute l’armée auoit pris terre , 8c de la
anecques vent fauorable,arriuerent le vin gt-huiétiefme de Iuin au port d’Vtique,à prefent
Porto Farina , où la galere de l’Empereur , qui pefoit plus que les autres , fut arreilée du ’
fable: mais André Dorie fit paffer chacun à la proüe,& allegua la pou ppe,& par ce moyen
on tira facilement la galere hors de la. Toute l’armée vint furgir au port de l’eau , oùrBar- ’
baroufle ayant reconnu que l’Empereur y efioit , fe repentit fort d’auoir enfermé la fien-
ne dans l’eflang de Thunes , 8: fit mourir Louys Preflida, Gentil-homme Gennois,fon ef-
claue , qui l’auoit alfeuré qu’il n’y auoit aucune apparence que l’Empereur y deuil venir

en performe. r 1
TOVTE l’armée Chreflienne mit pied àterre fous la Goulotte , non fans vne grande
à marrante, renflance des Turcs , qui mirenrtous leurs efforts pour l’empefcher ,mais enfin les Chre-
gaula" (liens demeurerent les maiftres, 8c fe camperent aux enuirons , s’arreflans principalement
«(curèrent deuant cette place , d’autant qu’ils fçauoient que de la prife d’icelle dépendoit celle de
les mailliez. Thunes. La Goulette efloitvne grolle tout quarrée , entourée de plufieurs ballions , 8c

allife prefquefur la bouche d’vn canal , par lequel entrant dans la mer bien auant , elle
fait tous vis à vis vn ellang , fur lequel cil allife la ville de Thunes , loin de la mer d’en.-

smnçon de uiron douze milles. Cette ville citoit lors fort grande 8c peuplée , mais mal clofe de murs
Thunes. fort foibles 8c fort bas , ayant encores trois grands faux-bourgs plus pleins de peuple

* beaucoup que la ville , laquelle efioit toute pleine de marchands à: d’artifans , de autres
fortes de gens nullement propres au maniement des armes. mant aux forces de Barbe-
rouffe, il pouuoit auoir huiét mille bons foldars ,dequoy il pouuoit faire eftat , defquels il

Forum de auoit mis la meilleure partie dans le fort de la Goulette , qui efioient commandez par I
3””v’,’°u5°’ deux grands Corfaires que nous auons dit cy-deffus s’eflrejoints à Barbe-roufle , lequel

commandoit au demeurant, 8c à vn grand nombre de Maures 8c d’Alarabes , tant de pied

que
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que de chenal, qu’il amall’oit de tontes parts,& lefquels il ennoyoit 8: menoit lUy-mef me 15 35’:

à la guerre, dreliant à toutes heures des efcarmouches pour moleiter le camp des Chré-
tiens , a: empeicher les approches des batteries qu’on dreii oit contre cette forterefi’e , de
furprendre ceux qui alloient au fourrage , cherchans fur tout de l’eau , qui cil rare en ce

pastà. i(Lva de la forterelie firent aulli au commencement quelques forties,vne où le Comte
Hierofme Spinola , 8c le Marquis de Final furent tuez , comme futaulli le Comte de
Salme ,en vne embufcade que luy auoit dreiie’e Salec vn des Capitaines de la Goulette, s . a
mais vne des plus lignalées,fut celle de Rais Tabac : car cettuy-cy eflant venu attaquer les un;
tranchées des Efpagnols , ils en firent vn grand mafiacre , tuerent le Capitaine Alendis, Qu’a", où
gagnerent l’Enfeigne de Sarmento , mettant tout en tel deiordre a: tumulte , qu’il eiloit ââejgïîns’cï,

prefi de faire vn plus grand effort , fans la pr’efence de l’Empereur z lequel y citant venu grenache;
tout armé, les arrefia, ôc remit chacun en ion deuoir , 8: ainfi les Turcs ie retirerent. Mais m"!
comme vn autre Capitaine de la Goulette , nommé Giaffer , coll voulu depuis faire vne
autre fortie , efperant vne suffi bonne aduanture que ion compagnon , il fut chargé il vi-
uement fur les mefmes tranchées , quayant eflé tué fur le champ , le relie de fa trouppe
demie rompuë fe retira.Les Efpagnols pouriuiuans leur pointe monterentiniques fur les I
remparts 8c les ballions de la Goulette , ou Diego d’Auila , Lieutenant du Comte de
Nncolaire , planta ion Enieigne , 8: iauua les Eipagnols qui ieretirerent en fort bon or. du 1 "mm,
cite , reconnoifi ans dés lors que cette place n’auoit pas elle fortifiée , comme on ie l’eiloir les Chl’ffllëi

imaginé. L’arriuée auifi de la caraque de Malte, le fit plus partiCulierement reconnoillre:
car ayant tiré contrela tour , toute leur artillerie , la plus grande part en fut abbatuë 8: ’
demolie, 6c grand nombre de Turcs efiou fiez fous les ruines.Ce fut lors qu’on reconneu:
aulii que l’artillerie des Turcs n’efloit montée fur roues, 8c qu’elle ne ie pouuoit con.mo-
dément manier 8c remuer , qui citoit la cauie qu’elle n’auoit pû ofi’encer la caraque , 8c
tiroit ronfleurs trop haut ou trop courtgtoutesfois ny les vnsne fe lalioient de bien ail’ail-
lir , ny les autres de ie bien defiendre , durant l’eipace de cinq femaines ou enuiron que

cette place tut afliegée. . .M A I s la batterie ayant tontinué pluiieurs jours , 84 la tour 8c lesballions fe trouuans Mat gens:
ruinez de toutes parts , l’Empereur , pour oiler le temps aux alliegez de reparer les brei- razzia”:
elles , ordonna l’aiiaut general,donnant l’auantsgarde par mer iceux de Malte,& faiiant a
publier vn preient de cinq cens eicus à celuy ni entreroit le premier dans cette place.
Cela acreut encores dauantage le courage aux oldats de bien faire leur deuoir : les Lire.
ualiers de Malte , auquues leurs barques ô; eiquifs , s’aduancerent les premiers à dix pas
présde terre , a; titans atteliez dans le grauier , celuy qui portoit l’Enieigne de la Reli-
gion ,qu’on appelloit le Chenalier Copier de la maifon d’Hieres, au Bailliage de Vienne, .
e ietta le premier dans l’eau auecques ion Enfeigne , citant fuiuy de tous les Chenaliers les Cheua:
uila palierent,eflans dedans iniques à la ceinture, 8c delà firent tant d’efforts de monter "minime

fur la brefche à trauers les harquebufades ,fleches , pierres 8c artifices à feu,qu’on tiroit 8c
qu’on iettoit fur eux de toutes parts , qu’encores qu’ils fuifent la plufpart bleIiez , ils fi. la. bruche, ’

rem: tant en grimpant auecques les pieds 8c les mains , (ceux des premiers rangs aydans
aux autres ) qu’enfin ils gagnerent lelhaut des bouleuerts 8c de la tout , forcrrent 81 re-
pouiierent les Turcs , comme firent anlli les Efpagnols du collé de terre : toutesfois l’ill-
fioire de l’Ordrede S. lean de lernialem , dit que les Chenaliers conquirent les premiers
lavgrande tout , comme l’on vid à l’Enfeigne de la Religion , que le Chenalier Copier
manioit 56 arboroit au veu de toutel’armée. Mais ce grand cœur , 8c leur vaillance, auec- q
ques l’alieurance qu’ils eurent de garder feuls la fortereiie iniques à minuiéi: , auecques 0.1,, au;
.ort grande incommodité , dautant qu’ils citoient la pluipart bleliez , fit que l’Empereur FM; de

ne voulut plus permettre qu’ils ie trouuaiient en gros , ny auecques leurs armes de Eus 22.3.15?
feignes , aux occalions qui fe prefenterent depuis,le relie de cette guerre, mais feulement Prilede
qu’ils ie meflaiient , comme particuliers,fous la cornette des volontaires , fans porter la un”!
Croix de leur Ordre,ce qui les meicontenta forrgmais s’ils in lient demeurez des derniers
à la prife de la Goulette , on ne les cuit point empefchez. d’aller à celle de Thunes, le tout
a toufiours tourné à leur honneur.
. LEs Turcs voyans doncqnes leurs ennemis dans la forterelie , 8c qu’ils commençoient Nombre. m
à mall’acrer de toutes parts , le fauuerent à Thunes, paliant par delius le pont de l’embou- mmudepm
cheure de l’eilang,à l’entour duquel furent que tuez , que noy ez , enuiron quinze cens du et 4Ï39"5t
Collé des Turcs , 8c bien cinq cens de celuy des Chrefiiens , qui trouuerent fur cet ellang,
cinquante-trois,tant galeres que galeottes a: fuites,les autres difent quatre-vingts,& bien
trois cens pieces d’artillerie. Toutesfois Barbe-roufle ne perdit point cœur , ains ayant
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1535. encouragé Tes gens , leur remonflrant qu’il elloit inipoflible de defl’endre cette place ton;

m4355: te ruinée , mais s’ils vouloient auoit le courage de les attaquer , qu’ils n’auoient pas perdu
encouragclgs tant d’hommes que cela les deuil épouuenter , la place auoit elle plufiol’t furprife que
5cm rile,& qu’ilsla (catiroient mieux reconquerir qu’ils ne l’auoient pû deEendre : qu’à

i’ heure tousles Giafiriens elioient empefcliez à departir le butin , 8: à penfer à ce qu’ils
nuoient à faire , mais qu’il les falloit releuer de cette peine , qu’ils auoient allez d’expe-
’rience , quel grand aduantage c’elioità ceux qui prenoient 8L attaquoientinopinément
l’ennemy , principalement quand on eiloit contraint de s’expofer a l’aduanture , pour le
delinrer d’vn mauuais pas, qu’ils auoient encores huié’t ou neuf mille bons’l’oldats, lefquels

il s’afl curoit eût-e capables de lurmonter leurs aduerlaires fans vn bon nombre de Maures,
p8: autres gens du pays , Idolquels , bien qu’il ne fifi point d’eflat , fi cil-ce que s’ils auoient

. . , feulement l’afleurance de [apporter le premier choc , foufienus qu’ils feroient ar leur
vaillance , l’ennemy prendroit aulii-tofi l’épouuent-e. Et de fait , ayans pris re olution
Thunes. d’attaquer les Chrelliens , ils fouirent de Thunes , 8e leur vinrent prefenter la bataille,

où ils firent merueille de bien allaillir à de le bien defiendre. Si que felon les Annales , il
y demeura fept mille Chrefiiens fur la place , 84 feulement deux mille Turcs ,mais c’elioit
beaucoup pour leur’petit nombre, aulli le voyans accablez parla multitude de leurs enne-
mis ,ils Commencerent a faire retraite vers la ville. Mais comme ils le penfoient retirer.
en la forterelle , ils furent tous ellonnez qu’ils trouuerent les portes fermées , 8c les Eu-

feignes des Chrelliens plantées fur les murailles. . .
p C E C Y citoit arriué par des efclaues Chrel’tiens , la plulpart pris par Barbe-roufle , fur
les cofies d’Italie,lefquels on dit qu’il vouloit faire mourir,auparauant que de donner cet-
te bataille, 8c qu’il en fut defiourné par les Capitaines a ceux-cy , comme ils virent les

le ,1 Turcs hors de la ville , allez empefchez à le bien defendre , trouuerent moyen de le deli-

s CIC aues , .Chrcmcn, ,4c urer , 8: de s’emparer de la place. L’Hillone de l’Ordre de S. lean de Ierufalem raconte
glrflïnâcdâia cecy plus particulierement z car elle dit qu’entre ces efclaues , il y auoit vn Chenalier de
flancs. cet Ordre , nomme Paul Simeon ,’ lequel s’efloit rendu familier de deux renegats ,l’vn,

nommé Many, 8: l’autre Giai’fer Aga , auparauant nommé François de Medelin , 8: l’au-

tre Vincent de Catare , tous deux Efpagnols. Ce Chenalier fceut il bien perfuader ceux-
Cy , 8: les remplir d’elperance de grandeur , 81 de toute forte d’auancement , qu’ils le re-
folurent à cette entreprife , fi qu’ils leurs ouurirent les priions,& baillerent à ces panures
efclaues des ferremens pour rompre leurs chaines,’ en forte qu’ils fortirent de ces priions,
bien enuiron lix mille demy-nuds , qui s’armerent au fil-tell de ce qu’ils purent trouuer ,
8: vinrent attaquer les Turcs de la garnilon.

L E Gouuerneur de la citadelle , nommé Ramadan , s’ellant réueillé au bruit ,iprît les
armes , repouli’a les 1premiers qui l’allaillirent , 8c en tua vn -, mais cependant les deux re-

Ie Gouuer- negats ouurirent la aile des armes aux Chrefiiens qui s’armerent, ce que fçachant le Gou-
:5153 la; 10’ uerneur , 8:: ne voyant plus aucun moyen de tenir la place , fit tant qu’il gagna vne porte,
Mm àux . fortit auecques la meilleure parties des liens, emportant quant 8c luy ce qu’il pût recueil-
ci’chues. lir du meilleur de les meubles : alors les Chrefiiens tuerent le relie des Turcs , a: le rendi-

rent les maillres de la forterelTe. Le iour venu , ils trouuerent l’Enfeigne que les Turcs
auoient oflée à Sarmente,8( l’arborerent fur la plUS haute tout du Challeau,qui fut caille
que l’Empereur leur ennoya incontinent du lecours : mais cependant Barbe-roufle falloit
tous les efforts pour les perfuader de fortir,& le retirans à fauneté, luy liurer la, forterelle;
mais voyant qu’ils n’y vouloient nullement entendre , a; qu’il le trouuoit enueloppé , de

p toutes parts, il penfa deuant que les ennemis enlient reconnu leur aduantage , que le plus
15:1: sain leur pour luy elloit la retraitte auecques ce peu de forces qu’il luy reiloit,il (e retira à Bon-
Bonne, jadis ne , laquelle il abandonna encores , n’el’cant pas tenable -. cette ville s’appelloit jadis Hyp-
Hïr’pnnc. pone , fur le fleuue Rabricat , à prefent Ladoc , de laquelle fut jadis Euefque ce Docteur

des Doéieurs laina Augullin. Maisie trouue icy de grandes contrarierez , car l’l-lilloire
cy-delT us alleguée dit que Barbe-roufle auoit laill é quatorze vailTeaux , tant galeres que
galiottes, qu’il auoitlà de referue , 86 qu’il le mit à fortifier Bonne,e’quippant en diligen-
ce fes vailleaux , 8; que l’Empereury ayantenuoyé André Dorîe , il cetla cette charge à

me Mn. André Centurion vieil Capitaine 3 fieu parent, lequelayant veule Turc en bataille,n’eut
à. ë Camu- pas l’afl’eurance de l’aborder ; 8c le retira , contre l’aduis des Commandeurs Girou St Af-

mon. premont. Si que Dorie citant allé aptes , Barbe-roufle en elloit délia party , a: allé à Ma-
jorque , où il prit la ville de Maon , par la trahifon du Challelain, 8c la faccagea , 86 de la

s’en alla à Confiantinople. .M A I s l’Hiftoire Turque parle tout autrement:car elle dit qu’auquues le peu de foldats
qui relia à Hairadin , qu’il le retira du collé qui luy fembla le moins dangereux , s’en alla

par
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par les deferrs dont l’Afrique cil remplie,& par lefqucls il [canoit bien qüe frs ennrmis ne 15 a; .’
le pourfuiuroient pas,à caufe de la grade feicherelle qui elloit par tout, 8: queleur armée Haï-dî-
elloit trop grande pour cheminer par vn pays où on auoit befoin d’eau. Mais aufli ce fut 3gb: mm.
prefque la derniere fin de Cairadin : car les grandes chaleurs qui font parmy ces folitudes,
principalement en rem s d’Eflé , auecques la fierilite qui le retrouue par tout , les feula
faire perir de faim ,de (gif, de chaud , 8:: de toutes fortesde maladies 8: de huitres , pour
le moins la meilleure partie des liens demeura-elle par le chemin , 84 le relie trauerfe de Ravage le!
mille fortes de calamitez , arriua enfin à Alger, ou eflant, il n’arrefla gueres qu’auecques f9"; d”F”
dix-huiôtvailfeaux il ne prit fon chemin vers Confiantinoplefaifant mille maux par ton- ilrç’oniimiî
tes les colles ou il paffa , mettant tout à feu a: à fang par toutes les terres de l’ltalie où il n°919-
put mettre le pied , afin de prendre vengeance en quelque façon , des pertes qu’il auoit "mm p’nTe
faites en Afrique. Tandis l’armee Chrefiienne trouuant la Ville de Thunes abandonnée panacha.
de les deffenfes , entra dedans, 8c la laccagea l’efpace de vingt-quatre heures , à la requê- Kim. l
te mefmes de Muley Hafcen qui y efioit prefent, lequel l’Empereur Charles remit en fou ï
.Royaume de Thunes , mais non pas fans grandes charges, 8c fans luy rongner fes mot- 232:,

- ceaux bien courts, luy citant plufieurs villes, a: le forçant de payer la garnifon qu’il met- lon hoyau
toit dans la Goulette , laquelle encore deuoir demeurer à luy , a: a fes fucceffeurs Roys "’°’
d’Efpagne,en toute fouuerainete’. Cairadindonc vint à Confianrinople, ou il trouua So- Cairadin va i
.lyman, felon les Annales , Paul loue dit qu’il le fur trouuer par terre en Afie , en la ville fg? 5°:
d’lconium’ , où il elloit encores prefi à s’en retourner de fou voyage de Perfe. y ’
l La, comme Cairadin auecques Sinan le Iuif , le furent jerrez a fes pieds , luy remon-
trans qu’il n’y alloit point de leur faute, fi la ville deThunes &fa forterelle auoient me sa; exrufes.

erduës , attendu que luy 8c les fien’s auoient fait tout le deuoir qu’il leur auoit elle pOlll- P01"!a Perte
île de le bien delicndre , mais que tout leChrillianifme eliant venu fondre fur ce canton d’ mm"
d’Afrique , ils n’auoienr pû refiflerà fi grande puilfance , qu’ils la leur auoient fait routes-
fois acheter bien cherement , mais qu’ils auoient choiii le temps que fa Hautelfe elloit
elloignée,& par ainfi auoient vaincu par leur multitude , affermez qu’ils elloient, qu’on ne p
donneroit aucun fecours à ceux qui citoient afii’egez. Solyman les receut auecques vn 511mm de
fort bon vifage , fans leur faire voir qu’il cuit aucun refleurîmentde Cette perte , leur di-
faut feulement qu’ils perfeueralfent en leur fidelitt’: 84 affeâion , 8e qu’il tenoit que ce ne
leur efioit pas moins d’honneur d’auoir refillé auecques la magnanimité d’vn coeur inuin-
cible , que d’auoir obtenu quelque heureufe vi6toire: mais il ne difoit pas que fa prefom- Ptefomption l
priori auoit elle caufe d’vne partie de la ruine z car comme les Rais 8: Capitaines des gale- affin; ,
res , tout au commencement dela guerre , 8c lors que l’armée Chrellienne n’elloit pas à. c ’ P ’
encores all’emblée , luy eurent confeillé de les aller attaquer auparauant qu’ils fullent
plus forts,luy en fe gaulfant leur refpondit ,qu’il n’auoit qu’à mettre fou Tulban enquel. q,
que hautlieu , 84: que de tant loin que le verroient les ennemis , ils prendroient aul’fi- L
tofi la fuite , cherchans plutofl le moyen de le fauuer enleurs pays , que de pourfuiure

prifer fon aduerfaire, mais encore fut caufe qu’il ne donna pas l’ordre necelf aire à les affai-
res ,ne fortifiant pas les places fuffifamment, a: laillant prendre pied à les ennemis plus
qu’ilne deuoir 3 mais ce tyran meriroitd’elire chaille parlu -mefme, 8: puis par l’eflranq
ger: tantya qu’il arrangea fi bien fan compte , qu’il ne lai a pas d’eflre aupre’s de Soly«
man,en aullî grand credit pu’auparauant. Ce fur ce qui le paifa en Afrique durant ion

, expedition contre les Per es , mais il s’elioit fait aulii vu grand remuè-melnage en

Hongrie. ’. Car Louys Grirry qui y auoitdes delTeins que vous auez entendus pour Hibraim , y XXlX.
fut executé publiquement , pour auoit fait mallacrer le Vaiuode Emeric; ce qu’ellant
fait , les Tranfliluains refolurent entr’eux de ne reconnoillre pas vu des deux Roys , à
fçauoir lean 8: Ferdinand,ains d’efire commandez par ceux de leur nation,iufques a tant entre les
qu’on reconneult qui feroit Roy legitime :touresfois le Roy lean les remit quelque temps il? il"!
aptes fous fon obeyffance , 8c ne demeurerent pas long-temps en cette neutralité. C’é- ° ongm”
toit neantmoins toufiours de la diuilion quiconrinuoit entre les deux Roys , lefquels le
failloient incelfamment la guerre, chacun ayant à fontour quelque aduantage , mais enu I
fin l’vn 8: l’autre fe lafl’erentde fe donner de la peine , 8: de ruinerleur pays, ou ainii coma
mencerent d’entendre à quelque’ capitulation , pour terminer leurs differens , par laquela
le ils art-dictent que lean tant qu’il viuroit , joüyroit de tout ce qu’il polfedoit pour lors, Le, au
8c apres fa mort , le tout retourneroit à Ferdinand , ou à les fuccelfeurs , auecques telle noyais. r
condition toutesfois,que lean billant quelques fils legitimes ,Ferdi nand full obligé leur
donner en recompenfe autant de reuenu de fun patrimoine , en villes 8c chafieaux , qu’il En.»
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leur chemin , 8c ainfi la bonne opinion qu’il eut de foy-mefme , le fit non feulement me. l
l
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:535. leur en conniendroît, pour entretenir leur ellat honorablement , 8c en outre la charge de.
mon ail-k; Vaiuode de Tranlliluanie. Bien peu de iours aptes le prefenta l’occafion d’executer cet
fian- accord , par la mort du Roy lean , quilailTa vn feul fils nommé Eflienne , qui depuis par

le commandement de Solyman fut appelle lean ,en memoire de fou pere.
L E Q-v E L laili’a pour tuteursôc ad’mîniiirateurs du Royaume , la Reyne Elizabeth fa

femme , fille de Sigifmond Roy de Pologne, auecques vn Moyne nommé Georges,Croa.
irien de nation,venu de noble famille , mais extremcment panure,qni auoit efié elleué en
la malien de la mere du Roy lean,emplo étoutesfois aux plus bas se plus vils cilices de
la cuiline, lequel pourqfecoüer le joug de il; mifere, plutol’r que par deuotiOn, s’ellant ren- .

l . . du Religieux de l’Ordre de S. Benoiii ,auroir enfin fuiuy ce Prince durant les plus gran-
des affaires, 8: l’auroit fort fidelement 8: indollrieufement feruy fous cet habit de Reli.
ses, a: rorn- gieux,en plulieurs occalions de tres-grande importance : fi qu’en un l’autre ellant paruenu
2:: au del’f us de les aEaires,fe feroit fouuenu de Georges,& luy auroit donné l’Euefche’ de Va-
"une". au radin,fe feruant en toutes choies de ion confeil 84 induline z, fi bien que les plus grandes
de affaires-du Royaume venans à palier par les mains , il le rendit li capable 81 il nece’lfaire,

"9 ’ que le Roymourant ingea qu’il ne pouuoit mettre (on-fils en meilleures mains que les
«tiennes ,ny qui luy conhrniall fonEflat auecques plus de fidelité , il cil vray qu’il n’elloit
que comme vne ayde à la Reyne Elizabeth : mais fou efprit fubtil 84 ambitieux , fceut

bien-roll tirer tout àfoy. p I p A n ,Gamme: L E s choies s’elioient palliées de la forte enHongrie , durant le fejour de Solyman en
la guerre Perle-8: Allyriegmais commei l fut de retour,il auoit fort à coeurque les Portugais enlient

allillé [on ennemy Tachmas,d’hommes de d’artillerie,& que ceux-cy enlient monllré aux
g ’ Perles l’art de faire des harquebufes,fondre l’artillerie,& la façon de les manier ô: s’en fer-

uir,moyennant les grands prefens qu’ils en tirerent,ceux--là acheptans au poids de l’or,vne
marchandife qui caufe tant de ruine. Mais ce qui auoit encores aigry Solyman , c’elioit
Cairadin , lequel luy auoit rapporté que l’lnfant de Portugal s’efloit trouué anecques
fort grand nombre de vailf eaux à la prife de Thunes : outre cecy les fuiets retenoient en-
cores vne notable incommodité par les nanigations des Portugais , qui tenoient le gol-
phe Arabique , 8l einpefchoient le trafic d’Epiceries , Aromates 8c autres fortes de mar-
chandifes qui le fouloit faire au Caire , 8c en Alexandrie, 8L de la en Europe , 8c ils les
auoient toutes dellonrnées en Efpagne : les Veniriens mefmes y auoient de l’interefi , car.
selles elloient aptes par leur moyen diliribuées par tous les cantons de la Chreliienté.
Solyman le foutienoit aulli que Cam plon,jadis Soudan du Caire, auoit en le mefme defir
d’empefcher cette nanigarion , comme il a elle dit au treiziefme Liure , 8: pour ce faire,
il auoit drellé vne allez belle llotre , qui leur eull donné en ce temps-là beaucoup d’allai-
res,fans la diuifion des deux chefs,Amyrafes 8: Ray-Salomon. A tout cecy interuenoient
les perfualions deSolyman Ennuque ,Beglierbey du Caire , qui delirant de faire quelque
fignalé feruice à fonSeigneur,& s’oller cette efpine du pied , l’incitoit à dreller quelque
armée de mer , pour empefcher l’accroilfement de ces Giafiriens, qui s’en alloient de iour

en iour conquelians bien auant dans lesIndes. IL E Padis-Scach touché de toutes ces confiderations, donna toute charge à ce Beglier-
Solyman 65- bey ,de dreller vne armée en la plus grande diligence que fairefe pourroit : lequel tout
SËCC’ÏIËÏI’Ï auliLtoll qu’il en eut la commilfion , fit apporter depuis le golphe deSatalie , 8c de Cara-
re au Bégxi- manie,iufques a Damierte,force matiere toute taillée ôz ébauchée pour ballirdes galeres,
que; d’bgy- ac daDamktte , il la falloit aptes amener par radeaux ,en montant contre le Nil iniques

c. au Caire. Là il auoitalfemblé grand nombre d’ounriers à faire des vailTeaux,& delà les fit
Ç porteriufqnes a la mer , l’efpace plus de quarre-vingts milles , à vn port de la mer rouge,

nommé Suezza, jadis Arfinoe’, faifant conflruire vingt galeres , quatre galeaces , vingt de
trois fufle53fept mahones,& antres vailfeanx,montant le tout à quatre-vingrs voiles,dont
l’Archireé’te fut vn Genuois , fail’ant cettearmée plus de vingt mille hommes de guerre,

Dîensghetro- auecqueslaquelleil colloya l’Arabie ,qne l’on appelle heureufe. Or durant que cette are

mée le preparoir, Nugas Acugnan ,Vice-Roy aux indes pour le Roy de Portugal, alloit
(juil: par les conquis la ville de Diens,metropolitaine du Royaume de Zambry on Cambaia,duquel le
Portugais. Roy 6mm payen, qui adoroit les Alires, 8: tres-grand ennemy des Portugais. Cettuy-cy
Le Roy de le fenrant trop toible pour refiller à lappuilfance de cesennemis , trop adroits aux armes,

(Mm de 84 trop entendus pour luy en l’art m111ta1re,eut recours à Solyman,& luy laifant olim par
En ailpletours les Ambafl’adeurs, grande quantité d’argent , le fupplia de luy donner lccours , auecques

°° "Wh promelfe de le fonimettre à fou hmpire, luy 84 les autres Royslndiens les voifms-
S 0 L Y M A N ,qui outre le deliein qu’il auoit de le vanger des Portugais , voyant m fi

beau pretexre de leur faire la guerre , d’ellendre l’Empire des Ofmanides au long 8L au
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Solyman I I. Liure quatorziefme.’ 5’01
large, parmy des peuples li éloignez, a: de s’acquerir les grandes richeli’ es d’or 8c de pier- J
teries , dont ces nations font tres-abondantes, lit de grandes promelles à ces Ambalfa-
dents , les affenrant d’enuoyer bien-tell vne li grande a: fi puill’anre armée , que leur en-
nemy perdroit l’enuie de leur faire iamais du déplaifir. Et de fait, il manda à l’Eunu ne . .
Solyman qu’il euli à le diligenter, 8L à le garnir d’artillerie g ne cettuy-cy mit fou armée Bœujlï’znîc’

en equippage , a: toute prefie a faire voile , comme elle fit , elon quelqueswns , l’an mil maye. ’
cinq cens trente-fept , de felon 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 a ces efirangers , mais pour l’efperence qu’ils
auoient de le faire tous riches des dépouilles de ces nations. Ayans doncqnes mis îhfgflïhf
les voiles au vent , ils vinrent en Thoron , vne ville qu’on peule elire des anciennes in", ’
appartenances des Madianites , limée dans les deferts de l’Arabie, a; non loin des mon-
tagnes d’Oreb 8: Sinaï, en laquelle il y auoit vne eftape fort commode pour les Indiens,
à pour ceux d’Egypte 5c de l’Arabie heureufe ,qui y apportoient leur mercerie auec des D ah , z.
chameaux z depuis ellea elié tranf ortée à Gidon I, ou Ziden ,ville de l’Arabie Petrée , «:5 ’7
vne autre cité maritime , cule tra c n’eli moins grand qu’à Thoron , 8c qui cil fousla
domination des Turcs : enfin ils arriuerent-aux portes de la ville d’Aden , enuiron le mois
d’06tobre.

CE T18. ville d’Aden cit la premiere de toutes celles de l’Arabie heureufe , non ,Sl’ê’lî’k? de
feulement pour la lituation , mais encores pour auoir elle fortifiée 8c remparée de tou- ’ d A:
tes parts , li qu’elle ne manque point de bonnes defi’ences , aulii cit-ce vn lieu n’es-fort ’
a: bienalfeuré. Du collé du Soleil leuanr,elle a de fort hautes 8; dérompuës montagnes,
deuers l’Occident elle a vn port de mer bien clos 8:: renfermé , vers le Midy ell vne for-
terelle au fommet d’Vn rocher , qui feruoit de guette à ceux de la ville , auparauant que
les Turcs l’eulfent conquife , pour aduertit les autres Arabes auecques des feux qu’ils
faifoicnrlà delfus , quand ils voyoient venir de loin quelque flotte contre laville ,afin L’armêeda
que ceux des enuirons le tinlfentfprelis pour venir au fecours. La s’arrefia l’armée des Tm’ deum.
Turcs , prenant diuers confeils ur ce qu’elle deuoir faire :car ils afpiroient àcette plan °”’
ce , mais ilsla voyoient li forte 8: fi bien munie , que cela leur faifoit perdre l’efperance
des’en rendre les maillres. Mais comme ils demeuroient en cette irrefolution , le Roy
d’Aden ennoya quelques-vns deuers eux , pour fçauoir que vouloit dire qu’ils efloient
ainli armez deuant la ville , veu qu’ils n’auoient point de diferents les vns auquues
les autres. Alors le Balla ayant donné vne honnelie refponfe , renuoyaauecques ceux- .
cy quelques-vns des liens auecques des prefens , afin d’aller tout foupçon qu’ils enlient Effimâï
aucun delfein d’hoflilité , luy demandans permiffion de laillerl’armée du Sultan Otho- dans: de?
man dans le port interieur de la ville , fous "pretexte des achapts qu’ils y vouloient Kg”???
faire , luy promettant d’empefcher que les liens ne’feroient aucun déplailir ,» 8c prin- o’ Km”
cipalernent à eux qui eltoient d’vne mefme loy , 8c failoient vne mefme profellion
de Religion : car le Roy d’Aden 8: fou peuple , elloient Mahometans. Cela fceut-il
propofer auecques tant de foubmiilions sa d’artifices , qu’il l’obtint , 8c par ainfi l’armée

des Ofmanides fut introduite dans le port d’Aden , par fou Roy à: les habitans trop

credules. -
AV.E C (Lv E s ces mefmes rufes 8c artifices , ce cauteleux Beglierbey fceut entrete-

nir ce Prince de difcours familiers , le traitant mefmes quelquesfois dans les vaif.
feaux. Mais comme il cuit elle la quelques iours , 8: que fans aucun foupçon ils
frequentoient les vns auec les antres , par vne certaine franchife que les Turcs mon-
litoient a tout le peuple , mais principalement à ce Roy , qui n’eul’t lamais creu la
mefchanceté qu’on luy preparoit ; mal-aduife’ qu’il elloit , il s’en vint vniour luy troi-

liefme viliter ce Beglierbey , où il fut receu auquues toutes les carelles 8c courroie
lies qu’il le peut dire , 8: entretenu de diuers propos ,en attendant qu’on preparoit le
fellin , au fortir duquel , fur vne occalion telle u’il luy pleut de forger , car deiulie,
ny veritable’, n’en auoit.il point , on le faifil’t anili-toll de ce panure Prince , lequel ref-
leurit alors , mais trop tard,combien les prefens des mefchans ,8: leurs carelfes far-
dées 8e dégnifées , elloient pleines de tromperies r 8: fans aucune confideration , ny
refpeôt , auliLtoll: que le Roy fut arrelié , pluiieurs foldats allerent à la ville , feionans de
Vouloir acheter des viandes pour le traiter , lefquels font aulli-toli entendre ecretre-
ment au Balla Sol man , que les Arabes pourroient refifier & deffendre leur ville , li on
nefe balloit , me me u’ils attendoient des forces qui. citoient delia en chemin. C’en:
pourquoy il refolnt de e’ baller , Sade preuenir les confeils des Arabes ,’ qui pourroient

a

Son billoit.
pitoyable.



                                                                     

fez Hifloite des Turcs;
v3.3.6. découurir leslfiens. Les (oldats doncqnes qui citoient dedans ,"s’eftans facilement faifis

--- ---- des portes,’pour l’abfence du-Roy, 8c aulli que performe ne fe tenoit fur les gardes,n’ayant
E’cîdïnutrcl’eï” point de defiiance,ilsfirent entrer le telle de l’armée dans la ville,fi que les citoyens en-

maintes de la uironnez de toutes parts, 8c apprenez par cette multitude, furent contraints de receuoit
EÏÏËÆË-lejoug de leurs traiüres 8: infideles amis. .

AV s s I-T 0 s T leRoy cit tiré dehors , a: pendu &eflranglé au malt de la galere ge.
Inerale -, auecques les trois autres qui l’auoient accompagné , afin que tous les habitans
peu-lient Voir Cet horrible fpeâacle, 8c s’affeurer qu’iln’y auoit plus pour eux aucun
refuge , ny falut , &ainfi deflituez de chef 8c de confeil , tous fremiflhns de douleur , pour
’fe Voir fi mal-heureufemen’t trompez , 8: de crainte pour leur petit nombre de gens
de guerre -,’au regard de leurs ennemis , qu’ils voyoient bien ne pouuoit aucunement
adoucir,fe tinrent coys ,receuans ainfi la [finitude L’Eunuque Solyman y lainant me
bonne 85 forte garnifon z afin que fi quelque chofe de finillre luy arriuoit en fou
voyage des Indes , il cuit vn prompt refuge. Car les Turcs , entre toutes les nations,
’font tres-fages de aduifez , tant pour les chofes prefentes , que pour les futures, ayans
Vue grande prouidence , 8: donnans fort prudemment ordre à tout ce qui leur peut
arriuer. Ce qui parut en cecy a car fi le relie de fou entreprife ne luy reüflilfoit pour

. cette fois , au moins cette place (filoit-elle vne porte aux Turcs pour entrer en de plus
grandes entreprifes, 8c c’elioit le preparer le chemin pour penetrer dans les Indes. La
ville ainfi prife , Solyman fit aufii-tofi crier à fon de trompe , que nuln’eull: à toucher
aux biens des citoyens , ny à leur marchandife , à peine de la vie , a: comme uelqu’vn
des moindres (oldats eull entrepris (Poutre-palier ce commandement , illuy trompre
a telle à coups de ballon à la porte de la ville , pour donner terreur aux autres °, car il y

auoit n vne grande quantité d’Aromates , qu’on y fouloit apporter de l’Inde en grande
abondance o outre ce que le fein Arabique ou Perfique , commence en ce llClJolà , qui
touche encores aux confins de la domination des Abyllîns Ethiopiens , le Roy defquels
s’appelle Vulgairement Pretejan: c’el’c pourquoy cette ville cil: fort riche , 8c fort mar-

chande. . "LES Turcs doncqnes ayans chargé leurs vailT eaux de prouifions necelfaires, continue-
les Turcs en rem leur nauigation , enlaquelle ils furent dixoneuf iours , 8c autant de nuiC’ts : enfin il!
149° de on arriuerent en l’lfle de Diu , quelques-vns difent Dion, 8: d’autres Deuon , prefqu’à l’em-

boucheure du fleuue Indus , à laquelle commandoient lors les Portugais , pour les moins
i . talloient-ils dedans la citadelle , qui elloit venuë en leur puillance par des moyens trop

longs araconter-. Cette me de Diu ellant des appartenances du Royaume de. Cambaia,
ou de Zambry , en laquelle , encores que lesPortugais en fuirent les maillres , le Roy ne

cou laça, lailT oit pas d’auoirvn Lieutenant , pour auoir égard à les affaires , nommé Cofa Zalfer
Calabroîgs Calabrois , natif d’Ottrante , 8c renegatt, lequel ayant fait au commencement femblant
Iszffilâfu’ d’elire en bonne intelligence auecques les Portugais , comme il fceut que les Turcs
Roy de Cam- auoient des forces fur la mer rouge , 8: qu’ils Venoient en intention de chaire: les Portu-
î’fjg,’t fifi» gais,il fit fecrettement vn amas d’Indiens 8c Guzerathiens , par le moyen defquels il leur

Portugais. alla la ville de Diu , les contraignant enfin de le retirer dans la forterelÏe , où ils auoient
quantité d’artillerieôc de munitions 5 fi bien que ceux-cy , encores qu’ils fuirent plus
de huiét mille hommes là deuant , 8c touslesiours aux mains auecques les Chrefliens,
toutesfois ils n’aduançoient rien : car les alliegez fe deliendoient auec vn fort grand
courage , comme ceux qui citoient tous alleurcz de ne trouuer aucune milericorde en
leurs ennemis.

COMME les chofes elloienten tel ellat, arriua le Ba il a Solyman,auquel dit l’Hifioire
d’Efpagne , fe joignirent quelques vailTeaux a: gens de guerre du Roy de Cambaia. Le
Balla fit aulli-toll mettre fou artillerie à terre , qui efioit vingt grands Bafiliques , 8c plus
de cent autres pieces : cependant Coza Zaffeg, auquues le Vice-Roy Cambaien , vîn-
rent trouuer Solyman , lequel s’efiantinforme’ de la place , ils l’alleurerent que la ville
efloit à (on commandement , mais que la forterelfe citoit entre les mains des Portugais,
lefquels ils auoient amegez depuis quelques iours , mais ils n’en auoient fceu efire les
maifires, faute d’artillerie, de laquelle s’il luy plaifoit les en feeourir,qu’ils en viendroient
ailé ment à bout: car ils n’auoient befoin que de cela.

D V R A N T cét abouchement , ainfi que le raconte Barbolle , les Turcs mirent
pied à terre , 85 entrans dans la ville de Diu , la faccagerent , fans ref eâer homme vi-
nant , non pas le logis mefme du vice-Roy , d’oùils emporterent tous les meubles , vaif-
[elle 84 tapilTeric , faifant fort mauuais auoir affaire auec ce Beglierbey , qui fut calife

iDrfenF e de
piller la ville
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qu’eliant de retour,& voyant telle indignité, ne voulut plus conferer auecques les Turcs, 153 7.
ayant efprouué leur déloyauté,ains fe retira vers fou. Roy en terre ferme, pour luy taire h "-

. , . . . . . AI ne dè-entendre comme les chofes s’efiorent palfecs , 8.: Combien l’intelligence qu’il auort auec. 10ème du
ques eux leur citoit prejudiciable , puis qu’ils haylloient également les Indiens a: les Tum-

Portugais. o iC E P E N D A N 1’ les Turcs mirent le fiege deuant la forterelTe, dedans laquelle efloît Le me "fi,
Anthoine de Sylueire auecques (cpt cens Portugais tous bons foldats , la plufpart du deum forg
peuple s’eflant retiré à Goaôlaux autres forts, que les Portugais tenoient en ces mar- gaïac "f
ches-là, pour le moins ceux qui tenoient leur party. A demy Rade ou enuiron de la ville, l
il y auoit vn petit fort nommé Gogolé,où les Portugais auoient mis en garnifon enuiron
8 o. hommes.Ceux-cy ayans fouffert quelques coups de canon,& voyans u’iis n’allaient
pas baflans pour refifler à li grande pitilfance , le rendirent vies 8c bagues fauues,a condi-
tion de (e retirer où bon leur fembleroit, pourueu que ce ne fuit point dedans la citadelle
de la ville , mais il ne leur tint pas parole : car aptes les auoit defarmez , il les mit tous à la ’
chaifne. Apres cela on commençaàdrelfer la batteriecontrecette citadelle , 8: tandis
qu’on faifoit’les approches, vinrent au port Diu , trois vailfeaux de guerre Portugais, lef- îfifidîe tu

uels entreront à la veuë de toute l’armée du Turc , 8: donnercnt rafl’raichill’ement à ceux
de la citadelle, cela fut caufe que le Bali a quittala generale ou efloit l’enfeigne Royale , 8; ’
pallia dans vu autre vailfeau , craignant l’arriuée de ceux de Goa, 6c qu’ils s’addrellhffent

lufiofi à ce vailTeaudà, qu’à pas vu autre, ayant felon l’ordinaire, bien peu de courage,8c

beaucoup de cruauté. . a ’L A place neantmoins fut furieufement battuë par quarante iourscontinuels,durant
lefquels les Portugais firent plufieurs forties, ou le defefpoir plutofi que leurs forces , leur
donnerent touliours l’aduantage futleurs ennemis : car à la verité la place deuoir venir
entre les mains des Turcs,s’ils enflent eu vn chef qui cuit fceu vaincre; mais enfin au bout
de deux mois qu’ils furent arriueLlà, (l’hil’toire d’Efpagne dit quatre) les murs de la for-

’ tel-elfe el’tans prefque tous foudroyez par l’artillerie , comme Soly man Balla eufl entendu
qu’il venoit vu nouueaufecours aux aliiegez , il prit l’épouuente , &ayant dés la nuisît
mefme fait charger fun artillerie dans fes vailreaux,(encores dit-on qu’il en lailfa vne par- Les Turcs le:
rie) leua le liage 8: partit de Diu , oùil perdit les meilleurs hommes de fon armée. Pour- 5°"; k 5m
fumant donc fou chemin ,eomme il fut arriue’ pres de Zebeth , ou Zibith , il fit mou- siufnfl
rit tous les captifs qu’il auoit dans fesvailïeaux. Cette ville de zibith , dit Bartheme,
cit vne ville de l’Arabie heureufe , diflante de trois iournées de Tacfa , a: de la mer rouge
enuiron demie iournée,qui luy caufe vn grand trafic, mefmement de fuccres fins 8c au tres Siamo- «le.
bons fruiéts ,les efpices a: autres fenteuts de toutes fortes , abordent premiertment ( dit m" -
ce: Autheur) en cette cite’, puis le difiribuent par tout l’Vniuers : elle efi limée entre deux .
montagnes qui luy feruent de murailles l’enuirounans tout à l’entour z deuant cette place
les Turcs s’arrelierent , 4 la battirent , 8c s’en rendirent les mellites , 8c ont fait du Royau-
me d’Aden , de Zibith a: plulieurs autres plaCes qu’ils tiennent en ces lieux , vn Beglier. Vient en Il
begat : ayans cfié en cette expedition vn an entier , en laquelle ils s’elioient frayé le che. ÊÏËM’M

min à de grandes conquefles,s’ils enlient eu des fuccclïeurs pareils a’ceux qui les auoient l

deuancez. r * . .TANDIs que ces chofes fe paffoient ainfi à Die 8: en l’Arabie heureufe , Solyman qui xxx;
auoit découuert plus particulierement les menées du Baffa Hibraim depuis fa mort, auoit.
retenu le lieur de la Foreft , Ambalfadeur du Roy de France ,- a: auquel ce Balla auoit
fait donner congé z fe refoluant de tourner la pointe de fes armes contre laChrelliente’: O-iginedl
à ce faire elloibil continuellementincité par Lutzi , qu’il auoit fait premier Vizir depuis 5:15 .3353:
la mort d’Hibraim homme de bas lieu , auquel toutesfois Solyman donna fa futur en mon N ’
mariage , il cil vray qu’ilne full pas long-temps en credit -, car comme cettuy-cy efloit
fort addonné au peché contre nature , cette Princelfe ne poüuant fup porter cette est.
crable abomination luy reprocha hardiment vn iour que fun frere la luy auoit donnée
pour femme, afin u’ilcouçhafl auecques elle,& non pas auecques les malles : nuisLutzi
entra là delfus en 1 grande colere , qu’il luy donna vn foufflet, dequoy elle extrêmement
olfencée , fit fa pleinte à Solyman , lequel la luy alla incontinent , 8c reprenant fou ca.
cher , le defpoüilla de la dignité de grand Vizir. Et à la verité (on nom conuenoit bien à hm que G
fa vie débordée : car Lutzi en langue Turque veut dire vn homme qui n’a fa penfée qu’en 5m 9’

l’acte Venerien. Or cét homme citant pour lors en charge , citoit mortel ennemy des
Chreliiens,foit qu’il les eufi à bon efcient en hayne , ou qu’il voulufi faire ainfi le bon va- n in," s0;
let , pour fe monflrer plus fidele à fan Prince que fou deuancier , cela citait caufe . qu’il ne lm a 14’



                                                                     

304 ” . Hi’flzoire des Turcs ,°
Il) 7- ceff oit del’inciter a faire quelque entreprife , principalement deuers la Poüille , Solyman v
guetterai-ç: ne le deliroit pas moins ,tant pour le vanger de fon ennemy , que pour defir de gloire , a;
’1’? CM6- d’honneur.

filerfln

fraye! Napo- re , car Troïle Pignatel de’noble famille , ô: qui auoitbeaucoup d’experience en la guer-
xtam incitese, mu à ’re ,auoit cité exilé de Naples, aptes que le Vice-Roy Pierre de Tolede auoit fait tran-
la guerre. cher la telle à. fonfrere , qui efioit Cheualier de Malte , 8c s’elloit retiré vers Solyman,qui
ïËthh lefitincontinent,dit Paul loue,coucher en l’eflat des Mutpharaes ou Mutapheraks,Caua-

qui ont permillion de tenir telle Religion qu’il leur plaifi , efians tenus feulement de ren-
dre feruice 8: fidele obeylfance au grand Seigneur .- aufli ne font-ils tenus d’aller à la guer.
te, file Sultan ne marche, ayans quelqueconuenance auecques les Barons de Hongrie; la
plus grande partiede ceux-cy (ont fils de [Baii’ats a: autres Grands de la Porte , ou pour le
moins qui ont eux-mefmes fait quelques aérions fignalées , &font tenus en reputation-
parmy les Ofmanides ,aulii ont-ils vn Capitaine quis’appelle MutapherakiBalfi , 8c font,
tres-bien appointez. Ce’qui l’aduança ainfi promptement, fut que les Balfats auoient cité
informez qu’il auoit eu charge de gens de chenal fous les Imperianx, auecques reputation

M de s’en élire bien a nitré. ’ -"8* O v T R- E-c E i auoit allez bien eliudié aux Mathematiques li qu’ayant fait certains
’ petits modelles de bois pour patrons de quelques machines propres à foufienir l’impetuo-

purent. de lité d’vn ennemy,qui voudroit empefcher vne armée de mer de prendre terre, 8c les ayans
gemmages prefentez à Solyman , ilsluy pleurent de forte qu’il en fit faire fur le champ. C’efloient

S°”m’"’ de certains mantelets charriables ,6: garnis de pointes de fer 8: d’cfpîcuxdc vendit: 1 ce
qu’ayant trouué fort commode , 8c de belle 8:. vtile inuention,il en ayma l’lngenieur: fi
bien qu’il el’toit entendu de meilleure oreille ,furles propolitions qu’il luy failbit d’aller

donner fur la Poüille,alfeurant que ceux de cette Prouince ne cherchoient que les moyens
de fecoüer le ioug des Impériaux ,joint qu’illeur promettoit de leur dire fur les lieux plu-
fieurs particularitez.an nt à la fituation des riuages,& à la force des places 8: villes qu’ils
Voudroient attaquer , qu’il leur faciliteroit beaucoup de choie en l’execution deleur en-
treprife : les plus anciens d’entre les Turcs le fouuenoient aulfi du grand remuèment qui
arriua par toute l’ltalie , lors qu’Acomat prit Ottrante , du temps de Mahomet fecond,
qu’ils auoient mefmes tenuë quelque temps , 8c enflent pali é plus outre , fans la mort de

cét Empereur. q
TOVTEs ces confiderations, dif-je,firent refondre Solyman à attaquer l’Italie par mer

Grande un 81 par terre , faifant marcher celle de terre en telle diligence par laThelTalie à main gau-
më°4e5°lr che, qu’on full: efionné qu’il arriua en Albanie auecques deux cens mille combatans,pref-

a M”. que,dit Paul loue , pintoit que les Chrcfiiens n’eulTent cren qu’il full: party de Confian-
tinople : car chacun penfoit que cette entreprife full pour la Hongrie. Q13nt à l’armée
de mer,elle fut Veuë en tres-bel equipage , pintoit par les Cephaleniens de Zantiens , que
par les Venitiens , aufquels auparauant que de partir ,il auoit ennoyé Ianus-beg ,vn des
Dra gomans de la Porte , pour exhorter le Senat de fe monl’trer amy de fes amis , 8c enne-

nmb my de fes ennemis,en vne entrepril’e qu’il vouloit faire,leur promettant qu’il feroit garder

affidé . . .gemma. 8c conferuet tout ce qui leur appartrendrort , auquel le Senat fit refponfe , Q1; la Repe-
â Ventre. blique auoit toufiours eu tres-chere &tres-agreable la paix auecques tous les Princes , à: -

principalement auecques les Seigneurs Othomans , 8: comme ils auoient depuis vn fort
long-rem s contraCte’ paix 8c amitié auecques vn libre commerce entre les fujets de

. l’vn St de ’autre,ils auoient à prefentla mefme volonté de la continuer lus que iamais,
m4., on; dont il n’efloit befoin de faire plus ample declaration , Thomas Riocenique leur
tiensd Con- Ambalïadeur , qu’ils auoient ennoyé ’fuiuant la couliume à Confiantinople , pour

’"""°l”°’ fe refioüyr au nom du Senat , de l’heureux fuccez des affaires de Solyman en Alie , 8L de

fou retour heureux à Confiantinople , auoit confirmé le mefmer, aulli auoit-il receu vne
particulire refponfe d’Aiax Lui zy premier Bali a , que fou Seigneur portoit vne fort bon-
ne volonté à la Republique,& defiroitconferuer cette ancienne paix 8c amitié qu’il auoit
auec elle , luy qui de tout temps auoit accouflumé de garder fa parole 8c fa foy : C’Cfioit
ce qui fe pali oit deuant fou partement ,qui fut le 7. iour du mois Silchidzis , qui eli leur

premier mors. vIl vint donc en la contrée des Chimeriots, (ainfi nommez des monts Cimares ,au tre-
ment Acrocerauniens)ou Albanois,aufquels il vouloit faire la guerre,& conquerir ce qui -
relioit de cette Prouince: toute fon armée vint s’arrcfier deuant Aulone , que nous difops

a

none à, C0 MME doncqnes il faifoit les preparatifs , vne telle occalion aduança encores la guet;

liers que les Turcs tiennent pour les plus vaillans qui foient en tout le rond de la terre , 8c 4
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Solyman Il. Liure quatorziefme. 30;
la Valone ’, ville forts-en Albanie , fituée fur les confins d’où l’Epire regarde la Mace. 1;;7.’

doine, 8c a l’oppolite des riuages d’ltalie en la Poüille, où cil: maintenant le Promontoire "am
fainéte Maure. Cette region elt toute pleine de montagnes, on le Padis-Schach fit drelfer Turc: 3P la
fou camp entre icelles,pour y prendre le frais, ennoyant cependant toute fa caualerie fai- "hm
re le degafl par toute la contrée , 8; non feulement en Albanie , mais il la fit palT et en la
Poüille -, pour y faire, comme ils firent,-le plus grand degalt qu’il leur feroit polIible. Mais
comme il citoit fur toutes ces entreprifes,il aduint que durant ce fejour à la Valone,quel-
ques vailTeaux Turcs palferent en ce trajeâ qui cit entre l’Epire à! Corfou , ces nauires
titans chargez de froment a: autres munitions pour les [oldats , 8c comme ils pa lièrent .
prés de Corfou , ceux de la ville leur tirerent tant de coups qu’ils les mirent à fonds. 1 Cure, de la

IL y auoit encores eu auparauant vu autre petit vailfeau Turc chargé de vîntes , qui curage-r:
alloit à la Valone , lequel auoit elié rencontré par vne galere Dalmati ne , conduite par "l’imm-
SimonNalIî Zaratin , 8c contre lequel NalIi auoit fait tirer vn coup e canon du Cour.
lier , qui le mit à fonds, pour n’auoir voulu obeyr a certain fignal,fuiua’nr la conflume du
nauigage , de mettre, les voiles bas. A tout cecy il citoit arriué vn autre accident plus im-
portant , c’eli que l’auant-garde de l’armée nauale que les Venitiens auoient pour lots fur
mer,conduite par Alexandre Contarin Prouidadeur , s’aheurta ino inément contre vne
galet-e Turquefque,prés du golpbe de Corfou.0r Contarin venoit e prendre terre,quâd
Cette galere vint à les rencontrer,c’elloit vne Imperiale apprellée pour le grand Seigneur,
au cas qu’il voulut palier la mer , a laquelle commandoit Bullan Rais , 8c comme c’eftoit
durant vne nuiCt fort obfcure , ils demanderent aux Venitiens en langage Italien , à qui
efioit le vaifleau li proche d’eux , 8; leur ayant ellé refpondu que c’eltoit aux Venitiens,
a: eux enquis aulIi qui ils efloient,fans faire aucune refponfe,tafcherent de s’éloigner , 8:
aulIi-tofl tirerent vu coup d’artillerie. Contarin voyant cette brauade , ne fe peut telle.
ment commander , qu’encores que les tenebres lu y donna fi eut beaucoup de peine à difo
Cerner quelque chofe , qu’il n’allait inueflir cette galere gui s’eftoit declarée ennemie , 8:
aptes vn long combat , y ayant dedans plus de trois cens oldats,s’en rendit le mainte par
la mort de tous les Turcs , excepté de fort peu , qui furent par aptes trouuez cachez.C’elt
ainfi que le raconte l’Hilioire de Venife.

O x fait que Contarin y ait procedé en la maniere que nous venons de dire,ou qu’il les
ait attaquez de propos deliberé , comme lenrouuaut à fon aduantage ,tanty a que cela
olfenfa tellement les Turcs,& mit en fi grande colere Solyman, qu’il commanda que tou- a nullement.
tes entreprifes laiffées , on eull à faire rauage general par toutes les Ifles appartenantes me: .
aux Venitiens , 8: qu’on commençait par Corfou , ou Corcyre , ou il fit prendre captifs, n, fions; 1
toutce que l’on pût trouuer de peuple épandu en la campagne, a mettre le feu par tout. luy en en?
Et à la vetité ie troune que Soly man , iufques alors , s’efioit monl’tré amy des Venitiens, «m ("M

que fi quelques-vns des liens auoient fait quelque outrage à quelques-vns de leurs mar-
chands; les Ballets , 8c particulierement Lutzy , auoient aucunement fatisfait parles
excufes qu’ils en auoient faites a Mocenique leur Ambali’adeur , 8c mefme que cette ar-
mée qui citoit pourlors en Albanie , palIant par le canal de Corfou , auoit (allié à coups
d’artillerie la forterell’e en ligne d’amitié , fuiuant les vs a: couliumes de la guerre .’ 8c
ceux de la .forterefl’ e luy auoient rendu amiablement fou falut. ngau demeurant Soly-
man n’auoit fait en cette me , ny ailleurs , aucun aéte d’hofli lité , ains ayant ellé pris par
force quelques chofes aux fubjets de la Republique , qu’elles auroient cité renduës, 8c les
pillards, pour donner terreur aux autres , pendus à l’antenne de fa galere. .

0 R les Venitiens aduertis de ce remué-mefnage , auoient commandé aient Bail: , lm: Pour
d’en parler a Lutzy premier Balla, 8: de fe mettre en tous deuoirs de fatisfaire au deffaut:
cettuy-cy efloit defia gagné pour les Venitiens , mais Barbe-roulis grandement indigné de rentrer en
de ce que douze de les gaietés auoient el’te’ mifes à fonds , ou prifes par André Dorie aux êgî’ïautI’t

Merlettes , cherchoit de s’en vanger fur les Venitiens, leur mettant à fus qu’ils en citoient Balistwgg,
caufe , luy contredifoit 8c incitoit fort Sol man à rompre l’accord auec eux :il s’efioit en- tout: m.
cotes fait vne, telle quelle rencontre vers a colle de la Poüille auquuesl’agmée des Ve.
nitiens , de laquelle il citoit demeuré quatre galeres derriere ,p l’armée ayant fait mine de
fe ranger en bataille , puis tout à vn coup auoit pris l’efpouuente , 6c ces quatre galeres
ellans tombées entre les mains des Turcs,ilsles traiterent en ennemies, faifans mourir les
quatre Capitaines. Ilelioit tombé aulIi entre les mains de Solyman , vne lettre de Dorie
efcrire au General Pefare , l’acertenant de ce qu’il doutoit le plus; fi bien que pour toutes
Ces confiderations Barbeoroufie perfuade aylément Solyman à leur faire guerre , 8c la ga.
gna contre l’autre qui remonltroit que c’eltoit toufiours fortifier le party d’Auliriche, af.
szoible fur mer , quand la puifl’ance de cette Republique feroit jointe à lascar. Si bien ,1



                                                                     

s06 ’ .I-llftotre des Turcs, .
t 5 g 7. que les Turcs,apres auoit pris Cam-o , petite ville en la Poüille , à huiét milles loin d’Ot:

12:53-5- trante , qui auoit vne petite forterelfe litue’e fur vne colline , qui s’eltoit renduë a com
(ho en i. a. fition , a: à laquelle on aunit fait fort mauuaife guerre,mal-gré tous les chefs,qui auoient
Psaume mis le flege denantOttrante , le leuerent 8: s’en reuinrent à la Valone , 8: de n s’en vin-
QCLÏ’ÊÎ’ËÉ’ rent à Corfou , oùilsfirent le de ail ne Vous auez entendu. ’

un": . . a CORFOV ou Corcyre eltvn 15e a ez renommée en l’antiquité , aflife en la mer Ioni-
dPéfr’f’fïï que on golphe de Venife , 8:-tout au bout d’iceluy regardant l’Italie du collé de la Cala.

la filtration. bre , 8: auoilinantl’Albanie vers le Septentrion ’, n’ellant gneres plus loin de cette Pro-
uince que d’vn mille Italien , vers la part qui regarde la cité de Butrinte , la on cette me

en à foixante milles d’ltalie, ayant la cité d’Ottrante à l’oppolite. a Œant a la ville, elle ell:
limée prefque au milieu de l’Ille en dedans fur la mer , au pied d’vn mont qui l’ennirOnne

quali toute , fur la pointe duquel il y a deux forts , lefqu els ne battent pas feulement de
tous collez les murailles de la ville 8: de la forterelfe , mais aulIi découurans lamer , les
montagnes 8: les vallées prochaines, peuuent empefcher auecques l’artillerie, qu’aucune-
armée ennemie y puill’e camper , fans grand danger. Cettelfle citant tenuë Côme l’auant-
mur de l’Italie , les Venitiens qui la polfedoient,y tenoient tonfiours vne bonne garnifon
de foldats Italiens dans la fortereffe,-iufques au nombre de deux mille, 8: autant des habi-
tans de l’IlIe des plus aguerris -, en outre , les Chiormes de quatre galeres demeurées à la
garde de l’Ille, 8: grande quantité d’artillerie 8: de munitions t cet ordre efiant ainfi dans
cette place en tout temps , d’autant qu’elle leur citoit tres-propre aiconferuer leur domi-
nation furla mer , fut caufe qu’ils ne s’eflonnerent pas tant de l’armée des Turcs.

Forces du LA Republique au demeurant fe refoulut alfez promptement à fouflenir cette guerre,
"me", , car elle auoitlors en fou armée de mer cent bonnes gal’eres , 8: le moy en de l’accroillre;
Pourfoùtcnir outre ce ils auoient grande efperance d’ellre fecourus du Pape 8: de l’Empereur , fuinant-
’°"°5"°"°’ leurs offres 8: promelI’es tant de fois reïterées , lorsqu’ils entreprendroient contre les

Turcs: les Imperiaux auoient cinquante galeres legeres, le Pa pe quatre galeres , les Che-
naliers de Malte quelques-vues : auecques ces forces ils efperoient bien de repoulfer l’ar-
mée nauale des Turcs,8: de faire leuer le fiege deuant Cœfou.Cela leur fit ennoyer à R0.

Lampe. r: H. me, vers fa Sainéteté , laquelle ayant fcen la refolntion du Senat . , monflra d’en auoit vu
g", me. la, grand contentement , efperant que ce feroit vn moyen de réunir les Princes Chtelheus
chïtîensscf- enfemble,8: rega gnerfur l’Infidele,ce qu’il auoit vfurpé fur eux au temps de leur dinifion:

auiii .promill-il d’y exhorter les autres Princes , 8: principalement l’Empereur : luy ce-
!iente. ’ pendant voulut que la ligne full publiée tout à l’heure , pour luy donner plus de reputac

tion , 8: conuier tous les autres Princes à l’imiter. On refolnt qu’on armeroit deux cens
galeres legeres , 8: le plus de nauires de guerres, qu’on pourroit, qu’on mettroit demis
cinquante mille hommes de pied 8: quatre mille chenaux , 8: de fait les Venitiens tinrent

prell tout ce qu’ils auoient premis. . .André Dorie MAIS André Dorie fçachant ce qui auoit cité conclu à Rome 8: àVemfe , 8: que le
’Ffufedcfc rendezwouseltoit à Brnndiffe , dilayoit le plus qu’il pouuoit: il efloit lors à Naples ,en
Gafpard Baffnla,Conful des Venitiens l’importunoit à toute heure,8t luy temonllroitde
contre les quelle importance citoit l’Ifle de Corfou, non feulement aux Venitiens , mais à l’Empe-
mm” reur , 8: à toute l’Italie : il luy reprefentoit aulIi fa promelf e tant de fois reiterée, d’affiner

la Republique,quand elle voudroit entreprendre contre les Turcs : mais luy fans s’émou-
noir,refpond oit feulement qu’on ne l’auoit pas voulu affilier en fon palfage parle canalde
Corfou , auecques vne partie de fou armée , on il difoit que l’occalion s’eltoit prefentée

’ d’accabler Barbesrouffe : de forte que ny les lettres du Pape , qui luy efcriuit de fa propre
main , ny la venuë de l’Ambali’adeur de l’Empereur à Naples , qui s’y achemina expres

de Rome en polie , ne le peurent faire demordre de fa refolntion , ains partit en diligence
de Naples , pour s’en venir à Genes , difant vouloir donner aduis à l’Emperenr de tout ce
qui s’elioit paffé,8: attendre là ces commandemens,perdant ainfi l’occafion de ruiner l’ar-
mée des Turcs , comme les Venitiens en auoient lors grande efperance , 8: lailfant à l’a-
bandon vne Ifle fi importante au bien public de toute la Chrellienté , 8: toutesfois on
n’oyoit a ces gens-la, reformer antre chofe en leurs difcours , linon qu’ils n’anoient les ar-
mes en la main , que pour le bien de la republique Chreflienne , mais c’eftoit peut-eût:
le nom qu’ils auoient donné à leur Eltat,tant y-a qu’ilne tint pas à André Dorie que Cor-
fou ne changeafl: la Croix en vn croilfant,mais l’eternelle Prouidence en auoit autrement
ordonné, comme vous entendrez incontinent : cela cependant troubla fort les Venitiens,
de fe voir ainli abufez de belles promelfes par les Imperianx , mais fi en fallut-ilpalfer

ar là. .P CEPENDANT les Turcs auoient fait palier en l’Ifle de Corfou, vingt millehommeâz



                                                                     

Solyman II. Liure quatorziefme.’ I :07! .
8: traite pieces d’artillerie , ils ballirent anlïi quatre caualiers tout à l’entour de la forte- 15 -
relie, afin qu’ellans égaux à ceux de dedans , ils peulfent auecques plus de facilité battre -w---
leurs delfences , mais leur batterie citant trop elloignée,aulli ne fit-elle pas grand elfet,8:
la Voulans approcherils furent repoulI’ez par celle de la ville , non fans vn notable dom-
mage. Cela fut caufe que Lutzi Balla pali a par deux fois de Butintro , où efloit fou loge- ,
ment,en l’Ille pour reconnoillre la place, faifant a res fou rapport à Solyman, ne les tor- fj’frfn’n’ï’n

tifications citoient telles , que pourl’emporter , il audroit vn long fiege z cela fit refondre ne Corfou. ’
Solyman à fe retirer, craignant que la longueur du temps luy diminuall d’autant plus fa
reputation, quand il feroit peut-sûre contraint de décamper, par le fecours qui viendroit

aux Venitiens. - 7 l0 R tandis que le camp des Turcs citoit parmy ces rochers , comme il a ellé dit ,’ ces Lès mon".
Acrocerauniens , hommes cruels 8: qui habitent dans ces montagnes, refolurent de tuer gnards Alba-
Solyman,comme il feroit endormy dans fa tentegces gens naturellement portez au fang8: n°5 fi"); "1°

volerie , ne vinans que de brigandage , furent facilement perfuadez à cette entreprife
par leur Capitaine nommé Damien , cenx-cy fçachans toutes les addrelfes de ces rochers Solyman.
8: forells , efperoient de fe gli’ffer parmy les fentinelles durant le plus coy filence de la
nuiâ 8: de faire leur cou p58: de fait ils auoient defia bien acheminé leur entreprife, quand
leur Capitaine Damien , citant monté fur vn arbre pour efpier la lituation de la tente du
Sultan , la branche fur laquelle il citoit , éclata , demeurant luy-mefme pendu entre deux
branches : a ce bruit accoururent les Ianilf aires , lefquels trouuans ce alant pris au treo
buchet,apres luy auoit fait confeiIer tous fes deffeins,(auecques mille âmes de torture? Q
ils le mirent en pieces par le commandement dit Paul loue) de Solyman. Cccy can a ricr’ctfaî’j’e’â;

beaucoup de mal a tous ces montagnardszcar on ennoya les Accangis 8: les Azapes’,com- en, un";
me à vne chalfe contre eux,dontils firent vu merueilleux malfacre 5 de ceux-cy viennent
les Hufcochies , brigands maritimes,8: accoulinmez aux rochers de Dalmatie, 8: des Hai.
dans qui vont vagabonds parmy les forells de Sclanonie,ayans toutes nations pour enne-
mies, 8: qui exercent leurs voleries iufques aux interieures marches de Hongrie.

C’ E s T ainfi que les Turcs fe vangerent des Chimeriots ; ils ne firent pas toutesfois I
long fejour deuant Corfou , car Lutzi Balf a ayant fait le rapport à Solyman de la force Artifice de
de cette place , encores plus grande qu’elle n’elloit , pour l’enuie qu’il portoit a Barbe- Lutzi Balla,
touffe , (lequel montoit à trop grand credit,celuy fembloit,à caufe qu’on en auoit affaire If" 31"" le
durant cette guerre, ) y demeura fort peu de iours apres. Ce Balla toutesfois , pour Cou- de-
urir l’honneur de fon feignent 8: de fa nation , auoit au parauant remonltré au Bayle des si: Corfou- l
Venitiens , la grande faute qu’ils auoient faire de s’eftre bandez contre fa Majellé , 8:
neantmoins qu’il auoit négocié pour eux en forte que s’ils vouloient fatisfaire aux pertes
8: dommages que les Turcs auoient fouffertes en ce fiege , auecques demonllration que
ce qui citoit aduenu , n’auoit point eflé fait par ordonnance , ny du’confentement public,
qu’on leueroit le liege , 8: renouuelleroient l’alliance: 8: de fait , le Bayle ennoya vn des
leus-à Venife conduit par deux Chaous , 8: mené en feureté iufques à Challeaumeuf:

mais Solyman n’eut pas la patience d’attendre fou retour: car au bout de dix iours que le
fiege auoit cité deuant Corfou, il fit embarquer fou artillerie, 8: fe retira à Conflantinoo ,

. pie, emmenant pour butin , bien enuiron quinze mille , d’autres difent feize , 8: autres 85”53?”
vingt-mille , qu’hommes que femmes , 8: petits enfans en captiuité , 8: commeils furent un emme-
arriuez à Bififlache , vn lieu qui cil fur le Bofphore de Thrace en Europe , vers la bouche 2m” C955
du pont Euxin,à quatre milles ou enuiron de Galata,il leur fit à tous mettre le pied à ter- ’
te , 8: ennoya à Confiantinople des trompettes , pour aller publier par toutes les rués de
la ville, qu’on auoit amené à Bififiache, grand nombre d’efclaues de tous aages 8: de tous
fexes, 8: partant que ceux qui en voudroient achepter, s’y tranfportali’ent,ce u’il faifoit,
afin de fe del’faire decette multitude,8: cependant remplir le Beglucat,ou thréior du Prin-
ce qui citoit épuifé, comme de fait on en tira plufieurs Sultanins. Tout cecy arriua en l’an
mil cinq cens trente-fept, 8: de l’Egire , neuf cens quarante-trois.

ON dit que ce qui fit que les Turcs fe retirerent li promptement de deuant Corfou , ce c;e figea;
fut à caufe des nounelles qui leur vinrent , que le Sophy attitroit , dautant qu’on auoit fion"a 5°”-
veu quelques Olaches qui citoient arriuez au camp en diligence , 8: on n’auoit point dl- gèlent!
nulgue’ la caufe de leur venuë , contre l’ordinaire des Turcs , qui publient volontiers ce ’
qui leur peut a ppotter de la gloire: cela faifoit croire qu’il n’y auoit rien de bon. Outre ce.
Cy , la pelte s’eltoit mife en leur camp : mais ce que ie penfe qui incita le plus Solyman à.
leuer le fiege , ce fut la connoiffance qu’il auoit des forces des Venitiens, 8: combien cet-
te place là entoit munie , ne voulant point que tout l’orage de la Chrelliente’ vint fon-
dre en cette Ifle fi prés de chez luy , 8: il efperoit de defumr les Venitiens d’anecques le

’ ’ s V u ij



                                                                     

508 HlllZOII’C desTurcs,
153 7. relie: toutesfois pourles rendre plus ployables à fesintentions,ilne s’elioit pas tellement

Les pures-3E retiré , qu’il n’eulllaillé allez de gens derriere luy pourlleur donner de l’a peine ,Callin

fie-gent N1. entres autres,Sanjac de la Morée ,auquel fut commande de prendre 8: d allembler tous
fig? MI- les foldats des enuirons , 8c qu’il alliegeall Naples de la Romagne , 8l Maluefie , VlllCS que

’ cette Republique tenoit encores en la Morée,lequels’ellant prefente deuant ces deux pla-
ces,&fondé les habitans par promelTes 8L par menaces,VOyant combien les places elloient
fortifiées , 8c la difficulté de l’entreprife , le retira. Barbe-roufle d’vn autre collé auec.

. ques foixante à: dix galeres St trente que galeotes que fufles , le mit à courir les [iles de
assagir;- l’Archipelague ,appartenantes à la Seigneurie , 8L à quelques particuliers , dont il prit
main" m, Scire , Pathmos, Legine , Nie, Stampallée , Paros , 8c quelques autres , comme aulIiles
"Neck Venitiens ,fous leur General Pefare , les pourfuiuirent en queuë , 8:: prirent Scardone
gardon: PH. Pmche de Sebeure par compofition :ils alliegerentaulli Obrouaaze, laquelle bien qu’il y
(c W, les Ve, cuit dedans fort petit nombre de Turcs , fut fort bien deflendue quelque temps , toutes-
nîtieus au les fois ils furent en fin contraints de le retirer au challeau 5 lequel comme les Venitiens s’ap-

’"°” prefloient d’allieger, les galeres furent contremandées par leur General ayant eu nouueau
QUI-re "a. commandement du Senat , de marcher Vers Corfou, comme ellant refolu de garder fur
rem de deui: toutes choies, ce lieu qui leurlelioit de fi grande importance , iointque la faifon de l’hyuer
www"! ella nt fort aduancée,donnatrefue aulli à la guerre pour le telle de celle année 1 neantmoins

Paul loue dit qu’ellant venu nouueau fecours aux Turcs , Gabriel de Riua Viennois prit
(MM de telle épouuente à leur premiere impetuofité , que luy 84 les liens fe mirent en fuite -, aulli
mu, a la «a le General Pefare luy en fitoil trancher la telle fur fa galere. Celuy qui auoxt fait leuer ce
n: tranchée. fiege , s’appelloit Amurat , qui auoit uelque peu de temps auparauant pris la ville ClifÎa

en Dalmatie fur les Chrelliens fituée Pur vne coline , en lieu fort commode , pour empef.
3833193 cher les rauages des Turcs,8c outre ce auoit deffait Crolfichio en bataille rangée, fecouru
les Turcsbnt qu’il elloit de deux mille Alemans par le Roy Ferdinand , 8c par Luc d’Aucone ,chef des

gens quele Pape auoit enuoyez au feeours de celle place. ’
’ DVRAN’I’ que ces choies le panoient ainfi à Corfou 8c en la Dalmatie , les trefues qui

citoient entre le Roy Ferdinand 8c les Turcs,fu rent rompues par les Chrelliês allez mal à
propos: car fe fians fur quelques forces qu’ils le virent pour lors entre les mains , ils creu-
rent que durant l’occupation de Solyman à la guerre qu’il auoit en Italie , a: qu’il y auoit

Guerre des pour lors peu de gens de guerre en Hongrie , ils en viendroient ay friment à bout. Pour l i
lors commandoit dans Belgrade en qualité de Sanjac , vn nommé Mahomet , en fort
Turc, F" grande reputation entre les Turcs , 8: qui auoit fait plufieurs fois prenne de fa valeur:
Hongrle- mais ce n’efloit pas l’opinion des Clirefiiens , qui ellans alors du tout portez à la guerre,

efperoient que n’ayans que cettuy-cy en telle , Se les forces que les Turcs auoient pour
lors en Hongrie , ils en viendroient pour lors ayfc’ment about 5 ce Sanjac auoit fortifié
vu challeau nommé Efecchio en la region de Pollega , qui cil enuironné 8c arroufé de
deux fleuues , le Saue 8c le Draue , efiant alors frontiere ahecques les Turcs , 8: n’y ayant
que la riuiere à parier , il y auoit ioint vne Abbaye , qui citoit allez-proche , fi que le lieu
eiloit moyennement grandzcar il voyoitqu’il luy feroit comme vne retraite de la guerre,y
emmenant grande quantité de butin , 85 aufli que delà on entroit dans la Hongrie z car
chacun faifoit de fon collé des cou ries les vns fur les autres :fi bien que les Hôgrois voyans
de Combien cette place leur elloitimportante , refolurent de l’attaquer et de commencer
par là l’ouuerture de cette guerre: fi bien que fous l’authorité du Roy Ferdinand, ils s’af-

F femblerent de Boëme ,Slefie, Morauie, 8; de ceux qu’on appelle Hou (farts, enuiron huiâ
ohm???" mille chenaux,& de pietons quelques feize mille , parmy lefquels il y auoit grand nombre

A l’entreprlf: de Lanfquenetst’x de Grifons , qui marchoient fous la conduite de Ludouic Lodron. Le
d’m’dm’ Roy Ferdinand donnant peut general à toutes les forces,Iean Cazzianer Croatien de na-

tion , homme prompt 8: hardy, à: qui auoit fait preuue de fa valeur 8: de fou experience

en maints endroits. IMAHO MET Iahia-ogly citant alleuré des entreprifes que’les Chrelliens faifoient con-’- .
tre luy , allembla tout ce qu’il peull: , de foldats de tous les gouuernemens circonuoifins,
il s’ayda aufii de ces montagnards que les Hongrois appellent Haidons,les Dalmates Hof-

TFWES du cocliies , le Sanjac de Boline luy ennoya Amurat (on nourriflbn auecques de fort belles

urrs al’en- f à a, . . . V . . .«me. on es. L, eflolt celuy qui au01t obtenu cette belle môlaire à Clilla , 8c auquues tous
ceux-cy , il y niella les Ianillaires de Belgrade 8c de Semandrie , auecques plurieurs Raf-
ciens 8c Seruiens , qui s’enroollerent volontairement fous la folde des Turcs , fous l’efpe-
rance du butin , 8: aufli qu’on leur aduançoit la paye de deux mois ,fi bien qu’il allemblz
vne armée qui n’elloit plus à méprifer.Ayant doncques maintenant des forces allez fulfiè
fautes pour tenir telle à l’ennemy ,il le retira à Efecchiogoù on dit qu’il n’y auoit pas moins

de
s
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de leize mille hommes , laquelle encores il fournili de toutes chofes necelfaires pour foû- 15 g 7.’
tenir vu fiege 3 ce que ne firent pas les Chrelliens: car les principaux chefs le flans fur la
prouidence de l’Euefque de Zagabrie,à peine furentoils arriuez iufques à Efecchio,que les don: a: ne".
viures leur manquerent , fi bien que leur arriere-garde fut contrainte d’aller au pourchas: 1"" 9;” à
ce que (cachant Mahomet , lit vne fortie fut eux , 8c en delfit vn bon nombre: car l’armée un " "tu
Chrellienne n’ellant pas allez puilfante pour enuironner cette place , les Turcs falloient

aulli des forties , quand il leur plaifoit. - -, T o V TE s F 0 I s Cazzianer ne lail’fa pasde faire fesapproches,ayant mené quant 8: T’ml’î’d’m

luy grand nombre d’artillerie , 8: Voyant qu’il n’auoit pas pour foulleuir longuement vn Ermite"
liege , il fit mettre [on armée en bataille , efperant que ceux de dedans ne deuoient point (Cymbal-
refufer le combat,mais ils elloient trop blé informez de leurs alfaires,pour s’expoler ainli
au hazard,8t Mahomet fgauoit allez combien ils citoient preflez de partir de là,pour la ne:
cellite’ de toutes chofe; qui citoit en leur camp : joint que luy ayant eflé commandé ex- Leuëmfim
prelfement par Solyman , de n’abandonner point cette place qu’auecques la vie , ou for- ruminas:
gant les ennemis de leuer le liege , il fgauoit allez que fans aucun danger il executeroit le
commandement de fou feigneur -, 8: de fait , Cazzianer voyant que les Turcs ne Vou- gémina,
laient point forcir de leur fort,fuiuit l’aduis qui fut propofé par BalthafarPamphile,d’al- l
ler plulloll donner fur le challeau d’Hermand , alleurant qu’on y trouueroit allez de pro.
uifions pour le raffraifchir t cela fit leuer le liege de deuant Efecchio z a: ils s’en allerent
deuant Hermand , qui fe rendit apres le premier allaut,mais ils ne trouuer’ent dedans que
deux vailleaux de farine de bled , 8: autant de millet; de forte qu’en tout le bourg St le
challeau , ils ne trouuerent pas des viéiuailles pour deux iours; li bien qu’ils furent con-
traints de refaire en diligence le pont que les Turcs auoient rompu fur le Heuue Bodogro,
ouils pallerent toute leur armée 8e leur artillerie , exCepté la plus grolle qui rompit le a
pont ,de forte qu’on fut contraint de la calier 8: mettre en pieces , emportans le metail
quant 8e eux.

D a là ils deliberoient de fe retirer à Valpon,quî citoit fous leur obeyffancemîs ayans Le P": de
hante de s’en aller ainli , fans rien faire , ils refolureiiud’aller àquenca , petite ville qui
alloit fous la domination des Turcs,où on leur ouurit les portes, n’ellant pas pour leur re- demi: a,
tiller: les foldats fe mirent aulli-toll à butiner , 8: comme l’indigence 8c la modeltie font "a.
incom patibles,mettant en oubly la necellité qu’ils venoient de foulfrir,comme s’ils n’euf- Mire de m

lent deu iamais auoit faute de rien , ils commencerent de defoncer les tonneaux de vin, «un. i
dont il y auoit abondance en ce lieu , 84 d’en refpandre ,par vne gloutonne halliueté , au. y
tant qu’ils en beuuoient , li bien qu’à peine leurs Capitaines peinent-ils ellre les maillres
pour les retenir , 8c leur empefcher cette profanation.

M A I s Mahomet qui le doutoit bien que cette armée necelliteufe le jetteroit dans le 0? M4110:
premier lieu qu’elle trouueroit bien garny , ne fit aucune doute qu’elle n’allait à quenca: Ïëèm’éfë’:

cela’fut caufe qu’il partit en diligence auecques la meilleure partie de les forces d’Efec-
chio , ne lailfant dedans qu’autant de foldats qu’il en falloit pour garder la forterelle,&
par des chemins dellournez , comme il fçauoit le pays , il arriua à quenca fur la mua,
où à leur arriuée ils mirent le feu à tout ce que les Chrelliens n’auoient point butiné,pout
toufiours gauler plus de difette à leurs ennemiszla flamme qui fe voyoit de tontes parts,fit
aulli-tofl former l’alarme,& prendre les armes aux plus endormis: li qu’à l’aube du iour ils

le trouuerent aKaillis de toutes parts ,au commencement les Hongrois eurent l’aduanta- Rendu! et
ge , 8: mefme Peter Rachin , qui commandoit aux Bohemes , donna de telle furie dans le
gros de leurs trouppes , qu’il-les rompit , 8l le mirent en fuite. mencement,

v A N D le Sanjac qui vid l’efpouuente de les [oldats ,auecques vne trouppe de gens ramonas:
d’élite qu’il auoit autour de fa perfonne , vint au deuant du viélorieux , qui commençdit
defia à le debander à la pourfuite de ces fuyards , lefquels voyans leur chef en danger, res
priment cœur 8c le rallierent auec fa trouppe : li bien que les Chrelliens voyans la chance
tournée li inopinément, fe troublerent du commencement , ellans éloignez du gros de
leur armée , joint qu’ils eurent de la peine à le mettre en ordre -, toutesfois ils combati- ordre que
rent valeureufement : mais leur Capitaine Rachin ayant ellé tué , encores qu’il full armé 3’33"3-
Clc toutespieces , le telle de fa trouppe commença à branller , 8c les Turcs à pourfuiure me: , p3:-
leur pointe, de forte qu’ils firent là vn grand mail acre. Cazzianer aduerty de ce mal-heur mimi" N
fit aulli-toll faire vne haye des deux Collez de fon armée de quatre rangs de chariots , 8; 93’”
fur la queuë il mit la meilleure infanterie 8: caualerie qu’il enlignais Mahomet qui vid que
ceux-cy n’elloient plus que fur la delfenliue , les vint harceler de toutes parts, 8c pour leur
donner danantage de trauerfes ,7 il ennoya vn nombre des plus refolus lanilT aires , auec-
ques fesHaidons ,dont nous auons parlé cy-dellus , prendre les deuans , leur donnant des

. . V u iij
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15 3 7. fauconneaux montez fur roués,lefquels prenoient les dellroits des chemins,8t le cachoiè’t

m..." à l’entrée des forelts , donnant beaucoup de peine à toute cette armée,allans ainfi de lieu
en autre,fi roll qu’elle deuoir marcher en pays c’ouuert,mettant cependant bon nombre de
gens de chenal fur la queuë de cette arriere-garde que nous venons de dire , afin de les re-
tarder touliours, 8c de les empefcher d’aduancer chemin. . l .

E N ces efcarmouches fut tué d’vn coup de fauconneau Paul Bachith Capitaine des
Houlfarts , 8c fort renommé entre les Hongrois , la mort de cettuy-cy remit le cœur au

ventre à tous les foldats de cette armée , de regret d’auoir perdu leur Capitaine , li bien
qu’ils firent àcette fois reculer les Turcs , qui ayans perdu beaucoup des leurs,abandon-

l Iexflongmîs nerent leurs fauconneaux : mais les Chrelliens ne fçachans pas vfer de leurs aduantages 5
n’vfenr pis ou plullolt ilselloient, dit PaulIoue , lialangouris, qu’ils n’eurent pas le pouuoir de cou-
131:4. tir habilement , le faifir de ce que les autres auoient abandonné : les Turcs reconnoiflans

n g ’ la faute que faifoient les autres , reprenans leurs efprits, fortirent des forells,&: le ruerent
and: ne, fur les Hongrois , lors qu’ils el’toient venus au petit pas s’en faifir, mais trop tard. . l

a a: ÇEPE N DANT la necellité molli cit de plus,en plus en l’armée Chrellienne,fi que la face
quem-cm efiroyable de la faim commençort à donner vne terreur generale par toute cette armée,

’ 8c la feule penfée en faifoit herifonner autant les grâds que les petits,& pour les combler .
encores de toute mifere , comme ils furent arriuez au dellous de la ville de Gara , il leur
vint nouuelles que les Turcs auoié’t fermé les chemins de pas en pas,auec des arbres coup.
pez 8: jette: aux trauers des cheminsle long des forells prochaines par où ils deuoiêt paf-
fer , ce qui les mit prefque au dernier defefpoir , voyans qu’il elloit impollible de tirer
plus outre l’artillerie,ny le charroy,ny la caualerie marcher qu’en defordre,tant ils auoient
donné mauuais ordre à leurs affaires , qu’eux qui citoient voifins de leurs terres , n’euf-
fent fcen , au parauant mefme 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 connoill oit le pays ,dill qu’il n’y auoit quedeux expediens

pour le retirer d’vn fi mauuais pas,l’vn à le auoit de lailler là le charoy 8: l’artillerie,ôc s’en

aller àValpon; l’autre d’aller au challeau de Zenthuerzebeth , du domaine de ce Ladiflas
.Morez , dillant de quelques milles de la ville de Gara : que li on prenoit cette derniere
voye , les ennemis celleroient fans doute leur pourfuite , à caufe des ’dellroits des
lieux-,mais on prefera le chemin de Valpô,dautât qu’ils difoient qu’il y auoit là des viurcs

Honte! r: ir. à fulfifancc,& de l’argë t que le Roy Ferdinâd y auoit ennoyé pour la folde de tout l’hyuer;
adulation. ce fut ce dernier qui les y porta le plus. Ayans doncques lailié les artilleries qui ne pou-

r noient ellre charriées, la poudre à canon brûlée , a: le relie de l’équipage fit bagage qui ne
i le pouuoit charrier fur des cheu aux ,tout galle , ils refolurent d’aller 51V alpon : d’autres
toutesfois furent d’opinion de le faire voye auecquesles armes , 8c puis que la necellité
les contraignoit , de prefenter la bataille àl’ennemy : en fin Vchacun difant fou aduîs , à:
pas vn ne prenant vne ferme refolution ny vn confeil necell aire pour leur lalut, le retire-
ront z mais encores qu’on eull à peu pres refolu d’aller à Valpon , chacun toutesfois auoit
fou intention particuliere: 8c de fait que la plufpart des principaux Capitaines auecques

p leurs trouppes , délogerent fans congé à la feconde veille de la nuiét. . .
MAHOMET d’autre collé , qui auoxt des efpies de toutes-parts , 8: elloit bien aduert
a quimm ’ de tout ce qui fe palloit en leur camp , auort fait vne enceinte comme pour vne cha. e
1cm compa- royale , ayant li bien occupé tous les pallages,que mal-ailé ment s’en pouuoiCnt-ils dedire
suons. a: s’échapper fans combat. Mais les Houllarts qui fçauoient les dellroits , fe doutans bien

de ce qui aduint,efcamperent des premiers,8t tirerent à Valpon,puis ils furent fuiuis par
Ladiflas Morez, duquel il a elle delia parlé , qui le fauua en on Challeau de Zenthuerze-
beth,aulli firent ceux qui auoient elle dellinez pour l’arriere-garde, à fçauoir les Styriens
conduits par lean Hunganot 8: l’Euefque de Zagabrie v, duquel depart on vint inconti.
nent aduertirCazziauer , lequel fans s’enquérir de ceux qui relioientmy fans penfer à leur
faire faire quelque honorable 8c feute retraite ,ny fans donnerle ligne du partement,tout
troublé en for) efprit,prit la fuitte comme les autres, Ce délogement , comme il le falloit
en confulion , ne fe pouuoit faire aulli fans vn grand bruit 5 fi bien qu’il vint iulquesaux
oreilles des Turcs qui vouloient les pourfuiure en cette déroute.

amen)" AIS Mahomet qui croyort qu’il y eul’t en cette feinte quel uellratageme , ne voulut
a me & M’- pomt ex pofer les gens à l’aduenture parmy les tenebres 8c l’ob curité , ains leur comman-
lance de si; da feulement de le tenir prells à la pointe duiour. Or elloit-il demeuré dans le camp des
°"”"’ Chrclliens , Lodron 8c ceux à qui il commandoit auecques bien peu d’autres , lequel on

auoit bien aduerty dés la nuiâ , de la fuite des Hongrois 84 de tous les colnpagnons , tÊJuc
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Solyman Il. Liure quatorziefme. Il!
tesfois il ne le pouuoit imaginer vne telle lafcheté , croyant que ce full quelque fille dont 1H7.
le voulull leruir Cazzianer pour faciliter fou chemin. Mais ilfut bien ellonué de voir ’-””””
quand l’aube du iour commença de faire paroillre toutes chofes,que le feu] artifice qu’il y
auoit en cette retraitte, elloit faute de cœur qui auoit laili le genetal aulli bien que les fol-
dats , toutesfois ayant à la requelle de toute l’armée,accepté la furintendance 8: condui- han",
te de ces trouppes aiufi abandonnées de leurs confreres 8c compatriotes,il le fortifia con- me: ,u’ "en
are ce mal-heur , 84 craignant que les ficus prilfent eux-mefmes l’épouuente, parlant aux de Cama-

Bohemes ,il leur dill: ’ ’ m”l Hé bien , compagnons, de]? la recompence du ficours que nous nuons donné à la Hongrie, 67’
le [alaire de nos "4164le , de nous auoit laifleæ à in boucherie , il ne leur fiffifoit pu de nous
«noir fait perir de faim tout le long de ce rayage parleur mnuuais ordre, s’ils ne nous cujfent encores
Iiureæ entre les mains de nos ennemis: Mais puis que ntfire fait (a. noflre film dépendent de n41":
ourleur, employons maintenant pour nous mefmes , ce que nous millions expoftr pour nos déloyaux
amis 5 on grand courage firmonte toufiours rapt: difficulté , n’aueæ’vous pas remarqué combien

renflent.) nous redoute , puis qu’il ne nous a osé a enter infimes icJ , enlient surfine defitduantu-
geint P encores qu’il [bit nufii fort que nom en nombre d’hommes , il croit que nous irons prtftnttr
nos mins pour y retenoit des manottes , comme il penfe maintenant nous nuoit mis des entrants aux
pieds par toutes [Es embufindes qu’il 4 [buées de toutes parsis l’entour de nous z, mais puis qu’il nous

mut thaï" en lions ,fatfins lu; [catir que nous auons plus de courage que tette genet-tuf: befle a (9.
que]? nos dextres [ont armées de fer , c’efl pour la drflence de noflre liberté, (9 pour nous faire Mg:

«milieu des plus grandes difficulteæ.
Ils ont couppe’ des arbres pour nous empefcber le pajfige , (et celnefltvn meflitr indigne d’un bon

fildnt , mais il nous faut abbatre des hommes , pour nous donner on chemin libre , 0 pdjffrsmm
fiat des branchages , mais [un le ventre de nos ennemis. C’efl la refilution magnanime que vous deueæ
prendre , digne de fi genereufes nations que la Snxonne (9 la Bobemienne 5 digne encores de flous tous,
qui, fous m4 conduite aueæ tant de fois" fi heureufement combatu. Nous ne flammes pas , à 14
Unitéle tiers de noflle armée , mais nous flammes les meilleurs , en «Joie; la fleur a! l’élite,
c’efl cc que redoute l’ennemJ f les poltrons en on: armée , ne comburant lamais , 0 cmpcfchcnt les nu-

tres de combatte :I marchons doncques fans crainte , (9c que le tranchant de nos coutelas nous fraye
le cheminant à moy i: clous en prometstlne bourru]? W530 en quelque façon que les ckofis puijfent
twister ,il vaut ronfleurs mieux pour nous , (7 nous (en: plus honorable de mourirles armes en la main,
que de «liure (a. finir nos iours en vne perpefltelle feruitude. le fait) le premier ui vous monflre-
tu) est exemple , (9° me verrez: plutoflfinir mes iours 2:14 refit de mon Armée , que e tourner le dos à

l’aiment]. a.COM ME il haranguoit ainli les gens de guerre(qui elloient la plus-part gens de pied)
il citoit monté fur vn fort bon chenalzce qui donna occalion à vn vieil foldat de luy dire: TrIît hm’
Mais toutesfois tresobon Capitaine , on doit penfer ’que’vons n’eliimez-pas la fuite li
honteule , 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 offencer , comme eull peu faire quelque autre Generoliré
qui eull; eu moins de courage , mit aulii-toft pied à terre , ô: dégainant fou épée ,couppa d: Wh".
luy-mefme les jarells du train de derriere a ce chenal z s’efcriant tout haut : Non , non
compagnon , vous m’aurez aniourd’huy Capitaine 8c foldat , mais faites aulli en for-
te que ie ne fois point trompé de la bonne opinion que i’ay de vous , 8c que nous
ayons tous vne honorable ilfuê de noflre entreprile z 8c la delf us dillribua tous les autres
phpuaux qu’il auoit aux panures malades de blellcz pour les accommoder , 8c talcher de

e auner. - ’M Ars Mahomet qui fçauoit bien l’ellenduë de leur pouuoit, ne s’ell’onna gueres de leur

refolntion ,aulli difoit-il aux liens. i M bV 0 I C Y , oldats, ces brunes Hongrois (qui ofizient iadis tenir tefle aux tus-puffins [rigueurs moins?
Otthomnns ) ans tvaillance (et uns prudence tousà la debandade , fins que nous puifiions encores les liens.
[falloir depuis plujîeurs mais qu ils battent la campagne , pourqqu ils [a [ont du]? a embltæde
toutes parts; car où et? la place qu’ils ont forcée ë où cf! l’efiadron qu’ils ont attaque? ou est le
butaillequ’ils nous ont prefintée 2 ils nous ont fait «loir leurs rnfeignes à Efeccln’o, (9 tramant tiré

quelques canons pour nous lignifier leur arriué: , mais comme file bruit de leur propre tonnerre les eujl

fjpouuenteæ , ils ont aufii-toll pris la fuite , auparauant que d’uuoir «un en face leurs ennemis,
maintenant , mal confeilleæ qu’ils font en toutes chofe: , leurs trouppes f: [bnt difiipées, leurs chefs u
les ont abandonneæ, ils ont rompu leur artillerie , difi’ipé leur bagage , (y enfin fait à euxcmefints tout
lé mal que leur fi’ttW’OÜ’ lamaisfaire leur plus mortel uduerfirire; il n’en refit plus le; qu’on petit nombre. æ

des plus malotrus, t’y des plus mal heureux , quiplutofl par ignorance , (au pour ne [falloir point le
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I - m . Hilloiredes Turcs,
W sa, parrainent de leur: compagnons , que de propos deliberê fiant demeure; in dans Un fiez" que nous leur

--- mon: tendus. * -M A I s ne Vojeæ vous pu que la mort le: attend de toute: parts B les chemins fint pleins de cep;
(9* d’entraues pour eux , les paflages (r les deflvoits occupeæ par les noflres auecques le canon qui les

fra bien reculermous Cepê’dant-qui tenons tout: l’enCeinte de cette plaine à raflé (a! par derricnqu’auon:

nous affaire autre chofe , finon qu’a les attendre au panage , fans courir aucune reflue 2 quelle gloire nous
fera- ced’auoir drfiippe’ «me fi puijfante anurie auecques rune fi petite perte des nojîre: Ê veu que ce nous

en]? toufiours efle’afl’eæd’honneur de nous pouuoir deflèndre (9* maintenir contre vne telle pacifiante,

qui pouuoit donner affeæfi penfer a vnearme’e Imperiale. Courage doncques , mes ami: , (9s donnons de-

inspirais que ce fin: toutes fois auecques’llnc telle retenue,un nous nousfouuenionslque nos?" minent; e
en nos mains , ans courir aucun danger ,5 ce queie vous d; , afin que leur defijfoi’r levons attire point à

mon; expofer à l’aduanture z carfelon l’ordre que i’J a) mis, i’entends que nous nous en retournions auiour-

d’hquains (sa fitufs au logis , auec «me glorias]? (9 entiere "viciai" , (9s de tus-riches dépouilles de

nos ennemis.
Les Turcs

Vont alta-

Chœmem- auecques beaucoup de courage -, fi citoient bien empefchcz , tant le General que les Ca.
pitaines , à donner ordre à toutes choies : carils n’auoient pas feulement l’incommodité,’

des chemins à combattre, maisil falloit tirer pays , 8c faire relie de toutes parts; les Turcs
les affligeans autant par derriere que par deuant , a: furies flancs , a: ce qui les tourmena
toit le plus , c’elioit que les Turcs leur tiroient de loin , 8c eux cependant n’ofoient le déc

- bander, de peur d’efire enuironnez 84 reduits encore plus à l’eliroit , ibuifrans ainfi tou-
tes fortes de miferes , fans en pouuoir au moins faire refleurir quelque échantillon à leurs

Grande mï- ennemis qui citoient en lieux forts, 8: tiroient prefque àcouuert. Toutesfoisil yeut plu-

! t . . - . . ,. . ,.
51:53" c lieurs chers de cette trouppe , de qui le grand courage ne pouuoxt fou (frit tant d indigni-

L E s ayant ainfi encouragez , ils allerent attaquer les premieres trouppes qu’ils virent-
que: les fortu- du camp des Chrefiiens à enfeignes déployées , lefquels toutesfois les fouflinrent,

te: , qui s’aduancerentdeuant les autres -, mais leur valeur ne fit qu’aduancer leur perte ,
8c de tout le relie: car les [oldats le voyans priuez de leurs chefs , commencerent de per-

a a dre courage , le plus grand carnage le fit à l’endroit ou citoient les Boëmiens , toutesfois
il fut enfin vniuerfel , efians percez de toutes parts fans venir aux mains , à force de coups

de flefches 8c d’harquebufades. g jI L n’y eut qu’Amurat , qui auecques les compagnies qu’il auoit amenées des Bofne,’

Granddenoîr vint attaquer le bataillon des gens de pied qui demeuroit encore ferme , dautant que la
d’Ammi’ baye de picquiers qui les renfermoit, ne s’efloit point ébranlée : mais comme la fcopete.

rie commença à donner fur eux , cét Amurat auecques fon efcadron de gens de chenal,
Venoit à le ietter entre les lumicres 8c les ouuertures qu’ils faifoient, taillans leurs picques
en pieces à coups de cimeterres se de petites haches qu’ils portoient. Lodron , le General

humeur: de l’armée , citoit parmy ceux-cy , lequel aptes au oir fait tout ce quela vaillance peut pro-
îconîr’zlfÏù duite dans vn couragebien ne , 8: tout ce que l’experience d’vn bon chef deguerre peut

mettre en prattique , fut en fin acculé dans vn lieu marefcageux , où il ne billoit pas de le v
bien delïendre , encores que la fange l’enfonçafl en des endroits,l& en d’autres le fifi glif-

fer,ne pouuant donner vn coup que tout chancelant , il luy citoit relié trois enfeignes
Quï k ""3 d’infanterie auecques luy, lefquelles animées par leur Capitaine , faifoient tout deuoir de I

a C - . .
nîiaiewtizgç bons (oldats , mais en fin les Turcs lafl’ez dei-3a de tuer,&: admirans la vertu 8c le courage
MEN". de ceux-cy , leur promirent de leur [auner la Avie, a: leur faire Vn honnefle compofition,ce.

qu’ils furent Contraints de faire , n’ayans plus moyen de fe de Prendre.
LODRON fut gardé quelques temps ,toutesfois ayant receu vne fort griefue playe au

ne par fes combat,& ne pouuant endurer le trauail du chemin , il rut tué par fes gardes a; fa telle en-
swin- uoyée à Solyman auecques celle de PaulBachith Colonel des Hongrois , 84 flans Macet
Il, demi" de ceux de Carinthie,enfin tous ceux qui fe.trouuerent en ce dernier combat, furent men,
d’acacia. ou pris prifonniers. Et de fait , Paul loue dit, que l’on tenon que cette déconfiture eûort
une la plus des plus fignalées qui full arriuée contre les Chrefiiens , non tant pour le nombredes.

li a. H . ,. .pâli: le: morts, qu a caufe que toute la fleur de la caualerie , a; dcl infant-eue de ces contréesJà y
H°"Sn’oisa fut comme clieinte, 84 aulli à calife ne les Turcs n’auoient point appris d’obtenir des vit

&oires fur nous à fibon marché , 84 ans qu’il leur coulis beaucoup de leur fang , comme
on a peu voir par toute cette hifloire , mais à cette-Gy ilsy en auoient fort peu perdu- Le
camp fut pillé , puis Mahomet difna io eufement au lieu mefme , auquel il recompenfa
chacun des liens felon fou merite ,fe fallut amener les prifonniers vn à vu -, les noms del-
quelsil fit rediger par efcrit, 84 leurs dignitez’. .

1mm de sQV A N T a Cazzianer,il s’elloit du commencement retiré en vu lien chafieau , mais.
Cazziancr. Voyant que chacun le blafinoit d’auoir abandonné [ou camp , 84 trahy fon armée , l’ayant
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lai il ée à (on grand befoin , 8c qu’il citoit par confequent caufe d’vn fi grand mal-heur: ne 7 5 37-
pouuant fouli’rir qu’on tint plus long-temps ces propos de luy : caron dit mefme qu’on en hâw-n-
auoit fait vn vaude ville ,il fupplia le Roy Ferdinand qu’il voulult entendre fes raiforts, 8c
luy enuoyer fauf-conduiâ , efperant de iufiifier que celle perte n’efloit point arriuée par
fa faute. Efiant doncques venu à Vienne , comme cette affaire traitoit en longueur, le
Roy s’en eliant referué la connoillance , reliant cependant tenu fous honnefle garde ,il
craignit que celle longueur ne tramail fa condemnation : de comme les feneflra ges de fa
chambre efioient faits de brique , il trouua moyen auecques vn coufiean , vne nuit? qu’il n r; faune a:
auoit contrefait le malade , de racler de forte à l’endroit du ciment , qu’il enleua vn car- la P"l°n’
rean , puis vn autre , 8c d’ouurir la voûte de delfous, de delà fedeualer en bas ,ayant fait
vne corde des draps de [on un, oùil trouua des chenaux prefls qui l’attendoient : 8e de [à r .
s’eliant’retiré vers Mahomet qui luy auoit fait vu fort bonaccneil, 8c de grandes promef- 5:..eiïm
fes,s’ll falloit quelque feruice fignalé au grand Seigneur: il tafcha d’attirer de fou party vn Tum-
feigneur du pays se fou ancien amy , nommé Nicolas Sdrin , luy donnant de grandes ef-
perances de le faire grands,s’il vouloit fuiure le party des Turcs.Celluy-cy feignit du com.
mencement d’y confentir, luy promettant à [on retour de le fuiure , 8: amaller le plus de
gens qu’il pourroit. Mais Cazzianer ellant retourné au logis de [on amy , apres auoit fait

A bonne chere enfemble , il fut mallaCté , 8c fa telle ennoyée au Roy Ferdinand ,lequel en
récompenee de la trahifon , donna le challeau 8c les biens du defunét : telle fut la fin de la
pitoyable entreprife d’Efecchio. .

O R nous auons parlé cy-delTus du Moyne George , lequel non comme coadiuteur , XXXII,
mais comme fenl tuteur d’Ellienne fils du Roy Iean,auoit tellement attiré à foy le manie- ,51",
ment des affaires du Royaume , que tout dépendoitdc fou gouuernement. Le Roy Fer- --
dinand auoit ennoyé deuers la Royne Ifabelle mere de ce icune Prince , afin de tenir l’ac- n
cord dont nous auons fait mention cy-delTus , auquues le Roy [on mari selle en efloit
bien confentante, aymant mieux viure en topos auecques peu de commodité , que d’ellre ’ le Moyne
iournellement en guerre ; mais le Moyne George auoit bien l’efprit porté àchofes plus &(lc’gfijçï’

hantes , ne voulant nullement demordre de ce qu’il tenoit : 8c azant tenu quelque tordante in;
temps les Ambaliadeurs de Ferdinand en fufpend , en fin il le te olut d’aduertir les
Turcs de tout ce qui le pailloit 84 de leur demander ayde. Maisle Roy Ferdinand voyant
que tontes ces longueurs n’elltoient que des pures mocqueties 8c des artifices pourtouler
le temps , allembla bien iufques à quarante mille hommes , 8c auecques quarante grolÎ es f Ftrdlmi

. , . . . , , . au allie etpieces d-artillerie,il ennoya le tout fous lacharged vnAlemand nomme Guillaume Roc- 8m. 8
candolph , grandmaillre de la maifon , qui s’eltoit defia’trouué au fiege de Vienne a:
auoit amené le fecours qui y entra auec ues le Comte Palatin,ponr allaillir Bnde,vil e ca-
pitale du Royaume de Hongrie , mais En tout qu’il tafchail de prendre vif le Moyne qui

citoit dedans. ’ ,Q R depuis que le Roy lean enauoit cité mis en polleiiion par les Turcs, elle auoitefié
toute changée 3 car comme vous auez peu Voir cy-delius , elle efioit fans delfence en les
murs ny en les bouleuerts,ponr tenir telle à vne armée qui l’eul’t Voulu allieger , c’efi pour.
quoy les Turcs l’auoient fi ayfément prife par deux fois: les Roys de Hongrie ne le fou-
cians pas de la fortifier , efiant comme elle citoit au milieuÏde leur Royaume. Mais depuis
que les Turcs d’vne part eurent pris Belgrade,& conquis tout le pays circonuoilin, 8: que
d’vne autre , Ferdinand difputoit la couronne auecques le Roy lean , elle citoit deuenuë
frontiere de toutes parts , fi bien qu’il le refolnt de la rendre la plus forte qu’il luy feroit
pollible , ce qu’il fit par le moyen d’vn IngenieurkBoulonois , lequel la. fortifia tellement
de bouleuerts, d’vne fi bonne ceinture de murailles , de fofl’ez fi profonds , qu’elle efloit
capable de donner beaucoup de peine aux aliiegeans , a: de la rendre imprenable , fi elle
auoit dedans des gens qui la fceufl’ent deflendre. Ce fut cette place que Roccandolph
voulut allieger: il y avers vn des collez de la ville,vne colline qui vient enuiron à la hau-
teur des murailles , ayant vu vallon , qui s’eflend doucement iniques fut le bord du
folié de la forterelTe de la ville , titillant de cette montagne , où elloit bafiie vne Eglife

’ de laina Girard ,de laquelle on voyoit les counertutes du Palais Royal &fes portiques
dorez.

S v R icelle Roccandolph , pour efionner dauantage la Royne , fit braquer quelques
pieces d’artillerie , 8c commença la batterie par le Palais : 8c de fait il auoit tellement
ébranlé vne tout , que fi le lendemainileufl: fait continuer la batterie , elle fut tombée
8e cuit ruiné tout le Palais: mais ayant regret de demolir vn li bel edifice,& faire en ce lai-
fant autant de dommage à [on maifire,auquel il le croyoitappartenir : auparauant quede

s Palier outre,ilenuoya vers la Roy ne pour l’inciter à tenir l’accord qui auoit elle palle en-
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W 4 h tre le Roy Ferdinand 8: ion mari , 8c de pfuyr les confeils pernicieux de George , qui ne

ü. -’ tendoient qu’a la ruiner: l’allenrant qu’il y auoit me belle principauté pour elle 8: pour
mmndobh fou fils que Ferdinand leur auoit refernée, ou ils pourroient fplendidement viure en paix
faitdes offres 84 amitié auecques tous les voifins. (En; fi elle n’eftoit refoluë d’accepter Ces conditions

:0: fi nouuelles, il battroit la ville fi furieulement,.qu’il ruineroit tout ce qu’il y pouuoit auoit
4m . de beau, 8c fi s’en rendroit le mailire à la fin. Mais le Moyne fe mocqnant des pro pofitions

l de Roccandolph , luy fit refponfe que la Royne auroit bien peu de’iugement , fi elle chan-
l . à; geoit vn Royaume à vne Principauté Sephifiane,& de Royne denenoit fimple Dame.Ce-

à)" la mit l’autre fi en colere qu’il fiti-ncontinent dreller deux batteries g l’vne entre l’Utient
8c le Mid pres de la porte de Sabatie , ou il mit les Hongrois 8c vne bonne partiedes Bo«
hemiens ous la charge de Perm: 8c luy auecques les Alcmans, fit faire vne autre batterie
à la porte des luifs,vers la muraille du chalieau , derriere laquelle citoient les iardins dola
Roy ne , inrant d’abyfmer la ville : 8c de fait , cette batterie fut continuée auecques telle
violence , que la plus grande partie de la courtine tomba dans le folié ,ce qui auoit mer-

. , neilleufement elionné les afliegez. ,
s’v’gll’n’°° M A] s le Moyne George y donna bon ordre : car auliLtoli que les Alemans furent te.-

tirez , il fit toute la nuiéi: raire vn retranchement , qu’il rempara de forte ,’ que le matin
comme Roccandolph 8c les fiens penfoient venir à l’afl’aut,ils trouuerêt qui leur tint telle

g ’ fi courageufement , qu’en fin ne pouuans foulienit l’effort des ailiegez , ils furent con-
* les AlemJns traints de reculer -, mais ce ne fut pas fans grand meurtre : car on dit qu’il en demeura fut

"l’°”’°” la place enuiron neuf cens , 8c deux mille qui furent biellez , tant à la porte Sabatie , qu’à.

celle des luifs.Cela refroidii’t vn peu Roccandolph, 8c luy fit ellayer s’il n’y auoit point de
moyen d’auoir la ville par la trahifon d’vn nommé Bornemife qu’il auoit prattiqué,& qui

Tampon a. luy liureroit vne faufie porte z mais les Alemans commençans d’entrer deuant dans la.
tonnerre. ville, furent furpris par le Guet qui faifoit la ronde, lequel ayant crié alarme,il vint anili-

toft des forces de toutes parts qui les repoulierent , 8: en ayans pris quelques-vns de pri-
fonniers,ils découurirent aulii-tol’t la trahifon, ô: punirent cruellement Bornemife , qui

ï- elioit ennemy morteldu Moy ne George , ce qui empefcha les Alemans par aptes de venir
aux mains , ains le refolurent à vne longueur de fiege.

Selma, en. T A N D I s Solyman eiiant aduerty du mauuais traitement qu’on faifoit à la Royne 8:
tu: lecours à fou fils, fans prendre connoillance decaufe de l’accord qui auoit elié fait entre les Roys
pat"??? 4° Ferdinandôclean , 8: qu’elle combattoit contre la foy promife,il ne s’arrefia feulement

que fur ce qu’ilauoit baillé le Royaume au Roy lean , comme fou tributaire , 8c qu’il ne le
pouuoit tranfporter âVn autre , fans fou contentement , 6c fans les mefmes conditions.
Eliant doncques bien-ayfe de ce diuorce , 5 car il auoit elié aduerty de tout par le Moyne
George) pour l’efperance qu’il auoit de pe cher en eau trouble , 8: le rendre à cette fois

l le maillre abfolu dola Hongrie , il commanda auffi-tofl: à Mahomet Balla , d’allemblet
toutes les forces de la Romelie , si s’en venir deuant Bude, au feeours de la Royne,& faire
leuerle fiege à Roccandolph. Mais la Roy ne qui elioit’ fur les efpines , 8c qui n’ayant pas
beaucoup d’alleurance en ce fecours,ne pouuant penetrer dans ce fonds d’ellat,que c’elioit

Se veut un. plus l’interei’t des Turcs que le fien,que cette ville vint en la puiliance de la maifon d’Au-
:gâîfcrdî- firiche, de que par confequent ils n’auoient garde de la lailler prendre,pourueu qu’ils cuf-

- lent quelque peu de temps pour venir au deuant, voulait compofer,craignant de demeu-
rer en vne extrême mifere,fi elle irritoit tellement Ferdinand, qu’il full; contraint de faire

l vn dernier eliort contre elle 3 fi qu”elle elioit toute refoluë de e rendre entre les mains.
ruminé, p Mais le Moyne George qui auoit tout autre deliein , 8:.qui auoit tellement ordonné les

’ P1": Haye affaires , qu’il efioit all’enré qu’elles profpereroxent , li les Turcs venoient àfon lecours,

n "F GN’ËP comme il en efioit alleuré , l’en empefcha. .
50W," a SOLYMAN doncques ayant depefché Mahomet Balla pour Bude , il ennoya Mufiapha

’x Andrinople, contre Maillat qui tenoit la Tranililuanie , 8c luy s’achemina à Andrinopoli , pour Clin:
Fr””;’(:Y1,"-,;:’; plus prompt à donner fecours à ceux qui en auroient befoin. Quant à Mahomet , il fLIten
nie, a; en. peu de iours à Belgrade, où il trouua le Sanjac dont nous auons parlé cy-defl’us , qui s’ap-
H°"grim pelloit Mahomet comme luy , 8c ioignant les forces aux fiennes , s’acheminerent à Eudes

Ce qu’ayant entendu Roccandolph , il fut d’aduis de remuer fou camp de l’autre collé de
la ville , au pied du mont de lainât Girard , occupant toutesfois le haut de la montagne,
ou il auoit planté [on artillerie 3 ayant d’vn collé le Danube , a: de l’autre vne grande plai-
ne.0r selloit-il campé ainfi tout à deliein,tant afin de combattre les ennemis,s’ils enlient
Voulu l’afiaillir, 8c les molclier du haut de celle montagne par fou artillerie, que s’il elioit
le plus foible,il pouuoit fe retirer par le moyen du fleuue , ou il y auoit plufieurs barreaux

, pour aller 8c pour venir à Pelih : car de l’ail pouuoit renforcer (on camp, 8c entretenir les
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Turcs par petites efcarmouches à 8c cependant par vn long fiege trauailler la ville. Mais il 154.!;
oublia la principale piece à fortifier ,qui elioitl’llle de Chep : car par ce moyen il enliem. -
pefché les Turcs de camper , quand ils fuirent venus au lecours de Bude , commeils vin- Faute deRoc-
rent puis aptes , elians contraints d’abandonner la plaine qui elloit la aupres ,dau tant que «mon.

de cette Ille on la pouuoit rafer auec le canon; 1 H ,CET aduîs fut donné à Roccandolph par les Hongrois qui citoient en (on armée,mais à,
comme il le mefprifa, aulli s’en trouua-il fort mal, comme Vous entendrez par apteszmais vncPvediû-ô
ceux de cette armée le fioient tellement en vne certaine prediétion d’Anthoine Torquat, 4:,
que l’Empire Turc deuoir bien-toit petit , qu’ils mefprifoient beaucoup de choies. De
cette prediûion , il en fera parlé auecques les autres qui parlent d’vn mefme fujet , 84 qui
feront miles à la fin de cette biliaire. Cependant Mahomet Balla arriua deuant Bude,
qui ennoya airai-toit reconnoilire le camp des Alemans,commeils firent aulli de leur part,
8c le Vint camper tout aupres d’eux , fi queleurs pauillons n’elioient tendus qu’à demie
lieuë l’vn de l’autre. miam à Mahomet Sanjac de Belgrade, il s’en alla camper furies pro-

chains coliaux qui enuironnent cette plaine , où citoit Roccandolph , vis à vis du mont Mahomet
fainâ Girard, pres les Hongrois de Ferdinand qui elioient logezen ce quartier. Les deux fig”? flat
Mahomets ennoyerent vifiter la Royne, auecques des prefens de fun creu , à (çauoir gran- in: de Bell:
de quantité demeurons 8c d’agneaux, qu’ils auoient enleuez par le pays , luy faifans dire grade a tous
qu’ils n’elioient venus que pour Viger les torts 8c injures qu’on luy auoit faites,Ceux qui Élus;
auoientaporté ces prefens,ayans elié honorez 8: carrellez,& aptes en auoit receu d’autres des prelem
de beaucoup plus grande valeu r,l’e tetirerent au camp des Turcs,lefquels faifoient venir le à in"!
relie de leur armée le long du Danubegfçachâs par aptes que l’llle de Chep n’elioit point Chep prife
fortifiée,& découurans mefme d’vne môtagne voiline,la négligence des A lemans àla gar- PIl m Tu"!
de d’icelle,ils vinrent donner dedans à l’improuilie,li que les [miliaires s’en rendirent les l
mailtres , 8e conperent la gorge aux foldats qui en auoient la garde , qu’ils trouuerent
tous endormis.

M il I s Roccandolph qui relioit de l’autre collé du riuage entendant ce bruit , fit lal’. LesHongrois
cher quelques pieces d’artillerie qui elioient à l’ombre d’vn taillis fur le bord du Renne, Le":

ui fit vn tel dommage à l’armée des Turcs , qu’elle en prit l’épouuente de toutes parts, s ’
de forte que li les Alemans enlient donné dedans ,8: pris le temps 8c l’occafion qu’ils
auoient en main ,ils enlient fait vn grand efchec de leurs ennemis,’fi mefme ils ne les euf. i
lent-du tout mis en route,mais le trouble le mit parmy eux-mefines.Ce qu’ayant reconneu
les.Turcs, qui ont cela de particulier , de ne perdre point le ingement en leurs affaires les
plus deplorées,ils firent aulIi-toli vne fcopeterie li furienfe,qu’ay ans mis leurs ennemis en.
defordre, ils rompirent les vaili’eaux de Roccandolph , couperent la plus part des ponts
qu’il y auoit faits pour palier lus promptement à Pelih , 85 le rendirent ainfi mailites de
l’llle. En mefme temps le BaliPa fit attaquer le camp des Alemans,mais comme ils auoient
repris leurs efprits,il trou na aulli vne fi bonne refiliance , qu’il fut contraint de le retirer. L’î"î"é° [de

Toutesfois leurs forces diminuoient tous lesiours,& celles de ceux de Bude auoientaug- °’
menté parle fecours des Turcs.Mais ce qui les mettoit le plus en foucy,c’elioient les nou-
uelles qui couroient que Solyman citoit party d’Andtinople auecques deux cens mille
hommes,& s’en venoit faire leuer le liege.Cela n’elioit point faux: car le Balla mefme en
auoit en aduîs: ce qui fut caule que Perdu, vn des principaux de l’armée de Roccandolph,
confeilla de le retirer à Pefih , mais Roccandol ph difoit qu’il falloit attendre des nouuel-
les de Ferdinand , toutesfois il fut enfin luy incline contraint de s’y retirer. Voicy donc
l’ordre qu’il mit à cette retraite. ’

I.L,enuoya premierement tous les Hou rois auecques la plus grolle artillerie 8c les cha-
rmes, 8c autre baga e qui cuit peu empegcher par le chemin fou armée: Apres marchoit
toute la caualerie d’âlemagne 8c de Boheme auecques vne fort bonne bande d’infante-
rie , 8c pour le dernier marchoient les gens de pied auecques tout le baga e. En cét ordre
l’auanbgapde 8c la bataille elioient delia arriuez au Danube durant la plus rande obfcu-
rité de lanuiôt , 8c faifoient des ponts fur des barques , fi qu’ils le fuirent ay émentfauuez Deux Haut.
à. Pelih ,fans deux Houllarts , comme il le trouue toufiouts des trailtres qui empefchent
les plus belles entreprifes,qui allerent aduertit les Turcs de cette retraite: d’autres difent Turcsde leu;
que ce fut la Royne mefme,qui du haut chafieau de Bude voyant cette retraite,en ennoya "mm:
aduertit Mahomet Balla; la pan ure PrincelT e ne penfant pas introduire par ce moyen fun
ennemy dans fa maifon: mais quoy l la panure Dame ne (panoit à qui auoit recours. Alors
le Balla Mahomet voyant que les ennemis luy donnoient fans peine ce qu’il auoit dut de-
liré, all’embla fes gens en diligence,leur difant:

L A Wifloire efl noflre , compagnons, fi nous auons l’ajfiuranCe C9 l’indufln’e de bien vfer de cette
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35 4K Occafion: sur ces gens-c3 ont pris l’Épouuente , (a! ne cherchent qu’à [e [aniser , mais faifims leur payer

ÈME l’interefl-de nos peines; ce feul combat terminera cette guerre : car icJ efl toute la fleur des gens de ânier-
3 A54 Wh"- re ,en: de la Hongrie que de l’Alemagne 1 il n’y a plus de derriere pour nous empefcher nos conquefles,
dg ru hmm a; qui nous paillé empefcloerla jouyjjance de cette floriflante Prouince. mon: ioJe penfeæ- «tous aura

le Seigneur a [on arriue’e , de voir wnji notable exploit? ,Iors qu’ill’ejpereit le moins 2 Ne briffons donc.

que: pas perdre le temps , (9 donnons fans nlafcbe dans ces fugitifs , qui [ont maintenant d’autant plus
en defordre, qu’ils je tiennent aflëureæde n’eflre point déconnera z car fi noua les pouuans joindre, ce [en

plutofl pour les defaire que pour les embatre.
DISANT cela,i1 en ennoya arum-roll aduertit le Sanjac Mahomet, lequel tout tranfporté

de joye d’vne fi heureufe aduanture ,commença à s’écrier. ’
. S O L D A T s ,woicy nos gens d’Efecchio, qui duroient chrïfer de [on thrône l’inuincible Monarque

Mîï’lgînîîlfe (les Turcs , (y. ne peurent toutes fois prendre vne cbetifue place ejfinclue’ par vnepoignîe degens, ceux-

Saalac. là furent vaincus parleur imprudence, (w ceux-c; feront dompteæ par leur lafchetê. Æ; penfeæ-svoue
e que doiuent faire en son combat, Ceux qui n’ont peu regarder leur ennemy en face , à. [upporterlajplen-

Jour de leurs armes ë aueæmm opinion qu’ils nono tiennent tefle, puis qu’ilsfuyentfans nous attaquer?

Mais ces liernes [e [ont venus promener [in noflre contre-efcarpe , allons les prendre influes dans leur
gifle -,ce nous feroit trop de honte de les lailfir retirer Jans je vanger , a. fins leur faire fentir le "une
Chant de nos cimeterres. Ils je [ont gorgeæde vin tandis qu’ils n’ont eu perfimne pour leur tenir tefle,

mnplijjons-les maintenant del’eau du Danube ,aufii bien font-ils indignes dela [epulture de larsen-l
«fins , puis qu’ils ruinent eux- mefmes leur pays.

, L E Sanjac ayant à peu pros parlé de la forte , les deux chefs s’acheminerent contre
15s Turc: Roccandolph,auecques le plus grand bruit qu’il leur fut pollïble, de trompettes,dc Nacai-
res 8c de crisel’froy ables: de forte que les Alemans 84 les Bohemiens, qui ne s’attendaient

. point à celle charge , ( car les Turcs commencerent le combat par leur quartier , auquel
Grande con. ils mirent le feu) le trouuerent tous ettonnez du commencement, toutesfois ils ne [aille-
°°m rem p.2? de rendre quelque combat , mais tout alloit en telle confufion dans les tentes 6:

par tout le relie de l’armée, 64 principalement le long des riuages du Danube, que chacun
tafchoit de fe fauuer dans les barques,& n’en pouuoir.on retirer aucun, ny par coups, ny
par menaces, ny par prieres , Roccandolph 8: Peren alloient deçà 8è delà , crians.

Roccanaoxph QY E P’"f’&”v°m final"! fûiff [ouah E pourqqu [bonnes nous ic; ajfimbleæ? e ce pour
incite (c, Kg, fuyrdeuanr les Turcs , que nom auons mis le fiege deuant Bude! dallions-nous pas affeæfou en de per-
210:1? du "f 3 (9° l’ennemJ n’efloit-il point ajfiæ repeu de noflrefang, jans nous venir faire encore couurir le front
’ ’ d’1 nominie par noflre lafchetê ? E ji-il pofiible que 00m ajeæperdlu en on inflant cefleanciennegenero-

fire tant chantée par tous les fiecles des nations Alemande , Hongroife (a. Bobeul’enne a au moins tour-
fitæle wifige , rende&du combat , noflre ennemy n’eflfort que par voflre coiimiife , tout le relie luy
manque , (7 nous l’igalons en nombre , fi mefme nous ne le furpaflons z nous anions bien eu intention de
nous retirer , pour attendre l’occafion 0 plusgrandesforces ,mais puis qu’il nous viennent attaquer in]:
ques en nojlre camp ,[era-il dit qu’ils nous le fajfent quitter (9s nous mette honteufiment en fuite ,fins!
mefme leur faire e’prouuer le trencbant de nos ejpe’es , 0 la raideur d’on bras plein de courage a. de au.
leur 2 s’il nous ont donné du commencement l’épouuente,faifins.leurrejfintir à leur tour qu”ilsfi devroient

contenter de l’allumage qu’ils auoient par mfire retraite ,fiins nous inquieter le long du chemin. Tour.

ne&doncques wifige , irions leur ferez. la moitié de la peur.

A MAIS à tout cela on faifoir la lourde oreille, la crainte 8: la frayeur les ayant tellement
faifis , qu’ils n’entendoient pas les commandemcns de Roccandolph , a: ceux qui les en-
tendoient, les méprifoient:fi que tout allant en confufion,8e chacun ne cherchant qu’à le
(auner, Comme les Alemans eurent fait vn peu de refifiance, 6c 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. - ’D. me", C E x qui furent les premiers repentiez , furent ceux du regiment de Perm, par les
mm "0;. Turcs a qui commandait le Sanjacde Belgrade : a: quant aux Alemans qui tenoient le
grau. mont de ainCt Girard , ils eurent affaire aux Ianillaires , 8c à la caualerie ui citoit com-

mandée par le Balla Mahomet , oùil fe fit vne grande boucherie , Roccanâolph mefme y
fut bielle. Tandis ceux de Bude , aduertis d’vn fi bel aduanrage , fortans par la porte de
l’eau , prirent vu chemin couuert , fait par cy-deuant parle Roy lean , chargerent fur
le flanc les Bohemicns qu’ils y rencontrerent,renuerfans tout ce qu’ils trouuoient deuant
eux. Les Turcs aulfiqui citoient en l’lfle de Chep , o ans ce tumulte, commandez qu’ils
citoient par vn nommé Caflen,aduancetent leurs vaillleaux contre ceux de Roccandolph,
lefquels voyans l’ennemy vainqueur de toutes parts , comme ils efloient plus villes que
les autres , fendirent l’eau à force d’auirons , a: de grande vinaire fe fauuercm en l’Ifle
de Comar. Le Moyne George auoit mis cependant le feu aux efcuries du ,Roy , qui

’ citoient
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biloient occupées par les gens de Rotcandolph , 8o qui citoient pleines de foin , qui i5 37:
s’embraierent de forte , que la flamme s’en voyoit iniques à Pelih, 8: (chabloit que le Da- ’-
nube full tout en feu : en fin toute cette grande armée fut mife de toutes parts à vaude-

route. , , .I L y eut aufli trois mille loldats , lefquels fuyàns la cruauté de l’ennemy , s’efioient ne;
tirez en l’Eglife laina Girard, qui furent tous taillez en pieces , exc té quelques-vns’lez en pictes
qui furent refermez comme efclauesD’ailleurs Gallon auecques les William, ourfuiuoit m "Wh
les fuyards, 8c connue il abordoit pres de Peith , il donna telle terreur aux. oldats 8c cia
toyens , 8c à ceux qui selloient fauue2,qu’abandonrrans toutechofe, ils luy donnerent le
moyen de s’en faire le maifire,fans aucun empcfchement: fi bien qu’ont rant dans Pelih,il
y fit vn fi horrible carnage,que l’hiltoire deHôgrie dit qu’on voyoit courir le fang par les Prti ce ruine
ruës,comme des ruifleaux d’eau,ne pardonnant à fexe,ny à âge, mais faifant fouflrir toua gicla, "in:
te forte de mifere à cette panure ville. Roccandolph cependant s’eitoit retiré en Pille de Turc:
Comar , auecques ce peu de gens qui luy citoient reliez de (a deffaite,où il finifl les jours,
Vu peu de temps aptes en la ville de Samar,afin qu’il ne reliât rien aux Turcs,pour emporo
ter’vne entiere victoire , en laquelle il y eut perte de trente-lin grolles pieces d’artillerie,
8: cent cinquante moyennes 8c petites, se vingbcinq mille hommes qui furent tuez,auec
Vu nombre fort grand de prifomiers : perte nompareille pour ces panures Prouinces,quî -
par ce moy enldemeuroient à la mercy-du vainqueur : 8: ce qui cil: de plus deplorable,c’elt
que ces deux grandes defiaites ,à fçauoir celle d’Efecchio 8c celle deBude , n’arriuerent
que faute de bonne conduite, &- ar la lafcheté des foldats , qui aymerent mieux fe lanier

mallacrer aux Turcs , que de le eifendre. - pO R quelque peu de temps auparauant cette guerre , Solyman auoit ennoyé à la con. XX X111.
quelle de la Mol-Dauie, ou Carabogdauie , comme fi on diroit la Dauie noire , Prouince i 5 3 8.
qui cit deuers le pont Euxin , voifine anciennement des Gothes, Quarks , Gots , 8e Gepia -----.

es : [ de là venoit que les anciens Comiques mettoient toufiours quelques feraiteurs en
leurs Comedies , ui s’appelloient Dauus ou Gerber] 8c cette Moldauie 8: la Valachle,»
fifi enferment en e les la Tranliiluanie , faifoient toutes enfemble l’ancien Royaume des Del’critpion

aces , où autresfois rogna Decebal , qui En: vaincu par l’Empereur Trajan. Cette Mol. fig: N°14"
dauîe citoit la grande Valachie: car la petite eûoirdeuers le Danube,8c ainfi appellée de
plufieurs ,Tranfalpine , 8c de Bonfinius , Montagnèufe. (Æam à la Tranlïiluanie, on l’a
nommée quelque temps Pannodacie. Cecy promis pour vne plus claire intelligence de h
l’hiltoire , afin qu’on voye , que non feulement toute cette grande eüenduë, qui cit outre à; ,,
le Danube , contient non feulement la Hongrie vlterieure , mais auiii la. Tranfiîluanie
auecques l’vne 81 l’autre Valachie , commençant à s’enfermer par le Danube ,’ puis des

monts Carpathiens , du ont Euxin , 8: derechef du Danube. Si que vous pouuez voir
comme cette Prouince elioit à la bien-fenncede Solyman de toutes parts , joint qu’il ail
piroit à la Tranlliluanie,comme ilfe verra cy-apres, 8: les Turcs font des rafles où ils peu;

uent ,pmais il ne con utile que pied à pied. t .
CESTE expedit ion e fit doncques le dix-feptiefm’e du mois Sefer:qui cil leur 3 i mois,&

les Turcs vinrent palier le Danube à I’shaclue , que les Grecs appellent vulgairement
l’Efchele : de là ellans entrez dans la Carabogdauie, le Prince de cette contrée le foutant
inferieur aux forces des Turcs ,85 voyant qu’il n’y auoit nul m0 en de roulier à fi grande
puilÏanee, ne le mit oint en deuoir de leur refiiter , ains tafcha (baisement de fe laurier par
la fuite.ce1a fut canif: que toute cette contrée fe rendit à Sol man,& qu’il y eut nouueaux à
limites entre les Moldaues 8: les T ures , le fleuue Barute eruant de bornes aux vns a: ’
aux autresu li que la domination des Turcs venoit iniques aux plus prochains riuages du
fleuue , ui y eliablirent vn nouueau Sanjacat , donnans la contrée qui citoit au rie-là du
fleuue , vn Prince du pa s de la famille des Princes de Moldauie a quelques-vns ont dit
que c’el’toit le frere de ce u qui c’eltoit mis en fuite.Mais quelque temps apres,celuy qui
selloit mis en fuite , vint K la Porte pour demander pardon de ce u’il auoit orienté Pmùmh
Solyman , promettant d’y fatisfaire par toutes fortes de deuoirs qu’il p airoit à fa hautef- dune , qui ’
le luy impofer : ftbien qu’ellant par cette humilité retourné en grace , onluy rendit les gemgdgofnë
terres qu’on auoit conquifes furluy , 8o fut reliably en fa Principauté. Cette guerre finit! a "à
en vn mais : car le dernier iour de Rabiul-Euel,qui cit leur quatriefme , Solyman le retira ne engeance,
à Andrinople,où il patin l’hyuer,puis au commencement du Printemps, il le retira à,Con-
liantinople , pour donner ordre à nouuelles guerres.

(3’ EST ainfi qu’en difcourent lesAnnales Turques : mais Paul Ioueéclaircit ce me,
lemble , mieux cette hifioire: car il fait premierement entendre que ce Prince Moldaue,
1u’9n appelloit Peter, citoit celuy qui auoit abandonné Gritty en l’on. enàreprife qu’il eut

, x . . A
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Ï 5 38. contre le Traniiiluaîn. Or celaauoit irrité Solyman , mais depuis il auoit eu plufieurs

ignames inertes contreles Polonnois alefquels efioient en bonne intelligence pour lors auecques
du: Prince. sTurcs 5 ce qui fut caufe que Sigifmond enuoya fe plaindre à la Porte de Solyman ;

mais cependant le Moldaue voyant que fes affaires luy auoient fi heureufement reüfli
contre les Polonnois , voulut entreprendre contre les Tranfliluains , fi bien qu’il prit la
ville de Cimn , des anciennes appartenances des Roys de Hongrie.’Toutes ces chofes fu-
rent caufe que Solyman s’arma contre luy , 8c 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 que Solyman fe fut retiré , le Roy lean voyant vne fi belle
occafion de recouurer ce u’il auoit perdu , alla mettre le fiege deuant la ville,& contrai;
gnit Peter de le rendre à a mercy auecques fa femme 8e fes enfans; aufquels le R oy lean,
auecques vne royale magnanimité ,p donna le challeau de cette ville la pour retraite ,’ en
attendant qu’ils euffent fait leurs aflaires auecques les Turcs. Ce que fçachant celuy qui
commandoit pour lors en Moldauie,en donna aduîs en C onllantinople 5 ce qui fut caufe
qu’on manda incontinent au Roy lean qu’il cuit à l’enuoyer 5 il fit du commencement fes
excufes fur ce qu’il lu auoit donné fa parole qu’on ne luy feroit aucun déplaifirgmais fe
voyant prelfé , 8: n’ofiant offencer Solyman , en fin il trouua cét expédient de l’enuoyer
comme Ambalfadeur, non connue captif, impetrant pour luy de fepouuoir iufiifier; ce
qu’il fit-,gagnant par prefens tous les Balfats,donnant aulli à la fille de Solyman,qui citoit

ancée à RufianBalfa,deux perles qui é g’alloient la forme d’vne grolle poire,fi bien qu’on

le renuoya abfous , toutesfois on le fit demeurer du commencement à Pera , mais depuis
celuy que les Turcs alloient laifi é pour Prince aux Moldaues le comportant tyrannique;
ment, fes fujets le malfacrerent : aptes cettui-cy les Boyards 8c principaux du paysappel-
lerent àla fucceffion vn du fang Roy al nommé Alexis , mais Peter fouflenoit que c’efizoit
vn homme fuppofé; fi bien que les Moldaues voy ans que les Turcs ne l’auoient pas agréa-
ble , 8: craignans de retomber entre les mains de cettui-cy , enuoyerent fecrettement de-
mander fecours à l’Empereur Charles 84 au Roy Ferdinandzce qu’efiant fcen en Confian-
fineple , cela fut caufe de renuoyer Peter auecques forces fulfifante pour rentrer en fa do.
mination , comme il fit.

Range de Av temps mefme de ces chofes que nous venons de dire , Barbe-roufle continuoit les
Mimouqc, courfes , faifant vn pitoyable degafl par tout ou il paffort,rafant tous les ports de l’Italre,
Y I 8: aflujmifiant fous la domination de fon Souuerain, tous les ports de la Grece,qui pou-
uoient eflre encore fous la puifiance des Chœfiiens , puis ayant tourné les voiles, comme
de." a: de, il penfoit faire retraite ,* contrefon efperance , il fe trouua non loin de Preueze , qu’il
a; il: auoit fort defirée, ayant couru vne fi grande efpace de mer en Barrie Pour l’ami!” A Fret

°" q e’ ueze il y avn challeau en l’emboucheure du fein Ambracien, ou on dit qu’Augufie baflilt

la ville de Nicopolis , pourla vié’toire qu’il auoit obtenue contre Marc-Anthoine , 85
Cleopatra , en la bataille Aé’tiaque. oneux doncques infiniment d’ellre arriué ou il de-

sqmficn, firoit d’aborder,il prefenta aulIi-tofi le combat à l’armée Ch reflienne,qui efioit à l’anchre
3" 30’911: de en ces quartiers-là, à laquelle commandoit André Dorie; duquel ael’té parlé fouuent cy-
L’m’ delÎus : toutesfois Paul loue dit , que ce fut l’armée Chrefiienne qui l’attira au Combat,

8: qui le força d fortir du golphe de Larte.Mais en quelque façon que cela fe foit paire,
il y eut là vn nota le combat naual: car on dit que l’armée Chrefiienne auoit plus de deux
cens cinquante voiles; cequi efionna du commencement Barbe-roufle,encores[qu’il fuit
mal-aifé à épouuenterzneantmoins il fe refolnt au combat,y efi ant viuement per uadé par
’vn Eunuqùe qui luy auoit cité baillé par Solyman , comme controolleur de fes aétions,

Barbmu [a lequel luy remonfiroit que c’efloit vne grande honte aux Turcs , de lailfer ainfi paffer les
incité au cô- Chrefliens à leur ayfe,& les venir brauer iufques dans leur havre,fans leur courir fus,que
la gloire du Seigneur en feroit diminuée , 8c qu’il valoit mieux que toute larmée perifl’,

que l’honneur de fa hauteffe receuft quelque atteinte 3 que le pays du Pont fourniroit
toufiours airez de merrein pour faire d’autres vaifTeaux,quand ceux-cy feroient perdus;fi-
nalement qu’il valoit mieux s’expofer à l’aduenture , que d’eflre repris du feigneur d’vne
trop fignalée lafcheté, qui ne leur pouuoit apporter qu’vne tres-honteufe mort. Ces cho-
l’es efloient dittes auecques brauades à ce vieil routier , l uel encores qu’il fait airez mar-
ry de fe voir faire fa leçon par celuy qui deuoit dire fou deiëcîplefioutesfo is craignant qu’il
fifi quelque mauuais lappqrt de luy à Solyman , il fe refolnt de s’expofer à l’aduanture,&

fe tournant vers Salec , fort renommé corfaire , il luy (lift. ç
a propos A c E que ie voy , mes-vaillant perfonnage , il nous faut tenter la fortune en vn party
sans ”’° fort defaduantageux, puis qu’aufli xen la mort nous feroit toute affeurée parle faux rap.

port de cettuy-cy 5 de difans cela il commanda aufli-tofl de tirer l’arméehors du gBlPhF:

. orle,.
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Dorie,ayant commandé de faire voile vers Sainé’te Maure,où on auoit dés-ja mené les au r 53 8;
leres à vn havre’ nommé Suelfola 5 ce qui donna du commencement à penfer à Anâré
Dorie ,toutesfols raifeurant incontinent fan efprit,comme celuy qui n’efloit pas appren.
tif en telles affaires , 8: qui fe voyoit vne fi belle 8c puiifante armée en main, 8: telle qu’il
2e s’elrlr efloit gueres veu de femblable fur lamer Ionique, rangea incontinent [es gens en

aux e. - v0311N? à Barbe-roufle , il auoit tiré toute fou armée en plaine mer,& auoit pris la ba-
taille du milieu , ou l’on voyoit fa Capitainelfe parée de plufieurs efiendarts rouges , fur
l’aifle droite citoit Tabach , fur la anche Salee , tres-renormnez par les guerres de Thu- "et a un.
nes , qui auoient chacun vn nomîre pareil de galeres à conduire. Toute cette armée (aux; et:
citoit compofée de quatre vingts [cpt galeres, 84 enuiron trente fufles de guerre é ales enld°nmm
puilfance aux galeres , auecques plufieurs autres frégates 8: brigantins , qui taifiiient la

uantité de cent cinquante vailfeaux de toutes fortes: Ces deux ailes que ie viens de dire,
e venoient joindre à la bataille du milieu par tel ordre , que de quelque part que fe repre- -

fentali la Capitainelfe , elles reprefentoient la forme d’vne Aigle ettendant [es ailes , de-
qpoy Dorie luy-mefme s’émemeilloit grandement 5 8: Paul loue raconte luy auoir ouy

’re qu’il citoit impoliible qu’vn bien experimenté Capitaine eulk peu mettre vne armée

marine en bataille plus habi ement & plus fermement.
Bannnmovssn auoit aufii donné à Dragut fort renommé cor-faire , 8L duquel il fera unau, m.

parlé lus amplement cy-apres , vingt galates , en partie de grandes, 81 en partie de peti- faire fifi?-
tes,le quelles marchoient deuât les autrestDorie attê doit cependât ces vailf eaux de char-
fe qu’il auoit ennoyés deuît,ce que craignoit Barbeoroulfe,qui tâchoit de côbatre contre
es galeres feules,&’non contre ces gros vailfeaux , qui à guife de chafleaux 8c de boule-

uerts , enlient battu en flanc [on armée de toutes parts -, Salec commença d’attaquer le a-
lion de Dorie ,mais ce fut en vain : car on tira tant de coups d’artillerie 84 d’arquebufies,
qu’ils furent contraints de le retirer. Dorie ” cependant faifoit comme le limaçon à l’en- r 0m38 a
tour de ces vaiffeaux de charge , faifant fon enceinte pour les ralfembler , mais principa-
lement afin d’attirer fes ennemis à le pourfuiure , 8e ne les joignans de plus es , ils ruf- dm! , ou de -
fent battus lus à l’aire par fun canon qui efloit (langes chafieaux de fes vai eaux. Mais 94W" 51’"
Barbe-r0 e qui jugeoit bien que les Chrefiiens ne faifoient pas ces tournoyements fans .1233;
[tuerie tenoit ferme,en attendant qu’il peufl: découurir leurs delfeins: toutesfois les gale- au: Bah», ,
res des deux ailes combattoient en diuers lieux , l’vne pourfuiuoit: mais pour neant le ga- ""IÏ’°
lion, l’autre affamoit deux vailfeaux de charge, l’vne conduite parBiccanegra Efpagnol,
l’autre par Macin Nongaia Nauarrois,qui furent fort mal menées ,leurs malts efians roman
pus,les voiles efians bruflées, 8L plufieurs Efpagnols 8: mariniers tuez dedans z vne autre
partie aufli enuironna deux autres nauires chargées de munitions , l’vne Venitienne,l’au..
tre Dalmatienne, ou ils jetterent tant de feu , qu’elles furent brullées 8c tout ce qui efioit
dedans,peu de perfonnesfe faunans dans les barques,& delà dans les prochains vaiffeaux
de leurs compagnOns.Salec print aulli deux galeres fur la fin du iour,l’vne à laquelle com.
mandoit Mouenique Venitien , 8: l’Abbé deBibienne gent il-homme Tofcan, peu apres
le nauine de l’Efpa nol Laigi Figaroa, aptes que les Efpagnols quiefioient dedans, fe fu-

rent vaillamment effendus. vO R comme defia les Chœfiiens citoient fort mal-menez,vne grande tempefie fumint,
accompagnée de tonnerre 8: de pluye, qui rendit l’air fort obfcur en vn infiant , 8: au
mefme temps fe leua vn grand vent de Sciroczfi bien que les Turcs commencerent à hauf-
fer leurs trinquets : ce que voyans les Chreftiens , 8c Dorie tout le premier,ne haullerent î’ê’mfiîdch

pas feulement les trinquets , mais efiendirent aulli leurs grandes voiles , &tournerent les
proues deuers Corfou , auecques vn tel defordre 8: confufion , que cela relfeinbloit bien

lus vne fuite , qu’vne retraite , faifant ramer en toute diligence: cela fut- caufe que Bar-
e-roulfe ayde’ du vent , les pourfuiuit quelque tem-ps,mais les tenebres l’empefchere’t de

palier outre: cartons les Capitaines des galeres auoient fait elleindre les lumieres qu’on a
accouflumé de porter auecde grandes lanternes éleuées fur la poupe. Si que le prouerbe
Efpagnol en vint depuis 3 varie jettela lamier: en bu , Pour cacher plus [210mm [a faire dm»:
les ruche: , dit Paul loue : tant y-a qu’efians arriuez à Corfou, la commune opinion d’en.
tre eux , efloit , u’ils s’cfloient fauuez d’vn extrême péril , par la faneurjdu vent. Peu Barbe-ronflé

âpres Barbe-rouille pourfuiuant fou bon-heur,8c defirant d’emporter vne viétoire entiere, ù»
S’en alla en l’Ifle de Paxos,dillante du dernier Promontoire Oriental de Corfou,d’enuirô ’ ’
douze milles 8: demy, prouoquant l’armée Chœflzienne à fortir defon port , 8: a venir au
combat, comme il fut deliberé qu’on le feroit : mais les chefs de cette armée , furent fi
longs’en leur deliberation,que Barbe-roufle voyant le mois d’ombre approcher,& trais. ’

, I ç x i;
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V H385 gnant la tempelle 8: le vent’contraîre Je retira au ïgol’phe de Latte; 7
"5&3; C E que voyant l’armée de la Ligue , refolnt au commencement d’allieger Durazze
becfpris par mais depuis pour plufieurs diflicultez’qui fe rencontroient au fiege de cette place, ils ay-
Pumas de la nieront mieux aller au ’olphe Rizzonle , ou Cartaro,pour prendre Ch afleau-neuf, petite

’g”°’ ville 8: forte qui efloitîors fous la domination des Turcs , eflant par le bas arroufe’e de la

mer , 8: ayant en haut vu chafleau plus fortifié de la nature que par art : en bas elle auoit
deux forterelÏCS pour defiïendre le port.En cette place il y auoit pourlors bië pende Turcs
dedans, 8: les habitans plus adonnez au trafic qu’aux armes , lefquels-refiflerentiquelque
engluais l’artillerie ayant abbatu la meilleure partie de leurs murs,la ville rut. prife d’af-

faut , où on fit vn grand butin de mefnage domefii ne plus que d’autre chofe , &lfort
grande quantité d’efclaues de tous aages 8c de tous exes , encoœanue plufieur’s d’entre
eux allegualfent qu’ils n’auoient point renoncé à la foy de 135v s-CHR 15T : ceux du ch â-
teau d’enhaut le rendirent aufli par compofition. La ville fut donnée en garde à Francef-
c0 Sarmento , auecques quatre mille foldats Efpagnols 5 ce qui offença fort les Venitiens:
cela ayant efie’ fait contre les articles de la Ligue , joint qu’ils craignoient que les Efpa-
gnols , oyfeaux de proye, ne fe jettaffent arum-toit, fur les terres de leurs amis-,que de leurs

- ennemis , 8c principalement fur ceux de Catarre. A
OR Barbe-roufle ayant efié uelques iours à Larte,s’en alla pour quelque defl’ein en l’Iile

de Saflon,où il fut retenu par" a tourmente,fi que fes vailfeaux battus de vents contraires,
MM Dom vinrent heurter contre les rochers de la Cunera , 84 s’en fit la quelque debris.Ce que fça-
re «me m1 chantCapel General pour les Venitiens,eltoit d’aduis qu’on Fallait charger durât ce trou.
a propos. ble, s’aifeurant qu’on recouurer-oit l’honneur qu’ils auoient perdu deuant fainéie Maure,

8c d’emporter le delf us de leur ennemy;r mais on n’y fceut iamais perfuader André Dorie,
i s’en voulut retourner en Italie au rand dé laifir de toute l’armée, mais il auoit fait ’

qu a Ptout ce qu’il déliroit : car il ne fe fondoit pas , difoient quelqueswns de ce tempsslà , de
ruiner les Turcs , mais bien les Venitiens , 8: il auoit fait en forte qu’ils s’elloient decla-
rez contre SOIyman. Si bien qu’eflans dorefnauant’ attachez contre vn fi paillant aduer-
faire,il s’aïl’euroit qu’ils n’y pourroient pas longuemêt refilier,& qu’ils feroient côtr-aints

d’abandonner les villes de leur Seigneurie de terre-ferme , 81 en fin qu’ils dependroient
en tout de l’Empereur Charles,forcez qu’ils feroient de venir mêdier fon feeours. Voyla
les l’ainaes intentions de nos Ligues,& ne faut point trouuer efirange,fi Dlnv n’y donne
point fa benediâîon,ayans de fi mefchans defl’eins les vns contre les autres : tant y.a que
cette derniere’Ligue eut pareille ilfuë , 8: quafi mefme progrez que la precedente 5 car on
fit vne belle monitre en l’vne 8c en l’autre, mais on n’ofa jamais attaquer l’ennemy à bon
efcient,& quand il fe fut retiré,alors nous nous mifines a courir fur ces terres,où luy ayans
pris quelques places,nous ne les peufmes conferuer s, tefmoin Coron , que les Efpagnols
abandonnerent , de Vous verrez bien-toit que Château-neuf ne demeura pas longtemps

XXXIV fous leur pouuoit.
a ’ ’ REVBNÀNT maintenant aux affaires de Hongrie , lors que le fiege ailoit deuant Bude,

15 4° t 85 au mefme temps que Solymâ ennoya le Bali a Mahomet pour le recours de ceux de la ville,
4 1c - il fit marcher contre les Tranliiluains Muüapha, qui citoient lors gouuerne’z par vn nom-

Les Turcs en rué Maillat,fous l’authorité du Roy Ferdinand. Muflapha s’eltoit allié des Vaiuodes
Tfînuüuënïc delà Tranfalpine a"; de Valachie , 8: des gens d’Achomat Sanjac de Nice oli. A tous
m" Mm" lef uels fe joignit Pierre le Prince de Moldauie, duquel il a efié parlé cy us,qIIî même

blailJien,dit.on, iufques àtrente mille cheuaux:fi que toute cette armée fe montoit bien a
mesa; lagi-icinquante mille chenaux. Maillat qui fe vid enuironné d’vne fi grande multitude d’enne-
srre- . ImÎS, 8: qui n’attendoit aucun fecours du Roy (on maiflre ,attendu la deflaite de Roman.

dolph deuant Bude,fetrouuant trop foible pour tenir la carnpagne,fe retira à Fogare, vn
challeau ui cil: en la Tranfiiluanie, meruei leufement fort,tant par art que par fituation,
auquel il ut incontinent afficgé par les Turcs,mais comme cette place citoit imprenable,
aufli n’ firent-ils pas grande chofe, bien qu’ils y emplo airent tous leurselfurtsafi qu’en
fin" ils (à, refolnt-eut d’y proceder par vne autre voye , 8: e fonder pour le faire entrer en

uel ne com ofition.
Veulenrea- q q Ppituler auec.
quesMiillat l entiere fei gneurie e cette Prouince, a; que c’efloit lefeul moyen pour donnerla aix à

(Un pays,qui s’en alloit ellre faccagé de toutes part55lesTranfliluains mefmes f: lai oient
aller à cette capitulation , a: le fupplierent tant , qu’il condefcendit d’aller au camp des
Turcs,en baillant le fils d’Achomat pour oflageMais cettuy-cy ayant fait refponfe qu’il .
l’auoit donné au grand feigneur , 8: qu’il efloit hors de fou pouuoit , on Te contentt de
quatre Capitaines Turcs desplus apparens de principaux. Le Moldaue maline , qui fei- ’

gnoit

p O N luy propofaque s’il vouloit fe rendre tributairede Solyman , on luy laineroit ’
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MW? faoirellre [on amy , l’auoit inuitéà difner en fa tente , en laquelle il luy fit’vn felliri fart 1 5 41.2

le drcm;.,’ uperbe.M ais comme de propos deliberé on full venu aux railleries,& de u aux querelles,
Mill; on cômença à fe ruer fur le Tranliiluaiiizcar on en crioit venu aux armes,& fut ainfi attelle Perlidie a:
Finira: prifonnier, quelque relifiance qu’il peuli faire,comme homme fort-«Se r0 bulle qu’il elioit, 3mm”;
un criant & fe plaignant du Moldaue,qui fous preteiite d’amitié,l’auoit fi lafchement trah’yi de, un, en.
Irlorglp,’ à laquelle rumeur Ach omat ellant fumenu comme inopinément , commença anili-toll à "c" M3413:-

iejsl ’ reprendre aigrement le Moldaue pour vn tel aâe, luy confeillant de ne rompre la foy qui ,
glanai! luy auoit elle donnée, 84 qu’il ne full point canfe de la mort des ollages qu’on auoitdon-
,urfffbâ’ nez.; cela neantmoins n’eltoit qu’vne feinte,comme ch ofe qu1’au01t elle ainfi pourpenfée: nimmunriô

,quwp Mais le M olda.ue,au’ecques Vn gelle de mefpris de tout ce quel autre difoit, lnyflrefpondit, d A°h°mah
Hum qu’ill ancit fait prendre pour quelques injures particulieres qu il auoit recuits de lu ,8:
mW qu il le voulait garder en Vie , pour l ennoyer a Solyman , lequel jugErOlt s il auoit elle

’,W,fl’ pris auecques raifon. A . . .
1 01.0; CE PE NDA NT les Turcs gagnerent tellement par artifice ceux qui citoient demeurez

71’ dans le chafieau de Fogare ,de qui commandaient en l’abfence de Maillat , qu’ils eurent 11’331". "me
"mi? non feulement leurs ollages,mais encores la plaCe mellite vint entre leurs mains,fans coup fifi" d”

, ferir , enuoyans au bout de quelque temps , le Vaiuode Maillat auecques Vn nommé Va-
lm lentin vn peu aptes, [ tous deux des principaux d’entre les Hongrois,& qui efioient feuls x
lm demeurez des anciens Huns] à Conflantinople , ou ils moururent en prifont Ces deux
rishi! chefs -la allez , il fut aptes bien-ayfe d’auoir la raifon du relie des Tranlliluains , fi bien
il??? qu’ils les firent tous jurer fidelité à Ellienne fils du Roy lean , fous la puillance quuel vn
lm chacun fe rangea paifiblement,ayant elle l’ef pace de trente ans fous l’obeylfance du pere. .
mi: Il cit vray que tout cequ’en faifoient les Turcs, n’elloit ne pour s’introduire 8: s’eliablir
dauantage fous vn nom fauorable , du qui elloit’agrea le aux habitans du pays. C’efl tu troubles
il: ainfi que furent pacifiez les troubles qui elloient pour lors en Tranliilua’nie: car iuf ues PËËÎ en.
sil alors , chacun elioit en doute qu’il deuoir receuoir pour feigneur. Or toutes ces cho es le t ’ W
la: pareront en la fin de l’année ,, mil cinq cens quarante, 8: de celle de mil cinq cens qua.

un tante-vu. ,’ DVR A N’r la premiere année , il arriua encores deux choies allez remarquables , l’vne

rand embrafement qui aduint a .il .h la prife de Challeau-neuf par Barbe-roufle , l’autre vn g

n Confiantinople. Quint à la premiere ,en voicy-le fucce’z. 1540:
. BARBE-13.0 Vss E voyant que l’armée Ch reitiéne apres fon départ,anoit pris Challeaua ,;*,,,mm:

neuf, 8: que luy d’ailleurs,n’auoit feeu , à caufe de l’hyuer les en empefcher , refolnt de fe entreprend

fortifier,& de le reprendre. Et de fait ayant aduerty le Perfe Vlama,qni auoit pour lors le ï’m qui

. , - 4 . . . . . - canalisai;gouuernement d’Ill rie ou de la Badine , duquel aelléfparlé cy-delf us ,ç& qui auOit elle ’
tranfporté là , [ felon la couliume des Turcs qui ne le ent iamais aux fugitifs] à ce que
fuiuant le cômandement de Solyman,il tint fies gens prefis,comme celuy qui auoit le coma

u’il équippoit fesvailfeaux 8: les radouboit demandement fur l’armée de terre , tandis P
ort grandes nauires de’charge,qu’ils appellentfon dernier naufrage , faifant baliir deux

mahones,fur lefquelles il chargea tout l’attirail de l’artillerie 8c de l’équipage d’vn camp.

(nant àVlama , ayant bien amalfé iufques à trentemille hommes , tant de pied que de
chenal; & amené quant 8c luy fept Sanjacs qui efioient fous fon gouuernement , il com-
mença de fe monlirer fur le fommet des montagnes , la ville citant en cette façon alliegée
par mer 8c parterre. Deuât ne Barbe-ronfle s’engageait és premiers deliroits du golphe,
il ennoya les Corfaires Dragut de Corfel , découurir deuant auec trente pnilfantes bire-
mes ou galiotes. Cenx-cy ayans tournoyé la ville, pour la reconnoillre,nontoutesfois li
prés qu’ils ne fuirent hors la portée du canon,mirent pied à terre pour auoit eau douce de
lapins prochaine foutaine,qu’ils appellent Artifaria.Ce qu’ayât reconneu Sarmento, ni
commandoit dans cette place,fit Vue fortie fur enx,tant de caualerie que d’infanterie,qui Dr: "tÈÊttÏ

P3 es Pi:firent vn tel deuoir,que pluiieurs Turcs ayans ollé tuez fur le champ,le relie fut contraint 921,.
de tourner le dos , 8c fe retirer lus ville que le pas dans les vailfeaux.

CEPENDANT Barbe-ton e commença de faire les approcheshauec nes quatre vingts Fait res 29.;
dix galeres 8c trois mahones ,i fit defcendre fon artillerie à terre , 8: relfer fa batterie, N°553:
ou il fut trois iours , où plul’toll trois nuiéis : car ils n’aduançoient gneres de befongne le
iour , à canfe de la grande quantité de boulets qu’on leur tiroit de toutes parts : mais en
fin il paracheua les retranchemens 8: gabions, 8: braqua incontinent contre laville cin-

’ quante quatre pieces de grolle artillerie , entre lefqnelles il y auoit ftp: doubles Coule-
urines , 8c quatre bafilic’s de grandeur épouuentable , qui jettoient les oulets de fer du ’
poids de cent liures , le relie efloit de doubles 8c moyens canons , outre les facres,faucons
8c mortiers , qui jettoient en haut des boulets de pierre d’excelliue grpÇlfeur. De tout cecy

- » - x ri; .
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x s 41 . il en bailla la quàtriefme partie àVlama , afin qu”il drelfafl vne batterie du côlié du Sep:

mg: teint rion , tandis que luy battoit la ville en trois endroits du collé de l’Qrimt :’ de lotte
me Mr (la: que la batterie fut fort furieufe de toutes parts , mais ils ancient affaire a des gens qui en
mimis. remparoient autant qu’on en abbatoit , de fe deifendoient tous auec vn grand conta-

ge.Toutesfois saunento voyoit bien qu’il ne pourroit pas renfler longuement pour deux
(Mrmmh raifons : l’vne , que ce terroir la clicit tout pierreux , li qu’il manquOit de gazons de de
(ms légua. glaizc pour fortifier : l’autre, qu’il ne croyait pas qu’on luy enuoyafi du fecours à temps

pour renfler à l’impetuofite de fes ennemis : car encores que Dorie luy euli ennoyé deux
vailfeanx chargez de munitions auecques promelfe d’eflre bien-t ou feeouru, toutesfois il
Voyoit que l’efiet de cette promelfe alloit bien en longueur,felonfa necel’fité,mais il auoit
le contage fi grand, qu’il citoit refoln de deffendre la place , iufques à la mort.
, ’O R comme chacun faifoit fon deuoir , les vns de defiendre, «Se-les autres d’affaillir,les
Turcs firent en forte qu’ils s’emparerent d’vne tour fort ample 8c ceinte d’vn mur quarré

. "par le dedans, fur laquelle ay ans arboré vne enfcÊgne Turfqnefque , pour épouuenter da-
uantage les Efpagnols , ils commencerent àtirer ur eux force coups d’arbalelire , 8c puis

ils foncent incontinent de quelques pieces d’artillerie qu’ils monterent delfns: fi que ceux de dedans
Æ;- efioient airains de tous cofiez, 8c. ne fçauoient où fe ranger. Cela fut caufe que Sarmento
Leurcurcmg, .fit faire vne mine , mais elle joua fi mal-heureufement pour les liens. , que la poudre citant
pour e115, moite , le feu fut anili long-temps à prendre , St ce qui fut le pis, c’ell que le vent repoulTa

la flamme contre ceux de dedans,fi qu’elle en brulla pluiienrs.Vlama d’vn autre colié auoit
aulli abbatu vne grande partie du mur ou il elloit,de forte que la ville citoit fans del’fence.

’ Les Annales difent que les Chrel’tiens auoient ouuert aqparauant les portes du collé de la
(forterell’e,& qu’ils crioient aux Turcs , pourqnoy ils fe etuoient d’artillerie,puis que les
portes citoient ouuertes 5 toutesfois qu’eux craignans quelque embufche , comme il y en
auoit fans difficulté , ne voulurent iamais entrer, ains continuerent leur batterie tantque
les murailles furent toutes abbatuës , alors ils vinrent à l’affaut.

L E s Annales difent qu’il y auoit dedans cette place,fept mille hommes de gnerre,tou-’
tesfois le ne trouue ailleurs que quatre mille Efpagnols: il faudroit que uelques-vns fe

n, (a acare". fnlfent jettez dedans des lieux circonuoifins 3 tant y-a ne ce que les a auts precedens
dsnrrmra- auoient peu lailfer de relie,s’el’tant refolu à fe deEendre iniques au dernier fonfp ir,plulloll:
gai ement. que de fe rendre , Siafl’elnbla au milieu de la rande place , on ils refillerent longuement,

V auec toute l’affeurance de le courage qu’on lgçauroit defirer en de braues foldats , mais en
fin accablez de la multitude de leurs ennemis , 8: plus encores des veilles 8c de la fatigue

. qu’ils auoient foufferte durant ce fiege , outre ce , la grande plnye qui fnrnint durant ce
31352:?!” combat , qui efieignit toutes leurs mcfches , ils furent prefque tous mallacrez,le relie qui

i I échappa, qui fut enuiron huié’t cens trente , fut ment en Confiantinople,les antres difent
qu’ils furent mis à la chlorure.

Q3 A N T aux Turcs , il en demeura, difent les Annales , deux cens lanilfaires , trois
cens autres foldats , 8c grand nombre de bleifez : les Turcs trouuerent anllî plufieurs
efclaucs Mufulmans,du relie encores de ceux qui elioient dans la v ille,lors qu’elle fut pri- 4
fe par les Chrelliens , ayans les manottes aux mains, 8: les fers aux pieds [ tant lavicillia
rude des chofes cil admirable] qui receurent 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 delfaillans,requerans mifericorde au vainqueur,mais le tout en: vainzcar on ne

Grand cou r1: laiffa as de les tailler en pieces iufqnes au dernier: Sarmento incline ayant en trois coups
ËJ’SÀÏËËO de fielléhes au vifage,y finifi les iours,fans qu’il peul’t ellre par aptes iamais reconnen,Bar-

chefdes Ef- lac-touffe voulant ennoyer fa telle à Solyman. Cette v iéioire aduint le feptiefme iour
Ëffgclâff’m d’Aonll , de laquelle les Milannois firent grande fçfle,dit Paul Ione,en allans tous remet.
neuf. - cier lainât Donat , de ce que les execrations qu’ils ancrent jettées contre les Efpagnols

pour leurs voleries 85 extorfions,n’auoient point cité vaines,pnis qu’en mcfme iour qu’on
celebre fa memoire , à fç auoir le 7. iour d’Aoufi , il auoit tiré la raifon de fi mefchans

l hommes. V ’Bart-s «une BARBE-Rovss E cependâtpourfuîuant fa pointe auoit pris Rizzaua,an chafiean voifin
Prend [mît delà , la garnifon Vénitienne l’ayant abandonné, eflonnée qu’elle citoit de fe voir enui-
u” tannée de ii grande puilfance fans fecours.Ce qui le fit refondre d’aller attaquer Cattaro
r5 v1 rmcgcr ville fort proche delà , & qui obcylfoit aux Venitiens,fituée fur le golphe Rizonic,où il
hmm y a vu fort beau port , 8: fort leur pour les vailfeaux 5 les deilroits duquel golphe fe peu-

lient clorre,en tirant vne chaifne d’vne tine à vne antreztoute la regiô cil fort laifante en
collines excellemment cultiuéeszmais quant à la ville, elle e11 tellement offu quée par les

si fizuation. montagnes , que les habitans y ont fort peu de Soleil aux plus courts iours d’hyuer. Bai;-

s be-rou e
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lie-roufle fit ce qu’il penli pour trouuer moyen d’auoir cette place par Compofition , a;
voyant qu’il n’y gagnoit rien , il vint aux menaces. Mais le Podefiat qui efioit dedans,
nommé Mapher Bembo , refpondit aulli par lettres à Barbe-roufle , que les Seigneurs
Othomansn’auoient nul droiét en la ville de Cattaro,& partant que s’il y faifoit quel ne
effort , qu’il contreuiendroit aux trefnes que Solyman leur auoit accordées a, mais lu
feignant qu’eux-mefmes luy donnoient ce fujet , ayans retiré des efclaues ,lefquels ils ne
luy vouloient pas mettre entre les mains , Dragut ne lailfa pas d’approcher fes gaietés de
la forterelfe , mais elles furent repoulfées par l’artillerie a leur grand dommage, de ayant
fait prendre terre airez loin de la , à quelque nombre de foldats , il les fit couler le long de
la montagne , 8: approcher ainfi des murailles , mais ils furent fi mal-menez par de peti. Dragut ra.-
tes pieces de campagne qu’on tiroit du donjon , qu’ils furent contraints de fe retirer dans E:"”’ d’ d”

leurs vailfeaux. ’ t "t am”BARBE-Rovssn cependant auoit pris terre du collé du conuent de faîtier François, Et Barbe- -
pour reconnoillre la place,mais ceux de la ville firent vne fortie de Stradiets,& de quel- me? wifi n
qpeharquebufiers à chenal , qui le contraignirent de fuyr , auecques perte de plufieurs

s liens, 8c de le fauuer aux prochaines montagnes,où les chenaux ne les peinent fuiure.
Barbcaronffe ayant alfez reconneu cette place , 8c la refolntion de ceux dedans , perdit
toute efperance de s’en pouuoir rendre le maifire , fi qu’il le retira fans rien entreprendre
dauantage, 8: s’en retourna à la bouche du golphe 5 ou arriué, aptes auoit mis bonne gar-
nifon dans Chameau-neuf, s’en alla à Corfou, où il fut falüé à fon arriné’e, en figue d’ami.

tié,de quelques coups d’artillerie, a: vifité de la part du Gouuerneur qui luy ennoya des
prefens de raifraichilfemens, 84 des robbes qu’il receut volontiers auecques plufienrs te:
merciemens de com plimens : 84 aptes auoir couru 8c infellé tonte cette mer , a: pris qüel- l
ques nauires marchands qu’il rencontroit: Ayant bien 8: heurenfement exeCuté toutes
chofes, il tourna les voiles vers Confiantinople, où il fe retira au mois chch’aban , à [ça-
uoir le nenfiefme , en l’an de nofire falut 154 o. 8: de l’Egire 94 6.

03 A NT a cét embrafement que nous difions n’agueres ellre arriué a Confiantinople, il”
il aduint le quinziefme du mois IZefer , l’an 153 9. c’étoit vn Ieudy , enuiron la pre-
miere heure de la nuiét que ce feu feprit hors la ville , au delfous des priions des mal. mgï’i’ficâ:
faiéteurs 8: criminels , en ces tauernes aufquelles on a accouflumé de vendre de la poix. cmbrafemen:
Or ce feu ayant trouué la vne matiere propre à [a nourriture, le rendit anfli plus violent, à Cfl’flmda
li bien qu’il gagna iniques à ces prifons,dans lefqnelles étoient pour lors renfermez enui- M” e’

ton fept cens prifonniers,qni furent tous confommez, fans que pas vu le eui’r fauuer : de
la étant paruenn dedans la ville,il brûla les premieres malfons,&’ vint in ques aux prifons
des publicains : on a accouftumé de mettre en cette geole ceux qui fraudent le fifq,ou ni
luy font redenables , n’ayans pas moyen d’y fatisfaire : mais ceux-cy plus aduifez que es .
autres , firenten forte qu’ils ouurirent les portes , 8c fa fauuerent tous. Le feu cependant
alloit ferpentant , de forte qu’il aruint àla porte qu’ils appellent du bois , dantant que . a
c’efl ar elle qu’ordinairement leîiois pafie,& de là en la place des forgerons 8e ferruriers, l n , 1
confirmant toutes les rués par ou il paifoit,& comme la flamme ainfi embrafée fe porte , .
ayfément d’vn lieu en in: autre,il vint à l’ancien Serrail des Sultanes,pnis en declinant il
gagna l’hofpital des muletiers, on le Carauan-Serrail,ainfi dit des Carananes, (qui font
des alfembléesqui le font pour aller de compagnie à: plus feurement par puys) où il. brû.
la aulfi les maifons de tourneurs 8c gratteurs , 85 uis celles des vitriers , 81 y coulomma r
des ellnues qui citoient fort bien peintes de dîneras couleurs, auecques tous les lieux cit.
conuoifins , a: tout joignant vn autre Carauan-ferrail des Georginiens ou Georgiens. mm. de,
Ces Carauanaferrails font quelque peu plus longs que larges , approchans toutesfois Caravane
d’vne forme quarrée, au milieu defquels il y-a vne fort grande’court,ponr mettre les cha- il"?! sa.
riots 8: les chameaux , les mulets 8c fardeaux 4, u font les chambres des Turcs, leur far
lepour manger’, 8c leur cnifine pour l’ap relier: car aux murailles qui enferment ’ tout
cét édifice, il y a force cheminées , les ho es n’ayans rien de feparé d’auec les chameaux
8c mulets , qu’vn mur , lequel pour dire fort bas , 8c les belles el’tans liées au pied du mur,
les telles les furpal’fent le plus fonnent , effaras en cette façon comme valets 8c affilians à.

leurs maifires quile chauffent 8c qui difnent. -P v I s defcendant plus bas, vint aux bains des Princes , 8c aux maifons des Inifs , ou Mime
il y-a vne porte’de la ville qu’ils appellent Schifut Capitzi,comme fi nous dirions la por- pitzi.
te des Iuifs , fituée en la partie Orientale de la ville qu’il brûla. Tous ces lieux que nous
venons de dire auecques leurs rues 8c places publiques , furent’tontes confommc’es par le
leu, mais principalement la me des Iuifs receut vn notable dommage , (laurant que leurs
adifices citoient plus hauts de plus contigus les vns aux aut res. i

X x iij
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:24 . HlflIOIl’C des Turcs ; .
15 39. î on durant Ce grand embrafement, chacun y faifoit ce qu’il luy efioit pofliblefans u’ils’

y peuifent apporter aucun remede , de maniere que les habitans prefque tous efper us de
mainte , penfoient eûteIarriuez à leur dernier iour , 8: à voir l’entiere deltruâ: ion de cefie
grande 8; friperbe ville. Tous les BaŒats s’ employoient aueéques l’Aga 8c tous fes Ia-
niffaires: car dautant que celle ville là cil uiette au feu , la plus-part des maifons efiant

p’ de bois , le guet s’y fait exaâement , 85 y»a de grandes punitions pour ceux qui en font
caufes, principalement s’ils [ont Chrefiiens : mais tout le foin,la peine 8: la diligence de
tous ceint-cyme peuli empefcher que ce feu ne continuafi jufques au lendemain trois heu-
res apres midy ,fi qu’vne infinité de richeiï es 8c marchandifes furent diflipées , partie par
le feu -, rtie par les IanifÎaires mefines , 8: autres fortes de gens , qui penfoient plusà
leur paroli);1 , qu’à fecourir la ville , ny leurs voifins : car ces flammes s’efioient mon-
flrées plus violentes aux lieux où il y auoit des marchandifes , des tauerncs 8: des ma.

gafins. t I h v ’ ’a Q ANT à ce qui eft de dehors la ville, elles gagnerent depuis la mer deu’ers’Galata, au
0mm en. lieu cy-delTus cotre, 84 delà au marché au paillon, que les Turcs appellent Baluc-Bazar, ’
Phil. 8c les Grecs Pazarion , iufques à l’Efchele, ou porte du bois , ditte des Turcs Ontun Cas
- pitzi,tout cela fut tellement confommé , qu’il n’y relia pas prefque , vn morceau de boise

La Zamia du temple de Zelebis , perili aufli auecques le relie. Or bien que cela foit arri-
Confiantino. ne par vn accident , toutesfois on nepeut fairevn mauuais iugement de croire que de.
à? figée toit vn fleau de l’ire de D Il: v, veu que tant de gens y furent fi longuement empef-

P ’ chez ,fansy pouuoir donner aucun remede , joint encores que c’efioit en ce temps ne
la ville efloit fort affligee de pefle , ces deux elemens , l’air 8: le feu , vangeans les b af.
plie-mes &- les crimes execrables qui s’y commettent iour 8: n’ui& contre la Majeflé du
Tout-puiffant.

C’en ce qui aduint de plus notable en ces années-là , ’où peutæflrejl fe trouuera des
radiions recite’es les premieres , quifont arrimées apres les autres 3 maisles noflres qui ont

firman-11,1. ’efcrit Cette hifloire, fe rencontrent fi mal à la fu putation des temps les vns auec ues les
1:: autres , qu’à peine les peut-on accorder. Ie me (in plus arrefié à ce que les Ann esTur.
si, Turque. pues raportc’es par Leonclauius,en ont laiffe’ par efcrit: cela a efié caufe aufli que les cho-

es n’en ont pas efié deduites li clairement qu’on eufi bien deiiré 5 joint qu’il s’efi palfé
tant de choies en tant d’endroits en fi eu de temps , qu’il aefié malaife’ de déduire au
long le fuccez d’vne entreprife, fans s’em arrafi’er dans vn autre. l’y ay toutesfois apporté

le plus d’éclarcillement que ifay peu , 8c tel, que fi le lecteur veut vn peu prendre la peine
de fe refl’ouuenir des chofes paffées , il pourra toufiours ayfément reprendre le fil du

dichurs. ,xxxv. 0R les affaires s’eflans paffées deuant Budeëcomme. vous que: entendu , les deux Ma-
15 4L bonnets , qui ancien: fi heureufement explorera , 8: qui fçauolent que leur Seigneur s’éo

.... tort 11115 en chemin,pour les venir fecourir, s’en allerent en diligence au deuant, pour luy
d° "annoncer de fi ioyeufes nouuelles , lequel les ayant receus auecques le vifage 8c faneur

Le, défi que meritoi; leur fidele femice,ne laill’ a pas de continuer fou chemin,mais vn peu plus len-
renient. Et comme on 111? eufl prefenté les captifs , qui citoient enuiron huiâ cens , Paul
ne: 501,, loue dit, qu’il les fit ma acrer, excepté quelques Capitaines 84 Gentils-hommes qu’ilfit
man. , . referuer: il dit aulii qu’entre ceux qu’il fit mourir,il y auoit vn foldat d’Auflriche uifur-
a paffoit tous les autres en hauteur,& qu’il le fit tuer par vn petit nain qui efloit au eruice

’ de fes fils,lequel ne luy venoit qu’à la hauteur des genoux , fi bien qu’il luy fit premiere-
’ ment coupper les iarets , 8c efiant en ce faifant iette’ par terre , il fut à grande peine égo-

fxllé par ce petit bout-d’homme, tandis que lesPrinces , enfans de Solyman , prenoient
501mm de. plainr à ce cruel fpeâacle. Or fort que le Sultan ayt fait executer cette cruauté, ou non,
un: 15m, 1e n’en puis que dire pour ne la trouuer dans aucun autre Autheur. Mais enfin Solyman

arriua deuant Bude , où incontinent apres il ennoya des prefens au ieune Roy , c’eflà
fç auoir trois chenaux de linguliere beauté , auecques leurs harnois garnis d’or , de per-
les , 8c de pierreries , auecques de tres-riches pennachés , 8c des vefiemens de (hip d’or.
Il ennoya aulii pour les principaux Barons des chaifnes d’or , 8: des robes pretie es à la

Turque. I lC E s Ambaffadeurs arriuez vers la Royne, prefenterent au nom de leur Seigneur , les
A prefens à ceux à qui ils citoient ennoyez, prians fort aEeé’tueufement la Royne d’enuoyer

Propos des le Roy fon fils auecques les principaux Seigneurs de fa Cour, à Solyman, lequel auoit vn
Amine. r extrême delir de le vorr , luy remontrjans u’elle ne fe deuoit défier d’aucune chofe , l’af-
d°"’sd°5°’ feurans que le tout reüsz roit fort heureu ement , 8c auecques fou contentement , felofl

lymm ils, . .Roync. la couflume du grand Monarque Othoman , qui auort non feulement accoufiumé de

Baille Bazar.



                                                                     

Solyman Il. Liurc quatorziefme. ’ r2;
maintenir 8c accroiiire les Efiats de fes amissmais auiii les deifendreô: Confenîergc’eftoit
ce qui le faifoit defirer de voir le fils de Celuy qu’il auoit tant aymt’,& l’embrafferen ligne -
d’amitié, 8c le faire par mefmemoyen connoiiire à fes fils. (En: à elle ,qu’il ne luy por-
toit pas moins de reipeét 8c d’honneur,qu’à fa propre fille,qu’il fait mefme venu la viiiter
s’illuy cuit efié permis par fa loy 5 c’efioit pourquoy,& pour aller tout foupçon,il ne de;
firoit point qu’elle vint en fes pauillons , fe contentant feulement que l’enfant luy luit

emmené auec fa Nourrice. . i0 R toutes ces belles paroles tendoient à deux fins , l’vne pour découurir fi ce: enfant g
choit fils ou fille : car il couroit vnhruit que c’efioit vne fille,& que celaelloit calife que
la Rey ne le faifoitnourrir ainfi feerettement: l’autre c’eftoit pour trouuer moyen de s’em- Solyman de.
parer de Bude plus ay fément, quand ceux qui auoient le plus de connoiifanches affaires .5" V12” te
en feroient dehors 3 ioint qu’ils luy feruiroient d’ofiages pour ce qu’il auoit entrepris. Or ::::qu:;Î&
fait que la Reyne fe dont ail de ce qui luy aduint , ou qu’elle cuit crainte du Roy fun fils,
elle faifoit de grandes diflicultez de l’enuoyer, a: efioit mefme toute refoluë de ne le point
ennoyer, 5 mais le Moyne George luy confeilla de ne donner aucun ombrage aux efprits le M0)":
foupçonneux des Turcs, quiÇprendroient delàquelque fujet de luy faire vn mauuais par- (a gâtai:
ty , offrant de l’accompagner luy-mefme , & le ramener fain a; fauf. mye le Roy.

. C E L A appaifa aucunement la Reyne , fi bien qu’ayant paré fort richement fon fils,
felon fa qualité , elle le fitmettre dans vncoche doré fort magnifiquement , auecques fa
Nourrice a: uelques Dames Je leifit accompagner par tous peux qui auoient receu des
prefens de So yman.. Comme il approcha du camp , quelques trouppes de chenaux en
on: bon equipage , auec quelques andes de Ianiflaires, allerent au deuant deluy , pour

luy faire honneur 8C le receuolr , St le mettans au milieu d’eux , le menerent en telle
pompe à leur Empereur , lequel luy témoignant beaucoup d’affection , le receut fort qu, en mm
amiablement , comme vaifal de fa maifon , 8c fils d’vn Roy qui luy auoit cité grand amy, courroifcmë:
8l voulut que fes enfans , Bajazeth 8c Selim , qui citoient lors en fun camp , luy fiffent le 4° 5°lymno
femblable. Ceux-cy efioient fils de fa, femme Roxelane , defquels nous ferons mention
cy-apres plus particulierement , lefquels la mere faifoit fuiure le pere ar tout, pour to û-
iours éloigner Mufiapha , le fils d’vne autre femme, qui citoit lors en mafie,en [on gout

uernement. K .. A ... APRES toutes ces careifes 8L bien-venues, Solymancommanda aux Ballets d’inuiter
auecques eux tous ces Seigneurs Hongrois, 8: tandis qu’on les traiteroit opulemment de
toutes fortes de viandes , 8c qu’vn chacunferoit attentif à faire bonne chere , il donna
char e à quelques,Çapitaines , que feignans d’aller voir Bude , ils trouuaffent moyen de
s’en aifir,fans faire aucun bruit, en faifant femblant d’entrer , 8c les autres defortir, afin

ne ceux de Bude n’en entraffent en deflianCe. Cela fut executé f1 dextrement , que plu- ,

r , , . . La Ville defleurs d entr eux entrans par la porte Sabbatxe ar trouppes , faifans feulement contenan- and, En",
ce de contempler comme efirangers , les lingulîlritez de la ville , il en reifortoit quelques- Te par le:
Vus,mais c’efioit en forte qu’ilen relioit toufiours dedans fept ou huiâ , pour vn qui en n’a
fortoit 5 tellement que fe fentans eflre lors en allez bon nombre,ils forcerent ayfément les i
gardes de cette porte , qui ne fe doutoient point d’vne telle entreprife , 8: s’en faifirent,
donnans incontinent entrée à. grand nombre de foldats ui eiloient en embufcade là au-
prtl-s ,8; qui attendoient l’ilfuë de ce deifein , lefquels fe aifirent incontinent des princia

a es aces. ,P. AVÊSI-TOST l’Aga fit faire vn cry par toute la ville,qu’aucun n’eufi à fortir de fa mai- E, aman,
fon, mais qu’vn chacun fe tint paifible , 8: que s’ils vouloient qu’on ne les traitait point fans marner:
comme ennemis , que chacun cuit à mettre entre fes mains toutes leurs armes. Ce qui fut 215,533: t

’ incontinent exeeuté: puis on bailla à chaque Citoyen vn Turc à loger chez foy : le tout ’
fe portant Il doucement,qu’ il ne fembloit point que performe ful’t entré dans la ville, n’o-

faut aucun Turc dire à fon hofle, autre parole qu’honnefle 8c de douceur. Deqnoy efiant
auerty Solyman , 84 uecette belle ville efloit fi dextrement venue en [a puilfance 8c fi H
pailiblement 5 alors i renuoya à la Reyne fon fils, encores qu’il full defia nui&,& retint
pres de luy tous les Princes 8c Seigneurs qui l’auoient accompagné,qui citoient entr’aua noya fa me.
tres,le Moyne George,Euefque de Varadin,Pierre Vichy,proche parent du Roy lean, 8c If; faimwnt
lequel la Reyne refpeâoit grandement, Bacian Vrbain , Gouuerneur de Bude, Eliienne massif?"
Verbets, grand Chancellier de Hongrie, 8c Valentin Turqui,lequel fut ennoyé auecques ’
Maillat,le Vaiuode deIraniiiluanie , à Conflantinople. - .
. LA Reyne fe voyant ainfi trompée, 8c fa ville prife par ceux qu’elle efperoit luy deuoir La Reyne dey

donner quelque ayde 84 fecours , 8c dauantage que les plus grands SËgneuœ qu’elle auoit mm" a":

. - . .. . mina c ulenuoyez auecques fou fils ,au01ent elle atteliez , depourueue de c0 cil , Berne f5 achant "du; jiu-



                                                                     

3’26 Huron»: des Turcs,
ü 41- que faire au milieu d’vne li grande calamité , efians mefme aduertie que Mahomet Cou:

E3555: uerneur’deBelgradefiuoit elle d’aduis , auecques plufieurs autres , qu’on fit trancher la
me ion. telle à tous ces Seigneurs qu’ils tenoient lors en leur puill’ance,qu’on enuoy ail à C onfian-

tinople l’aRoyne 8: fun fils , 8: qu’on lailfafi bOnne garnifon à Bude , auec vn homme de
qualité pour a gouuerner. La. panure Ptincelfe battuë de toutes parts , de mille fortes
d’afliiâions , efcriuit des lettres à Solyman , i peu pres en ces termes.

lettre’de la

g ’ I r U) I I o n n I .âme. du rifloit ce que: nuois toujiours efiaere de le magnanime l’empire du tm.puijfiint Empereur,
cligne à - H W1 des Turcs , ne non feulement il donneroitficours à rune pauure veufue , (914 delinreroit

Solyum- ï ’ d l u ’e ion de tous es ennemis z mais encore u’ il endroit en a roteélion (attendre

(ê-îfl , e l f l f q Pr f l’à à. , . . . 4ieune de [on fils , en memotre des fideles fennecs (9. obeJ 112m: que le pere luy nuoit
quelquesfois rendus. Lafnuorablec’yr courtoife receprion que fit hauteffe tu) auoit faire , m’en donna on
trek-affuré témoignage , a. à le trinité il me feroit bien difficile d’exprimer l’extrême contentement

quei en a) receu. Mai; comme in; veu d’ailleurs le procedê de [es gens de guerre en la titille de Bude, ie
r n’a) peu croire autrement , finon que fit nuit e’ efloi t agencée de me; deportemens , plutofi par calomnie

qu’en «mité , ayant fait tout ce qu’il m’a ej e’ pqfiible pour ne contreuenir à mon efiient aux loirs que [à

grandeur auoit prefiri tes enfin qulertn mon me»), lequel fit magnificence nuai t dnigne’ honorer de fins
nmitie’. E t nenntmoins mon innocence ne m’a fieugunrnntir de [à di’jèrnce , tellement qu’il dut que ie

par: maintenant reduiteà quitter mu ville , mon pays , mon peuple , (9. tout le bien en [ub anceque in
potinois noir pour le maintenement de mu vie au de mon riflas , (9c celuy de mon ieune pupille. ’Ce n’efl

pu que ie roueille nier que la ville de Bude , (9* ce que nous tenons en ln Hongrie , ne [bit fieu, comrne le
tenant perla benq’icence de fis royales mains , (9° que par confiquent elle n’J puijfe rentrer quand il lu].

plaira. Mais , tres- clement, (nitres-inuincible Monarque ,que moflre Majejîe’ me permette de lu; dire
en toute humilité , que fi elle nous priue de ce qu’elle nous a donné, maintenant que pour "fin" aux Cil-"fin

muns ennemis nous nuons implore’fimfecours , ils prendront fujet de blafpbemer contre [à hautefie, (9d:
l’accufer d’in delite’ , tandis que nous leur [moirons de jouet (et de rifle, pour nuoir courageufement em-

brajfi’ lagloire (et le grandeur de fin tres-illuflre Empire : ou au contraire elle receurn nulle louangesdî
elle continuè’ nu fils, les faneurs qu’elle nuoit d unies au pere, (9s le retient pour l’endefes tus-humbles

afflux. C’efl ce que cette panure meufue (9. efirle’e Princefl’e ofi repre enter aux pieds de [on redoutable

tbrône , afin u’infiniement obligêepnr [a clemence (a bonte’ accon ume’e ,mon fils (sa moy feruions
de trompettes n tout l’Vniuers,que fi»: incomparable felicite’ ne l’accompagne pu fiulementit ln conquefle

de ligands Empires, a à ofler (9 donner des Royaumes à qui bon lu; (emble , pour lu; donner le nom ,
d’inuincible parfin! indicible valeur : mais encores pour luy acquerir celuy de tres-puiffitnt protefieur des

«kif!!! (7 des orphelins par ton inimitable benignité, (a. infigne bonté de ton naturel. Tiltre non moins ,
digne d’ honneur or de louange , (a. qui fera toujiours autant florirfim iauflre couronne , que celuy de
Conquerunt , qui un, peut acquerir que de le reputation fier lu terre , ou au contraire l’autre le rendre

Iplein de gloire dansl’eternite. ,f

E L L n fupplia auiïi f arément pour la deliurance des Seigneurs Hongrois , mais elle
rotules Sei- s’addrelfa pour ce te ’ ar à RultanBall’a , qui auoit efpou é vne fille de Solyman de de.
gîta" :22: Roxelane , duquel il era fait fouuent mention c -apres , 8: qui efloit lors en grand cre-
uoye des pre- dit. A Cettui-cy elle ennoya plufieurs riches pre ens , Se entre autresvne chalfne fort pre-
f’fnâiï Mm cieufe pour laPrincelfe fa femme ; cettui-cy promit de faire merueille , 8: de fait au con-

’ ” feil qui fe tint pour ce regard,il foultint qu’il y alloit beaucoup de la reputation 8c renom-
mée de Solyman : li que chacun redouteroit dorefnauant de-fe fier à fa parole, 8: principa-

mum mi, lement s’il s’emparoit des biens deceux qui auoient recherche fon fecours,8t qui auoient
au tonleil de efperé en fa force,& partant qu’il trouuoit plus à propos de lanier la Royne en paix ,8; luy

, LÈÊÇI’SÏ augmenter feulement fou tri ut: les autres qui vouloient qu’on s’emparafi de la Hongrie,

noir faire de auoient leurs raifons fur les troubles continuels qui feroient en Hongrie , ceux dela mai-
Ïcïçjgms fon d’Aufiriche neles lailfansiamais en repos durant laminorité de cet enfant. Or en ce s
confièrent la contralle d’opinions , ne fe pouuant rien refondre en ce confeil , Solyman fans fe lailler
Ëzaràdzfdîtïf: entendre,attendit encores quelques-iours; puis arriué le temps, auquel felon fa loy ,11 de-
fupcrmüon, uoxt faire facrifice à Dieu , qui elloxt le trentiefme iour d Aoufl, ennoya dedans Bude les.
Mahomcta- Talifmans , pour luy confacrer la grande Eglife , felon les fuperflitions Mahometanes,ce
"°” qu’ils firent,apres auoit rêuerfé tous les autels,& mis par terre toutes les images. Ce qu’é-

tant paracheue’ , Solyman entra dans la ville z ce fut lors que tenant vne voye moyenne
Solyman en. aux confeils qu’on luy auort donnez , il fit faire commandement à la Royne de fortir du
notions Bu. chafieau auec fon fils , 8c qu’elle fe retirait à Lippe outre le Tibifeque , pour gouuerner la
air-135:7": Tranifiluanie , où elle pourroit viure en plus grand repos St feureté qu’à Bude, citant vol:
peau. a fine du Roy Sigifmond fon pere.



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorziefme. :2 7
C3 meff age fembla bien dur à la panure Dame : car encores le iour d’auparauant il luy 1 5 4 r:

auoit donné efperance qu’on luy lameroit toute la prouince qui cil au. delà du Tibifeque gr *"
a; la Tranfliluanie ,mais depuis il luy fit faire ce commandement, à quoy il fallut obq r: v
car qu’eullelle fait , puis u’on luy tenoit le pied fur la gorge 2 elle pria feulement que
tant qu’elle partiroit de 121,3 n’entrant pas vn foldat dans le challeauzce qu’on luy accorda, En: dans
mais encores ne lu tintaon pas parole entierement: car des le lendemain, l’Agafe fit ou- la tonnelle
urir les portes , a: e faififl de toute l’artillerie 8c des poudres 8e boulets qui citoient là de- d° 3m.
dans.Solyman luy fit dire auiii que le ieune Roy auoit befoin d’vn bon proteâcur,& 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 elirange , veu que Solyman ayant tenu
Bude par deux fois en fes mains,s’en citoit volontairement demis pour en inueitir le Roy
demiermort , 8c maintenant fans aucun apparent fujeg , il l’ol’te à ceux qui dépendoient
du tout de luy , 8L qui ne luy pouuoient beauCOup faire demal,li qu’il les pouuoit laitier
iouyr fans danger,& fans enCourir aucun blafiue d’infidelité. Mais voicy les caufes qui l’y
pouuoient inciterzpremierement les fortifications qu’on auoit faites de nouueau à Bude,
la guerre qu’il auoit auecques la hayne qu’il portoit à la maifon d’Auüriche5qui tireroit
"à tous ropos du fecours des Alemans , 8c rauageroit toute cette contrée-là , fi elle n’é-
toit derfenduê parvne puilYance extraordinaire z le bas aage du ieune Roy , fous le G en.
uernement d’vne femme , 8: l’inconflimce de George, qui inclinoit tantofi d’vn collé, 8:
tantofi de l’autre -, mefme que la Royne auoit elle toute prelie à le rendre auecques le

Royaume ,entre les mains de Ferdinand , 8c il croyoit que puifque (on mary auoit die
Roy par fou moyen , il deuoit dire preferé: joint qu’il y auoit eu du mécontentement,
lors qu’il fçeut que le Roy lean auoit capitulé auec Ferdinand , & croyoit que ceux-cy
fauoriferoient toufiours plutoli ceux de leur Religion que luy. Toutes ces ch ofes , dif-ie,
à vn Prince qui preieroit fou vtilité à toute autre confideration , se qui regardoit plus à
l’eflat qu’à la confcience , ellOient airez fortes pour luy bander les yeux à ce qui elioit de
la bien-feance 8c de l’equité.

IL voulut doncques que Pierre Vicchy fuit Gouuerneur du Comté de Themifvvar, 8:
des autres pays adjacens , St qu’EÆienne Verbets homme d’aage 8c fort prudent demeuo
rail: dans Bude, pour exercer la Indice, 8c auoir égard fur les Hongrois, il enuqya aulii au 508x:
Roy Ellienne, vn enfeigne de Sanjacat de la Tranfliluanie,auecques le nom de on Vaiuo- aux affaire.
de, faifant les prefens d’vne chofe qui appartenoit le it imement àl’autre , 84 fur laquelle 3&2
les Turcs n’auoient eu pouuoit que du temps de Mail at 3 mais les Tranifiluains n’auoient m ’
toutesfois reconneu autre Roy , que le fuccelfeur de lean : cecy fert encores à ce propos,
que les Turcs donnoient à ce ieune Roy , le nom de lean , non pour l? changer fon nom,
comme quelques-vns ont penfé z mais dautant qu’ils ne le reconnoi oient pas our Roy:
car les grades ny les feigneuries ne font point hereditaires en Turquie, 8c ain i difoient,
le Roy Iean,parlans du deifupâ,qui n’efloit Roy que par grace se nomination de leur fei-
gnent 5 mais afin de n’elfaroucher point les peuples , ils donnoient à entendre que c’eiloit
de cettuy-cy qu’ils parloient; aufli ce fut toufiours le deifein de Solyman, de s’emparer de
la Hongrie 8: delaTranifiluanie, mais comme il efloit fort prudent 8c fage mondain ,. il
attendoit leïtemps propre pourexecuter fun defÎein,& fe rendre paifible polfeileur de cet-
te Prouince : car c’efloit où il auoit butté des qu’il remit le Royaume entre les mains du
Roy lean , n’ayant pas vne entiere connoiilance des affaires du pays z car encores que les
Othomans perdent ordinairement beaucoup d’hommes en leurs conquefies, ils font tou- l
tesfois curieux de les conferuer,apres que le pays el’t conquis, auili n’y mettent-ils que des «33’12"52
gensde main en garnifon, c’efi pourquoy ils nettoyeur fort vn pays , 8; le le rendent tout leur: conquôg

paifible , auparauant que de s’y arrefler. m.M A! s pour reuenir à nofire hiiioire , le cinquiefme iour de Septembre,la Royne partit L R
de Bude auecques [on fils , 8c les Seigneurs quiefioient tous reuenus , n’ayant retenu ne «Exil
Valentin Iarqui,duquel il a defia el’té parlé:Œant à elle,Solyman luy auoit confirmé Ïon nice me
authorité , ayant efié declarée tutrice du Roy , 8: Gouuernante en l Tranlfiluanie , il fit
auiii le Moyne George fon coadiuteur 8c grand threforier,fuiuant la derniere volonté du
deffunéi: , voulant en ce faifant , quel’on creufl qu’ily procedoit auecques toute iullice,
Puis que felon l’accord fait auecques Ferdinand, il ne lamoit à fou fils que la Tranlîilua-
nie,comme Vaiuode,& quelque mo en de v iure felon fa qualité. On bailla à la Royne des
chariots 8c des cheuaux,autant qu’ill leufi aux viâorieux : car elle dependoit encores de
luy pour ce regard ,furlefquels elle t charrier fes meubles 84 fou bagage feulement : car
d’artillerie,ny de munitions,on ne luy permit aucunement d’en emporter. Le mefme iour

le Moyne
George.



                                                                     

sXXXVL C 8 s chofes fe paflans ainfi à Bude , Ferdinand qui auoit eût aduert de la’ling

3’ 1.3 . I Hilloire des Turcs, 1
15 41. il ennoya à PetroVich, l’en-feigne de Sanjacat de T hemifvvar , qwel’autre accepta me.

g ’ . ues vne demonilration de rand contentement , crai nant de retomber en les mai

5°lyman dif. q . g g - . --pole de la ayant eu’lein’amement des finances du Roy. Or Solyman tairoit cela àdeux fins , l’un
Ëîatglpanïc pour fe dire Roy abfolu de toute la Hongrie , ordonnant ainfi des principales Prouincer,
féqnfæ mefmes qui n’clloient point en ion pouuoir , comme ay ant fuccede au droit dulloylem;
m’en: pas l’autre elioit afin-d’auoir vneplus le itime occalion de leur faire la guerre, fi ceux-cm
4m noient à manquer en l’execut ion de es conunandemens,l’ay ans reçonneu pour feignent ,

car les Crurcs , aufli bien que les Romains , en leurs plus fignale’es conquefies , ont niché r
d’auoir le bon droit de leur collé.

La Royne doncques pourfuiuant Ion chemin auecques vne efcorte delanillaircs,qui
(e logeoient allez loin des tentes de la Royne ( car elle citoit contraintede s’attelle en
plaine campagne) depeur qu’on luy fifi. aucun déplaiiir,difent les autheurs; mais iecroî.

c q rois plutonique de peut qu’elle n’entreprift aucune chofe durant fou voyage,& pompier
en ce faifant fes aétions,elle receut vn commandement de Solyman,cle lu liurerlafortr-
relie de la ville de cinq Eglifes,ce qu’elle fit, efcriuant à celuy qui citoit dansengami.
(on: car qu’eull: fait cette panure Dame, que de fléchir àcet impetueux orage qui l’allai-

Villede cinq loir de toutes parts 2 elle enfoit faire beaucoup encores, de le pouuoir retirer envnlltn
Egllfel redue blet de toute fortede miferes , cette defolée trouppe qui adur-i www. de fermeté: car pour com .çoit chemin tant qu’elle pouuoit en Tranffiluanie, la pefie s’y mit allezvio ente, parmy

des chemins allez difficiles à: fafcheux , la Royne manquant de montures 8: de chenaux
pïu atteler à fou chariot , tellement qu’elle efioit contrainte de lefaire tirer parles

ufs,toutesfoisfon grand cœur luy falloit [up ortçr toutes ces trauerfes amuîtesm
magnanime patience , fans s’eftonner pour chofgqul luy aduint , 8: fans faire olcqui

mania dérogeali à la grandeur de la royale dignité,fe roidilrant , comme vn valeureux aulne,
Confiance de contre l’adueriité,& furmontant la debilite’ de (on fexe par vne genereufe refolntionaufa
gobé? à fi en fut elle admirée de tous,& au plus fort des grandes affaires qu’elle eut encores depuis,

n: i elle ne laiiï a pas d’efire touliours honorée 8: eliimee de les fujets. De toutes cescholcs,
tantde la reuocation du don qu’il auoit fait au Roy lean, du Royaume de Hongric,quc
de la joüyllhnce u’il promettoit au jeune Roy , Solyman en fit faire vu barat,oudrspz-
tentes , pour ren e la chofe plus authentique.

N me

deEaite de Roccandolph , 8c de la perte ineiiimable des perfonnes nota les ,dts n m5;
d’artillerie 8: de munitions,crai nant que les T ures tiralfentdroit àVienneMX Chien
diligence Leonard Velfeh en l’I e de Comar , pour rairembler les relies dcmcdthlœ)
8: les amener dans cette ville là,& par mefme moyen fortifier l’Iile,le mieux qu’onpour’
toit. Or fe trouuoit.il fort prellçéqde toutes parts a car fou fier-e l’Empercur elloitll tu

fché aux affaires d’Alemagne,;oint la route qu’il venoit de menon- deuant Algelæüll
Ambsn’a- uy efioit impollible de luy pouuoirdonner fœours. Cela fut coule qu’il voulute au:

d’obtenir quelque paix de Solyman, 8: our cet eifet, il luy ennoya Nicolas 8311m»8l 5” q
lyman. gifinond Litelian, auecques prefens ric es 8: excellens, entre lefquels il y auoit vntcon-

pe d’or ,embellie ô: enrichie detres-preciufes pierreries , garnie d’vn countrch a ll" 1*
Horloge fort uel citoit affile vne horloge , qui ne contenoit pas feulement en foy le cours des W:
flafla °’ de la-Lune a; du Soleil, mais aufli de tbutes les autres efioilles a; planettes,fi qutcétcu;

ure fembloit vu miracle de l’artifice , quand on fe donnoit le loilir de le] contumplet à l
efloit venu de la fucceiiio’n de l’E mpereur Max imilian.

En queue à, CES Amballadeurs arriuez au camp des Turcs, fe prefenterent premieremcnt malin
fou on pre- Baifa, 8c uis auBaiTa Caflen,qui les logea en des auillons honorables, (szlielendcnwn
furent di net auec ues les Bail ars en leur mefme ta le , de le fellineflant acheué onleur
l’Empcreuz ofta leurs armes,iu ques aux coulieaux,fuiuant leur couiiume,& furent mis chacun me
7h". deux Ballats, les bras palTez l’vn dans l’autre, 8c prefentez deuant Solyman,au «137W

baifé la main , ils offrirent leurs prefens , def uels il fit fi grand cas , princip canent . a
ce vafe, lequel portoit cette horloge , qu’il ne e pouuoit raiTalier de Contempler, la a”
faut demonter 8c remonter , pour en reconnoifire plus particulierement l’artificciw
ces Amballadeurs auoient amené quant St eux , celu qui la fçauoit gouuerner , Film.
faire voir 6c remarquer toutes les pictes de cét admirable ouurage. Solyman ayant dom?

ues contemplé allez longtemps cette rare picte, il donna perm iliion aux Amballadeur5
de dire leur legation 5 8c ils demanderent qu’il pleufi à fa hauœfiede donner Bude , 811;

Royaume de Hongrie , aux charges a; conditions qu’il rancit Cy-deuam accordé au
baJudcurs. ROY 16311 3 Prommans encore que l’EmpereurCharles , pour plus grandcfeurCtés et;

ucyero
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unyeroit Amball’adeurs , pour eiire compris en cette mefme paix , 8: le fous-mettre aux
conditions qui feroient portées par icelle,afin que plus librement,& fans aucun [pupçofh
il peuii efiendre les limites de fou Empire , vers l’Orient. C’ell ainfi qu’en Parle,l h dans
de Hongrieæar ou on peut voir que ceuxscy tenoient la inerme voye qu’ils auonent trou-
uée fi mauuaife au Roy lean , mais ils en parloient lors pour leur interefi a dans mafflus
qu’il auoit cherché vn fi puiilant appuy , comme maintenant ils traitent auecques luy

à: pour la mefme confideration , tant nous oublions ay [émeut toutes chofes pour pouuoit . r

regner. ’ -

.. gr: A

’.r" ..

l

31.; CES Ambaiîadeurs reprefent oient aufli l’accord que ce Roy-là auoit fait auant (a mort
amailles leur mailire , faifant allez paroilire par la combien peu de drorâ il auoit au
Royaume. Supplioient doncques Solyman de receuoir pluflofi le Roy lèur mailire pour
fou amy 8c vaiïal , que pourvoilin 8c ennemy r; eliant comme il citoit Roy de Boheme ,

éleu parles Alemans Roy des Romains , 8c deliré par les Hongrois plus que p as vn autre
pour dire leur Roy. Solyman leur donna vne fort paifible audiance , fit fgrand cas de
leurs F4515 a 8c leur fit refponÏe que dans trois iours il leur feroit entendre a volontc,ce-
qu’il t aptes le deuxiefme iour par Rufian Bail a , qui eiioit en fubfiance ,que Ferdinand
tendiii toutes les villes qui auoient cité en la polleliion du Roy Louys , qu’il auoit occu.
pées 8: qu’il renonçait au Roy aulne de Hongrie,& que pour les injures qu’il auoit receuës
de luy , 8c pour. raifon defquelles il auoit elle contraint de rendreles armes fi fouuent,
il eiioit contentdeles luy pardonner auec vne legere peine,à çauoir en payant à l’aduenir
tribut pour le pays d’Aufirichegqu’auec ces conditions il feroit paix auecluy, linon qu’il v
enuoyeroit dans peu de iours deliruirc tout fou pays. C’elloit à dire , en vn mot , qu’il
Vouloir la guerre: aullî n’auoit-il garde de quitter les places qu’il tenoit,pour en inuellir
Ferdinand :* car c’eui’t elié luy donner gain de caufe en la querele qu’il auoit euë contre le

Roy lean, ou Solyman auoit intereli,mais principalement a caufe que le Roy Ferdinand,
qui de foy-mefme efioit vn puiilant Prince,pouuoit eftre ay dé 8: feeouru encores à toute
heure par l’Empereur Charles [on frere, 8e par ce moyen s’il entreprenoit quelque guerre
loing-taine, faire aller au vent toutes les conquelies en ces quartiers-là , 84 les labeurs de -
tant d’années. i

l- E-s AmbalTacleurs , auecques cette refponfe fi indigne , demanderent terme pour la luron: écon-
mè faire entendre à leur Roy,mais.on le leur denia,ils voyoiët bien que les Turcs le laideroiêt
[31m râlera quelques tretues : mais ils ne firent paspfemblant d’en rien connouire , a caufede
m yucrqui approchont,&: pourles incommoditez d’iceluy,ils voyoxent bien qu ils fermer
’ contraints de le retirer à Conflantinople : ils demanderent feulement Baltafar Taifch,
I v qui auoit elie’ pris en la bataille de Roccandol h , 8c mis à la chaifne auecques les autres
W v efclaues. Mais Rulian leur fit refponfe , que il la paix le faifoit , on le leur rendroit fans
il? rançon, linon qu’on le pourroit échanger coutre quelque autre,ii bien qu’ils s’en retour. Solymî biffe
nerent fans auoir peu rien obtenir. Quant à Solyman,ayant fait fortifier les fi-ontieres, il ganga"
"(l huila me bonne garnifon dans Bude , auecques vnBeglierbey nommé Solyman,les lanif- hautin, m

faires diroient dans le chafieau , 8c Efiienne Verbets exerçoit la iuliice entre les citoyens, luge de leur
il enuoya aufii’Mahomet Balla vers la Morauie,poury faire les rauages que les Turcs ont ""wn’
accouitumé de faire aux Prouinces, deuant que de les conquerir; mais le débordement du
fleuue Vaga l’arrefia tout court. Si qu’ayant mis le feu en la contrée de Scharloc 8c de
Salec , ou ils auoient campé pris , a: deftruit Giarmath , emmenant en captiuité tout ce
qu’il y trouua, il fe retira à la maifon, comme aulli Solyman s’en alla en Confiantinople," à?" "5
où il arriua le huiéiiefine iour du mois Scaban,l’an de grace mil cinq cens quarante-deux,

84 de Mahomet, neuf cens quaranteahuiâ. - ’ -
. (En. Qvn temps auparauant l’entreprife de Solyman fur Bude , 8e le relie de la Hon- ExPcdïn’ô de
grie; [quelques-vns difent que cela aduint en l’année mil cinq cens quarante de vn] l’Em-

creur Charles le ant, delibera de s’emparer d’Alger, a; d’en chauler Barbe-roufle , 8e quint,contre
es corfaires qui ilatCllïOient fi auant la mer Mediterranée, que les vailleaux Efpagnols ne A’5’"-

pouuoient plus palier du deliro it de G ilbraltar en Sicile. S’elians doncques premierement
embouché auecques le Pape à Lucques, se tiré quatre galeres de Malte auecques quelque
nombre de Cheualiers, s’en alla à Majorque où cent cinquante nauires Italiennes le vin-
rent trouuer , chargées de toutes fortes de prouifions , l’armée Italienne , à laquelle com- .
mandoit Bernardin Mendozze, fit voile à part,par le commandement de l’Empereur, lc- ’
q uel le rendit deux iours après dans le golphe d’Alger auecques toute [on armée, laquelle Nombre du
contenoit dix-huiâgaleres , cent gros nauires,& plufieurs de ces petits vailleaux queles ËTÏSÂ’Ë:

’ Efpagnols ,qppellent Scarzapini,auecques grand nombre de gens de pied,& toute la fleur g
e

(on armée.

de la no blel d’Efpagne , outre grand nombre de volontaires , le tout citant en fort bon

. Y),

R eponl’e de

Solyman .
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530 Hilloire desTurcs,
1541. équipage , 8: commandé par Hernaud de ToledeDuc d’Albe : il ne toutel’armëes

”"’ foy rai oit deux cens cinquante vailleaux, entre lefquels il y auoit oi-xantecinq gale:
qui portoient vingt deux mille hommes de pied fouldoyez,outre les volontaires quipou,
noient elire enuiron trois mille hommes , 8: douze cens cheuaux ,fans les tralnsdesSei.
gneurs 8c Capitaines qui l’accompagnoient , dont les principaux elloient,D.Feriimga
Gonzague , V icc-Roy de Sicile 5 D. Ferdinand de Tolede ,Duc d’Albe , André Doris

. Mm Ai: Prince de Melfi ,Vnginio Vrfin , Comte del’Anguilara , Augufiin Spinola , St Camille
son .c M, Colonne. Alan Aga elioit lors dans Alger pour Barbe-roufle, c’elioit vn Sarde renié,fon
4’533 vos" vaillant homme,mais qui n’auoit pas pour lors rande force auecques luy,tant pourqugL

’°°”°”’°’ ques pertes qu’il auoit mites fur mer en vn connin naual qu’il auoit eu cône Mention;

qu’à caufe que plulicurs des liens clloient lors abfens,& s’elioient mis à la folde du bouif

chz 8c de Maroc , qui ruiloit la guerre aux places que les Portugais tenoient lors en
Attique, toutesfois il n’elloit point u foible,qu’il n’euli dedans plus decinqmille Mmes,
84 quelques huiâ cens T urcs : de tous lefquels il y auoit huift cens cheu:ux,auecqutscs

, forces il le refolnt de foulienir le fiege.
L’EM P a? Ev R arriué à vn mille loin de la ville du toilé de Leuant , y voulut fuel:

defcente , qu’il diifera toutesfois pour deux iours , voyant les gens fort las 8C barillet,
L’Empereur au troiiiefme comme ils voulurent mettre pied a terre , ils receurent beaucoup d’emptl.

CJCInCnt par les Alarabes , 8e autres fortes de gens de cette contrée , qui nevitmtquelc
b brigandages , St qui ne cherchent que quelque occafion pour faire vn bon butin , mais

Mm (amuré cela n’em efcha pas toutesfois qu’ils ne tillent quitter le riua e à ces bandoliers , &quils
ds rendre la ne s’alla ent loger au plus prés de laville : 8; tandis qu’on e fortifioit de anathème
"m: qu’on ch oiliiT oit vn endroit propre pour dreller la batterie , a: faire les approches,l’lîn

pereur enuoya fommer l’Aga, de luy rendre la place , luy faifant offrir de trias-grandes re-
U i compenfes en ce cas-là -, comme au contraire vne entiere ruine n’es-grande punition.

Mais l’Aga ne s’en fit que rire, encourageant les ficus à le bien defiendre , aufquels leur
[mm r7 mi. rage elioit creu de leur propre mouuement , à caufe d’vne reuelation d’vne Magistrat
ne de l’armée qui elioit dans Alger, qui auoit autresrois predit les naufrages à; miferes deDiegoDcct-
Cb’m’cm’ ra, 8c de Vgo de Moncada z oette-cy difoit tout publiquement quelque tempsauparaum

ce liege,que l’Empereur Chreflien viendroit afiaillir la ville,inais qu’il y recrutoit tout
forte de caiamité, tant armer que par terre.

O n bien que l’ef prit belliqueux d’Afan , ne s’arreliali as beaucoup à cesprrdiâioss,

toutestois il elioit bien-aile que le peuple de la ville 8: es foldats adjmiflallcm foy,
la" 9a W comme il raignoit luy -melme y auoir vne fort grande croyance , a de lemming"
9°" 6’ dauantage à le bien deffendre , comme ils firent du commencement , s’eilantlogtlll

vne colline, ou ils auoient mis quatre pieces de canon,mutesfois l’armée (3th
en challa,& s’en rendirent les maillres, les Efpagnols s’y logemt: celafi; animai chai
ger d’aduis aux Mores ,autant inconllans qu’infideles 5 84 defai: ils euEemabandonDl
Alan, la nuiéi fumante, ainfi qu’auoit rapporté à l’Empereur vn Motigere quirilonlorty
de la ville , mais fur le fuir ils remarquerent des nuées obfcures qui fe lamoient àl’entour

du bien coach ant,p ar lef quelles ils reconneurent qu’il arrimeroit bien-ton quelqueng
de tourmente furia plaged’Alger , 8.: fur l’annee Chrellienne : ce qui fit aulli du"?
dadais aux Mares , 84 de fait à quelques heures delà , il fumint vne fort grolieplllF i”
tremement froide , qui incommoda tort toute l’armée , dautant que la plus-part 485w?
tes 84 pauillons clioient encores dans les nauires,mais ceux qui parirét le plus,ecll1"l°ls
compagnies d’ltaliens qu’on auoit miles en garde fur vn pont de pierre , qui diorth

l’armée, 8: vn grand chemin. üTrois com. OR cette intanterie demeura là toute cette nuicl,fi bien que le matin elle d’ici: fibattllf
E’fiïîsdffa’i- du vent, de la pluye,du troid 84 de laraim tout enÎCmble,que leurs habillemens tous bile

tes par ceux gnez d’eau , 84 demy vaincus par vn il grand orage, à peine pouuoient-ils remuerleumrr
d’Alger. mes,la caualerieTurquefque qui (çauoit bien en quel équippa e pouuoient efircceüx’cl’

, , deuant l’aube du iour,& auparauant qu’on les eull releuez de enrinelle,vint les attaquer:
en in liant vn piteuxcarnagcœar de reiillance ils en firent fort peu,fi bien que tourna!!! c
cuves des dos,ils turent fort VlllClnCut pourfuiuis ar les vainqueurs,qui donnerent iufques dans 5
Ch’m’cm’ tentes de l’année Chrcllienne,où ils eullPent’fait vn merueilleux efchec,fans Gonzague’s’

Agoliino Sp inola , qui donnans incontinent ordre à l’épouuente qui auoit faili leurs 01’

dats, repouffercrit ap res brauement leurs ennemis,inais principalement les Cheualms e
M altc,q ni fe t rameront lors à ce liege,y firent vne preuue fignale’e de leur valeur,donnans

iuf q ues à v ne des portes de la ville d’Alger, en laquelle, par brauade, Pons de Pyalagueïi
dit Sauignac, qui portoit l’enfeigne de la Religion , laifi’a [on poignard fiché.

- CEPENDANT

[inconfiance
des Mures.
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l I 513 8.il; , CEP END ANT Afan rentré dedans fa ville,& ayant bien fait fermer les porteSWîyàm ,-.. .....
Fia la Pluye appaifée , 8c que les Chreflziens fe retiroient au petit pas , pointa que; lies
in PÎCCCS d’artillerie contrecepont , par lequel ils fe retiroient , 8: en tua pluficurs a au
irai mefme temps il fo’rtlt d’Alger vn grand nombre de Turcs armez d’ arbalefires de fer [arme

«il; fort Vtîle en temps de pluye ] qui vinrent charger les Chrefiiens au dcpourueu , ce qui S
1142.: i-lPPCma Vil tel delordre,que fi l’Empereur ne fut venu en perfonne les encourager Et leur
reprocher leur lafcheté , les Turcs citoient. en termes d’emporter ce iour-la vn notable
in: aduantage fur leurs ennemis, mais la prefence de l’Empereur eut tant de force , principa-
site, lement enners les Lanfquenets, qu’ ils tournerent vifage,& contraignirent les autres de [e

ortieceux 4.413613,

l "ha 1 i b U a ) Grand ergs:un, M A I s comme ils furent foras d’vn danger , ils furent aulïi-tofi: accablez d vn plus mure la m-
in; grand : car ce iour-làpmefine qui citoit le vingubujàiefme iour d’0&obre, l air commeça ne de l’armée

* . ’ ’ - ’ ne * -flânai; a 5 embrumr 8c le furcharger de nuages , puis tout à coup verfer Vn deluge de pluyes auec gai. mP°
V11 Oragede vents sa de tourbillons , qui continuerent plufieurs iours 8: plulieursvnuiéts,

u, M fansmtenniliiqn ,tellement que toute l’infanterie qui citoit deuant cette place , & qui
son, mon mls Pied? terre,en fut prefque accablée,leur citant blé mal-ailé de refifler aux clear-
u km 1.11011Ches continuelles des Mores.Car outre ce que l’vfage de leurs harquebufesleur elloxt

Interdit à caufe de la moitcuride leurs poudres 8c de leurs mefches, la terre eûort fi molle -
8c fi gliffante,qu’a peine letfoldat auoit-il le pouuoit de raffermir le pied,au contraire des
mm Moressqul tous faits a ces incommoditez,& qui combatent mieux en fuyant que depied
60m ferme a nelalflo lent pas de voltiger à l’entour , .8: de tirer auecques leurs arcs 8c leurs ar-
îlüm b.aldires ’, efians mefmes fupportea par la fgamxfon Turquefquc. Les tranchées aulii où
1h 1 afflige s elloxt remparée,s’ébouloxent 8c e combloient; cette tcm elle citant fi violente,

que rien ne demeura debout , tentes ny pauillons fous lefquels les Foldats , a: principale-
ment les blellez, le peuilent mettre àcouuert. ’
. M Ms c’efioit encores pis furmer,car connue les plages de cette cofle,font fort dange-

,., H renies 8: traiûrelfes ,eflans denuées de ports , il n’y auoit anchre ny cordage qui peufl arc
leur. relier les vailT eaux , li bien que de tout le Canon nielloit dedans , on n’en peufl tirer que
luffa? quelques etits’fauconneaux , 8c autres femblalfies pieces de cam agne , mefine les che.
111 il! uaux de eruice , ny aucuns viures &vmunitions , tant cét orage ut fondait: , 8: tant on ,

eut eu de temps à pouuoiry donner quelque ordre.Les nauires chargez fe venoient heur- 2235:5”
supin ter es vns contre les autres , 8c fe froiller , ou bien s’échoüer contre la colle, 8c fe rompre me.
.y allia dans les rochers , en forte que tout le fluage , ar vne grande eflenduë de pays, fut incon- ’
in drl . tinent remply du debtis de toutes choies, val eaux, vinres, munitions, hommes 8c belles ’
r, sil cfians pelle melle emportez par les ondes , les vns defia morts , les autres qui s’elforç’oient
mccü . de prendre terre , qui neantmoins la trouuoient encores plus cruelle que la mer, les Ala- Emîfim:
me . rabes eflans là aux efpies qui les maKacroientzfi bien qu’il fe trouua de perte en ce pitoya- le d mua
cuir. bic naufrage , cent quarante gros nauires auecques leurs charges d’hommes, de cheuaux,
me grillent , viétuailles,& toute autre prouilion 8c attirail de camp , 8c 15 . galeres d’André

sur. orle. nQYANT à luy, il fe pouuoit retirer en feuteté à Bugie , mais il voulut demeurer ferme D5332:
m . pour m’abandonner point l’Empereur, auquel [ n’y ayant aucun vailleau qui peull appro. meut. *
cherde terre] il enuoya vn Marangon reuellu de liege,portant au col vne lettre couuerte
EH, de cire, par laquelle il fupplioit fa majefié de ceder à la neceiiîté, 8: de le retirer auecques

l’armée , du collé de Matalus’ , où il le rendroit auecques fes vaiffeaux , 8c que là il s’em-

.,;5 banqueroit plus feulement. Il le creut , mais ce ne fut pas toutesfois fans de tres-gran des
R diflicultez: en fin ils arriuerent àla riuiere d’Alcaras , gros torrent qu’il citoit impoflible

à, de palier à gué , mais la tourmente y auoit apporté le remede, qui furent des antennes 8:
fi des tables, trouuées fur le bord du fluage, defquelles on fit promptement des ponts,& fur .
il lefquels l’armée pali a commcîdement,& arriua le troifiefine iourà Matafus, où on prit rc- Il s, h .

folution de le rembarquer a: tirer vers Bugie , encores y eut-il bien de la pitié en cét cm. à miam
barquement: car n’y ayant plus gueres d’efquils ny de barques de relie , la plufpart ayans une]: gram;

, cité enfoncées ô: emportées par la tempelte , plulieurs furent laillez àterre , qui furent Mm:
tuez par les Turcs 81 parles Mares. Car dés qu’vn nauire auoit vnemediocre charge , il Q
gagnoit la mer , fans attendre qu’on allait querir,ceux qui tendoient les mains au riuage, i .
pour n’eflre pouffé dans les vafes 8c rochers,dont cette mer cil: pleine,comme il y en petit f
plulieurs encore en cét endroit.

L’E MF EREVR demeura à Bugie , tant que la mer fut adoucie , puis il licentia D. Fer-
. nand Gonzague , lequel auecques les galeres de Sicile 8c de Malte , prit le rali’raifchill’e-

ment queluy auoit preparé le Roy Muley Hafcen àPortol Farine prés de Thunes, 84 pailla ,

.Yy il

ÂÎÊS-gfgg

une, a;

on in
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32 . Hilloire dcsTurcs,
g 15 41. ont requit à lny,il prit la route de Majorque,& de là vint furgir a Car-ragent enElpagni
’ ’**’ au mois de Nouembre. Le furplns des vaiŒeaux arriuerent ,les vns toll , les autres tard;

ce": 2mm Naples,à Germes, 8: antres endroits d’ltalie.C’ell ainfi que l’Empereur Charles fut con,
entreprjfc . trahit de quitter fou entreprife d’Alger , contre laquelle il fembloit que les Cieux si la
îrgoïiïdmélemens fuirent conjurez,& à la verité il selloit acheminé contre l’aduis d’André Doris,

’ 8: d’autres experimentez Capitaines , qui luy confeilloient de la dil’ferer iniques aupiin.
rem s enfuiuant , à caufe de la faifon de l’Automne qui le furprendroit , auant qu’il cul
pre que delembarqué ion armée , 8c de la mauuaife dilpofition de cette année.

xx xvn C SOL Y MAN cependant s’efloit acheminé à Confiant inople,8c pallant par Andrinople
154 2. il dôna ordre qu’on refill l’Eskiferrail ou vieux Palais,[où le fouloient retirer les lem;

... a... du Sultan , qui auoit elle prefqne tout reduit en cendre] auecques plus grande magnifi. y
3:2!) à cence qu’il n’auoit lamais ellé,& de là il fe retira en Conllantinople, où il demeura enr-
scmfi’, de, pos toute l’année mil cinq cens quarante-deux , ne faifant la guerre , que par les Licite.
salants nants. Mais les Hongrois , ou plulloll Ferdinand , ne pouuant qu’il n’eul’c vn extrême

. relientiment des deEaites , tant d’Efecchio 8c de Roccandolph , que du méprisquelrs
dîïgçï’c’ff Turcs auoient fait de luy 8( de les AinbalTadeurs 5 auoit émeu tonte l’Alemagneàpri

dinandl la dre à cette fois leur aduantage durant l’abfence de Solyman, a que s’ils donnoiembon
233° Ï ordre àlClll’S affaires, ils auroient reconquis beaucoup de places , deuant qu’il eullpeu ve-

a, 1, nir du fecours aux garnifons; qui n’elloient pas ballantes pour leur reliller , s’ils nioient
qu’aura d’A- tous bien vnis: Celapropofa-il à la Diette de Nuremberg a fi bien qu’il fut ordonnc’qic

mgm’ les villes franches luy fourniroient trente mille hommes de pied, 8c fept mille chenu
tous Alemans , conduits par le Prince M aurice de Saxe , 8c les gens de pied par Conrad
Hall 8: Volfgan Theodoric,gentil-homme de Sueue,qui s’en vinrent trouuer le Royicr-
dinandà Vienne.

A v Q3 E L outre les gens de pied qu’il auoit leuez de ceux d’Aullriche , vn nommé

Hunganot , gouuerneur de Styrie , auoit amené dix mille chenaux , entre lchucls
efloit vne compagnie de Sclauons ,fort braues 8c vaillans. Œant a la canaleriedellon-
grie, Paul loue dit qu’on l’ellimoit à quinze mille chenaux, Conduite par Gafpard Suffit
8: qu’vne autre plus puill ante troupe fuiuoit les enfeignes d’André Battory : ily mon
encores outre cecy plufieurs compagnies qui auoient hyuerné aux enuirons d’Agri2,tun-

h, duites par Peter l’eren, le plus n0table des Hongrois en authorité,puillancc &rxpcritcc
ËËÎdLmBË: de guerre. Outre ce le Pape Paul y enuoya trois mille hommes de ied , fauslacundwtc
ebopJnge’ d’AlexandreVitclly , 84 Sforce Palanicin , ui amena and: vne lle troupe de llKCÇüî

fieri C onm6: chenaux , Iacques de Medicis y en amena a l de ion collé. Le General de tomates lot-
ces , fut Ioachim Marquis de Brandebourg , homme peu expcrimenté pour li grandes
allaites.

monument CETTE belle & puilT ante armée , donna auecques grand fuiet vn ellonnemcnt notable
ËHTËm .à tous les Turcs qui talloient en ces marches: car elle entra incontinent dans laHOnglllÎ’
imam c où Iean Tarnon Polonnois , qui auoit heureufement combatu contre le Moldaue, auoit

confeillé aux chefs d’icelle , de ne le point elloigner du riuage du Danube , dz de neve-

nir point au combat en pleine campagne , eiiCOres que les ennemis feignillent , mmc
ils faifoient fouuét,de fuir 8: fe mettre en defordrezcar c’elloit toute leur intention &lfllf
delfein , de le mettre cntrelariuiere 84 eux , 8c auecques leur caualerie legere elpafldl1c
au large , leur aller la commodité de l’eau Br des viures. Anecques cét aduîs ils ennemit
en deliberation quelle place ils allailliroient la premiere , Peren diroit qu’il n’ÇlÏomlue
d’aller attaquer le chel’du Royaume , 84 s’en aller tout droit aliîeger Bude , veu mffim
que le Bcglierbey elloit mon: de pelle depuis peu de iours : on auoit bien confeillé a le?
dinand , de ne lailfer pas perdre vne fi belle occalion , mais il n’auoit olé le bazarder, 55

se mm auoit difieré iniques à ce qu’il cuit plus randes forces , comme encores alors quewmes
empcrchée ces forces turent vnies , le General a: on confeil ne fut point d’aduis d’ aller, tamil
Parmi. °°"’* auoit de peine à les mettre en trcin , de forte qu’il fembloit qu’ils n’eullent allem c

"film leurs forces que pour garder les front 1eres d Aullriche , comme de la 1t on difoit que le
Marquis de Brandebourg , fur quelques faux bruits del’arriuée de Solyman , elioit (ill ’

- uis feulement d’empefchcr qu’il ne vint faire quelque effort en ce pays-il , mais les C ’
pions qu’ils auoient enupyez pour de’couurir ce qui en citoit , rapporterent qu’on ne P3P
loit aucunement de l’arriue’e de Solyman,& qu’il elloit feulement arriué à Bude,inille la-

nilTaires,8c deux mille clieuaux:cela leur auoit vn peu donné de couraged’aduanccr (13115

le pays. ’ ules chefs le. E filin ils le refolurent d’attaquer la ville de Penh , efperans que fi ce fiege leur mm

i ’rd’ tr . n r . , . .pdîh.f01t , comme il y au01t quelque apparence , il deuOit taire que cela renouuellerolf Z
courag
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flânerai: , Solyman Il. Liure quatorZicl me. sa;
.Ê’ "mil; courage de leurs gens , 8: les rendroit plus hardis , 8: plus refolus à l’entreprife de Bude. 154::
a mm ’Q . Cela ainfi arrel’ce”, il falloit palier par Vaccia , autresfois bonne ville , qui auoit elle brii- ü-

lÛlEquelâi-I lée par les Turcs , mais chacun reculoit d’aller reconnoillre cette place , Craignans tous l
’mlel’aduisçîi’ qu’il y cuit quelques embufches: le feulVitelly s’y offrit fort librement,priant toutesfois.

[Hadith A; le General de luy ennoyer l’infanterie le iour enfuiuât,ce que luy ayant promis,il le balla

u fut omble, &entra dans la villeauecques fa compaa V: p
tonnerre à

en la plus grande diligence quil
ndtcmem gnie,qu’il trouua abandonnée de lYes ha itans 8c de fa garnifon,tellement que l’armée lut-

,ôrpafiamw incontinent menée au delà du fleuue 5 cependant Iacques de Medicis viift occuper ,vne Vaccia.
iululcnmlj petite Iile ,I dite de fainéte Marguerite , vn peu au delfous deBude , fans que les Turcs les
(luts plus peulfent empefchcr. Cela fut caufe que les Chrelliens drellerent vne tranchée quarrée en
10mg," gui? l’cfpace d vn quart de mille,entre,l Ille 8c la nue de terrevlerme,ou ils aune-mucha raitvn
me, quem; pont,& y mirent fept enfeignes d infanterie, afin que les vailleaiËx ay ans ainli efcorte des
m mm deux collez , paillent palier plus lentement , y mellans encores ut iour quelque trouppe

l a (lutin:
de caualerie.

C O NT1 NVANT doncques ainfi leur chemin pouraller àPellh , [ mais en tournoyant. , , a
toutesfois] ils rencontrerent quelques fugitifs , qui leur dirent que Baly. , vn renegat Bude.
en Albanaisaumt le gouuernement e Bude aptes la mort de l Ennuque Solyman , qu’il

aux auOit enuiron deux mille chenaux en la garnifon , 8: trois autres mille que le Perle Vlaa
man auoit amenez d’Efclauonie , outre ce mille IanilT aires qui efioient arrinez de C on-hallali;

’"luÊlm flantinople , fur lefquels commandoit Segement , le relie n’eltoit que matelots de S’eruie,
L MP113 aufquels il donnoit fort peu d’appointeinentzils auoient outre cecy bon nombre de tulles
WÊPÎ: 8: de grands balieaux , ayant receu commandement de Solyman , de quitter plullofi toua

tes les autres places , s’arreller feulement à Bude 8c à Pefih , aufquelles ils apportalfentmirions

toute leur indullrie à les deifendre iufques au dernier foupir , 8! que fileurs forces n’é-
«ullricl; toient ballantes pour relifier à celles de leurs ennemis , ils appellalfeiit celuy ni com-
unJ 5 mandoit en la Seruie , qu’on nommoit Achomat pour leur donner lecours : Les lemans
îlien: bien informez de toutes ces chofes , s’approchent le plus qu’ils peuuent de la ville , 8c [e and, de; .
78P3;Q Campent , à fçauoirVitelly, proche du mur du collé du Septeintrion, les Alemans vn peu La? grigri:
52m, plus loin auecques vn camp bien fortifié; car cette ville citant de forme quarrée du collé u c PC

’ de M idy,ellee[t fortific’edu Danube ui couleau long,& ne lailfe qu’vn bord fort diroit saumon d,
entre luy St la ville;& quant aux collez d’Orientôt d’Occident , l’artillerie qui citoit fur Penh.

uiron

la forterelTe de Bude d’vne part , a: au mont Girard pour l’autre , empefchoit du tout de
lima

l le a . . . ., [la le camper en les deux quart iers ,fi on ne voulait tomber en vne manifel’te ruine. CarBude J
à? citant fituée fur des collines éleuées,découure 85 cômande à Pefih, qui cil vne plaine vis a
c, f vis,n.’y ayant que le Danube entre deux,8z en toutes les campagnes à la ronde: nelailfane
l” aucun lieu leur pour le garantir de l’artillerie, que celuy du coite de la porte d’Agria, que

w l’on perd de veuë , efiant couuerte par la rencontre de la ville.
V V1 TELL Y ainli campé , vint reconnoifirela muraille , 8: quelque lieu propre âbra- sa . a

1’th Cl

Turcs furies
quer l’artillerie; ayant pris auecques foy trois enfeignes de gens de pied , 8; deux compa.
gnies de gens de chenal , mais les Turcs qui les auoient découuerts de loin ,les laitierent gensde Vig
apprpcher à la portée de l’harquebufe , puis fortans tout d’vn coup par deux portes , vin- ml”

rent a l’improuilie le ruer fur les autres, en laquelleil tut fort vaillamment coinbatu,tant
d’vne part que d’autre , fi que chacun fut vn temps , fans auoir grand aduantage fur [on
compagnon : mais comme 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 elloit hommede grand cœur,& fort experimenté à femblables www? ré:
rencontres, il fit en forte qu’y ayant perdu quelques-vns des liens , 8c entre autres quatre Æî’îjr’è’îw

Capitaines, il le fauua auec le telle, ce qu’il eull fait encores auec fort grande peine , fi les ’
Turcs enlient donné à bon efcient dedans : mais craignans d’ébranler le relie de l’armée,
ils fe contenterent de cét aduantage , 34 fe retirerent. Mais Vitelly , de qui le haut coura-
ge ne pouuoit fupportercette ellrette,ayant allez reconneu la maniere de com battre de f es
ennemis, tafcha d’en auoir fa raif on, & ayant joint fes forces auec "celles de Peren,ils refo-

lurent enfemble de drelÎer vne embufcade aux Turcs. I
Q3! A N Ta luy il ciroit logé dedans les jardins du Roy , qui citoient clos de murailles. la"

Ces jardins elloient dillans, tant de la ville de Peflh,que du grand camp de l’armée Ch ré- u,- iu,
tienne,d’enuiron vn mille: ayant donc pris quant se luy douze enfeignes degens de pied, ce
de aduerty Peren de les intentions,il fi t ranger le relie de les trouppes à couuert de ce clos.
Les Turcs tous fiers encores de l’heureux fuccez du iour precedent , voyans de loin ve-
ni r Vers la ville les trouppes de Vitelly,ne faillirent point de for-tir de la ville:Or ces coma
mgnlt’s Chreltiennes ne tenoient point de droit chemin : mais comme fi elles enflent

sa

. -4 gaga

Yy iij
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534. ’ Hilloire des Turcs ,
154 z. craint d’ellre apperceuês de ceux de Pcl’th,faifoient vn grand circuit,tirans dumnlcllm

”-’-- 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 grandscfls,
comme à vne viétoire toute alleurée : mais Vitelly fait fage par la rçncontre precedcmç,
difpofa les gens en rangs fort épais 8c ferrez , qu’il couurit de picquicrs , iailant tueries
harqnebuliers le genoüil droit contre terre, pour le parer des coups de trait , 84 loullcnjf
fans danger la premiere impetnofité de l’ennemy , tellement qu’ilfe fit la vu fort langui:

Came Bu- 8c cruel combat. p
de "mm": C a L A fut caufe ueles Ianil’faires a: autres gens de guerre qui relioient dansBuili,
”’ f°°°”"’ voyans deloin cette elearmonchc , pallerent en diligence le fleuue , pour auoirpamu

butin 8: à l’honneur de la vidoire qu’ils tenoient toute alfeurée , 8: comme ils commm.
errent d’approcher 8: le joindre aux leurs 5 Vitelly prenant alors fou temps , 8: feignant
d’auoir peut auecques rande raifon,commêça à fe retirer’pCtit à petit,toufioursen gros
toutesfois,& fans trouEler les rangs,8c les Turcs à éleuer de grâ ds cris,& ales poulain:
viuement. Perm cependant qui voyoit de loin tout ce qui le palf oit , fans dire veu, ri.
marquant que les Turcs efloient allez efloignez de la ville,& attentifs à cette poudrin,
il enuoya vne bonne trouppe de chenaux legers , qui par chemins deliournez filmiez:

hm (cm. forte qu’ils leur coupaflent le chemin , 8c le moyen de rentrer dans laville , fanscombzt
! de Vitelly (tant à luy auecques fes gens , r8: vnpuilfant efcadron de caualiers Mamans conduits

5’: 5Pï°P°’- par le Prince Maurice,il vint au deuant de les ennemis. Alors les Turcs reconneurcmbié

qu’ils n’elloient pas ballans pour foullenir vne telle uill’ance,fi qu’ils tafchercnt de ler-

tirer cula ville : mais ils trouuerent qui leur en empe cha le pailage,& alors ceux deVircl.
ly s’cllargil ans d’vn collé en forme de croilfant , 8: les trouppes de la caualerie desHon
grois s’c p andans de l’autre collé , ils fe trouuerent enuironnez connue dans vu panneau,
de forte que l’épouuente 84 la peut les faififfant de toutes parts, ils mirent tonte leurelpc-

p rance en la fuite : mais c’elloit encores pis , li bien que fort grand nombre futtuc’lurla
place , entre autres cent des lanilfaires de Segement , 8: quatre cens autres (oldats, dont

il raifoit ellat,auecques vne Nafade , qui fut dénuée de les rameurs , prife furltriuagelt
mile à fonds.

limpide C E T T E petite viâoire donna le moyen au Marquis de Brandebourg deplanrtrlon
de l’armée artillerie 8c faire les approches , mais cela fe fit fi mal à propos du commencement, que
Siam? pourtllre trop elloigne’e , elle n’atteignoit qu’à peine la muraille , bien qu’ellelmlnn

P . vieille,& qu’elle n’eull pas plus de cinq pieds de largeur, outre ce leurs canonniers 2110m:
fi peu d’expericnce que quelâues-vns de leurs boulets donnoient contre la terminus:
cherle mur, 8: les autres pa oient par deïfus la ville, ce alloient iniques àBudt. Ce qui

, u d, Vitelly a ant remarqué, il fit fi bien auecques les Alemans,qu’ils changerent leur batte.
ï”; °’ rie , de Boite que ce mur allant battu de quarante grolles pieces d’artillerie , il fitauli

. tell vne grande brefche plus que raifqnnable pour aller àl’alfaut , auquel Vitelly solin:
Il v2 lem de marcher le premier pourueu qu’il full facondé par les Alemans 84 par les Hongrolîfl

En? à la” qu’ils promirent tous : mais ils le garderent mal. ,
’ V 1 T a L L Y cependant ayant remonflré à fes gens la gloire a: l’honneurun ce ("on

à iamais à leur patrie d’auoir combattu à la telle de fi vaillantes St belliqueufes nations;
contre l’enneiny du nomChrellien,aduantage qu’il ne pouuoit allez efliiner,puis [gilet P
toit le feul moyen pour faire paroillre de plus en plus leur valeur,& fe rendre dore imam
plus redoutables aux Turcs,qui leur auoient apporté tait d’incommoditez les annees der

-EL:-vx -

. -..-,. .

------»M-

nieres -, qu’encores que cette ville full petite , elle elioit toutes foisde telle importance, .
qu’on pourroit par aptes donner beaucoup d’aEaires à ceux de Bude 5 il les nienatout

ce pas à l’all’aut. 4 o
Fortïfimôs ŒA N T à ceux de dedans , tout -y elioxt en fort grand filence : car Segement fort ex.
a. Segement periinenté Capitaine , s’elloit jetté dedans , 8c ayant bien reconneu la loiblellc delaplâ-
ëî’l’âflhÎW-ce , auoit fait faire vne tranchée en talu , des deux collez derriere la muraille, 84 au CC,

- ’"gcmcu’c" ui regardoit la ville , il auoit fait des gabions à noltre mode , ayant mellé plulieurs v2 a

Peaux pleins de fable 8: de glaife z aux flancs de ce retranchement il auoit fait leuerdçux
petits remparts en façon de cafcmates , qui auoient force canonniers, depuis le bang! ’
ques en bas , 8: vn peu plus loin un ballion,en caualier , fur lequel il mit plufieurs pitres
d’artillerie , afin que les Ch refiiens venans à l’amant s’ils gagnoient le premier tolle if
trouualfent acculez par ce retranchement,lequel s’ils auoient l’alfeurance de vouloirlri-
cliir, ils ciblent battus de toutes parts, tant par l’artillerie qui les tiroit d’enhaut,quedc
la fco CtCl’iC des flancs 8c outre ce derriene ces abions ne nous venons de dire il Y

P à 2 q . r aauoit les Ianilfaires 86 vne bonne troupe d’ateliers auecques force picquiers : caril aqof:
’ ai
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fait Prendre des longs bois à fa ca lerie , le tout en li bon ordre qu’il efloit bien .di’ficüe I 5 43;
Grand 61°"-

’t

’11

Walkman; pe de poudre à canon , 8: de fagots fecs, aufquels on deuoir mettre le feu à vu certain fi-
; gnal,li que tout cela joüant enfemble , leurs ennemis fuirent abyfmez dans cette maniere a P°""l"°)’-

Solyman Il. Liure qüatorziefmc. :3:

*.---de les forcer. A tout cecy il auoit encores vfé d’vne nife : car il auoit fermé la Contr’efcar-
ce dis peuh,

de precipice,parl’artillerie,partla fcopeterie 85 parles feux artificielszen tout cecy neum-

euli fait retirera Bude, 8: qu’ils enlient abandonné la ville , ce qu’il faifoit afin de les fai«

remarcher plus negligemment, 8: qu’ils le finirent moins fur leurs gardes. p
COMME doncques quatre compagnies des allaillans enlient hardiment fr’anchy le pre-

mier folle, a: arboré leurs enfeignes fur la muraille , comme ils s’amqu ient à coniiderer
les fortifications des afiiegez, 8: le preparoient defia à defcendre dans ce retranchement, v. I
vne foudaine grelle de boulets 8c des flefches les accablerent déroutes parts. Cela les COÏÏIJM.
ébranla aucunement 5’ mais Vitelly qui auoit vn cœur inuincible, les encouragea telle.

ment par les paroles , mais plus encores par fou exemple , s’expofant à toutes fortes de ignîlîmans

les Italiennesr:t
dangers,qu’ils s’efforcerent de palier outre,encores qu’ils fuirent abandonnez parles Ale-

u ied des murailles , fans auorr voulu fecondermans se les Hongrois, qui demeurerent a ep
ny donner recours à leurs compagnons; c a toutesfois n’empefchoit pasles gens de Vi-
tell de faire leurdeuoir,mefines Charles du Pian de Milec,fils d’vne fœur de Vitelly,qui
eut ’épaule percée d’vne harquebufade, Kuflïo 8: Fiolla,Capitaines de gens de pied, tous
deux de Citta de Caliello , y furent tuez,& plufieurs autres.

MA Is les Turcs v6yans que les Alemans n’auoient pas l’afœrmée d’approcher , for. souk de,
tirent d’vn vieil bafiion , où Segement auoit fait retirer le fecours , 8c s’épandans fur la Turcs. v
muraille, donnerent beaucoup de peine aux gens de Vitelly , fans toutesfois qu’ils les
pendent faire retirer: mais ils n’épar noient pas aullî ceux qui efioient dehors , qui fouf.
fraient bien autant de mal en leur la cheté, que les autres en leur valeur , 8: toutesfois ce-
la neles peuli émouuoir à le vanger au moins du mal qu’on leur faifoit , mais ne voulans

as reculer,la honte les retenant encores d’abandonner la place,fans auoit rendu du com- fâché du
gaga)! ne voulans pas aduancer,pour la crainte qu’ils auoient de fuccomber auecques les nm”
Italiens qu’ils tenoient pour perdus, ils demeuroient-là comme en butte, 8c comme s’ils - ’
enlient deu feruir de blanc 8: de virée à leurs ennemis.0n dit qu’il y eut vn Turc qui s’é-

cria aux ens deVitelly : Mais que ne vous retirez-vous vaillans hommes, fans vous per-
dre ainfi credit , que ne nous laiffez vous faire contreceslafches Alemans ê c’efi à eux
que nous en voulons,- c’efl contre nous qu’ils fe’font armez , 8: toutesfois ils ne nous ofeç
roient abonder.

A L o R s Helfi’eÉlu qui commandoit aux Alemans,voyant fes gens li mal-menez , le Fuite km,
retira: ce ne voyans es Italiens,ils firent aufli le mefme: mais le tout en tel defordre,cha- r: des Chri-
cun eflant aifi de. peut (car l’artillerie ne ceflbit point de tirer contr’eux) qu’on tient que tlmsâym
fi les Turcs enlient fait alors vne fortie, ils efloiêt ont mettre en route,toutelcette grande Êîfiia il"
armée auecques vneaulii notable deffaite que cel ede Roccandolph ou d’Efecchio. Mais 1’411!-
les Turcs ignoris vn tel defordre,8c le contentans d’auoir fi heureufernent repouflë leurs
ennemis de leurs murailles,ils le tinrent cois, cela fut caufe que toutes chofes le remirent

I
Peu de Cou:
rage en l’au

en bon ordre en l’armée C hrefi ieune.

’ M A I’s le courage ne leur reuint pas pourtant: car ayans reconneu ar cet affaut que
les Turcs efioient bien refolus de le deŒendre iniques à l’extremite’, ils ongerent plutofi une: Chie:
à la retraite qu’à combatre,fe reprefentant à la maniere des cœurs faillis,vne infinité d’in- imam
commoditez, tantofl: fur l’h uer qui efioit proche; ores fur quelque peu de maladie con-
tagieufe quis’efloit mile en leur camp ,qu’il n’y auoit que des coups à gagner, qu’ils rem-

Ruf’e des

pliroient plutoli: les tranchées de leurs ennemis des corps morts de leurs gens , qu’ils ne
le rendroient maiflres de cette ville , qui n’efloit au demeurant qu’vne mefchante bico- h f

. c e s pourqué , pour le moins où il n’y auoit’que des gens de guerre 8c point de burin. A tout cela
pour auoit quelque honnelte couleur (car encore les chefs auoient-ils honte d’abandon.
net li promptement leur entreprife , fur vn fimple rebut , 84 auparauant que d’auoir , par
maniere de dire , éprouue’ le tranchant de l’épée de l’ennemy ils firent venir vn efpion,
qui rapporta qn’Achomat citoit arriué fur le Draue , ayant palle le Saue à Belgrade , a;
qu’il auoit amené quant 8c luy de tres-grandes forces. Cela feint ou veritable, mais plu-
roll le premier que le dernier , fit incontinent refondre le confeil qu’on mon ailemblé , à

colorer leur,
retraite,

la retraite. v0 N difoit que , fi cét Achomat ennoyoit deuant quelques trouppes des ficus palier le
Danube à Tolue , cependant qu’ils s’arrefioient deuant Peflh , qu ils n’auroient plus de
retraite alleux-ée: le chef mefme de toute cette armée el’toit tout refolu àleuer le fiege,

Y. Y iiii a
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j 4 2’ foit qu’ille fifi parle confeil de les huiâ enfiellais qui luy auoient efié baillez par ’Ferdi»
Le Cramer-al- nand , oubien que luy-mefmeeult crainte , 85 peutaelire que c’elioit l’vn 84 l’autre : car
hmmwsca ceux-là au commencement que l’armée commença à marcher, ne vouloient pas qu’elle

paillait les frontieres d’Auliriche , 8c cettu -cy , le iour.de l’aliaut que nous venons de di.
te , n’auoit elle veu nulle part. Les vieux oldats toutesfois , 8c plulieurs encores de Ceux
qui auoient quelque peu d’honneur, 85 de delir de renommée, auoient. grand regret d’vne
li lafche refolntion, 8: s’attendoient que fi on les ramenoit encores vne lois à l’allaut , 84
qu’ils voulul’lent tous rendre du combat , ils emporteroient la place. Vitelly auoit fait:
tout fon poliible en ce confeil pour les arrefier, leur remonllrant qu’il eul’t elle bien lus à
propos pour eux tous de ne s’ellre point afieiiiblez, que de quitter ainfi leur entrepri clans

Vitelly r: finet , que ce n’eltoit qu’app relier de la rifle à leurs ennemis, 8c les eliablir de plus en plus
ËÊSLW C03" en leurs conquefles,que ny luy ny les ficus, ne relufoient point encores d’auoir la pointe,
fifi: n ° a. 6c d’aller les premiers à l’allaut , bien que la plus grande perte enli efié de cette trouppe:

mais tout cela ne les émeufl point , ains conclurent tous au délo ement , tout ce qu’on
peuli faire St gagner fur eux , ce fut de faire battre encore le iour uiuant les murailles,&
qu’on ne ferrafl point le baga e pour ce iour. . ’

Sortie de M A I s comme cela ce falloit à contre-cœur , auliiy alloitaon fi lafchement que Sege-
ment reconneut aulii-toll qu’il y auoit de l’épouuente entr’eux5fi bien qu’il tira hors tou-

te la caualerie , 8: auecques vngrandnombre de gens de pied, vint donner furieufement
fur l’a nuée Chreflienne , qui renfla fort branlement : mais il arriua en ce combat vne cho-

hune "on, le allez rare -, c’ell que tout ainfi que s’il y cuit eu trefue entre les deux armées , il le fit là
- me de (me comme vn carroulTel, chacun des plus courageux de part 8c d’autre , partant de fou efca-
ïînïslïcnstrc dron , pour donner vn coup delance à celuy qui luy venoit à l’autre : fi que plus de cinq

’ cens caualiers iouflerent pour ce iour , defquels il y en eut plufieurs de tuez 84 de blelfez,
tant d’vne part que d’autre. Durant ces ioufies,les deux armées citoient cqpendant les re-
gardans , fans le faire aucun aère d’hofiilité,tout ainfi que li on les euli mi es-là pourellre

Rame de inges de ces differens , 8c donner la couronne de vaillance à qui elle appartiendroit. Mais
l’armée l cette iournée sellant ainli pali ée, la nuié’t fuiuante on tira toute l’artillerie du lieu où elle

Ç”"”””""”elloit , toute l’armée commença à cheminer vers la riue du Danube. p
poufluïuîc ALORS les Turcs qui auoient l’œil au guet , s’épandirent aul’li-toli parla campagne,
priantes. lesvharcelans de toutes parts z» Vlama entr’autres , qui auoit palle le Danube , prelfoit

tellement les Italiens , qui auoient voulu emporter tout l’honneur de cetteent reptile , 8E
elire les derniers à la retraite , comme ils auoientefié les premiers à l’allaut,qu’ils ne pou-
uoient fans grand dan et regagner le gros de l’armée , fi Vitelly n’euli fait arréfier les en-

la valeur de fCÏgnCS , 81 tourner vilgage à l’ennemy , faifant en forte que la caualerie des Hongrois , de
Yirrlly faune les hommes d’armes Alemans firent vn effort contre les T ures, li que tous encouragez par
la hardielÎe de ce vaillant-homme , ils firent vne courle fur eux , la lance en l’arreli, ôz les

. orcerent de reculer 5 mais le lemans chargez à bon efcient z ( car ce premier aduantage
confufion en auoit releué le courage de la caualerie Chrellienne) ils tournerent le dos : car comme ils
a www ne combattoient pas du commencement de pied-ferme,ains en pourfuiuât, plulieurs d’en-

tr’eux s’elioient tellement aduancez , que les derniers fentirent plutoli la caualerie Ale-
mande les attaquer de toutes parts,qu’ils n’auoient veu la fuite des leurs,ny en le temps de
tourner leurs cheuanx vers la ville; fi bien que toute cette nuiâ, on ne rit que tracalÏer,
tout le faifanten tumulte, l’artillerie jouant de toutes parts, autant bien fouuent à la per-

MQ’tÏulJ’Ï’ te, qu’à l’aduantage de ceux qui la tiroient z le M arquis de V alpurga, qui auoit la charge
même a ’ de la caualerie des Sueues, y demeura, 8c la telle fichée au bout d’vne lâce,iette’e à Vlama,

le corps fut tout enfepulturé à Vaccia 5 on dit ne c’elion celuy qui auoit le plus inerte a
En fin les. cette guerre , 8: plulieurs autres demeurerent ur la place , tant des Chreliiens que des

,CE’L’JÇLÎQÎM ’c Turcs: cela fut caille que ceux-cy ne pourfuiuirent point dauantage les Alemans,lelquels

eurent moyen en ce faifant , de charger leur artillerie fur leurs vailleaux , penfans raire
beaucoup encore , de le retirer à fauueté. . .

me"), feu! C E C Y femblera bien elirange , comme le peule,à quiconque lira cette hlllOll’CP com.
renflois"; ment il fut polfible qu’vneli belle ac puillante armce , com ofeede nations li belliqueu-
mûr du les , 81 toutes accouliumées à porter le harnois fur le dos , il; fi peu de refiflance , à ne le
courag” mill: dauantage en deuoir de furmonter les ennemis , qui relioient en bien plus petit nom-

bre qu’eux , ne le pouuant faire autrement que s’ils enlient voulu combattre en gros , 85
leur prelenter la bataille , ils n’en enlient eu la raifon 3 car à proprement parler , il n’y eut
que Vitelly , 8: la trouppe,qui tillent le deuoir de gens de guerre :aullî dit-on qu’en cette

. iourte ,dont il a elle parlé cy-dcli us ,vn Turc le demanda , 84 comme on leluy euli mon-
tre , qu’il courull incontinent pour l’embraller pour raifon de la vaillance. Peren aptes
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luy fe monflra le plus genereux , ô; celuy qui auoit donné le meilleur confiai! z car il vou- l 5 4::
loir qu’on allal’t en diligence àBude,que s’ils renflent fait,lors qu’il n’y auoit pas encores --** ””

grandesforces , leurs aifaires enlient mieux reülii. Ce que les autres firent , outre que ce
full: fort peu de cas , encore ne s’ employoient-ils point auecques vn courage genereux,
ains comme fi on les y cuit pouli’éz à coups d’éperon. Mais comme vous auez veu , celuy,
fous les aufpices duquel on combatoit , n’auoit vile qu’à la deiïenfe de (on pays d’AuliriJ
che , 8c non pas à la conquelie de la Hongrie , ny à la deliurance de ceux qu’il diroit eli re
les fujets. Qlle fi on full party auecques ce delÏein , 8: qu’oneull: donné pour General de l’armée de
cette armée vn chef belliqueux , il y a grande apparence que de fi grandes forces enlient Ë’fuflî’ounlz;
fait vu bel effet. L’ilfu’e’ en fin de cette erre , fut de le décharger fur Peren , l’accufant tombe fui-15c-
d’auoir intelligence auecques’lesTurcsË’i’cn que cela full faux a l’heure : mais principale- "u"; à in”?!

ment damant qu’on difoit qu’il alpiroit au Royaume de Hongrie , citant le relie des an- q y’
ciennes races de cette Prouince,qui penlt paruenir à la Royauté. A la verité il auoit mon- ’
tré beaucou d’inconflance, tantoli en élifant leRoy Iean, puis prenant le party de Fer-
dinand, 8c erecheffe remettant du party de l’autre 5 8; enfin ayant quitté-là les Turcs,
s’étoit rangé pour la maifon d’Auflriche , qu’il feruoit lors fidelement , comme nous ve-
nous de dire, mais l’enuie des principaux d’aupres Ferdinand,8c les foupçons qu’on auoit
imprimez dans l’efprit dece Prince , luy firent finir les iours envne perpetuelle priion,
oflant par ce moyen toute efperance aux Hongrois,troublez 8: diuifez comme ils elioient
d’auoir iamais vn Roy de leur nation. ’

L38 affaires allans ainfi de bien en mieux pour les Turcs en la Hongrie,Solyman refo- ï S 4 3’
lut d’y faire encores vn voyage , St de s’emparer de quelques places qui luy en empel- Ex
choient l’entiere joüylÎance.Pour ce faire il s en vint palier (on hyuer à Andrinople,pour Apr" virer
dire plus proche quand ce viendroit le printemps , à penetrer dans la Hongrie z il voulut
commencer par Valpon, ville fituée fur la riue du Danube , fur les confins de la Bolli- Hongrie.

V ne,Croatie,& Hongrie z cette placeel’toit des appartenances de Perer Peten,alTez renom- Ê’c’uâà’îçi

ruée auparauant : mais beaucou dauantage depuis la derïaite d’Efecchio, dautant qu’el- ME. F
le auoit feruy de retraite àl’arm e Chreli ieune,qui l’auoit encores mieux fortifiée,qu’el-
le n’elioit auparauant. Dedans elioit la femme de Peren , pour lors priionnier entre les 6m: m-
mains de Ferdinand, laquelled’vn courage 8c magnanimité toutevirile,auoit gardé cet- Ëâcmc’d’:
te place contre les efforts des Turcs,trois mois durant , au rapport de MartinStella en l’a Paco.
relation à les freres , fans ne iamais aucun Alemand ny Hongrois fe mil’t en deuoir d’y
donner feeours,bien que ce nil au mefme temps qu’ils auo ient allemblé de fi belles forces;
les Turcs ayans bien l’allemance d’allieger vne place à: d’en defiendrevne autre , contre "gifla
vne puilfante armée , 8c les Chreliiens n’en pouuans prendre vne , ny fecourir les leurs. Turcs.

z Mais comme on fceut que Solyman auoit fait palier eSaue au Dalmate Amurath , a:
au Perle Vlaman , 8: que luy-mefme s’y acheminoit auecques toutes [es forces , ils ne fi-
rent pas grande refil’tance aux offres que leur. faifoit Amurath de les L’ailier en liberté,

: ayant enuie d’y lailler gens pour cultiuer la Prouince: l’Autheur fus-aile é dit,que cette v
reddition le fit par la melchanceté des foldats qui elioient en cette garni on,& non faute .
de cœur en leur Ca itaine , qui vouloit refilier iufques au bout,mais ils le liurerent en la
main desTurcs; lei’quels au lieu de luy faire du mal,luy firent fort bon vifage 8c fort bon le! 70m
traitement, 84 au contraire,firent cruellement mourir ceux qui l’auoient liuré entre leurs

mains. 1 , valeureux ,DEValpon, Amurath mena l’armée deuant Scelone, ville aulli du domaine de Peren, k"
les habitans voulurent refilier quelque temps, mais enfin ne pouuans foulienir leur nom- ’
bre 8: impetuofité,ils le ret irerent dans la forterelre:d’autres difent qu’ils abandonnerent

. la ville tout du premier coup,& qu’ils s’en allerent au chafieau,efperans quelque compo.
fition,comme ceux de Valpon: quant à la ville qu’elle fut pillée brûlée , 8; ce qui s’y L ,u d
trouua d’habitans paire par le fil de l’efpée; Ceux de la fonerefie cependant eurent des scia; En;
tréves, pour s’auifer de cequ’ils feroient , 85 fi dans quatorze iours il ne leur venoit point Me a la cita-
de [ecours,qu’ils parleroient de leur reddition: mais le terme citant écheu,8c ne leur eliant d’uc ’Œïm

rien arriué,comme ils le fentoient en vn lieu fort par nature 8c par art,& fort bien muny,
ils firent durant quelques iours vne fort braue refil’cance,ay ant éuenté quelques mines que
les Turcs auoient faites: car on dit qu’ils menoient quant 8: eux dix à douze mille pion-
niers,mais connue ils eurentapproché leur artillerie, 8c aptes vne furieufe baterie, ils vi- qui à nm, i
rent leurs murs par terre, 8: leurs delfenfes abbatués, le deliians d’eux mefmes de pouuoîr compofitloly

» refilier à vn fi uilÏant aduerfaire , ils le rendirent,à condition d’auoir vies 8c bagues fau-
nes, 8c qu’ils e pourroient retirer où bon leur fembleroit,auec leurs richelles , quiturent
la ruine de ceuxquien auoient : car on ne s’arrêta pas aux panures , ains aux riches , qui
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15 4 3- perdirent la vie , pour auoir’voulu conferuer leurs richeli’es ,lefquelles ils pouuoient em-

-HKs--’ ployer pour la derfeiife de la place. v A .S T E L L A dit aulfi qu’aupros de Bude, deux Compagnies de gens de chenal tomberent
entre les mains de cette armée , ô: qu’Amurath les ayant alfeurcz de la vie , il leur com.
manda de prendre laits armes , 8c de le mettreen ordonnance , comme ils auoient accon. ,
tumé de faire : les Chrefiiens ne le doutans point d’aucune tromperie ,le firent inconti-
nent , puis il leur commanda de mettre les armes bas , ce qu’ay ans fait , il fit premiere-
ment vn choix des chefs 8c membres de les compagnies , a: outre ce d’vn bon nombre de
ceux qui auoient en eux quel ne force 8: valeur , puis il fit enuironner les aut res par der.

. "un-aga; riere , 8: tailler en pieces par es foldats. Œant à ceux qu’il auoit tait mettre à part,il en
me; de, fit mettre vne partie en butte pour exercer les [oldats à qui tireroit le plus iulte: les autres il
Turcs. les referuapour luy 84 les deux fils, pour éprouner contr’enx leurs forces,à qui donneroit

le plus grand coup,8t feroit la playe la plus large 8c la plus profonde,pour éprouneraulii
à. qui tireroit le plus de fang de ces panures Chrefliens,cruauté à la ver-ité plus que barbao
te. Mais, ô horreur à le proterer! que n’auons-nous point fait contre nous mefmes durant

la turieufe manie de nos erres ciuiles ? .Degas des LA forterelie de Socle e ainli prife par les Turcs,ils nettoyerent 8: le rendirent les mai.
in"? variée tres de toutes les places des enuirons , puis s’en allerent rencontrer leur Empereur , au.
à; à du: quel ils dirent toutes ces bonnes nouuelles, puis aptes l’auoir conduit iniques à Bude,eux
realia. 84 ceux defa fuitte,s’épandirent enuiron lelac de Balathor , qui conduit iniques en Styo

rie , ProuinceVandalique, où ils firent de merueilleux degalis , 8c pour citer tout ombra, .
ge qu’ils en voulurent à Strigonie , ou Grane : ils ancrent 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 chenal du grand Seigneur a mis le pied, cil fienne,ainfi appel.

dent-ils toutes leurs armées, n’ay ans, s’il faut dire, rien à eux, mais tout ellant à leur Sou»
- uerain. Solyman fit faire aui’fi vn pont roche de Bude , fur leDanube,pour palier les ar-

D’Â’I’Æfm’ mées,ainfi qu’il luy plairoit. Delà ils a lerent bien-roll: aliieger Strigonie,ville notable,8t

samits. qui tenoit lieu de Primatie , y ayant Archeuefche’.Cette ville cil fituée à cinq milles au
de cil us de Bude , du collé où la riuiere de Grau vient faire [on éonfiuant dans le Danube,

g ’ proche des monts Carpathiens, 8c de ces petits villages qu’on appelle Montagnes : delà
elle a cité nommée Iliri-Gran, à calife qu’elle el’t fituée entre ces deux riuie-res,de l’Ilire 8:

rumina, du Gran,à la rencontre,où ils viennent perdre leurnom dans leDanube,& par corruption
Erri oui: de langage,a elié depuis appellée Strigon,ou Ol’tri on. Qu’ant à Paul Enef ne de Strigon,
,fi’l’cf’" a fort arieétionné au leruice de Ferdinand ,ilaban onna incontinentla vi le: car il auoit

efié vn de ceux à qui Sol man auoit voulu que le Roy lean remili la faute qu’il auoit l’ai.
te de l’abandonner pour uiure le party de (on ennemy -, de forte qu’il s’afieuroit de ne
trouuer aucun lieu de mifericorde enners les Turcs dedans la ville.

I L y auoit po r le Roy Ferdinand, Salamanque vn Efpagnol,que Paul loue dit auoir
œcu" (et. en fort peu d’experience à la guerre , 8c au demeurant grand vantent , 8c qui mépriloit les
ces il and: ennemis,auparauant que de les auoit veus. Cettuy-cy, outre les volontaires qui l’ancien:
dedans- fuiuy , auoit ramall é deux compagnies de cette infanterie Italienne qui auoit fi vaillaim

ment combatu deuant Pelih,fous la charge deVitelly 84 de Iacques de Medicis, Capitai-
’ ne de l’armée nauale de Ferdinand,fur le Danube: il auoit joint à cenx-cy deux Enfeignes l
de Lanfquenets , def uels elioient Capitaines , Trilian Fortaler , 8: Francchue M unies,
tous lefquels foldats fil: pouuoient monter au nombre de mille trois cens hommes z dans la
citadelle elioit vn nonuné Lifcan Efpagnol, parent d’vn autre Lifcan, qui fut tué pres de
Calibn par les payfans,à caufe qu’il pilloit tous leurs fruits; 8c cettuy-cy, de Inclure incliæ’
nation que l’aut te , entendoit mieux àremplir fa bourfe d’efcus , qu’à fçauoir delfendre

Vue place, St bien mener des gens àla guerre.
CETTE forterelleeli litue’e fur vne fort haute riue , qui regarde au long 8c au large , le

Danube coulant au dolions -, il y a aulii vne colline à l’oppofite, ô; panchante fur la porte
de la ville , laquelle n’auoit ny flancs ny ballions , les murailles plions faites encores du

vœu, a; temps qu’on prenoit les villes auecques beliers 8c catapultes. Vitelly 8c Torniel , qui
T°mi°’»°n- auoient clic enuoyez par Ferdinand pour reconnoiltre la place, luy auoient rapporté que
f5, li cette ville-là citoit aliiegée par vne grande armée , elle pourroit eltre fort malaife’ment
Pour la a. defl’enduë, dautant que les Turcs auoient occupé le haut de la colline,on ils auoient polé

’Î°’"’°””°’ leur artillerie,par le moyen de laquelle onvo oit iniques au cœur de la ville , 8c pouuoit.

on tirer où l’on vouloitzoutre ce,telle cfioit la lituat ion de tette place,que plus on en ap-
prochoit pres,plus elioit-on à couuert : il en: vray que ceux qui y auoient hyuerné , y
auoient aulli apporté des remedes par -plufieurs fortifications qu’ils auoient faites au

A.
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dedans , 8: s’ali’euroient de repouller les efforts de Solyman z mais quand l’on armée fut 1543:
arriuéelà deuant , alors commencerent-ils d’oublier leurs vanitez , ô: de penler à la diflî- ’*"-

Siege des I
Turcs de.

fifi; cuité de leur entreprile.
il A vss lvTO 8T que l’Empereur Turc fut arriué,i1 ennoya trois Ianifl’aires dans la ville,. me:

"fi-li: l’vn Italien de nation , l’autre Elpagnol , 8:: le tiers Alemand , lelquels firent de tres- me
in; grandes offres , 8: promirent de fort amples recompenles aux Strigoniens,s’ils vouloient
Un; rendre la place,comme ancontraire,toute forte de mal-heur 85 de ruine,s’ils le vouloient
en; opiniallrer à la deffenfe. Ceux qui auoient de la valeur ,ne le foncierent gueres deleurs
un dilcours , mais les autres s’en treuuerent aucunement ébranlez : le incline iour que cette
relponle fut rapportée au camp , on fit tranfporter l’artillerie lut cette colline, d’où les
(qui; Turcs lceurent choifir li à propos leplus foible endroit de la ville , qu’ils n’eulient fcen
93,, mieux faire,quand bien ils l’eulfcnt confidere’e tout à loilir,loit que cela le fifi par le in e-
n: ment. de leurs canonniers, ou qu’il y eult eu quelque trahilon , comme on’apenfé. si;
manque doncques voyant qu’il ne pouuoit pas deflCendre les faux-bourgs , les fortifica- La garnifon

rions en eflans trop faibles, les abandonna,8t le retira dans la ville,qui en aujourd’huy le taïga: .
,13, challeau. On dit que les Turcs auoient lors deux cens vingt mille hommes armez , entre bourgs. -
lelquels il y anoitvingt-quatre mille Tartares, ceux«cy toutesfois plus propres à raire le
r; degali par la campagne, qu’à rendrecom bat de pied-ferme : entre toutes ces troupes , il Iy
g auort deux chefs principaux , Achomat pour lors Beglierbey de la Romelie , 8c le Per e ,
q; Vlaman: cettuy-lâ entreprit le quartier qui cit annexé aux iardins de l’Euefque,84 l’autre
f; drella la batterie contre vne tour qui regardoit la porte de Bude. ’ ’ ’
4 Lus Turcs auoient lors en leur armée des couleurines de merueilleufe grandeur ,°’def- ” Ï
1’ quelles ,84 de plufieurs autres pieCes,ils tirerent toufiours par ordre, fans iamais dilconti-
fi nuer,fi que la muraille ô; la tour,auoient efié de toutes parts tellement pertnilées,deman-

tele’es , 8: pour la plulpart bouleuerfe’es dans le folié , que les alfiegez furent contraints
d’abandonner la courtine,& faire vn retranchement,pour ellayer par le moyen d’icelu ,à
le deli’endre à couuert,car les murailles abbatn’e’s cfians àdécouuert,on les battoit aul’hy de

toutes parts: mais les Turcs voyans la brèche fans defienfe, commencerent aufiî-tofl: d’al--
lier àl’allant,elperans d’emporter la place,lans beaucoup de trauail,mais comme ils furet s
au haut de la bréche,ils trouuerent bien à qui parler: car la plulpart d’entr’enx elians mal Premier ,1;
armez, 8: ceux dededans combatans en bataillon ferré ,y 8c tout herillonné de icquiers faut. ’
bien armez, allaillis encore d’ailleurs par la léopeterie 8c les autres artifices, d quels on
a accouliumé d’vfer aux lieges des places , aptes auoit quelque temps refilté , furent con.

trains de le retirer. IOn les Turcs auoient fait mentor connement le fieuue, vne flotte de vailïeaux qui ve-
noit de Bude, chargée d’artillerie 8; de munitions, 8: citoit venuë aborder à v ne tine pro.
cho de la forterel’le de Strigonie. Et connue les (oldats 8; mariniers virent que ceux de la.
place citoient allez cm elchez à le deifendre de ceux de terre,qui les alfailloient de toutes
parts,ils croyoient au 1 qu’ils n’auoient que craindre, li bien qu’ils le tenoient en oyfiue-a
té pres les mailons des faux-bourgs , comme s’ils enlient elié en quelque place de marché.
Ce qu’ayans remarqué ceux qui elioient dans la forterelle,ils lupportoiêt auec beaucoup
d’impatience , de voir ceux-cy tant à’leur ayfe , fans auoir quelque relientiment des fati-
gues de la uerre. Cela donna occafion à Ruuafpourg Aleman,8t Nardo Italien , de taire p
vne fortie finaux g en laquelle les Turcs ne le doutans point de cette lurprile , il y en eut songe au ,
enuiron deux cens de tuez g Z imar entr’autres,qui citoit Perle de nation,& auoit la chamaniste: tu: î
go de cette flotte: tandis les allaillans failoient plnfieurs mines ont taler cette tour,mais ’c’ nm” ’
ceux de la ville n’elioient pas moins foigneux de les éuenter,& e delfendoient auec beau-
coup de courage , bien qu’il commençait vn peu à leur faillir , pour le peu d’elperance
qu’ils auoient de recenoir aucun fecours.

M AIS ce qui fut la principale caule de leur perte,ce fut vn vieillard Calabrois de Cro- Vu fugîtîfds
ton fort bon canônier, lequel ayant fait long-temps leruice au Roy Ferdinand,le voyant en Page d:
panure 84 vieil, 84 u’on ne le payoit point de les gages,relolut de l’abandonner 8c le reti. la rains, i
rer vers les Turcs , ut l’efperance d’vne bonne recompenfesce qu’il executa , 84 leur con-
feilla aulii-tol’t, s’ils Vouloient joüyr de laville,de s’emparer de la tout de l’eau, qui citoit
au dellus dela roque de St ri gonio, fort féblable à celle de Bude,d’aliiette 8c de balliment:
car c’elloit premierent par elle que ceux d’au dellous auoient de l’eau , par le moyen,
d’vne pompe qui donnoit aptes de l’eau à ’la citadelle z c’eltoit aulii de cette tout, que les
nafades qui apportoient deBudedes munitions en l’armée desaT urcs,elioient empefchées
de palier outre, pour les grandes incommoditez qu’ils receuoient de toutes parts , fi bien
qu’ ils ne pouuoient nauiger que la nuisît-,8; de l’autre collé du Benne. Abran Ballayauoiq

la Ville,caure



                                                                     

3’40 t Hifloire des Turcs,
15 4 3. bien refoula de l’attaquer , 8e s’el’toit mis en effort de ce faire , mais les bords du riuage

h” ”--’ citoient. fi eflroits, u’il n’y auoit aucun moyen d’alleoir l’artilleriezde forte que ceux de la

gamifon auec des cl’anconqeaux , leur pouuoient ayfe’ment renfler , celaauoit elle caufe
qu’il auoit quitté là fou entreprife.

M A I s ce fugitifleur monitra vne Ifle fur le Danube , où il n’y auoit performe , par le
moyen de laquelle la tour ouuoitefire battuë : de fait Vlaman y pali a la mua auecques
des barques,& ayant dre é vn rempart à la hafle,il y fit tranf orter de l’artillerie,laquel-
le ayant en peu d’heures découuert les flancs de cette fortere e, eflonna de forte la garni-
fon, qu’ils commencerent à reculer; ce qui donna l’aireurance aux Afiatiques,de le hallier
d’écheler le mur,& de s’en emparer. Cependant on ne teflon de l’autre cofié de tirer,tant v .

de la tolle artillerie contre les murs,que desmortiers contre les matirons de la ville,& de
creuiër de toutes parts; car nonobfiant que cettcville full cormnandée,toutesfois il efloit
allez dilfiçilev de venir à l’alïaut, fi ceux de dedans eullent voulu relifier, comme ils firent

que]. que tem s. v - -vu petit ac- VN E cho e encor ayda beaucoup à leur diminuerle courage,bien qu’elle femblafi de
5:15:33? legere importance: c’el’t qu’il y auoit fur la grande E glife de cette ville vne Croix dorée,
cfperance 8: fort éclatante aux rayons du Soleil,laquelle fut brifée par plufieurs coups de canon,les
a" hm. Turcs-la mitans depropos deliberé: laquelle Solyman voyant à bas , ( comme les Turcs

&efionne les , . . . . , ,antigel. s arrelient Volontiers à de femblables fupel’filtlonsre dill aufli-tofi que c citoit vu tresbon
augure , puis ue le ligne plus ventrable des Chre iens auoit elle defiruit 8: renuerfé par
terre: cela me me toucha aucunement ceux de dedans , toutesfois ce qui les épouuenta.
le plus , cîefloit qu’ils man uoient de terre (pour faire des fortifications. Cela fut caufe
que Lifcan 8; Salamanque àelibererent de e rendre par quelque compofition ,tous deux
ayans beaucoup amarile dans cette lace , 8e ne voulans perdre en vn infiant , ce que des
labeurs li auares auoient li [oigneuêment refetué , efperans bien au moins fauuer leurs

threfors. ” . , .les Soldats O R cette reddition le faifoit fans le confentement des [oldats , mais toutesfois elle
:2531? 4:: ne fut point maniée fi fecrettement qu’ils n’en fuirent enfin tous auertis , 8L bien qu’vne
la", me; grande partie d’entr’eux fuit morte ou malade , toutesiois ils difoient tous , qu’ils auoient

encores allez de puiilance pour refilier aux efforts de leurs ennemis ,. mais que li on Vou-
loit entrer en quelque capitulation , leurs affaires n’efioient point fi defefpere’es ,

. . qu’on ne la peufi faire fort honorable. Celafut caufe qu’on y enuoya vn Porte-enfeigne,
cuit vn fauf-conduit par lemoyen d’vn truchement , Salamanque y efiant defia

a . - ’la tourne . T o v T E s F o I s ainli que Paul loue raconte cette hifioire, il femble que ce fut Sala.
’ l’un P"(°- manque qui commanda aux [oldats quiefloient dans la tout de l’eau de le retirer,ce qu’ils

firent fort à la hafie , fi bien que les Turcs la Voyans abandonnée,s’en faifirent a 84 que ce
fut luy qui en fut la caufe, quelques (oldats y efians mallaerez,qui n’auoient pas efié airez
habiles,& qui s’efioient plus amufez à ramaller leurs hardes , qu’à fe fauuer : de forte que

felon cette narration , il faudroit qu’on eufi aliailly la tout bien peu auparauant la

Il: parlent de
f0 rendre.

reddition. Salamanque eliant doncques mené deuant les BalTats , fit plufieurs belles pro. ’
pofitions , en demandant airez honorable compofition : mais comme il venoit fort mal à

É’EÏÎ’ÏÏ pro os , a: que les Turcs croyoient fes affaires plus defefperëes qu’elles n’eltoient, aufli

aramon de n’o tint-il rien autre chofe,finon que luy 84 les hens fe foubmettansdu tout àla clemence
5011m 8c liberalité du Sultan , ils deuoient efperer toute forte de bon traitement , 8c d’obtenir

tout ce qui concernoit leur vie 8c leurliberté ; 8; voyant qu’on ne le vouloit pas lamerie-
tourner dedans la ville , il renuoya incontinent vers Liftan, luy mandant que s’il le vou-
loit fauuer , il fe hâtait de liurer la ville le plus promptement 8c liberalement qu’il luy fe-

roit poilible. - AC E L A fut caufe que Lifcan faifant alTembler les foldats ,leur remontra la neceffité
qu’ils auoient de [e rendre , & qu’on leur offroit la vie 8: la liberté , dequoy ceux-cy s’é-e

tonnans d’vne telle promptitude, ils en eurent bien danantage de fujet , quand ils virent
la un, au mefme temps les Turcs dans la ville: car vnBoluch-bafli, nommé Haly,comme il on

à? eût delia été d’accord , auoit commencé à crier qu’on luy ouurît les portes , fuiuant la
5m11 Peine. compofition qui auoit été taire au camp z ce que Lifcan creut aifément, ruinant ce qu’on

luy en auoit écrit. SI bien que la porte étant ouuerte, auni7tofi il luy liura les clefs , 8: au
mefine temps les IanilT aires entrerent dedâs la ville, qui s’emparerent des fortificatiôs. 86
du rempart,iaifans tirer delà tous les fold2ts,& puis feparans tous ceux qui ne portoient z
point de barbe,ils contraignirent le relie de quiter leurs armes,& de les mettre en vn mon-
«au , ce que nul d’entr’eux ne reiufa de faire z car ay ans été furpris à l’improuifie,ils s’at-

i A tendoient

. .Ah---..



                                                                     

Solyman Il. Lime qUatOrziefme. :41 r
Ltè’ndOîent à toute forte de mifeœ 84’ de calamité. ’ « ’ :543;

V s accident inopiné augmenta encore leur crainte 5 car en cemonceau d’armes que 4*."-
bieviens de dire , quelqu’vn ayant aulii jette fa mefche toute allumée,elle prit à vn fourni-

11105315 ment plein de poudre à canon , contrelequel elle’elioit , 8: de là à ce monceau d’harquc.

bures: ce que les Turcs prenans pour vn guet à pend,& craignans plus grande embufcade,
ï commençoient de tailler tout en .pieces , mais parles fupplications de leurs Capitaines,

.- ui de geltes, de mains 8: de vifage, témoignoient à Haly que cela auoit cité fait fans leur
ceu , de que c’efioit vn accident , il s’y lailla aifément perfuader , li bien qu’un ne palila-

point outre. Cela citant: fait , Haly fit publier que tous ceux qui le voudroient mettre au
wferüice du Sultan,auroient vne fort bonne paye, 8: feroient outre cela auancez aux plus
.honorablescharges 86 dignitez de la guerre-,toutesfois il n’y en eut qu’enuiron foixâte 8: p
.dix de toutes nations , qui acceptalïent cette condition : Haly les ayant receus fort gra. "à?
rtieufement,les enuoya à Bude,auecques ces jeunes hommes qu’il auoit choilis a: fait met. tleufelgticnt
ne à part.0n ne fit aucune injure au relie,finon qu’on les contraignit de nettoyer la roque Pat
auecques les Turcs puis les a ant deliroulrez , tant de leurs accouliremens detelie , que un”
de leurs carrelets , on les pan; [ains 8c faufs de l’autre coflé du Danube, a s’en allerent à

pied vers Polon. I r A. Qlym’r à Lifcan , Haly luy voyant au Col vne fort riche chaîne d’or , qu’il auoit in. 117mm

folemment rauie quelque temps auparauant à Peren , la luy demanda en don , comme amant
pur vne courtoilie militaire , laquelle l’autre ne luy’ofa refuier 5 croyant encere parce
moyen fauuer fon trefor, mais il perdit l’honneur 8e le bien : car ayant fait feller de fort
beaux chenaux qu’il nourriIYOit dans ce challeau,il auoit fait mettre dans les euiflinets de
,dell’ous les felles, tout [on or : Haly luy dili,qu’il ne falloit point de chenaux à vn homme
qui alloit fur l’eau , 8; ainli le dépouilla de tout. (niant aux malades blellez qui le trou. decçmdm

nerent dans Strigonie,les T ures en eurent vn fort gr and foin,8t aptes elire venus à conua- ne;
lefcence , ils les rennoyent à Comar, ou commandoit vn nommé Torniel, ce qui clionna bien
fort les autres [oldats-,n’ayans point accoullumé d’ouyr dire que les Turcs lurent de telles
courtoilies à leurs vaincus , 85 principalement quand ils citoient Chreliiens. Apres cela
Solyman fit expierla grande Eglife , felon leurs fuperfiitidns ordinaires , 8: con acrer en
me Mofquée, où il rut rendre graces de la viéioire qu’il auoit obtenuë:car il ne taifoit pas
peu de cas de cette place,pour la grande importance qu’elle luy ellOit,joint qu’il comptoit En que, 3m
cela encore ont vn bon-heur , que cette prife fut arrimée le dixiefme iour d’Aouli , le sagou: ru:

’ Imellite que Æm ayeul Bajazet auoit pris Modon. P
CELA tait, il la fit fortifieren la plus rande diligence qu’il luy fut pollible,auecques

lvn tel foin 8: vn tel artifice , i u’il lem loit aller aux Chreliiens toute efperance de la
recouurer , blafmant leur pare e , a: s’elionnant comment depuis tant d’années que les p
guerres ciuiles,& elfrangeres elloient en Hongrie,ils n’auoient point pris plus de peine à 59”"!!! la

. v . , ,. - . l fait fortifier;rendreautre qu il ne la trouua,veula commodite qu ils en ancrent. (ëant à L1

o

can 84
Salamanque , ils furent condamnez par Ferdinand , à vne prifon perpetuelle. delque
temps apres,Solyman ayant lailfé Olfan ont chef de la garnifon de Strigonie, il enuoya
les Tartares faire vne rafle 8L butineri ques à Albe-Royale , a; quant à luy il prit [on
chemin vers Tatta,jadis T heodata.Cette v ille citoit li petite qu’elle paroilïoit plulioli vn . .
challeau, mais cela n’empefcha pas que l’armée ne s’y acheminaliz’ car Solyman,qui vou- a.
loit s’ellablir , alloit nettoyant le pays de tout ce qui luy pouuoit nuire: cette petite ville
eli feparee du Danube de quelques milles: a: vis à vis de Comar. Dis cette place citoient
Annibal Tullo Boulonois , 8: Huns Alemand , auec quelques quarrewingts foldats,
.ceux-cy ayans defiré cette charge, 8c l’ayans fort inflamment demandée à Torniel , auec.
ques promelTe de renfler a tous les efforts des Turcsgmais c’elioit fur la croyance que Stri. TRendu’e’ en

onie ne le rendroit pas, ô: ne les Turcs ne viendroient iamais auec ues toute leur puif- un"
âme, deuant vne fi’pétîte p ace. Mais tout leur citant important , chomat vint leur
lignifier qu’ils enlient à le rendre,s’ils ne vouloient aptes fouffrir toutes fortes de miferes,
3K qu’il ne feroit plus temps de capituler,s’ils donnoient la peine de planter le fiege,qu’ils
[ç auoient allez qu’ils ne pouuoient pas le foulienir. Ceux-cy le creurent,8t lu rendirent confis,
la place,vies 8c bagues faunes : Solyman à la fortie leur dôna à chacun des rob es de foye, de Solyman
voulant gagner le cœurde ceux des autres places , par le bon traitement qu’on faifoit à ïgfèï”
ceux-cy. Œant à la ville , elle fut talée , felon la couliume des Turcs , qui deliruifent
toutes les petites forterelles d’vne Prouince , 8: gardent feulement les plus importantes,
lchuelles ils fortifient en forte,qu’il eli apres bien mal-stylé de les tirer de leurs mains.La
Veille que la villede Strigonie rut prife , à (canoit le neufiefme iour d’Aouli, il courut vn
bruit en la ville de Vienne , qui cil. àquelques vingt-cinq milles de Strigonie,felon la me-

Z z
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iure des Hongrois , mais dont en lin tout lechemîn peut efire fait en vingt hmm.

"i 4 3- fiege elloit leué , a; que les Turcs s’elloient retirez , li qu’on a; chanta le T: unau
--.&-.---en chum a mr,pour le triomphe, àla mefme heure que les leurs tramoient de le rendre hmm
Vienne le des Turcs : ainli l’a efcrit lean Martin Stella,qui citoit lors en Hongrie ,cnla [recadra

Emma lation qu’il fait de ce fiege. .rer la perte. Anus doncques que Solyman eut fait taler Tatta , poux-fumant les conqudles,im
XXXlX. nuancer [on armée vers Albe-Royale, ainlî [10!an , non principâlmm à Caire qu’elle

elloit le monument 64 la fepulture des Roy: de Hongrie , mais dautant qu’ancitmcmm
hlm-Rayés? en icelle ils elloient couronne-2.Les Turcs difent que la ell la fepulture d’un Gmdqu’ik

à)” l. appellent Sellal , comme s’ils tilloient Sen Laliel , le incline que fainâ Ladillaus,quilu
Roy de Hongrie , dont la vie pleine de picte , de iuliioe a: de fainaete’ , l’a raidudigm

Snâfirmrîon. d’elire enroollé au nombre des Sainéts. Or Bude,Strigonie 8: Albe,trois desprint’pzla

&"mdh’ villesde Hongrie, font dillantes l’vne de l’autre d’vn pareil interualle,en immatriculai. ’

gle,le tout pouuant tenir enuiron cent milles de circuit. quant à Bude a: Strigonlc,tlr
ont , comme vous auez delia peu Voir , annulées du Danube : mais Albe dl comme

d’vn palu de tous collez,ayant la (imar ion tres-forte,contre qui que ce fuflquilavorlll
allieger,tout ce qu’ellea de lafchetix , c’ell qu’elle cil mal-faine durant l’eût ,qumd’s

eaux de l’hyuer font taries a: le palu abbaillé. De la ville commencent congrue
chauffées, ui aboutillent aux derniers bords du palu,dont elle eli enuironnée.Ce5 dul-
fées rellem lent à de longs ponts,& hors laville y a des maliens 8c des lardinsdtchacu
collé,y ayant vnelar e rue entre deux,p ar le moyen de laquelle on gagnelatcrrt-ftrrr
au bout de ces chau écs il y auoit de forts ballions , qui couuroieut 8: deliendoimtla .
portes d’icelle , lelquelles les habitans n’auoient point accoufiumé de fermer deuil,
qu’en tCl’fiPs fufpeé’t,de forte que vous pouuez inger par la que les mariions quielloientlu:

ces cliau ées , elioient en [cureté contre leurs ennemis: car lescfpaces quielloicntcmt
icelles,elloient fi grandes 84 li bourbeufes,qu’il citoit impollible à l’homme de chcufldj
aborder, 8c tres-dirlicile encores de pallerànage , pour les canes , joncs 8: rolraux qui
font là de toutes parts.

VA N’r à la ville ,elle elioit ceinte d’vne fort bonne muraille , auecques m profond
(lutine! f",- folle remply de l’eau du palu , d’vne forme à pou pres ronde , li qu’ellant llanquéroum
ËÎJÆÆËZÏ’ cela de toutes parts, on ne la pouuoit que difficilement battre ny allieger.Celacliojrczu-

le quetout lemonde y venoit à refuge de à garand,principalement les palliaient me
noient là leur beliial,comme en vn ieu tres-feurDans la ville ily auoit ’orliniretlert
deux compagnies de Lanfqucnets,& deux cens hommes d’armes,auecques quelqueltnq

l r cens Houllatds. Torniel cependant aptes la perte deStrigonic ,s’clioit retirathuam,
«à, 35° où il receut lettres de Ferdinand pour aller au feeours d’Albe j mais il luy demandoit a-

uoyz. gent pour trois mois,pour la paye de quatre enfeignes d’infanterie,an dans"! lm”
mes d’armes ,dix pieces d’artillerie , 8c cent chariots pour fortifierfon camp z and?!
qu’il meneroit tout cela dans la ville,& s’efforceroit de la bien deliendreunail www
aller engager à vn long liege , comme il y auoit apparence que feroit cettuy-cy a lm "’
gent,que c’elloit s’expofer à mille menées ,trahifons,& feditions,qut font ordinairth
les foldats, qui ne font pas payez. Mais ceux qui manioient pour lors les flammes (il?
Roy, ayans plus l’efprit à leur profit qu’à la guerre,& aux alilaires de leur maillrcdulflfi’ a
nerent des ex cules au lieu d’argent,difans que l’an palle l’épargne auoit ollé toutcépui ce

à la guerre de Pellh,& qu’ils fçauoient bien qu’il n’y auoit point fautederlcbes Citoyen!

1”?”.”°°”;: dans Allie , lchuels ne manqueroient point d’ali’eéiion pour entretenir de bouffi)Mm

gcfirxâiâziîdfll qui feroient bien leur deuoir : ils difoient aulli qu’il n’efloit pas befoin de grandis
perd. dans la ville,qui le defl’endoit allez d’elle-incline.

TOR NIEL le voyant acculé par les reparties,& ne le voulant point fier mpwk’ù
T°""°l l en. ceux-cy , enuoya pour reconnoillre la place. Oétauian Set-où: Millannois, quitllon
U0)": rcCon-A milite. meurc’ en Hongrie apres le fiege de Pefth , lequel rapporta qu’Albe le rendroit imprfm’

ble , li on adioulloit aux fortifications,ce qu’on auoit delia preueu,&fi les pluyesqmom
accoullume’ de venir en ceslieuxdà vers l’Automne,tomboient opportunémentjsu’ïim’
pliiloient les lofiez de dehors: qu’au demeurât on n’aurait pas grâd fujet d’y cramât?!”

faim , mefmes de tout l’hyuer , pour la grande quantité de prouifions queles pinyin"
enuirons y auoient apportées de toutes parts , ioint l’allegrelÎc de la arnifon,& deceux

r . dela ville,qui auoiét n bôme opinion de leurs forces, qu’ils fembloient mépriferleurs ell-
nemis : car pour leur croifire encores le courage , ils auoient les iours precedens dcîla’lt
rapport qu’il quelques trouppes de Tartares. Toutes ces choies conliderées, Torniel refolnt biend l’
:17 m" enuoyerlc fccours de gens de pied 3C de chenal quenous auons dit , maisilne s’y voulut

41C. ..



                                                                     

"Cl. ’ l .Solyman I I. Liure quatorzrefme. :43Shilling: - .

si . - . a . » ’ aou tu 01m en a et Çe menti eut-élire arant la Ville : car vn homme d’authoriré si dex- 154 3.

il a g a q P g y . a r ’ ---c’--, Mm, perlence,ci)inme luy, cuit empefché qu’on n’euli pris la refolntion,qui lut caufe de la per-
mHŒgni a l te dela ville. Renuoyant doncques Scrofat 8; Barcoc, ( qui par le commandement du
r . ’ Roy auoit elie’ declaré Capitaine general en cette guerre , au reins , commeiil y a grande

m "Wh, a areiice de Tomiel mena incontinent a res vne com a nie de ens de chenal.

. Y P . P g . . ,PEiNE ceux-cy turent-ils entrez , qu’on entendit les nouuelles del arriuee de Soly- Solyman de-
uant Allie.

s Royale.

"ficha: j» A
"Hum man, lequel vint planter [on camp aupres d’vn p’etir lac,fort propre à le feruir de l’on eau
[www 8c non loin de la ville , dans laquelle on citoit en grand diffèrend , à fçauoir il on deuoit
quelqu; .S’opinialirer à la del’fenfe des faux-bourgs , 8: de ces trois chauffées que nous auons dites

siam, j, cy-delÎus: car plulieurs diroient, 8( c’elloient ceux qui auoient le meilleur ingement,& Mammire m.
’ q le plus de connoilïan’ce de la ville) qu’il les falloit bruller , afin d’oller tout couuert aux (durion de1’ lKmdfi: Turcs , que Par ce moyen , la vin? qui de foy-mefme elloit fortifiée-par le palu h, mû ceux amibe.

l, immun: Pluîfàcflement demandai, a; auecques moindre trauail 8l mpindre peril,au contraire les -
p; mm; habitans [amenoient que ce fer-cit vne grande honte a eux d abandonfïer V?1°m3"emët

’ a leursennemis, cequ’ils pouuoient deliendre,&les amnfer pour le moms d autant, qu’il

liure; - . . . . .T” reliait touiiours en eux de le retirer , dans la Ville , 8c la del’fendre, 84 ce apres auoir deiiale "omîïïî - bien haralle’ l’aduerfaire. .- ’ h . A . 0 n 0
agami: Mars ce qui les ronchon de plus prqs, c’elimt leur commodité particuliere: car ils ne
5 & MJ" pouuoient deliruire eux-inclines tant d hglifes de beaux. ballimens , le tout .egalanti

V prefquela grandeurdela Ville,& ruinerainii les biens d vne infinité de panures citoyens, ’
qui pouuoient elirec0iiferuez, s’ils auoient tant [oit pende courage. Mais ils ne difoitnt

’ 09333:1;

Jim W . . . . , , .ml? 4’ pas que les Turcs le failillaiis de ces raux-bourgs,pourr0ient par aptes plus ayfement niai-
’ t: lirifer la ville, 8: qu’eux-inclines deiia recrus des premiers combats, 8: leurs courages al-
me: un langonris par leur recente perte, ne feroient pas lareliliance necellaire pour foulienirivn

ennemy vainqueur; mais comme il ’arriue ordinairement que les ingemens font peiner-(paragu-

.tis anchangement d’vne heureufe condition en vne pire,on choifili à Aibe le pire côleil.

illatif

te olution,tous d’vne incline volonté 8: d’vn mefine courage,î15 fifi-cm tous leurs Girons, Il; foi-t’a
M en:

e les faux.

leurré

523;: A repoulïer l’ennemy. «Si que tous pelle-melle 85 d’vn accord, les [oldats 85 lamultitud
’oiid’ de la ville,fe mi rent a fortifieries taux-bourgs aux’lieuxt les plus necellaires,& y charrie- bourgs.
W 4 rent les plus grolles pieces d’artillerie,puisBarCoc departit les gardes,tant de iour que de
du nui&,felon les quartiers,& y rellablilt des Capitaines,pour auoit égard à ce qui s’y palle.
h"; .I’OÎt,tandls queluy donneroit ordre au general, sa auroit l’œil fur toutes choies. ’
a La: Turcs doncques approchansxle la ville , ayans elié bien aduertis de toutes choies lesTurcs f6:
à par des Hongrois efpians, ne s’arrefierent qu’à la porte de Bude z car ayans coniidere’ fort 12”";PP’îé

" ’particulierement la iituation de cette place,felon l’iiillruél-ion qu’ils en auoient,ils trou- dei: pirizde
noient le palu plus [ce de ce colié-là,outre ce quele terroir y elloit fort fablonneux,& du 3m-
tout mal propre à faire des remparts,ny des gazons pour le fortifier,an contraire des au- .
tres deux portes, ou l’humeur du palu rendoit vne terre gralTe 8c liée,& en fin abondante a:
de inatiere pour faire tout ce qu’on cuit deliré. Barcoc reconneut aulii-toli ce deliein,cela beà la dancing
fut’canl’e qu’il mena tous les Italiens 8c Alemans des autres portes à celle de Bude , mit tr”: "in
au lieu d’eux,la ieunell’ede la ville,auecques les payfans Hongrois qui s’y relioient retirez P c.
ell’ ayant d’éleuer 8: parfaire vn baliion parauant commencé , qui elioit entre deux E gli.
fes,l’vned’icelles dediée à la tresëfainéle Mere de D1 Ev,l’autre à lainât François , 84 s’é-

tendoit au dehors ,afin que d’vn collé 8c d’autre les flancs de la tranchée peullent eltrc
defendus par les artilleries dreKées contre les Turcs qui en approcheroient.

D v R A N T ces chofes il le fit quelques forties , auec toutesfois fort peu dauantage z
p mais quand Solyman fut arriué,& que cette elïroyable multitude de gens de guerre le tut

épanduë aux enuirons de la ville , la bouclans de toutes arts , alors les Houllards , qui
n’ont pas accouli umé de le voir enferinez,voyans les y très bouchées de tous collez, de.
manderont leur congé,& voyansqn’on’ le leur rèfufoit , quelques prieres que leur fillent L H
Barcoc &les habitans , ils le retirerent fouettement la nuiéi par vn chemin écarté. Les (il. fifi;
Turcs tairoient cependant leurs approches 8c leurs trachées en façon de tenailles,li qu’ils rent d’Albe.
approcherent leurs fortifications iufqu’à Vn trait d’arc de celles de la ville.Car eliâs cou- .

D
uerts de rameaux u’ils auoient fichez au deuant d’eux ils tairoient leur befonone en .

q J
Approches &
fortifications

feureté, de rafoient tellement le dellus du rempart auec leurs fiefches 8c harquebufades,
que nul des aliiegez n’y pouuoit efire apperceu,qu’il ne receuit deux ou trois grâds coups des Turcs,

’- - ’ Z z ij

silicium

,joml: BA RCdC mellne,qui comme General deuoir tenir la bride roide,bienqu’il full de l’ad-
uis de ceux qui confeiilloient d’abattre les chauliées,fe laifla toutesfons aller à la fin-,enco-

mon ,re que ce ne rait pas 1ans vn grand rell’entiment de crainte en fou interieur, 8c encouragea
le lus qu’il pull, tant les [oldats ne les habitans , à ce queperfeuerans en leur generenfe

"s

.

il
l

a:

l

Sortie de,
ceux d’Albe.’
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M4- Hillonc des Turcs ,
15 4 3. en vu meline temps, joint que la violence des groiT es pictes d’artillerie elloit telle,qu’d

’m perçoit outrela fortification , mettant en pieces 8L Êparpillant enl’air les pieux «lm
rein,dont elle elloit confiante, fi qu’elle bleiloit les oldats mefmes les plus elloignez.

C El. A donnoit beaucoup de feureté aux Turcs pour faire leurs approches z fi bien
1e folié efiant fort feiché des chaleurs de Pelle , le palu s’en ellant retiré, ils le combloient
ayfémeru auecques plulieurs fagots d’arbriileaux , en iettant du fable deilus par conclu
tariroit de fagots , a; puis du fable: ce qu’ils eurent incontinent fait,attendu quel’amiég
y el’toit toufiours employée, les gens de chenal allans querir du bois ,tandis que les geai;
pied trauailloient à la befongne: 8c comme fi le ciel 8c laterre euifent confpiré comme
te amure place , il ne tomboit pas vne feule goutte d’eau , dequoy ils auoient fi guai
be oing fi que les T ures s’a prochans toufiours lus prés,vinrent en fin à lapperleballiol

parle pied , 8e à le miner eiYous,afin de faire ébouler le rempart,qui n’efloit appuyé
un hmm d’iceluy : car n’ellant baily que de gazons fort pleins de fable, 8c par coniequentpm .
du Album. mes 8c ilables,il y auoit feulement quelques ais 84 pieces de merrain pour les retrairait
C . cela en effet ciroit pluiioll drelle pour vne monfire,que pour fouflenir les eEortsd’vnpuif.
fane ennemy. Ce que f achans ceux de dedans , ils firent de leur collé vne contremine,&
muge. comme ils enlient emply cela de îpoudre à canon pour y accabler leurs ennemis, leleur

la"; hm. prit par cas d’aduanture, qui en ququa plulieurs de la ville , fans faire aucun doum:

(en aux aux Turcs.
NM E N fin le vin .neufiefine iour d’Aoufi eliant arriué, iour de la decollation deS.lun

Baptille , auque ils auoient conquis Belgrade , a: detïait le Roy Louysen la bataille la
Mohacs,comme ils ont entre-eux de certains iours heureux 6c mal-heureux , aulqutlsils
s’arreilent fort , principalement fi quelque chofe leur y a heureufement reüili , ils reluit

Mini: gene- rent d’y donnervn allant cneral.A ans doncques fait trois bataillonsdetousleursgcns,
pâlîmes ils meneur au deuant les ÆZQPŒ , le on la coultume , lefquels auoient pris de terminais
un»; pour fort plats , qui citoient couuerts de cuir de bœuf fraifchement écorche , lefquels ilsmœ
au" (sur. tUiCnt fur leurs telles, de s’en couuroient à guife de tortuë , afin que les potsà feu qu’on

ruent - o o - . . - r o aà". iettoir de delTus le mur ne les pestilent ofiencer: ils elloxet funins de uelques gtsdcchruzl
qui auoient mis pied à terre,& qui auec la demie picque,la tarque 841e cuneterredonnoiét
dedans auec ues grande furie , ellans mefmes fecondez par les Ianiliaires , qui auecques
leurs barque ales faifoient vn grand échec des aliiegez , eux n’en receuoienrpas moins
aufli z fi qu’il fut bien combatu l’efpace de trois heures continuelles , fans u’onprullfc’

marquer qui auroit l’aduantage; mais en fin les Turcs s’opiniallrerenr de 20m catît Il.
faut,fans vouloir reculer,quelque mal u’on leur fifi de toutes parts,& qu’ils billent me

15’ nm tus, tant de l’artillerie des deux autres allions, ne de celle de la ville u’ils le rendirent

malarts du q a qbanlon. les maiilres de cettuy-cy 8c des deux E glifes que nous auons dirtes cy-deilus. Les W5
fortifications furent pour ce iour deffenduês fort courageufement par l’infanteticltîs

lienne, Paul loue dit aydée des femmes, 8c des Reli ieux qui citoient la dedans.
femme. EN cét allant vne femme de ce pays-là , montée ur le rempart entre les louangeai!!!

vne grande faux à faucher du foin , coupa d’vn feul coup les telles à deux [oldats Turcs,

qui s’efforçoienr de monter fur le Baflion. Vu nommé Carlo Ruifo de Brexe , 611W?
l’honneurd’auoir demeuré des derniers au combat,tous les autres Capitaines s’ellarsmls
au deflbus de la fortificat ion , pour rentrer plus facilement dans la villegmais le nombre

’ deleurs ennemis fumionta routes ces vaillances , fi bien que s’ils enflent pourfuiuylflf
pointe,lors qu’ils le faifirent des ballions 8c des deux Egl ifes,ils efloient pour emportait
relie des fort ifications.C’efi ce que reprocha aufli Solyman à Abriam,Achomat &fiflli

Sol antan. à quoy les autres ne pouuans ou n’ofans refpondre, auecques vn virage menaçant 31":?!
à: :fîfgf’» commanda de fi bien faire dans trois iours,qu’ils ne retournaffent plus vers luy,quclav11-

pas Fourmi. le d’Albe prife: ce qu’ils luy promirent , auecques bonne efperance [diroient-ils] quel3
a! leur POÏÜ’ fortune tauoriferoit les deirrs , 84 la proüelTe de les foldats.

m AYA N s fait tous leurs preparatifs pour l’accomplilrement de cette promeflës W”
né le mot du guet à leurs gens,fans faire grand bruit, connue ils ont accouflumé de une

. auparauantleurs alTauts , le feeond iourde Septembre , ils le ruerent detoutes parts in
les fortifications ,elians prefis à charger, auparauant mefmes que d’efire appendu .
fentinelles de ceux de dedans z carde mal-heur pour les afiîegez , il falloit vn fort 69015
brouillard cette mat inée-là, comme il arriue ordinairement en ces lieux aquatique-6.93"

T3512: fi" fut eaufe qu’on com baricauecques plus grande confuiion, 8: auec grand bruits Ennui)?
fortification: lement vers l’Eglife de famâ Françors, mais encores plus afpremem à cette fortification

qui eiioir entre le balii on occupé par les Turcs,& entre l’Eglife de noflreDame , âCa c
. d’vne grolle trouppe de Ianilfaires qui s’efloit combattuë en ce lieu contreles Alemüflâî

.qu

Fh



                                                                     

i, . - . s.gang Solyman Il. Liure quatorzrelmer :45
layai é

animal n’on en voyoit paroifirerles poutres au dell us de cette fortification.
Will .

«lilial; car ils auoient pris des rouleaux de bois allezlongs fur leurs telles,& montas ainu iniques
mâtant; fur le haut du rempart, ils firent rouler en bas fur les Alemâs,ces pieces de bois par dellus
clamp le rang des picques , auec vne cheute fi prompte se violente , que les loldats des premiers
www rangs en ayans les bras tous moulus , &les mains aulfi, citoient contraints d’abandonner

[Huilés leurs picques. Alors les Turcsélenans vn grand cry, lanterent du haut en bas par troup-
ltruinjr [1E8 , fi qu’il n’y. eut aucun des ailiegez qui full allez paillant pour luuilenir l’impetuollré reluire.

t ’ h; des allaillans.
’ . MA [s cen’el’roit pas en cét endroit leuloù les affaires des Albains alloient mal: carl’in-

www fanterie Italienne ayant elle accablée parla multitude des Turcs ,tonrna le des,lans profit
toutesfois z car penlans le lauuerdans - la ville , il n’y en eut que fort peu qui y peullent

coltina:

1mm de
5mm gens, , de crainte que leurs ennemis n’entraflent pelle-ruelle quant 8c eux. Uâauian

qui auoit donné le conleil de derlendrelesfauxbourgs , y demeura comme les autres,
aniii lit Barcoc; car s’eliant retiré vers la porte à conrle de chenal, comme il vid les T ures

ü..-
Mini; quil’auoienten gardé , lelquels entendans queles TurCs delcendoient en bataillon fort 154.3; ’

pais 8: tort [erré , retenorent leurs picques tellement panchées lur la pente du rempart, Brut me".
tîô «es lanill

. MA rs les Turcs ayans preueu cela , ou lemblable accident , y auoient aullr pourrirent-filées en ce:
dur.

Qui leur

l I isans il .. . .entrer: caria barriere eflant fort elirone , fermort la place de dehors la porte en man 1ere n, ont M;
porche,& ceuxde la ville auoient leué le pont,lans prendre aucune pitié de Ces panures un" sa de

toutes PAKIS.

des Albains- l l . a
dam elpandu’s par tous les taux-bourgs , 81 n’y ayant pas allezd entrée pour vn homme de

icene Le general’Üul’m’ chenal âl’huis de la barriere,comme il prioit qu’on luy ouurit le plus grandbattât d’

’ Ml il fut mis en pieces parles Ianill aires qui y luruinrent,lelquels luy couperentla main droi- me
lem-il te,daurit qu’elle ellolt chargée de plulieurs anneaux d’or garnis de fort riches pierreries.

nleigne.
m5 il Dominique Torniel’auflî parent de Philippes , remarquable à fun calque doré,iut renner- EValcunl’vn

"il: le delon chenal, 8c tué , demeurant trop à delcendreluyanefine , comme auoit rait l’au-
Ëfilâ ne. Toutestois lori porte-enleigne nommé CeCColin , deflendit quelque temps,ayant en-
icspr tortillé [on drappeau à l’entour de lalance, 85 de la pointe donna dedans les poitrines des.
reins armées des Turcs, aimant mieux honneflement mourir , qu’abandonner fun Capitaine.
in I I L lesfailoit cependant vn fort grand mail acre detoutes parts,de forte que le relie de la

multitude, tant des panures loldats de la garnilon que les habitans mefmes , Voyant la CI’C ll

Gra in! maili-

CS Alu

tes parts.ires, .’ rriere de la poterne efloupée de corps morts , pour derniere efperance le jetterent de. 5"" de tous A26H33

lm; dans le foll é fort profond 8: plein d’eau,mais ce tutencor’es piszcar outre ce qu’on les lar-
de; doit deflclches de toutes parts , ceux qui lçauoient nager , efloient emportez au ronds de
ne L’eau par ceux qui n’y entendoient rien, 8: dautres encores cherchans les guez du palu,en--
n; fonçoient dans cette range, 8: talloient cependant beau jeu à leurs ennemis , qui leur ci."
5 raient nancité d’harquebulades, quafi comme s’ils enflent voulu tirer au blanc. ’
p V N en! Carlo Rurlo , duquel ’ a cité parlé cy-dellus , nagea henrenlement iulques

dans la ville , en laquelle il y auoit encores pour gens de main Olcalal de Cremone , Ça.

rent e del.

pitaine des gens de chenal Alemans. Cettuy-cy auec Ruilo , promettoient d’vn grand Rail-o à or.
calai tomera,courage’de deilendre la ville auecques ce qui leur relioit de gens,en attendant que le Roy

elque lecours , on que le temps apportall quelque changement fendre la vileFerdinand leur enu oya qu
. erité de leurs ennemis: Mais le PreuollBiroo , 8e les Elcheuins 1°

Albains s’of-j

à leurmilere, 8: à la pro p
qui commandoient dans la ville , auoient defia perdu le cœur , l1 qu’ils ne croyoient pas
qu’on deuil elperer en autre chole qu’en la clemence de Solyman. On dit mefmes que 95, un,
quelques iours auparauant qu’on cuit ennoyé le renfort de la garnilon , quelques Al-A’Ïumdeuît.
bains , loir par conleil public ou de leur monuement,auoient ennoyé quelques mellagers 1° 63”
àdes Turcs , qu’ils connoilloient , les alleurerque s’ilsponuoient prendre Strigonie , ils

c’efloit ce qui leur falloit elperer d’auoir vu iacil: passion , Ile rendroient incontinent :
ayans leur excule toute prefle fur la garnilon du Roy , qui leur citoit luruenuê : à laquelle

ne pouuoient pas refiiie . f I ’ ’CEL A fut caufe qu’ils remerciercnt Ofcalal sa Rnllo de leurs ofi’z-es,ne voyans,difoient-
ils, aucune apparence , que leus vne vaine cl erance du lecours du Roy , on le deuil met-
tre au hazard d’vne totale ruine , 8: irriter in ques à l’extremité vn li puillant vainqueur;
qu’ilelloit doncques bien plus à propos de parler de le rendre , que de le deltendre:
parqnoy Biroo demanda de dell us le mur , qu’il leur full permis d’enuoyer des depntez,
pour traiter des articles de’la compofition; ce qu’Achomat accorda: auec eux alla Ruth
pour traitter auflî pour ceux de la garnilon.Ces deputez requirent que le rendans à Soly.
man , la liberté 8c les priuileges de leur cité leur ruilent conferuez. Mais. on leur fit tel;
ponce qu’il ne lembloit pas qu’on deuil: pardonner àtous,dantant que contre la promelle
qu’ils auoient faire de le rendre , ils auoient refilé. Q9311: à Ruiio , il fut mes-humai-

Z z il; ’ i

Par-lent de (d;

nndICl

conditions,

l

’ Ed quelle!



                                                                     

r46 Hilloire des Turcs ,
15 4.3. nement receu , 8c impetra pour tous les foldats vie, liberté , bagues larmes,& finalemm

fi; 1;: lauf-condnit,pour retourner leurement à V ienne,commc aufli le Capitaine des Aignan
tablemcnt re- qui l’anoit accompagné,obtint la incline conditiô.T andis qu’on falloit leurs de
fïâfiïïlfm Rtillo fut fort lollicite’par le grand Vizir, de le ranger du party de lonmailire : quelqu:
"in à: En fugitifs aulli le luy per nadoient,luy remonl’trans qu’il citoit bien mal-ailé delairelorn.
faire du par; ne leus Ferdinand , qui ne donnoit qu’vne bien petite paye , 8c melmement à cetttlm
W 4° mm u’il auroit moins de places à garder : au contraire on luy offroit vne fort grande loldqa

de commander lut cinq cens hommes. M ais il refnla tout cela , dilant qu’il auoit donné
lori ferment au Roy Ferdinand de combattre vn certain temps qui n’elloit pas ex bénir

À n’empelcha pas toutesfois qu’on ne luy baillall vne robe de velours cramoily , de
fleurs d’or z car les Turcs l’auoient lonuent remarqué à la barbe rouile,combattam valu.
reulement fur le rem art; fi qu’admirans la vertu se la fidelite’, encores qu’il refuisili’é.

tre des leurs , ils ne aillerent pas de luy faire le traînement que vous auez entendais
depntez eflans arriueza la ville , voy ans que la vie 84 le pardon leur citoit allaité , un

mencerent a le refiouyr.A h fi b1 d
var, vu en a res c omat t pu ier par truchemens e ch uelangue,

la simili," fuæplage’; site lestoldats Alemans 84 Italiens enlient à ferrer la? bagage, aï
("Ï d MM ter tout ce que bon leur lembleroit , mais qu’ils le donnallent de garde que nulHonîois

le mélail parmy leur tronppe,& commanda fur gr iefues peines à tous les Albainsdc a.
nir en leurs mailons,iulqnes à tant que les [oldats dira ngers fullent lortis dehorslesiol
dats don cques clins fortis , felon qu’il leur auo it ellé connnandé , on leur bailla Home,
Capitaine d’vne compagnie de gens de chenal pour les conduire , 8c empelcher qu’un:
leur fifi aucune injure fur le chemin , iulques fur les front ieres du Roy Ferdinand: cequi
fut fort eliroittement oblerué , &ne leur full: ollé chofe quelconque , queles pilules
qu’il portoient à l’arçon de la [elle , qui citoient encores lors tous nouueau: aurTua,

, qui en admiroient l’inuention, voy ans ne fans aucune mefche allumée , ils ne billoit!!!
- pas de tirer leur coup, quand il citoient I andez.

La coche de Barcoc lut aufli retenu par Homar ,lans qu’aucun îeflpeuli plaindradm
la Tom tant que le Capitaine tué , il n’y auoit-là aucuns heritiers , qui pe ent pretendrcclole

la cunduilcnt uelconque à ce meuble,mais au demeurant il empelcha tout du long du chaland":
Ëuïzjh t fait aucun tort a ces compagnies , bien que les Tartares le fullent épandusdcrmtfi

s parts,& principalement és tordis ou ils s’elloient retirez elperans faire vn &anme
defait ils prenoient tous ceux qu’ils pouuoient attraper,lelquels ils chargeoientlurlmî

. chenaux , fans les Turcs qui aydo leur aux (il! reflicns, 8c menaçoient les autrcsslcfim’
luinans delorte, qu’ils les forcerent en fin de le retirer: mais comme ils finmtlmlla
les marches du Roy Ferdinand 5 de que Homar fut departy, alors les Hongroislulu 45
Turcs, leur eullent fait plus de mal que les Tartares , il quelques caualiers tenanSlCPml
du Roy Ferdinand, qui citoient dans les chafieaux circonuoifins ,ne Men: venusân ’

sans un. tours, mais en fin ils arriuerent à Vienne auecques peu de perte des leurs.
tiequelquel (Eus-r aux Albains,les choies ne plièrent pas li doucement, premicrcmnëolyrflm
commanda que ceux qui s’efiorent retirez dans la ville ,eullçnt à on forcir , il! atrium.

les champs, comme ils auoient accouilumé 5 aptes il fit faire vne perquifitîon de NM”
auoient donné cl erance de rendre la ville a; de quelques aut res qui efioieut enmagillm
lors que la ville le) renolta de l’obeyllance de la Reyne a: du petit Roylean , de tous ’
quels il fit mourir quelques-vns , du relie il’en confina vne partie à Bude, a; l’autreiB ’

rade,laiilant le relie des habitans dans la ville, en laquelle il eilablill pour SanjnciH’ll’
Ëeg,auecques commandement de la fortifier: 84 quant à luy , voyant que l’hyuer 311hW

Se retire à choit,il le retira plein de gloire 8c d’honneur à Conflantinople.
Coqflanti- A Vp An Av A NT que de partir, les elpions luy rapporterent que Torneil eilant enflai
"OP m de Comar , auoit clos les pallages de touteËparts pour aborder lon Iile , fichant (la En

l pieux dans le fonds auec des clayes entre-la ées,le reloluant à la dellence dela princpâle
place de cette lile , auec lon intanterie , joint que le Pape y auoit ennoyé derorr bfnfl

1640m, forces , fous la conduite de Baptiile Sauelle , 8: de Iules Vriin. Ferdinand aulli mon ’
«traumas feinblé pluiieurs Moranes 84 Bohemes pour yenir aux lecours ; a; 353.un Par eau 8l par
tînt! terre on Peuli aller contre l’ennemy , Il falloit amener plufieurs v hues , munitions ôtai.

tilleries dans des vaiil eaux : mais c’eliort aptes la mort le medecin , St lors que les V 5
citoient priles 8c perdues; fi qu’on le retira cette fois-cy , fans rien taire,aulfi bien quc il

autres. . . .SoLyM AN à lon depart lailla Beglierbey de toutela Hongrie , Mahomet laina-(3gb;
auparauant Sanj ac de Belgrade Capitaine tort renommé , qui a lait des maux ’

0

rvv



                                                                     

3.
Solyman il. ’Liure’ qLIatorziel me. 54.7au g

cette panure Prouince , 8c qui apres le depart de fan mainte , fit des courles continuelles 15 4 4.
fiabilinf furies frontieres de lauarin 8: de cinq E glifes,fi qu’enfin le Roy Ferdinand fut contraint T fi
, camp d’importer quelques trefues , pendant lelquelles l’armée du Pape s’en reuint en Italie. Du- Gange: (a

mûrira tant toute cette guerre, Georges Euefque de Varadin , tuteur du petit Roy Eliienne, le nm neutre
’ a . tint coy , tant pour l’vn que pour l’autre : 8c bien que Solyman luyeeull mandé qu’il amea a”: 1’

-Royale , il s’excula g . ’-

magma

iman; mil les forces de la Traniiiluanie , aux fieges de Strigonie 8: Al
toufiours fur-la guerre qu’il auoit auecques les Moldaues;& Solyman qui ne la iloitPoillt. pt.

idlllar a: .www lemblant de reconnoifire [on artifice , n’eliant pas temps pour le bien de les afiaires,difli-

la . . . . . ,. . .par; ,3; mula iniques à vne autre failon , iomt que Georges auort enuoye grande quantité de v1-
vuifwi âuailles en lori camp.

- s SOL YMA N sellant retiré, au Prinr’éps prochain,le Bail a Mahomet mit le fiege deuant Siege de!
’vne fur les T" "5 d”mon; p5, a t’* Villegrade: cette place innée entre Bude &Strigonie., a deux forterelles , l un! Wh.

bords du Danube, l’autre fur vne roche inacceliible,qni le rendroit du tout inuincible, fi grade. ’
Vous au

ellen’auoit raute’d’eau’, l’autre "n’auoitbeloin de rien. Les Turcs ayans attaqué celle de

www deuerspl’ean’la premiere,& s’en efians rendus les maillres , la leconde refifla longuement
m 61m» fans faire [grand cas detous leurs efforts pourla nature,du lieu , qui de loy-melme les ren-
arde dort allea purifias pour renfler à leursvennemis, mais n ellans peint feeourus, ny de Vien-
1&6le ne,ny d’ailleurs , comme les forces qu ils ancrent dedans ,. n ciblent pas fuliifantes pour Cm de h
p à" refifler a leurs ennemis, ils n dictent fur la deflenfine. Mars cependant ayans vne ex. ville a ren-r
’ OHM orf: fi qu’ils furent quatre iours entiers fans boire, if" m? si gues (une

ucs.

h tréme dilette d’eau , ils periiloient’de

J"! Il! tous tant qu’ils efioient , 8c voyans que toute elperance de, lecours leur elioit oliée,ils fu-
*’ mil-T rent contraints d’entendre à quelque dampofit ion , 8c le rendrevies a; bagues faunes. De

là, felon que le recite Stella, ils s’en allerent à Comar auec vne armée de cin uantemille
il: hommes. Cette Ille cil affilie au confinant du [ieune Vaga, auecqne le Danu e: 84 furia
10m7: En del’llle,où derechefle Vaga fou nom dans le Danube,il y a vne forterelle,la uel-

le, commeil a cité dit,Torniel auoit tellement fortifiée, qu’il n’auoit laillé aucun e? ace
pour retirer les vailleaux que fous le chanteau, y ayant fait detels follez,que le Danube le Sa amadou,

ru; venant refpandre dedans , la leparoit du continent a de comme ils vouloient enfermer le
me tout , 8: qu’ils enflent contraint du commencement leurs maneuures de la haute Anliri-

, ehe,d’y venir trauailler, tant en charpenterie qu’à cuire les briques : ces gens inconfians
ne peurent s’arreller la infques à ce qu’on’euü acheué le dellein, fi qu’elle ne fut enuiron-

née feulement que de terre, bien que fans Écla elle fait toufiours tres-forte,mais les Turcs
ayans fait venir de l’artillerie de Bude, s’en rendirent enfinles maillas, aullrbien que du ’

LesTu res de-
uant Cornu.

a!

’ relie.
- DVRA N’r que ces choies le pailoient ainfi en Hongrie, Barbe-rondeauoit fort raua é
z la colle de Calabre,& y auoit pris la villede Rhege,au dellroit de la Sicile. Depuis s’efiant X145
x joint auecques les François parle commandement de [on Seigneur , de fuinant les ouuer-

tnres qu’auoit faites le Capitaine Paulin à Confiantinople, vint aflieger la ville de Nice m5115,

le de Ni;

en Prouence , dans laquelle citoit Doria pourl’Empereur,mais à l’arriue’e des Turcs Bar. enla Calabre

par les

baroufle le fit déloger,efl:ant contraint de luy quitter le port 8: la ville,qui fut prile,lac- .
cagée 8c brûlée , lelon quelquesovns. Paul loue dit toutesfois que le Capitaine Paulin à”
impetra de Barbe-roull e qu’il rappellall’ les (oldats , comme il fit , les renuoyant en leurs Tu:
vailleaux : car il craignoit qu’ils pillailent la ville; laquelle s’efiant rendue à Monfieur
d’Anguien , il auoit promis aux habitans , que le Roy de France les lailleroit iouyrdes
mefmes riuileges qu’ils fouloient auoit fous le Duc de Sauoye. Ce qui irrita tellement
les Iani aires qu’ils s’efforcerent de tuer Paulin , comme il venoitd obtenir cette gra-

P

C8.

ce de Barbe-ronfle.Cela n’empelcha pas toutes fois qu’ils ne le millent tous enfemble onr
ue,mais comme cette place a lon aliiette fort malailée à battre,& Pichelhtndl

01’ch a o-
que, mais en

tafcher de forcer la R0
encores plus à allaillir,iis furent quelque temps deuant,lans rien faire,auecques beaucoup
de mécontentement de Barbecroufie,p ont le peu d’ordre 8c de prouiiions qu’il auoit trou- vain.
nées en cette Prouince,pour la guerre,infques aux choles plus necellaires: de forte que les
gens du Roy elioient le plus fouuent contraints d’emprunter des Turcs , des poudres 8c
des melches, 85 autres neceliitezgce qui l’auoit mis en telle cholere , qu’il menaçoit le Ca- pu, de "a;
pitaine Paulin de l’enchailner 8: l’emmener à Confiantinople comme abuleur 8: men- girant; au

rap ce
François.

teur : cettuy-cy ayant fait à Solyman plufieurs belles ouuertur’es, delquelles Barbe-roufle
ieu.ne voyoit aucun.ellet,mais il fut aucunement appaifé par Monfieur d’An

S v R ces mécontentemens on furprît quelques lettres du Marquis duGuafi , par lel- Rufe du Mar-
quelles il aduert ill oit Paul Simeon , Cheualier de Malte , qui commandoit dans cette ci- ’1’” ù cm:
tadclle , d’auoir bon courage , 8c qu’il s’en venoit à fou lecours auecques vne pniilante
armée de terre,& Dorie vne de mer. C’elloit vne rufe du Marquis du Guall, mais elle luy

’ Z z in) ’



                                                                     

S 43 Hillmre desTurcs,
a; 4 4. reüilill fibeureulcment, qu’aut-Cques le mécontentement cy-ddrus,Barbe-rouEC pllnm

.*- *- fuiet de leuer le liege , du le retirer à Ant ibe, où il [cent que le Marquis du Guallllt leDnt
de Sauoyeefloient arriuez au port de V ille-franche auecques les galeresde Doria, a; qu

Barbe-m ne comme ils citoient en train d’entrer dans le port, elles auonentpeilé. furpnfes d’vne (une
fait (on m- mente tempefle , que quatre galeres fe penfans terrer aularge,auorent elle repoullétscom’
â: q 4 Jé ni: tre les rochers,8t brife’e, 84 celle où citoit le Marquis en grand danger d’aller à fondsgnç;

’°” "ma quoy Barbe-roufle citant aduerty, drelT a incontinent les galeres de ce colledà, mais iln’y’
peult arriuer à temps 5 il recueillit feulement les bris, 6: l’artillerie fubmergéequ’il fini.
rer de la mer , 8c puis s’en allah uerner àTholon,enuoy ant Salee &Azan Celel,lonpa.
rent, auec vingt-cinq galates à lger,pour y décharger le butin qu’ilauoit fait,qu’ilsac..

v crurent encores en paillant le long des riuages de Cartelogne 8c eYalemçe, de pluma
prifomiers de l’vn 8c de l’autre fexe,d’vn nauirc 8c d’vne galere trouuez prude dans,
qu’ils emmenerent.

n (du?! m Q3 A N "r à Barbe-touffe , ayant palle fon nyuer âTholon , où on luy auoit faitlorr
grand (1:14.11 bonnechere , il reprit la route du Leuant , 8c pillant 8c dellruifant les endroits d’lulic,
Parmïjllcs quine peurent ou ne voulurent racheptcr le fac 8c le pillage , exerça aulli de grandes
à?” a. cruautez à l’Ifle de Lipari pres chicilc,& par toute la colle dela Calabre; defquels lin:

8c de Cariatte , il emmena plus de dix mille Chrefiiens de tous aa es 8c de tous luts.
Les Geneuois fauuerent leurs rinieres en luy donnant dix mille e eus z le Seignruxd:
l’iombino , a: de l’Iile d’Elbe, luy fournill: aufli quelque deniers,afin qu’ilépargmlllon

petit pays,mais ce ne fut pas toutesfois fans le faire auparauant beaucoup (mûrira: lcluy
pourquoy il rauager. Car Barbe-roufle luy ayantdemandé vn ieune garçon , fils d’vn Capitainedr
"ne", ,- galcre nommé Sman , a; furnommé le luit , qui mon: ellépris il y auoit delta quelque
me un): temps à Thunes , de ceSeigneur luy ayant fait refponfe que a Religion l’empelchoitdt

le pouuoit gratifier en cela, à caille que le ieune garçon ayant elle baptifé,il ne ltluypou.
nuit remettre entre les mains, fans commettre vn tues-grand peché 5 Barbe-ronfleme-
nant pas cette excufe en payement , entra l’Iile qu’il courut à: rauagea , furprirlavillc
de Cappolibero lià l’improuillc , que les habitans n’eurent aucun temps pourfelzuurr
aux lieux écartez de l’Ifle, uis ayant alleuté le challeau deVoltoraio,fans y pouuoinitn’

faire,à caufe de la force de a (lutation, alloit but inant les autres. places de Pille; liquclô
Seigneur, pour en empelcher la ruine totale , rendit le ieune homme , 8l parcem07m’
Barbe-roufle celY a de l’inquieter, faifant toutesfois charger tout sô butin dislrs mains.

filma .Prï, CONTI NVANT les courfes,il partit d’Elbe,& s’enalla en’la Tofcane,où :yantaiiegé

a; ruiné par la ville de Telamo , il la prit 84 ruina,mit le feu à la maifon de Barthelemy Tclamonaôû
Bul’"°f”’°’ abbatit le fepulchre d’iceluy peuauparauant mort,ièttant les os deçà 8: delà,àcauquuc

ce Telamon ayant elle Capitaine des gaieres du Pape, auoit butiné l’lfle de Lesbo’sîplllé

8: galle celle de Metellin , auec les paternelles polTeflions de Barbe-roufle. La villcclc,
M onteano courut la mefme fortune que Telamon : car tous les citoyens Fureur m1513
chaine,iufques à vn,quelques villageois feulement exceptez qui s’y retiroient,& éliment
for-ris alors pour aller faire leur labourage. De n il s’en alla à Porto Hercole,où commen-

Prend Porto. doient pourlors Carlo Manucci Siennois,& Corauza,qu’il prit 84 mit en feruitude surc-
Hc"°’°’ ques route la garnifon; 84 aptes auoit pillé 8: (accagé ce qui crioit dedans,il y infiltrai.

Giouan dela Lnney eflant arriué trop tard ont le lecours: cela fut caufe deletaircrcrl”
rer dans la ville d’0rbetel,queBarbe-roulTe il: mine de vouloir aliieger, mais comtal?
auoit vne bonne garnifon,& qu’il luy arriuoit tous les iours nouuelles forces,il s’en mgr
-ra côt re l’aduis de plufieurs,& tourna tout court vers G iglio,vne ille renomme’ed’auoxr

ErGïslï0- de tres-bon vin , 8c dill ante delà de douze, milles , en laquelle ayant defcendu 81 torcéls
’ ’ ’ ville auec (on artillerie , il en emmena vn fort grand nombre de priionniers en farinade.

a OR ce qui I’auoit fait fi roll retirer de deuant Orbetel,c’elloit qu’il craignoirl’mçom
î: fiance du temps deuers l’Automne,ayant delta éprouue’ par deux rois queles nauigatxorls
Point Orbc’ neluy talloient point henreufcs en ce temps-là, l’vne aux écueils AcroceraunienSad°m
"L a elle parlé cy-dclTus,8c l’antre en la Propontide, ou mer de Marmora. me s’il eull Cf! e
554056,", temps, (on delTein citoit de faire beauCoqu de mal en Italie , 84 d’en taCilirer l’entiere
s’il cuit eu le iouylÏancc àfon Seigneur : car il auoit re olu de taire creufer vr1folTé,& en tellepprolaus
mn- deur que [es galeres pendent aller 8c venir par la depuis le port de S. Stephano , [[1qu au

’ plus prochain lieu du palu d Qrbetel, pour yfaire vu port tres-fpacieux, 8c trcs-PWPŒ
l pour y receuoir vne telle armee que la tienne ou celle que les Empereurs Othomansl
. voudroient ennoyer. Mais l’eternelle Prouidence dilpofoit autrement de toutes les. cCm

quelles , elle vouloit vn chafliment 8c non vne ruine , pour ce taire on luy donnonan

entrée , mais on le dcflourna dcla polfeflion. -

le [perme à
Monteano.



                                                                     

In

V-dflug, M

l.

si v - ’ .v ’Solyman I l. Liurequatorzielme. - sur 9
POVRSVIVANT doncques foncheinin , il pailla aupres deùpoliuro, iadis nomméelem.

cr 5731m?” Pflgellln, qui cl! au défias de Ciuitta-Vecchia , menaçant de ruiner la ville pourla melme .-
mît’llc’fnmà’ me que Telamon : mais Leon Strozzi qui elloit lors en [on armée , le luppl la tant qu’il Rauage Pille

l’imam, ” dôpta la colere pour cette fois.De la il rut porté en l’Ille d’Ifchie,où il defcendit de nuiét, 411cm

"dl N1 8c l’enuironnant detoutes parts pour la hayne qu’il portoit au Marquis du Guall,il furprit
lumen?” prefque tous les habitans d’icelle tafclians nielle [auner fur les hauts coupeaux du mont
tillerkfilbm’flf Abocet, mais en vain, 8: galla les trois principaux village,à fçauoir Ferin, Penfa 8: Va-
t «a, ’ tan ; mais il n’ofa allaillir la ville d’Ifcliie,la reiidence du Marquis,pour ellre éloignée de

Jtùz www la mer, a; trop bien munie d’artillerie: puis colloyant Procida,il y porta vn moindre dom-
cMcV "S Image, à raifon que les habitans l’auorent abandonnée pour la plulpart. Il le ietta apres . .
www il fur le golphe de Pozzuol , en telle façon que [on armée s’ellendoit fur tout le riuage de à Pm

il? Baies , depuis Milïeiieiul’q ues à Auerne , ellant alleuré de cette haute tout qui eli à ’
m ou l l Bauli, puis il commanda isalec de palTer au riuageo polîte auecques vne partie del’ar.
«à? il? mec, a; debattreles murs de Pozzuol , pour elfayer eulement lieue le pouuoit forcer, FautedeBaro’
e W?! ce ni mit les panures habitans en grande crainte: 8: à la verité li Barberoulle y full ve- lac-muai]: à
’1’ mille nu uy mefme , 8c qu’il y eult mis tous les efforts , il eut pris cette place : car outrece que mm ’

’ a Pozzuolinsn’auoient aucune garnifon , encore citoient-ils li mal pourueus de toutes tonifiai:
Il! 93 a.

Will les
lm a «il: chefs,qu’ils n’auoienr pas de la farine pour trois iours-,mais Salec battant les murs allez in", à m.

allie. ’me e 015 i li lafcbement , les habitans le deEendirent du commencement puis , bien-toit aptes , il leur
mimi? vint du lecours queleur amena le Vice-Roy de Naples , tant de gens de pied , que de

mollit; chenal. 1 .it pas de s’arreller , li bien que leuant les an."2 il! du M A t s l’intention de Barbe-rouf e n’ello
chres,il tranchill le Promontoire Athalie": ou Campanella, 8c le dellourna vers la maini5 il y avril

gauche,en intention d’allaillir la ville de Salerne; mais la rem elle s’éleuant,cette flotte

heureuFe

irlivioullz

fbaiîtilçi: tut emportée outre Palinure , où elle apporta de tres- rands ommages aux riuages de 11mm, m,
lé, Bain Calabre,& principalement à la ville de Careato: elle la finalement Lipari , où il mit lad: Lipari,

quarantede les plus grolles pieces d’artillerie à terre,& ébranla tellement la ville de cette2H3862,ll

e par la continuelle batterie, ne moyennant vn nommé Nicolas, homme fort craintif

in rem i m . IF! 8: de peu de courage, elle vint à e rendre : mais cela n’empefcha pas qu’il n’emigenall en Gang, ni,
que le nombre de lm pour les

a o "Il
[JJCÆË- feraitude tous les autrespLipariens , ne fauuant que ce Nicolas: On dit a (huma n
mm, à ces captifs,monta a [cpt millesôz qu’il y en.auoit vne telle multitude dans les vailT eaux de l. °
MM Barbe-roufle , ue prel’lîez , comme ils crûment, plulieurs ellans lerrez dans les caremes, Barbe-roule.
Mm parmy toutes ortes d immondices ,, les vns moururent de faim 8: deloir plulieurs de
finira, puanteur,& d’autres de trillelTeîfi qu on elt.01t contraint arcures heures,d en ietter dans
’ V amer,tour du long de cette nauigationgôc iniques à cequ’ils fullent arriuez à Confian-
,’ tinople.
y’ O v il trouua Solyman fort ami ’, qui ayant allé receu des ficus à fon retour de Hon- Mon le "a:
grie, auec de tres-grands applaudi emens 8c reliouyllances; le lendemain de cette grau. homet il: de
W de ioye,tout fut côuerty en larmes pour la mort de SultanMahomet qu’il auoit tres-cher mm"!
entre tous lesenfans,& que pour cette confideration les Turcs appelloîcnt SChaChtzadâ, ’

c’eli à dire lignée Roy ale,ou fils de l’Empereur,le corps en fut apporté de Manilla à Con.

llantinople : li bien que cette ville qui elloit le iour de deuant , toute trelraillante d’alle- *
greffe , 8c qui ne refpiroit que triomphes 8c contentemens , trouua a ion réueil le virage ’

e la mort, 8c la mailon Royale toute noyée en larmes,tant la felicité humaine cil de peu FencMhD,
1plus grands Potentats n’en peuuent iouyr vn mairie (au; ’5’ de durée 8c leine d’inconllance , que les

’ r ée de quelque notable aifliâionzil elloit aufli 3m9-bien petit e pacede temps,fans ellre traue
bien raifonnable que celuy qui auoit tait tel p andre tant de fang,& tant de larmes aux pe-
res 8: meres des Prouinces qu’il venoit de rauager , reli’entilt en foy-incline ce qu’il auoit
fait li miferablement,& bien fouuent li cruellement fouKrir à autru .

C A11 quelque grand courage qu’eull Solyman, 8: quoy qu’il s’efforçait encore de faire Deüîl de sa;
paroillre aux liens en toutes les aétiôs vne graue majellé,fi fut-il côtraint ur cette rois 11mn Polir
de lafcher la bride à la paillon , 8c de rendre vn témoignage en toutes cho es d’vne extre. êæï’kœ
me trillelle. Luy ayant donc fait faire de fort pompeufes obfeques ,qu’ils appellent Na-
inafli,ou Inomalli,8c fait porter le corps aupres de l’ancien domicile des IanilTaires , il fit
vn banquet funebre,où toutes fortes de viandes furent dillribuées au peuple,& principa-
lement aux paumes , auecques tout ce qui leur elloit de plus nçcelfaire: ils appellent cela, sa "morne,
cuire l’A me. Il fit outre cela des données a: congiaires pour le rachapt de l’Aine de Ion a: fondations
fils : les Turcs appellent cela,faire Corbanll deliura aulli vn fort grand nombre d’efcla- W" le "-

a , - s .- ... . n . . chape de (onries del vn 8: del autre fexe,qui ne s atendoret à rie incins qu a la liberté, 8L ce auecques 3m,
vne grande fortune d’argent z outre cela il luy fit confiruire vne fort fuperbe Mofque’e l ’

armée de



                                                                     

550 Hilloire des Turcs,
1548.. L auec ires vnlmaret aupres”,en memoire perpetiielle de luy , à vn Medrefle ,c’ellvno
& mm: lege de ceux qui tant les difciples que les maillres , font profeflion de ces doârines mis

xcrcent les Mahomet ans. Et pour expier dauantage les orlences de cette aine , ilordum
vu Talifinan pour reciter l’Alcoran , 8c toutes les hymnes qu’ils’appellent Zebur , ont
Se her , l’ayant pris des Hebreux , qui l’appellent Sepher T hehillim , 8e nous leliurcù
P eaumes. Cela ellant fait, il leiourna quelques années à Confiantinople ,on dit inique

cnl’an 1549. 4XL MAIS les Tranlliluains ne demeurerent pas li long-temps pailibleszcar le Moynthor.
. . fes ayons le gouuernement du Royaume , 8c le inaniment des finances ,traittoit film]

a Rcynellabelle,8t la gourmandoit de fortc,fans luy vouloir donner aucune connolllm.
g. ce des allaites , luy donnant li peu d’argent , qu’elle n’en auoit pas mefme pour fou ou

7mm," en maire : voyant donc qu’elle ne pouuoit tirer aucune raifon de luy , elle s’enplaigniipii
Il Tan lilua- lettres àSolyman, lequel en efcriuit à Georges, a ce qu’il eut à traiter cy-apres autrement
:1533: FM" la Reyne , ou bien qu’il auroit fuie: de le mécontenter, a luy apprendre comineilfilloi
soigna en viure auec les luperieurs , pour leruir d’exemple aux autres -, mais tant s’enfuit que;
3 Gave" m- lettres le tillent rentrer en (on deuoir , qu’au contraire il delibera de traitercncorrs plu
0’ rigoureulement la Reyne , 8: la challer enfin de fou Eliat.
Cana-rance Sçachant doncques bien qu’il n’elloit pas allez puillant de la -mefme, il peul: leur.

der de la faueur de Ferdinand. Pour ce faire il fut trouuer par es lollicitat ions Nicolas

.q .

SJlln. Salm, ( Lieutenant pour le Roy Ferdinand en Hongrie) auchalleau de Toccay,oùapm

l

luy auoir donné à entendre,que la Rey ne auoit refolu de remettrefon Ellat entrelesmair
des Turcs , 8c que pour cét ellea les gouuerneurs de Lippe 8c de Themilvvar analemm-
telligence auecques eux 3 que quant à luy il n’elloit touché d’aucun interell quedruîq
du bien public 8: de la Religion,delirant fur toutes clioles, que ce Royaume denieurillli.

A quoy a", bre pailible au petit Roy Ellienne , pour l’obligation qu’il auoit à leulon par: ,illry
tendoir. auoua qu’il auort recours au Roy Perdmand, connue celuy , qui outre la picté 81 bouille
[né-2:15:23: (on naturel, y auroit le plus notable intereil , 132T raiilliluanie en ant connue la pompai
mye 3 501).. laquelle on poquit le plus endommager l’Aullriche 84 l’Alemagne. La Reyne quiluuii
mfn- continent aduertie de ce pourparler , ne faillit point aulli d’enuoyer vers Solyman,quirn

auoit elle delia aduerty , 84 auoit ordonné aux Vaiuodes de Moldauie St de Trulalpint,
de au Bail a de Bude -, que toutes 8: quantes fois que la Rey ne les requerroit , llft’tllll’flt
promptement à prendre les armes contre le Moyne , 8c luy donner fecoumurcqueslz
plus grande force qu’ils pourroient. Il efcriuit auiIi aux Tranlliluains , à PŒPICSEMCÎ-

mes de telle fubllance.
"g la). N a fait entendre à "afin baroufle , que plufieim d’entre-vous auoientla

a de renolte (’9- deftdirlon, entre autres ijldd (gr Emeric Belufia , (9 combuqu
à nous dJOIIJ donné le il (gnome aufils du R a] Iean,fouresfoio il: 43mm ou"! Ml"
; obeyflltnce, C9 s’ajfiriertiflent à Ferdinand d’Auflricbe, ennoyons dmalcrlmm

1 en .41 m1.: gne contre nous, outre ce qu’ils ontleuê (If les Tranfiiluini a mon"

p impolis i’nficpporuliles , comme de prendre on: fait cinquante affres pmttflh Û
l’autre vingt-cinq gourre ce le: Jeux filines,faifuns des extorfions auec touteforte de perdant! ml"
nom qui auons acquit en Royaumes auecques le tranchant du cimeterre , qui mon toute-puljfimll’
tout: la terre en noft’re pojfeji’ion , ne voudrions pas faire , defirans nourrirla paix entrelu perplflill’

les maintenir comme bonsficjets. C’rflpourqqu nous vous mandons rrn-expnjîe’mcor que vous IJ’K’

- recruoir ceux que nous wons ennoyons pour voflrefccours , (9a que vous dyeæà cinq?" hors du [MIN
aux qui troublent le repos public , enrr’aurres Merlad (a. Emeric 841103 z a» fin foulque pourvoi

gardiez de receuoir aucun de la part du R0) Ferdinand , mais que vous ayez) rendre tout: obviai"
woflre En), reconnoijfinr toutesfois "afin majefle’ comme fifimumu’ne. Carfi’nous entendons qWW
ajeæaucun commerce auecques les Alemands, ajfiureæ-fvom d’auoir aufii- toflfitr ou: refit: on toril"

’ innombrable de Tartare: (9 autant d’Accangis qui mettront voflrepg; à feu (en àfing , (9 0,0"”
riront on: telle wateringue Womferuireæ d’exemple à tous les autre: peuples, dequoy no o denim:

vous a bien voulu uduertir, afin qu’on chacun [a maintienne en fini deuoir. fief vous le alter, rififi
raguons que Vous aureæ en vos iour: toutefiirte defelicire’ ; a" en n que 0.":1Dcnteudieæ,lg flafla.
me a]? nojire,(’9’ vous (fla tous les [traiteurs (sa les efclaues de profil: "es-luflflîl couronne. V0114 par?

quoy vous deueætoute alignant: à nos commandement. SOJfædonCfidgle; au Re, que nous on»: 41W
bailli: carfi vous lefniter , nous vous confinerons en tous vos pigne"; , (go mousdeflcndronirmflî
ce. contre tous ,gnrdeæ-room doncques de trnnfgreffir , ou d’aller àl’enconrre d’un [cul de ne: complût

deviens.
InlITlsynlaZlI” C E s lettres ainli enuoyées , Georges ne laill oit pas de continuer [es menées celacon-
p: c Cmâle par; traignit la Reyne d’appellcr à fou lecours le Moldaue, le Tranfalpin, 8.: le Balla deBudeï

Parentes de
Solyman aux
Tranlliluaim



                                                                     

l, l Im1,, Solyman Il: Lzurequatorzœfme. si!
lump «que redemande Moyne , que; auoit Exit quelqueselforts dans le psys contre ceux 15.48’
idem qui tenoient le party de la Reyne , de Voyant qu’il n’efi. rit pas allez puiirant pour reintqr si hm:

lippus; aux forces qui luy venoient fondrefiir les bras,il trouua moyen de s’accorderauec la Rey- alpin a l le
dinar; ne, laquelle encores qu’elle Tamil bien que cela ne pouuoit ente delongue durée, pour le 1401 furfu-

un; Î en d’arrell de de confiance qui citoit dans l’efprit de Georges 5 toutesrois le défie u’el. cgocrgflœ

i il limoit delapaix , le voyant fenunc , feule [un appuy , dans vne Prouince fi trou lee, 511° mm;
lisant-3.1. È. s’accorda pref que à toutes les confiderations qu’on Voulut.Cepeudant ceux qu’elle auoit ""Gm’

mm i: mandez, aduançoient tous les iours chemin , de forte que craignant la mine de [on pays,
Mm; elle-leur manda qu’elle ailoit d’accord auecques le Moy ne Çeurges, 8: que toutes chofe:
mm ciraient pailibles en la Traniiî-luanie,les remerciât toutesfois de leur prompte 8: lecours.

M bic sibilance , qu’elle lieroit entendre au grand Seigneur g 8c luy en rendroit à luy inermer

clé";- . . . . . .7’ ’r fies-humbles aérions de graces; mais eux qurnefe payoient pomt de paroles , auoient
refolu d’entrer dans la Tranllîluanie , 8: d’y faire bien leurs aflaires , auant que de’re-,magma

tourner au logis , li qu’ils ne laiderent pas de palier outre. Ce que voyant Georges amaf- Gang, m;mini;

sans: file plus promptement qu’il luy fut pollible , toutes les forces du pays ,

artied’icelles âCliendy, qu’ilenuoya contrele Moldaueôc leTranfalpin , 8: marcha. nm--’ en:

q Krymeline contre le Balla de Bude , faifans fi bien l’vn’dc l’autre , &conduifans il
prudemmentôz fivaleureuiiement leurs affaires, qu’ils forceront leurs adirer-faires de le
Ollé-m retirer, non fans grande perte -, leBailàde Budeeliant party tout des premiers. Il cil:
"un vray que ce]; n’gnperclla pas Turchy qui citoit auecques Georges , . 8c de les princi-
l un; aux Capitaines , d’écorner vne bonne partie de [on arriua-garde , encores que le Baf-
m du: retirallâli grandehafte , qu’il fit autant dechemin en vn iour, quvil massoit fait

in: en lix. ’ .un: O a comme ce deuoir de Georges luy auoit acquis la bien-Veillance d’vn chacun pour
l auoit li heureufement deliuré le pays , cela confirma se fit encores renoüer dauantage
à cet accord qu’il auoit faimuecques la Re ne : mais [on efprit turbulent 8: malin tout

:55 enfemble, neluy permit pas de demeurer ong-tempsen repos : car il commença de plus La Reyne
belles,â tourmenter cette pauure Dame, fi bien qu’elle ne pouuant (apporter d’ellre ainfi fr??? M”

a,” gourmandée par [on inferieur , elle prit le temps qu’il selloit allé rariraifchir à (en Euef- cïoïgîsfiï

(a, ohé de Varadin,pour pratiq uer les principaux des Tranliiluains contre luy,leur reprefen. Chef: faire
in tant la tyrannie du Moyne, à laquelle ils citoient. tous alihjerris,& leur renionitrànt qu’il 22:32:33”
citai: hors de tout propos d’obeyr à vn eilranger , 8: voir cependant leur Roy legitime luy.

8: leur Reyne [au &iofclaues fous les veloutez de ce perfide r, v qui n’auoit ny foy ny Re.

donnant vne me contrech

P ligi on , penchant tantoll d’vn collé , de tuntôfi d’vn’ autre , u’il ne falloit feulement que

le mettre hors de la Prouinoe: car en ce faifant tout citoit eur6.poureux.Celà les émeut
de forte, qu’ils fa refourrent de prendre les armes Contre le MOyne , 84 le maller hors du

Royaume. ï . ’ *: .’ - .1 ’ ..-
oit des cf les de toutes parts fut aurai-toit aduerty de cette refolntion, Georges a:

cherche de-
GEORGEs qui au

8: fe voyant faible 8: fans a niiance, comme il auoit le coeur grand , ne fléchifl pas pour
lors à cet accident inefpcré,mais muraillant tous fus efprits,8c ruminas fur tous les moyens ËZÎËSÎŒ
q u’il pouuoit auoit pour le conferuer fou authorité,il n’en vid point de phis prompt nyt’de
plus expedient que le lecours du Roy Ferdinand : il luy cnuoye doncques foc retrdmen’tvn
fion Gentil-homme , pour luy faire entendre les mefmes propolitions «u’ll auoitfaites
autresfois au Comtede 811m , l’amenant que s’il ennoyoit lecours [alliant pour renfler
à la puiiTance de la Reyne,& vn bon che’fqui le («ondait en (es entreprifes, de le femill à
propos des moyens qu’il luy donneroit , qu’il le rendroit paiiible dans peu de temps , de
toutes les places fortes, non feulement de celles qu’il tenoit lors en (a puiflhnce , "mais de
toutes les autres du Royaume, 8: forceroit la Rey ne de luy remettre la couronne entre les
mains , pourueu qu’il Voulull: donner au Roy [on fils , ce qui il auoit promis par l’accord

faitaueclepere. . , . . . r. . . a.F E R D I N A N D encores qu’il conneufl: la legerete’ de Georges,toutesfois reconnoif. Ferdinand
8: qu’il-auroit ronfleurs les Turcs à enuoye du ra.faut de quelle importance luy citoit cette Prouincp, .

fes portes, s’ils fe rendoient vne fois les maiflres d’icclle, ne remis point le party , 8c y en. www"!-
uoya uelques gens de chenal , puis incontinent aptes, vne armée àl’aquelle commandoiti
lean aptille Çaflaldo,Comte de Piadene 8c Marquis de Cairn ,qui auoit e116 ennoyé
au Roy Ferdinand de la part de l’Empereur Charles le (113m qui l’en auoit requis,
n’ayant autour de luy aucuns chefs dignes de telle: entreprife. Et de fait les affaires
lurent acheminées de forte , ne la Reyno laurée de tant de trauerfes , fur les offres v
qu’on luy fit de donner à (ou 6151:1 fille de Ferdinand auec cent mille efcus de dot , l’ac. E5511! dt:
quit de toutes fcs debtes St quelque principauté honorable pour pouuoit entretenir fa assuma.-

es ,conu:
C’an



                                                                     

552 . * Hilton’e des Turcs,
T5 43. qualité , la Reyne le dépoiiilla publiquement de les ornemens Royaux; , Configum

gus-Æ; couronne Royale deHongrie, entre les mains de C maldo , laquelle client en grandedfl
a: Fordinâd. me parmy les Hongrois , à caufe u’on tient qu’vn Ange l’a apportée du Ciel au Roy La

diflaüs , Roy de Hongrie ,’& que e Roy qui n’en iouyt, ne peut dire vray Roy, :1ng
uerner iuridiquement le peuple , ny leur adrninillrer iulk ice. On adjoulte encoreslcd;

à: Cf]??? que fi d’auenture cette couronne fe perdoit , 8c qu’elle (e tenonnait entre les mima;
guigne en quelqu’vn, encores qu’il fut le plus panure du monde,incontinent fans murepreuucmp
a"? grand: creeroit Roy,& luy inreroit-on fidelité,comme à vn Roy legitime. Or que cela fourra,
°fi"”°’ ou non , il cil certain que fur cette opinion le Turc a fort denté del’auoir , 8c le Moyne

le RoyËfliE- Georges aum-
ncdiwmè la ,TANT y.a que Cafialdo fcen: manier li dextrement cette affaire , que peut couronne.
il; à” ment de l’œuure , il fifi prefler le ferment de fidelité aux Seigneurs dela Tranlliluanim
procureur. nom de Ferdinand , &lJien-toll apres les efpoufailles de l’lnfante Ieannefa fille au.

ques le petit Roy Efiienne , qui full toufiours depuis appelle lean , furent celebrées en]:
ville de Colofuar , par procureur-toutesfois , felon le poquir que Cafialdo en auoirle
Ferdinand ,au grand contentement de tous ces peuples , quiefperoient la fin des
ciuiles par cette alliance entre les Roys , 8c qu’eflans d’orefnauant fous la puillance in
Roy des Romains ,ils auroient toufiours airez de puilÏance pour renfler aux incurlionsdes

Pitoyable Turcs. Cela fait , la Reyne a: fou fils abandonnerenr le Royaume,& ferairercmàCil-
fouie , non fans auoit ( s’il le faut dine) mirac’uleufement échappé les embuchcs quels
scare, Turcs luy auoient preparées de toutes parts, de fans ietter maints fanglots 8: miauloi-

pirs, le voyant de grande ô: puiKante Reyne, vne panure à: defolée Prunelle, ayamclé
premierement dépouillée d’vne partie de fan ellat par les Turcs, 8c puis du telle par la.

7°"! le P3." dinand 3 mais nous verrons cy-apres qu’il ne l’a pas mieux fcen garder qu’elle. Poulets
ËÏZÎziïrî-zfl toutes les places du Royaume (e rendirent à C ail aldozmefmes Pierre Vichy lima à André

rend àFcrdi- Battori, les villes de Lippe 8: de Themifvvar auecques Beceh , 8c Becherrth, Chiuad,&
""4. tous les autres chafleaux 8e forterelTes qui efioient alors en fa pofïefliongils appellent e12

le pa s bas: cela fait, il [e mit incontinent en chemin vers la Rey ne pour l’accompagnerl
canine; c’eitoitl’cilat auquel citoit pour lors cette Prouince , qui ne iouyra palang-

temps de [on repos. ri Tov’r ce difcours a elle dit ainfi de fuite, afin de ne point rompre à tout proposkfildt
gl’hiftoirezcar le temps cil icy bien aduancé, mais iel’ay fait pour lus claire inclinent:

, tant y-a que toutes ces menées, ces reuo’ltes, ces guerres, ces redditions, 8: en filâm-
ment de Ferdinand, fe firent depuis laretraite de Solyman à Conflantinoplc , minium
l’an mil cinq cens cinquante 8c vn, on felon les autres,mil cinq cens cinquâte denim
reprendre doncques les ans de nome chronologie , en l’an mil cinq cens quarante-lu 33
grand corfaire Barbe-roulle , qui auoit tant couru de mers , dellruit de villes ,facczgcl:
Prouinces , maffacré de peuples , 8c reduit les autres en feruitude 8: efclauageml

"on de M en fin finifl les iours à Biafifiache furie bord du Bofphore European , où durant a?"
50mm, auoit bafly vne Mofquée , en laquelle il fut enfepulturé le cinquiefme iour du moulut

A mafiul-Euel.Dragut prit incontinent fa place, qui ne fit gueres moins demal que lule
mefine année Solyman enuoyafon fils Bajazet hors de Confiantinople , 8: luy douma

Sanjacat ouProuince pour fun entretien. - . . l . lOn y auoit-il allez ong-ternps que les armées imperiales des Turcs rauagcmcntl 00
cidentzcat il fembloit que depuis la bataille de Mohacs,Solyman deuftvn voyagtîwuS
ans en Hongrie g mais enuiron les années mil cinq cens quaran’tielfept 81 mil cinllm15
quarante-huia,il le pnefenta vne occafion de s’en aller en Orient,pour faire la guérira?

Guerre des Perfes les anciens 8c mortels ennemis,qui fut telle. Le R0 des Azemites TachszflW
7""; 69"" vn frere nommé Ercafes Imirza,felon quelques-vns EleaiZmLettuy-cy jouy’eritPl’m.il
la hm part, comme fi nous difions appennage,du Royaume de Siruan. Or Tachmas ayant à]?

plufieurs outrages à ce fieu frere , 84 le depoliedant de ce qui luy a partenoit,émcuqu
efloit du defir de fe vanger des iniures qu’il auoit receuës à tort 8: ans caufe,fe renfilas
les Circalres, 8c ayant auecques plufieurs deilours palle par diuerfes contrées, il arum

ËVÎÏIÏÆË Cafa , on citant il enuoya demander pet-million d’aller à Confiantinople , laquellefl)’3m
refixgïéiCô. obrenuë,comme il fut arriué la , il [e foufmit à la domination de Solyman , lequel lm
flülrinovlb cent auec tout le bon virage 8c honnefle accueil, qu’il èuft fcen defirer, luyfaifant En le

non feulement beaucoup d’honneur , mais encores luy donnant beaucoup d’ar en! si e
tres-grandes richefles , 8: non content de la beneficence & liberalité dont il v oit en .013

i 5mm" endroit,il commanda detenir prelle vne fort grande année,pour remettre ce panure en c

df eau- . . , , , .ml". en fun Roy aume , 8c le faire iouyr de fa pullule dignité.

l

AYANT



                                                                     

3, s71m: W ’ Solyman Il. Lmrequatorzrelmc. 553
4’ ’9"’llf lait; AYA Nt doncques fait preparer tout ce qui efioit necell aire pont Vu fi grand voyage,& 15 4 8.

, immun; pour faire la guerre à vn fi paillant Prince , il partit de Conflantinople , le neuhelme 8a 49.
W" en; iour damois de Sepher , àfçanoirle vingt-deuxiefme iour de Mars , de l’année mil cinq 13E:- 6477.:-
a." 11 cens quarante-fept , &palïa en la N atolie , allant tout droit furies Confins des Azemites, "Te W la
mouflai i auf uels effane aru nu il mit l fie e deuant la ville de Vvanc cité tres-forte des Aze- "m

I cri; . q P e e g . ’"(lendian mites , contre laquelle ayant fait braquer fou artillerie , a: battuëneuf-jours continuels,
un. ami” ceux qui citoient dedans en garnifon , commencerent à defefperer de leurs affaires , 8: de
miam: 1’ pouuoir iamais refiller aux forces de Solyman, fiqn’ils commencerent à traiter de le rem;

’ tire; cequ’ils firent vies 8c bagues faunes, 8: quitterent en ce faifant la ville à Solyman le.
Main, W: quel enuoya incontinent les Sanjacs, 8: autres chefs de guerre auecques leurs gens , pour pæan à,

MŒMM’Ü; marcher contre Tachmas , 8: faire comme vne enceinte pour l’enclprre zou ils firent vn En? en la
Match grand merueilleux degall de toutes parts, pourfuiuans leurs ennemis d’vne telle animo« c °’
1m,m:’ lité, qu’ils n’epargnerentaucune peine ny difficulté pour en arion la raifon, ellans bien-
;r (la: ayfes d’aubrr quelque legitime occafion de le vapgerde ce qui leur ellort arriué les années Tachmas me
ÆWOÎŒIËÉÏ precedentes 5111215 ils n’auraient pas beaucoup d affaires à galler 8: fourrager les champs deuant eux.

rumbas à 8: les bourgades des Aaemites .: car Tachmas ne le prefenta iamais , pour empefclier le
mima 1* cours de celle inondation , tout ainfi que s’il cul! eu les mains liées ,ou connues ileuft

in: o aux Turcs , qui luy enlient delfendu de prendre la vengeance des injures qu’ils fai-

m’szK foient fonifrir à les fuît-ars; . l . i’PPdôŒi Q3; A Ni à Ercal’es Imirza , en faneur duquel toute celle guerre el’toitentreprife , a??? a";
it’im’lïflmï c’elioit celuy qui faifoit par tout le plus notable degafl: , ne le pouuant raliafier de piller solyiiunmii’cs
0]:ch 6: de rauager tout ce qui citoit fous la domination de [on frere , faifant vn choix de tout jîît’Ml"
filmai: ce qu’il pouuoit tirerde rare des threfors d’ieeluy ou des peuples qu’il faceageoit , en- à; "me
garderai” noyant tout ce qui elloit de plus noble 8: de plus excellent àSolyman; mais tout ce foin A
malin: 8:: celie affection luy femit de fort peuzcar auecques tout cela,il ne peuli impetrer ce qu’il
(Berlin defiroit le plus,à fçauoir qu’il peuli recouurer [a Prouince de Siruan,& tout ce qui dépen-

doit de fou Royaume:car les etfets de celle expeditiô ne fuccedans pas commeles confeils Conrpïrazîon
lCPOllIÎa 8: les ad nis qu’on leur auoit donnez , cette guerre commença d’eflre infuportable à tous f: PËC’ «5’

(1mm; les gens de guerre , non feulement aux fimples foldats , mais encores à ceux qui tenoient Wh
les charges 8: les premiers rangs d’entreoeux , de Voir quelle tiroit ainfi en longueur , fi

f, 5m. 211313 le refolurent tous de s’en vanger fur l’autheu-r d’icel le , comme s’ils y enlient elle

us cm orcez par quelque neceliité , & tenans entre-eux des confeils feerets de ce qu’ils auoient
ions, Â, à faire pour ce regard , &.comme ils s’y deuoxent conduire, ils ne trouuerent pas plus bel
[mm expedient , que de fe ferait de calomnies 8: faux raports , St l acculer vers le Sultan , afin

, de le precipiter en vn extreme danger, comme de fait ils l’accuferent de trahifon , 8c de
in a ,in; s entendre auec fou frere. ’’ 7 Encans voyant que comme vn lievre,il el’toit pourfuiuy par ces chiens pour le pren-

É dre,[il me femble à propos d’vfer des mefmes termes que les Annales] 8c ayant déconner-t Prince fieu -
W” leursiembel’ches, ne Voyant plus fa vie alfeuree au camp des Turcs, il s’enfuit, 84 fe retira ’"ïfluï le

t en la ville d’vn Prince de les amis,de la natiô des Curdes ou Chaldeens,où il croyoit eût-e "a t’
en toute feureté; mais il n’enli fceupirement rencontrer a car ce Prince perfide violant

l, tout droit d’amitié à! d’hofpitalité , fit bien-roll emprifonner le mirerable Ercafes , a:
A"; l’enuoya foudain à fou frere Tachmas,celuy entre les mains de qui il redoutoit le plus de

tomber. Tachmas ayfe au pollible de tenir en fa puilÎance , celuy qui luy auoit elle» caufe
1’ d’vne fi grande guerre , 8: des nuages que les Turcs auoient faits en les Prouinces ,lpuis
"7 que Solyman n’auroit plus d’orefnauant aucun iufle pretexte de le pourfuiure, la pr’ e de

cettuy-cy luy oli’ant d’abondant tonte efperance de victoire par les menées qu’il cuit peu Spa Pure la
.-’ faire , 8: les intelligences qu’il auoit de tontes parts , il le fit ferrer fort ellroitement , 8: â’êîniffm

afin encores de faire énanoüyr tous les delleins ne les Turcs enlient peu auoit fur fa ’1’
liberté , il le fitmonrir en la prifon. Or y auoit-il defia vn an 8c neuf mois qu’on efloit
aptes cette expedition des Perles , où les Ofmanides auoient foulïert vne infinité de fati-
gues 8e d’incommoditez, fi bien que tous recrens des mefaifes qu’ils auoient endurées , 8c
toutesfois anecques peu de gloire 8: de profit , ayans plûtoft elle à la picorée,la meilleure
partie du temps , qu’à la guerre , leur Sultan mefme n’y ay anet point en d’anantage,il le te.
tira auec tOutes les forces du pays des Perles, 8c s’en retourna à Confiantinople, au com-

y mencement du mois de Zilchidzis , qui ell leur premier mois , l’an de grace 15 4 9. 84 de p
I 5 5 Onl’Egire959.

Munis

J
fuiuante,quiefloit l’an 155 o .Solymâ fit jetter les fondemës d’vn nouuel edi- B (tir-mm deL’ANN n’ E

fice à C ôlïantinople,au lieu qu’en leur langue ils fouloient appeller le parc des Dames du éd???" Ê
rent, duquel no’Ëicnu-coite de l’Orient, (se qui auoit cillé confommc’ par le feu en ce grand embraiera

r a A a a



                                                                     

in. w , HIllÇOlfC des Turcs,
i y go. nous auons parlé cy-delïus. Outre ce il fit aulii commencer vn temple ou Zumesà laquel-
8; 5 t. le il adioufia vnImaret on Xenonie,c’ef’t à dire vn Hofpital,tant pour les panures que pour

-- - --- les riches , vne Medrelfe aulfi on College, pour retirer les Docteurs 8c les Efcholiers, afin
d’y apprendre les chofes, tant facrées que prophanes, le tout neantmoins felonfa feae,&
outre ce vnTimar-hanam, c’elt vne autre forte d’Hofpital , pour nourrir 8c penfer gra.

tuitement les malades ., appellé par les Grecs N ofocomiont ’
X L Il. V SOLY MAN citant de retour a Confiantinople , eut auiii-tol’t la nouuelle de ce qui s’é

toit palle en T ranfiiluanie entre le Roy Ferdinand 8c la Rey ne Ifabelle,qu’on auoit remis
aullî toutes les principales forterelfes , entre autres celle de Themifvvar fur le Renne Te-

Solyman en- mile ou T ibife ,entre les mains du Roy : cela fut caufe qu’il commanda au Beglierbey de
lauzes: "51” Romely , de prendretoutes les forces de Romelîc , l’Ïlll’OPeeïmes s Pour s’æheminel’ fut

u m ’ les confins de la Hongrie , &prendre encores les garnifons de cette Prouince , fi qu’il aft-
fembla vne fort puilf ante armée , 8: prit le chemin de Themifvvar , où aptes anoir palle

le Bcgfieb le fleuue Tibifeque,il ennoya fournier la ville. Mais Lofonce qui efloit dedans , lu man.
bey forum: da que le Roy des Romains l’auoit mis la pourla delfence de cette place , ce qu” feroit
Themlfvv’". iufques à la mort,ne reconnoilfant point d’autre fei rieur, ny d’autre Sounerain que cet-
Rcrponrc a, tuy -là , 8: partant qu’il luy feroit bien plus feant de e retirer arriere,que de venir rauager

. Lofonce, a vu pays on fou feignent n’auoit aucun droit. A quoy on dit que l’autre ne fit autre nefpon-

t. à O atigridie; ce que ces quatre vers de Virgile.

NJWIDMÎ’W.

«latrines aga pafinmw in «hm cm5, A ’
Etfretc deflinmit "ados in litron pifies ,
Ante pcrmatis mnborunafnibus and ,
du: durit» Parkas bibet , au: Germanie Tigrr’n.

C’ell à dire en nolire Langue.

Les Cerfs feroient piailla]! leur minaudât dans 1’ air,

On verroit les psi on: deuilfiæde la mer ,
Et en bananai antfi cour]: vagabonde ,
rifla enfin puma aux Jeux confins du monde ,
Les Pacha s’abrmm dans le fluate Avais ,
Ou bien les «(lemans dans le flan" Tîgris.

Voulant dire que toutes ces chofes arriueroient plutoi’t : qu’on le vil! iamais reculer en

arriere. .BeccheôcSt- POVRSVIVANT doncques fon chemin , il prit fur le bord du Renne , vn petit châ-
teau nommé Becche , lequel auoit voulu faire du commencement uelque refillance,
Turcs. mais l’artillerie ayant tiré quelques coups , les murailles en partie a batnês , ceux ni
mm a)": la citoient dedans , furent contraints de fe rendre , connue fit le challeau de Senath ,8t es
Magma Rhatiens , qui de bonnevolonté fe vinrent rendre aux Turcs , aufquels ils enuoyerent

encores leurs femmes 8:: leurs enfans pour plus grande fenreté , bien qu’ils ean ent prellé
le ferment de fidelité à Ferdinand , 84 touché la folde : puis ayant mis garnifon dans le
challeau de Senath , il prit le chemin de Lippeen fort grande halle , en efiant loin de
dix lieuës , lailTant Themifvvar derriere , qu’il ne fit feulement que reconnoilire , aimant
mieux pour celle fois fe faifir de l’autre , s’il pouuoit , comme citant vn pali age à Callal-

Battoryquïc- de, pour donner fecours à Themifvvar. Dans celle ville elloit André Battory ,lequel
t’L’PPc’ux’ ayant elle aduerty que les Turcs approchoient , 85 que mefmes le Beglierbey auoit i

Turcs, allez . . .lafchement. ennoyé deuant fon auant-garde , tant s’en faut qu’il fe mil’t en deuorr de défendre vne
place de telle importance , qu’il prit l’épouuente fans fujet , délogeant auecques vne
telle confufion , que la meilleure partie de fes gens furent del’faits , s’en allans deça 85 de-
là à la débandade , & n’el’tans pas conduits durant l’obfcnrité de la nuiét: car ce fut à cet.

te heure là qu’ils deflogerent , chacun ne cherchant que les moyens de fe fauuer. Il laifi a
dedans le chafieau le Capitaine Pete , pour gouuerner le tout , 8: le deffendre le mieux

qu’il pourroit. ’ * lM AIS le Bourg-maiftre de Lippe , aulfi-toli qu’il fceut que Battory s’efioit retiré, vint
trouuer le Capitaine , luy difant ouuertement que puis qu’ils elloient abandonnez des
leurs , 8: qu’ils n’auoient aucune efperance de feconrs du collé de Calialde , ils ne
vouloient pas fe perdre à leur efcient ,eux , leurs femmes 8c leurs enfans 5 ce qui arriue-
roit infailliblement , s’ils s’opiniallzroient à relii’ter auBeglerbey; que partant ils ellqient

rc olns
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refolus de fe rendre. Ce qIIe voyant ce Capitaine , 8c que les Turcs ellans dans la ville , il à
luy feroit bien mal-aifé de delfendre le chalieau,il penfa u’il luy feroit plus a propos ont l5 il;
le fernice du Roy fon maiflre, s’il luy fauuoit ce peu de oldats qu’il auoit quant 8: oy,fi 55mm;
bien que fartant d’vn coite , le Bourg-manne alloit de l’autre fe rendre au Turc; le uel aux Tum-
infiniement aife pour voir vne telle place rednite fous l’obey (rance de fon Seigneur , ans
aucune perte des liens,receut’cettuy-cy auecques vn fort bon vifage, luy faifans force ca»
relf es 84 des prefens,s’en allant bien-toit aptes à Lippe anecques luy , où il logea auecques
toute fon armée , 8c y fejonrna l’efpace de dix iours. Ory auoit-il la auprès vnchaflean
nommé Solimos , fort à merueilles , difiant de Lippe , feulement de la ortée d’vne cou- Solimos leur
levrine: les foldats qui elioient dedans , citoient Hongrois , lefquels (gus s’épouuanter, "me
connue ceux de Lippe, aulieu de prefier l’oreille à toutes les offres 84 femonces du Balla,
faifoient plufieurs forties , 8: endommageoient beaucou fon armée , efperans toufiours
que Calialdo leur enuoyeroit du fecours :p comme il fitzce a fut caufe ne leBa’lfa,efperant
les efmounoir aptes par vn long fiege , lailfant dedans Lippe cinq mifie chenaux , 84 deux
cens Ianilfaires des meilleurs qu’il cuit, fous la charge du Perfe Vlaman,il s’en alla auec le
relie mettre le fiege deuant Themifvvar.

C’EST Vne petite ville , mais cOMe nous auons dit , de tres-grande importance , la- sunna," de
quelle cil ennironnée du Renne Themis , duquel elle a ris fon nom. La moitié d’icelle Themifvvar.
citoit fermée d’vne muraille faire de terre 8c de bois en orme de baliion, ayant au deuant
de grands folfez , mardis , 8c palus plein d’eau , qui la rendent en cét endroit tellement .
forte , qu’elle ne persil en aucune façon el’tre battnë , 8c encores moins alliegée. Qlant à tsizfxîmfic”
l’antre cnfl6,il efioit fermé d’vne muraille à l’antique,mais quant on fccut que le begl iera

bey approchoit, on commença à la fortifier,en fai ant par dedans vne tranchée longue de
cent cinquante pas , de large de l’efienduë d’vne picque , 84 aulfi profonde , auecques (es
tranerfes 8e deffcnces necelfaires, 8: delfous vne tout qui citoit au milieu, on fit vne cafe-
mate pour detfendre le folié de tous collez , qu’on fortifia aufli auecques des flancs pro-
pres pourla fcopeterie. Cela ainfi fait,ayant retiré dansla ville tous les vinres St commo» C d 1
direz qui citoient aux deux faux-bourgs d’icelle , on en brufla le plus grand , de crainte vincîïmîn:
qu’il feruift de logement à l’ennemy58t pour l’autre il demeura,à caufe qu’ellant enuiron- vn de leur:
né des deux bras du fieuue,tant pour eflre allez delfenfable,que pour la commoditequ’on f’"*”’°"’3’°

en receuoit , on delibera de le conferuer , 8: employer tous fes efforts pour la deifence de

cette ville. - ’ tLES Turcs cependant continuans leur chemin, le quatorziefme iour d’0&obre,on vit sonie de
paroiltre huant-garde deuant Themifvvar , ce qui donna fujet à Lofonce de faire vne ces? de 1916-1
fortie fur eux , ayant quatre cens chenaux auecques le CapitaineVigiliandrande , 8c vn ÊYÇÏCJ’
chenalier Efpagnol nommé Al home Perez de Sajanedra , auquel Ferdinand auoit don-
ne vne compagnie de chenaux l-îongres , la valeur duquel fut remarquée entre tous, aulii
fut celle de Lofonce , qui fit ce iour-là tout aéte de bon 8c vaillant Capitaine; fi qu’auec-
ques fa trouppe il força , non fans grand mali acre, dix mille chenaux Turcs,[ qui citoient
venus reconnoiltre la ville] de fe retirer a: gagner le gros de leur auant-garde, 8: enlient
palfé plus outre,fi le maifire de camp qui el’toit dans la ville,craignant que cette pourfuite
es engageait trop auant , 8e qu’il leur arriuafl quelque chofe de pis , n’eult fait former la

retraite. Le lendemain le Beglierbey parut anecques route fon armée,iufques au nombre, P .8, , ,
dit l’Hiltoire de Hongrie , de quatre-vingts 8: dix mille hommes r au commencement il m2: 335;"
auoit peu d’artillerie, mais il fit venir fept doubles canons de Belgrade,auecques lefquels Thcmfl’vvar.
8c ce qu’il auoit anparauant,qui n’elioit ne deux canons, deux moyennes 8: autres peti- ’
tes pieces , il commença de battre cette p ace , s’eliant rencontré adreffcr fa batterie du .
collé le plus fort, où commandoit Lofonce,&: le maifire de camp Aldene , lefquels ayans êfi’r’g’foiîfc

appris la refolntion des Turcs par vn de leurs prifonniers,élargirent encores leurs retran- Themifvvar.
chemens de cinquante pas la mefme nuisît z fi ien qu’ils s’eltimoicnt lors afiezforts pour
refiflerà la puilfance de leur ennemy, lequel a apr continué fa batterie huiü iours conti-
nuels,fans reconnoil’tre aucun aduantage,ny Bans s’elire preparé quelque brefche raifort-

nable pour venir à l’affaut , il leua le fiege. ’
CE quile hafla dauanrage , ce furent les nouuelles que Cafialdo 8: Georges auoient af. "51mm le

femblé vne puilfante arinée,qui n’eltoit pas moindre que la fiennezil cit vray que Cafialdo nage tians
ne faifoit pas grand eliat des Tranlfiluains , qui citoient venus à fou fecours , felon la "°" mm
coulinme du pays , chaque maifon faifant vn homme, mais malcarmé St mal agnerry,ains
s’alfeuroit feulement fur quinze mille hommes nieftoient fouldoyez par Ferdinand , 84
fur tout en cinq cens Efpagnols, au quartier dCPquels il faifoit toufiours drelfer fou logis.
Cette grande armée fit retirer les Turcs à grande halle : fi bien qu’ils billèrent mefmes grande halle.

a a l]

Et en fort .



                                                                     

536 Hiltoire des Turcs,
15 5,, dans leurs tranchées, plus de deux cens boulets de fer d’artillerie , que les Aiduclis ,(

M font gens de pied en Hongrie , portans cnirallcs, halebardes, arcs ,llefches, arbalcllres,a
cimeterres) lefquels ceux de Themifvvar auoient enuoyez pour reconnoil’tre lesdellcim
des Turcs , firent apporter dans la ville. Cecy cllant fcen par les chefs de l’annétdqu.

Dïfi’srentcn- dinand ils fe refolurent d’aller allieger Lippc. Callaldo l’anoit auparauant fort nichant
’8’: auec le Moyne Georges , qui par vne intelligence fecrette qu’il auoit auec les Turcs ,ne
pour. L- fiege trouuoit point à propos qu’on allali alliegcr celle ville , voulant parananture clarine
4° L’I’Pû temps à celuy quiel’toit dedans , de fe retirer. Mais ayant fceula retraiteduBalla,illci.

gnit d’en ell te fort content,dc forte que d’vn commun accord,ils allerent mettre lcliege
deuant Lippe : car on elioit tout alfenré qn’Vlaman qui en auoit la garde, el’toittoure.
folu de le bien delfendre.

C0 M ME doncques ils continuoient leur chemin , 8c qu’ils relioient à quatre millet:
(jauges fait Lippe, le vingtiefme d’Oétobre arriuerent nouuelles à Georges , comme à larequtlleli
hmm” Roy Ferdinand, on luy apportoit le chapeaude Cardinal que luy ennoyoit le Papelule,

auecques les lettres de plnfieurs Cardinaux; qui fans le connoiflœ, feconjoüyfioinuqu
cette di nité luy full arriuc’e: ayant mefmes elle receu (efcriuoientdls) auecques l’vnni.

’ me conlgentement de tout leur college.Ces lettres l’ay ans tout refio uy d’vn collé,. &d’n

autre craignant que le Turc entralt en quelque delfiance de luy , il faifoit bon filage, a:
s’en refioü lloit’, quand il elloit auecques les plus Grands; mais auecques les autres liai.
fait femb ant de n’en faire pas beaucoup de cas : car defirant fe maintenir auecques la

v Turcs , 6c auecques le Roy Ferdinand , il voyoit bien qu’il auoit beaucoup olfencc’ au.
m3323? la, pour gratifier cettny-cy -, 8: partant il craignoit ne Sol man l’en fifi relierait,an
eaux, une l’armée de Ferdinand feroit retiréezor vouloit-il par es artifices entretenir fi bitnecsdan
4° la P°"°- partis qu’il pcuft cependant ioüyr paifibleinent de la Tranlfiluanie : mais Callaldo décora

tiroit toutes les rnfcs , 8: fans luy faire paroilh’e qu’il enli aucune delliancc de luy ,illttt-
noit neantmoins fur les gardes; outre ce que Ferdinand luy auoit enuoyévu gentillet].
me exprc’s nommé lules Salazar , pour luy dire qu’il auoit elle aduerty par aucuns liens
fecretaires , quielioient tant à la Porte de l’Empereur Turc, qu’en la Cour de Sigilmonl

Ferdipand Roy de Pologne , que Georges faifoit ce qu’il pouuoit pour s’accorder auec les Tue,
11,3” «St le faifant perdre auec toute fon armée , fe rendre Seigneur abfolu de la Tranfiiluaur,
fe and: de c’ell pourquo il l’aduertilloit d’auoir l’œil fur luy , à: le prenenir , en le defiailamd’rn

cm8". homme fi per de5toutesfoisCallaldo le condnifit fi dextrement,que Georges delirium
fnjet de fe defiier de luy’. ’

COflTI revues doncqnes enfemble leur entreprife de Lippe , ils y vinrent mm
le fiege le deuxiefme iour de Nouembre , Georges eliant campé deuers le chaleur me
ques fes gens , 8: Callaldo auecques les ficus , ay ant occupé la montagne qulcçmmm-

ramai, doit en caualier à tout le relie. Ce que voyans les Turcs, ils forcirent dehors indiction;
35"qu mettre le feu à vn faux-bourg qui étoit bien muny de viures,&: principalementdeVmiqm

dm” "Wh croili, dit-on en ce quartier,le meilleur qu’on fçanroit delirer. Ce que Callaldo nantît
conneu , y ennoya le Capitaine lean Vig ioa, auec cent barquebufiers Efpagnols , (111115
fit retirer : il luy auoit aullî enjoint de conferuer tous les ’viures qu’il pourroit pour li ’

nice du camp: mais il arriuavne chofe allez plaifante , fila fin n’en eull ellétoutttrllh
. C’eli ne Viglioa faifant ce qui luy elloit commandé , les Aiduchs de Georges festina!

;Âî’r’ÏÎ’ÂË’.” latter ut le vin , duquel ils beurent en li grande quantité , que leur ayant donne dansll
dudit à la telle,ils ne fçauoient plus ce qu’ils faifoientzfi bien que cinq cens d’entr’eux poulies demi
"lm: 4’ Id!” te furie bacchanale , fans auoit antre conduite que le mefme Bacchus , s’en allerentlîn’

aucun ordre 84 fans efchelles ,alfaillir la ville. Ce qui mit du commencement vne grill
alarme au camp : car on ne fçauoit d’où cela venoit : les Turcs qui croyoientdc me mi
que leurs ennemis allalfent à l’affant fans faire brefche,& qu’ayans plantéleurselchcflf’i

ils virulent à l’efcalade: mais aptes auoit couronné la muraille de leurs har nebuliersill
qu’ils eulfent veu fes A iduchs attachez au piedd’icelle, quali comme belles, es Tarare ’
pondirent à coups d’harquebufades aux injures que les coups de verre faifoient direfl 95 .
yurongneszôz non feulement les gens de pied firent cette infolence,mais les gc’s dechjeüâ.
poulfez d’vne mefme manie , vinrent encores brauer ceux de dedans , l’efpée à la mam,ll
qu’ils firent vn grand mali acre des vns a: des autres , 8: y eull en plus grand defordfc il;
relie de cette armée Voulant aller fecourir leurs compagnons en ttnnulte 8: en conf on:

3353:" fi Georges n’y full allé en perfonne pour les appaifer. D
fa prenne: le CETTE alarme ellant palfee, l’armée acheua de fe loger , puis ayant fait reconnailh’e
"m’a? 4° la ville, Callaldo fit planter fon artillerie contre l’endroit le plus foible,efperant s’ill’ou’

(C5 uron- . s - a . rgrief, u01t venir pro premcnt à l’affant,d accabler ceux de la garnifon auecques lamultitu C a
liens:
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es i Il . a a ’e -
) 6,56an fiens, toutesfors les Turcs ayans preueu atonies chofes,b1en qu ils eulTent fait le tout à la ’ 1 5 5 h

eu de temps qu’il y auoit qu’ils s’eltoient rendus les maiilres de cette place; cmmo m 1

ï ou" a
Mâles à??? balte , pourlep
l W». ils s’eltoient fi ien retranchez 8c fortifiez ,que ceux deCal’taldo penfans venir à l’alTaut, battre la vil-
mimine:

l I n
rscfloœmj fort rande boucherie.

en g

ifs: Mimi; - .luyowoçm; torent pomt prattiquez à la peine , Georges le feruant encores de fes artifices , pour rem

trouuerent ce qu’ils n’efperoient pas : cela leur fit former la retraite,& redoubler leur bat- k «1491".
terie, ce qu’ellant fait,on vint alors à l’alTaut, à bon efcient, qui lut fort (anglant,les Ana

k

llrichiens y ayans perdu plufieurs deleurs chéls,entre autres le Capitaine Aldene,le mai-
Ïmlâ mimi ’ tre de camp ,

"1’115 dans, Cl

if , . .
me fortie furies alfiegeans, les pourluiuans iniques en leur camp , defquels ils firent vne

0m Anthoine d’Euzenilia 84 plufieurs autres , gagnèrent quatre enfei-
Sortie descura fort grand nombre de foldats , de forte qu’ils turent contraints de .

fi Turcs lur
l’armée de

Ferdinand.

ânes , où il n
onnerla retraitezmais les Turcs ne perdirent pomt leur aduantage:car ils firent arum-to

,

C E L A commença à décourager cette armée : car outre Ce que la meilleure partie n’é. "anti U?-
pe.
Vaillante de

ullrgfeçw site la chofe plus perilleufe , citoit d’aduis de déloger de là deuant , craignant l’arriuée du Georges.

llfnt-lls En, B

n , . v .marina, ace 8: l’emporter , fi u’il le donna vn fort cruel allant , auquel Georges fit toutesfors le
, litaient,
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eglierbey: au contraire Cafialdo fouflenoit qu’il falloit forcer la ville deuant fon arri.

deuoir d’vn bon 8: vaillant Capitaine , s’ellant déguife’ auecques vne caraque verte , de
peut d’efire reconneu , 81 allant luy-mef me à l’aiTaut : les Turcs d’vn autre collé faifoient
tout deuoir de le bien defi’endre. Mais en fin l’alÎaut auoit delia duré plus de quatre bon- Un", mir:
nes heures,fans qu’on peull remarquer de part ny d’autre aucun notable aduantage,quâd dallant. ’
Calialdo encouragea tellementàes liens-,qu’en fin ils repoufferent les Turcs, 8c gagnerent mm" du
la ville d’afiaut,0liman ayant a ez d’alfaires à le [auner dans le chafieau,lequel il n’auoit Pub": mû.

apurs califepointmuny , efperant de rpouuoir derfendre la ville , lequel les gens de Cafialdo eulient
peu prendre à l’heure me me , s’ils ne le fuirent trop atteliez au pillage; car les Turcs le ïfzêfi"

f erance,fe retiroient en foule, le culbutans les vns furies au-vayans forcez contre leur e 5
tres , & y luffent entrez pe e-melle auecques les tuyans , Oliman ayant erré longatemps Le chaman
fins fçauoir quel party prendre. La ville fut prife le lixiefme iour, le chafleautint encore fi "nd-
dix iours ,fans que le Beglierbey le mifl en aucun deuoir d’y donner fecours ,au bout clef.
quels les aliiegezmanquans de toutes choies , la neceliité les força de le ranger à quelque
Compolîtion, à laquelle Cafialdo ne voulut aucunement entendre, delirant auoit Oliman
à [a difpolition.

MAIS Georges rechercha remierement toutes fortes d’inuentionsi pourle laurier , 84 Georges rac..-
voyant que Calialdo s’opmiaflroit au fiege , il via de ion authorité,& luy donna vn fauf-

gëonduitjaifant en forte que Cafialdo donnait aufiî le lien mal-gré luy; mais comme Oli. lontéde Caf
. finnfut vn peu eiloigné , le Marquis de Balade forcit fecrettement 8: le pourfuiuit , ton-

tesfois il n’y eut pas grand aduantage: carkOliman tint brauement tefie,& força l’autre de
fe retirer,arriuant fain 8c fauquuers le Beglierbay. Les Turcs perdirenten ce fiege enui-
ron deux mille hommes : Georges auoit fait venir Oliman dans fa tente , où on dit qu’il
fut plus de quatre bonnes heures , a: que delà il l’enuoyaauquues vne efcorte de deux
mille cheuauXÏTOUt cecy efioit feeu de Cafialdo,lequel follicité par Ferdinand, tafchoit Il confine
de s’en chaire , 8: en recherchoit tous les iours les inuent ions , il efl vray que cela ne le "a W43"
pouuoit pas executer fans peine, veu la creance 8: l’authorité que cét homme auoit par-l a mm
my les gens de guerre , 8: dans le pays.

M A I s ayant donné ordre aux aifaires, tant à Lippe qu
laient enfemble par la Prouince pour reflablir toutes cho es -, ils arriuerent en fin au châ- baflîrrvn 16h4-

teau ur esteau de Binfe , que Georges pour la plaifante fituation du lieu , auoit fait edifier fur les femme",
fondemens d’vne ancienne Eglife , 8: monafiere- de Religieux, lequel pour cetteoccafion d’vne ligure;

’à Themifvvar, comme ils al- Gemma:

i il auoit fait demolir , 8c pour la ruine duquel , l’Abbé , a ce qu’on dit , luy auoit predit fa
ont l’execution de fou dell amuïe

refout à faire
mort.OrCalialdo trouuant celieu merueilleufement propre

mourir «et;fein,fe declara au Marquis Sforce Palauicin,aux Capitaines ndré Lopez Mouin,leChe-
ualier Campegge,Scarramuccia,& Piacentino,à tous lefquels on joignit vn fecretaire de sa:
C alialdo,nommé Marc Antho ine Ferraro d’Alexandrie,lequel auoit accoullumé de tout
temps , tant de iour que de nuiéi: , de traiter de quelques affaires auec sues Georges , 3:.
mefmes tout à propos à heures déreglées , et Georges luy portoit vne onne volonté , a»:
le carelToit toutiours, luy faifant beaucoup de faueur,mefmes des prefens,& le fioit grau. .
dement en luy.Quant à Cafialdo,il auoit trouué moyen de faire entrer uelq ues barque-
bullers dedans ce chafieau des le irand matin parmy le charroy qui en Portoit , damant xecuüen a; ’
que Georges faifoit emporterlfon agage pour [on parteirient,qu’il auoit placez aux lieux r" Mm":
commodes pour ion entreprife , 8: par mefme moyen auoit enfermé les Aiduchs , qui .
citoient la garde de Georges , dans vne [ale voilure dalla chambre , à qxoy ils ne [’er

i a a iij
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i5 3 Hiüoire des Turcs ,
I rent point garde , mais s’amuferent à le chantier.
ï Si ï s on tout cela ne le pouuoit pas faire fans bruitzcela fut caufe que le fecretairc de Gui.

Â "-"lges entendant cette rumeur,en vouloit aduertit ion maillre , mais il en fut empelché pu
les confpirateurs qu’il remontra , lefquels pourfuiuans leurIchemin , le fecretaire deu,
flaldo marchant le premier , afin que le valet de chambre ne fifi aucune diiiiculté de lem
ouurir; car quatre iours auparauant , ion maillre l’auoit ennoyé à heure felnblable pour
traitter de quelque alliaire qui le prefentoit lors,afin qu’au temps d’executer l’entrepri
on ne le trouualt point eltrange. Ayant doncques frappé à la porte , 8c le valet de cilla].
bre ayant rapporté à (on mainte qui c’elloit -, on le fit entrer , marchant aptes le Marquis
de Slorce , lequel le valet de chambre ne voulut point lainer entrer , luy dilant qu’ilu.
tendili à la porte : mais l’autre mit le pied 8c le genoüil entre deux , empefchantencelai.

commçnt les faut que le valet ne la peull fermer. Cependant le fecretaire auoit abordé Georges , a;
t eiloit en chemin , couuert feulement d’vue robbe fourrée , comme celuy qui aduloit
imm- exe- que (ortir du lié’t ,eliant appuyé fur la table , furlaquelle il y auoit vn horologe,vnbn.
«du» triaire à l’vfa e de Rome , 8c vn liure de les memoires , auecques l’efcritoire aupres; lele-

cretaire luy fifi , que le Marquis de Sforce deuoir aller à la Cour de Ferdinand , Seuil
elloit venu receuoit les commandemens , auparauant que de part ir , 8: difant cela , il la;
mit de certaines patentes qu’on auoit feinte tout expres , pour l’amuler , lelquelles ayant
leuës , comme il prenoitla plume 8: l’encre pour mettre [on nom au deilbus,lelccrmir

’ le femant de cette occafion , tira vn poignard qu’il auoit caché , 8c luy en donnavncou
cames "un entre la gorge la poitrine,non pas toutesfois qu’il full mortel,fi bien que Georgette.
(me en r, nant a loy 8c difant Vierge M Alun, luy donna vn fi grand coup de porng en la pomme,
chambre. comme il citoit fort 8c courageux, qu’il le fit reculer iuf ues au bout de la table; le Mar-

quis oyant cebruit , fauta auifi-tol’t dans la chambre , 8c ’efpéc au poingluy donna Vth
ellramaçon fur la telle , qu’il la luy fendit, 8e aulii-toli ceux qui fuiuoient de pres char-

’ quis , 8c entre autres André Lopez , délafcherent leurs arquebufes contreluy , aulqucls

Georges ,enles- vo ant dill en langue Latine -, Qjeil-cecy , mes freres i 8: prolan:

IËsvs MARIA ,i tomba mort. rQuelques cô- C’ESTOIT vn homme de grand efprit , qui auoit vne grande intelligence des affaires,
fideratîçns tant de celles de ion pays que desTurcs ,courageux 84 hardy en fes,çxecutions,maislort
23:13:35 inconfiant en fes refolntions ,extremement ambitieux,&: qui vouloit toufioursmwytcs
3:. choies tenir lepremier ranggmaisËuitoutesfois defiroit confer-uer fou pays filon pupille

84 connue il voyoit toutela Tran lluanie en combufl ion , a; ces deux puillans Princes,
Ferdinand 8: Sol’yman’les armes à la main ourla conqricile d’iceluy,il tafchoitdelescô-

tenter tous deux,& ne le partialifer pas tel ement pour l”vn , qu’il cuit l’autre pomme
my,ce qui fut caufe de fa perte: car on dit que ce qu’il voulut fauuer Oliman, n’elloitqu

out obliger toufiours les Turcs à rendre plus de courtoifie aux Tranlliluains, à: lCSlflll-p
ferviure en paix.Ainfi pourra-on touliours remarquer que s’il ael’té caufe de grandS m3"!
bien [ouuent par les irrefolutions , aulii l’a-il elle de grands biens par les inuentionsôzll
hardiefÎeMais quoy qu’il en foir,ccrte mort n’aduançaen rien les affaires des Chrellxens,
ains au contraire, la guerre commeqËa plus fort que deuant , fi que la Tranlfiluanie ne
demeura pas long-temps fous l’obey ance de Ferdinand,ains retourna fous celle dulflmi
Roy lean.

Punition des QI A N ’r aux meurtriers ,tous perirentmiferablement: car le Marquis Sforccalant I
fcëfâic’css; elle mis en route en vne rencontre qu’il eut cont re les Turcs,& pris par iceux ,ilsluy firent
c fg ’ foufirir de tries-grands tourmens : le Capitaine Monin eut la telle tranchée en Piedmonlï

Marc-Anthoine Ferrario fut decapité par le commandement du Cardinal de Trente?!
Alexandriezvn autre fut écartelé en Prouence par les François: le Cheualier Campcggwï
l’an mil cinq cens f0 ixante deux,fut en la prefence de l’Empereur Ferdinand creué 93m
fanglier en Bolreme : outre ce on fut fort marry de cette mort à Rome, 8;; le Pa eexcom’
munia tous ceux qui l’auoient tué. Son corps fut long-temps eliëdu tout nud urlatt’ITc

Lampe le, fans fepulture ny lluniere,tout roide de froid 85 plein de fon fang qui s’elloitfigé fur 65
excommunic.,playes , en fin on le fit porter à Albe-Iulle , où Caflaldo le fit enfepulturer aux delpens e

Ferdinand , en vn tombeau de pierre au milieu de la nef de la grande Eglife , preS e
celuy de lean Huniades Coruin. La mort de ce Cardinal me tait fouuenir de celle f

, François Ximenes de Cifneros en Efpagne , qui auoit rendu des feruices fi fignalez a
rancît? Charles le Q1int à [on aduenement à la couronne d’Efpagne , il cil vray que celle C
Cardinaux . François ne tut pas fi cruelle en apparence que celle de Georges, mais elle fut bienau’
Gi’°r8°’ si tragicque , se qui voudra peler 8c rapporter toutes chofes les mes aux autres fans pailloi

F n ois Xl- - z . . . rmÎncçs. trouuera peut-ellre airez de fuyet pour les egaler en felicué & en mûre, Mm quoy!
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i Isçrl’lulèqnckçl”. J n . .’ mais ces? I4 "comme: de l’anime de: le): , difoit’AratUs. . I .

m) M; r on Cafialdo,apres la mort de Georges , s ClËOlt emparé d; toutes les places qlu eilment Ç.1fljl.lo-i:
351; 3mm x fous [on poquir, 85 voyant que les Tranliiluains ne faif01ent pomt de grands remuëinens garou.-
wyübmh de cette mort , croyait auondolrefiiauanr tout pailible, mais c effort que ceux »cy flechif- que repaît:

mp5 dm; [aient àla force, touteliant plein de foldats ellrangers de toutes parts, comme il fe verra Georges.
p Pour cy.apres. Pour le prefent , pourfuruant [a pomte de [refermant du temps 8c de l’occafion, le b d;
marcbzm: fes gens prirent furies Turcs Zeghedin , villenon gueres elorgnee de Lippe , ou il y auoit wifis: je;
mm ["55 vn tortchalieau , bally fur le bord’du Tibifeque , pres l endrpit ou il entre dans le Dam- nm,

l N be : cette prife fe fit par vn nomme Ottomial , moyennantl intelligence qu’il eutlauec-
ques ceux de dedans,mais’ les Turcs le retirerent dans le challeau , ou ils relillerent branc-au1°" 350’566: ment à Aldene, qui elloit venu au fecours , afin de le pouuoit failir de cette place,en ayant

oint cette entreprife : toutes fois (laurant qu’Al- (un gardentOWŒÏ’F: ,efcrit and? à Caflaldo , quin’approuua

"l”"Ï’lûîÉ: denel’alfeuroit uela place elioit prenable dans peu de iours , il ne lailfa pas de luy en- 1° d’amm-

:ltlcrnnr noyer quelques amours 5 tanty a qu’ils alfemblerent la deuant trois mille chenaux de
combat, deux cens Efpagnols , cent Alemans, ôc deux mille pictons Hongrois,fans deuxurina

"bâille cens hommes d’armes qu’y auoit’amenez Ourellol h.
andain L a Balla de Bude aduerty de ce fiege , amena enuiron quelques quinze cens chenaux ËGdBafi’ar de

U C au e-
cou rs de leauec quelques chariots, en intention, non d’attaquer les alliegeans , mais pour ietter feu-iiii civile

8(1th lement quelque fecours dans la place, 8c rafraifchirles alfiegezzmais Aldene les ayant fait badin.
îlienne reconnoiiire , le refolnt de les combattre -, ce que voyant le Bali a , il fit entrer dedans les
dama chariots tous les Ianilf aires qu’il auoit auecques foy,puis il fit deux efcadrons de tous les
me 11;; gens de chenal, l’vn plus gros que l’autre,auecques lequel il le mit, couurant l’vn 8c l’au-

tre auecques fes chariots comme d’vn rempart : toutesfois les Hongrois enfoncerent du

gcommencementl’efcadron comme lequel ils donnerait; & cro ans auoit defia tout a-
LesChreliiEs

polnglj;

[unième .coma; gné,ne s’amuferent qu’à pourfuiure les fuyansgce que reconnoi ant levBaffa,qui minutoit r, k
mm, delîa fa retraite vers Bude , voyant que perfonne ne le pourfuiuoit , St que les Hongrois îâuïîîgcf’r

’ Couroient par la campagne auec confulion , il reprit cœur , 8: pourfuiuant fes ennemis,
Nm fit ,vn grand mali acre de tout ce qui tomba fous la fureur du glaiue;car tant les Hongrois,
mgr qu Alemans 8c Efpagnols, s’efiorent tous mis en fuite,comme ils Virent les Turcs retour-
,” 7 nCr au Combat: fi bien que le Balla voyant la chance tournee , ayant premierement mis
"0m dans le chafieau le renfort qu’il defiroit qui y entrait , il le mit à la chaire des autres qui le Mû dé-

. a .
"Pal auoient laiifé perdre leur aduantage pour le deiir qu’ils auoient de butiner , 8c tout d’vn ’jêë’ï’fi

Cependant ambiant a:
reprend le?

mefmepas re rit la ville de Zeghedin , laquelle il fit promptement reparer.

hedin.
y que ces cho es le palfoient ainii , André Battory fut creé Vaiuode de Tranffiluanie , 8c

l l: ERienne Lofonce Comte de Themifvvar. VI Toutes ces nouuelles furent rapportées à Solyman, lequel voyoit bien queFerdînand XLHL
s’efiabliroit en forte dans ce pays-là,qu’il feroit aptes bien mal-ailé de l’en debufquer,s’il Autre expe-

k’: n’y donnoit ordre : or combien qu’il cuit accoullumé d’ellre ordinairement le coud u6teur film 4° 3°:
a! de [es armées, principalement aux affaires d’importance, neantmoins citant encores tout "ËEÎfiÆk,

las de cette guerre de Perle d’où il citoit nouuellement arriué , il auoit refolu de fe repo- l
fer: mais voyant de quelle impottâce luy citoit cetteProuince,& qu’il y falloit remedier,

2 auparauant que fes ennemis s’y fuirent dauantage fortifiez , ily commit en fa place Ach-
iiiet ou Mahomet Balla fon Vizir auecques la force des Ianiifaires 8c Seliétars , à fçauoir Il mm à,
les foldats de la Porte, ou garde Imperiale. On commanda auiii au Vaiuode de la Molda- Achmn’cn
nie d’entrerdans le Royaume par Bralfouie.Il y auoit en cette armée cent mille hommes, à 913°C-
auecques foixante pieces d’artillerie, entre lefquelles il y auoit trente doubles canons : le
.Beglierbey auoit vingt-mille chenaux ,C afl’ am naira quinze millcsôl deux mineT "tares; Queue, (in;

ses il y en-auec ce’t équipage’ayât laide Belgrade derriere,il auoit fait drell’er vn pôt fur leIibifeque.

v ŒAN T aux Aul’trichiens , outre l’armée de Caflaldo 8c les forces de la Tranifiluanie, "Wh
illeur vint encores de renfort le Comte de Helfellzam auecques quatre mille vieux Ale- l’îïnî’gzcïd”

mans, amenant auecques foy dix pieces d’artillerie : Ferdinand efcriuoit par luy à Callal- Ferdinand,
do , qu’il luy enuoyeroit bien-mû quinze cens hommes-d’armes, 8e fept autres enfeignes
d’Alemans,& que le Marquis Sforce Palauicin feroit en peu de temps vers luy auec trois
mille Italiens , deux autres mille foldats Hongrois , 8: auecques le plus de caualerie qu’il
pourroit. Auccques ces forces ils entreprinrent de (bullerait celles des Turcs , Cafialdo
allant contre le Moldaue qui auoit defiapail’é les montagnes,& leVaiuode contre le Baf- (sumac c5-

autre , à caufe des places fortes qui tre le Molda-
ue, a le Vai.

f a qui ne pouuoit pas tant s’auancer dans le pays quel’

elioient de toutes parts. Tout au commencement de cette guerre les Alemans firent vne uodc com:
leBalfa, lfedition à Colofuar,à caufe qu’on ne leur faifoit toucher qu’vrie paye,au lieu de deux: de

forte que tandis que deux armées efirangeres Viennent dans cette P roumce pour la raua-À

t A A a in;
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155.1 . ger , ce peu de gens qui y font pour la defiendre , ne fe peuuent accorder enfemble peul

----- del’fenco du pays 8c le falut commun.
0 a quant au Moldaue , il auoit airez mal joi’ié fou perfonnage du collé deBralloui:

car le Comte lean Baptifte d’Archo, que Caftaldo auoit mis fur, les aduenuês’poux dei.

fendre les panages , auoit fait tous les aérés de vaillant caualier 8c prudent Capitaine,
Grande ,de- l’ayant battu maintesfois, non en combat général : mais toutesfois il luy auoit fort dimi-
°°”””"° a" nué les forces,en vne rencontre entt’autres , comme les Moldaues citoient venus pour".
Moidaucs.

connoillre la ville de Brailouie: car ils receurent u vue telle perte que ceux delavillem.
noyerent trois charrettes pleines de telles à Calialdo,qui s’el’toit cependant fort aproché,

encores qu’il cuit lors fort peu de forces quant a: luy. Ce que ne pouuant croire le Molli.
cure en ne , quelque rapport-qu’on luy en euli tait , 8: s’imaginant qu’vn homme detelle imper.

e mettroit iamais en chemin, fans vne bonne se purifante armée, pourlacriimcpartie de fe tance ne I
mais: de la qu’il auroit de faire tort a fa reputation , fe tira; mais toutesfois Cafialdo n’ofalortirlg
Tm’lume’ la P rouince pour aller vers Themifvvar, de crainte que le Moldaue ne le iettallenlon il)

fence fur la Traniiiluanie; iLe sur. de- Quant à Mahomet Bali a , les affaires alloient de la forte : Ayant palle le Tibilequ
U"! 13° auquues beaucoup de difficulté , il s’elloit campé le iour une lean Baptiile’ auteurs
m,’""’ grande peine deuantThemifvvar , laquelle il battoit en trois endroits auecques lepture

pieces d’artillerie , qui ne celierent de tirer l’ef pace de vingt-fept iours; fi ue les au
ces terrail’ées de toutes parts , ceux de dedans quelque tendance qu’ils enfilant peu fait,
ne fçauoient plus comment fe defïendre: car ils citoient defefperez d’auoir aucun fecours,
Callaldo ayant tafché d’y faire entrer dedans quatre cens Aiduchs , qui auoientellc’tns
taillez en pictes par les Turcs , 8c André Lopez auecques quelques Alemans :mais il!
auoient defia perdu tant d’hommes qu’ils n’elloient plus ballans pour refiller àfignndt
puiiTance, li qu’ils pcnferent d’entrer en uelque com pofition : or dautant qu’Achmnu
y mettant le fiege ne s’elloit arrelté que ur ce qu’on n’auoit pointenuoyé ailaportclu
grand Seigneur , le tribut que Pierre Viclti fouloit payer pour le Comté deThemilvvir,
8c mefmes que Caflaldo 5:: Georges,auoient, il y auoit quelque téps,enuoyéceluy qu’on
auoi t accoullumé de payer pour la Tranlfiluanie,Lofonce propofa à tous les liensqu’lllto

se toit bien a propos d’en faire l’ouuerture-,& comme ils remettoient l’affaire de leurmiour
Mm i 1! le Balla vint liurer vn cruel allant,qui duraplus de quatre heures,auquel il môururl’md’

uinze cens Turcs , ô: de ceux de la ville bien cent cinquante, auec vn fort grand nümbïc
de blelfez; toutesfois Lofonce 85 les liens le defi’end irent fi ceurageulementuneles-lms
furent repoudez iniques dans leurs tentes.

M A I s la batterie ne celfant point , &c le nombre de leurs gens diminuantdr leur!
Cm de ,3 iour , ils le refolurent en fin d’enuoyer , comme ils firent, vers le Balla, pour faireoiiredc

me me," payer ce tribut, à condition qu’il leuerOit le fiege de deuant la ville. Le Balla fitrelponlt
le "Haute"! qu’il auoit de vray fait cette ouuerture au Vaiuode de Tranllîluanie , mais qu’ilyîîllmt
353,2? entendre deuant qu’il y cuit mis le fiege. Cela fit opiniaflrer ceux de dedans à le Mende

iufques à la fin 5 84 de fait on dit que Solyman marry de voir ce iiege aller en languir,
auoit mandé au Balla qu’il fe retirait àBe grade; de comme il citoit en termtsdc celant
(car les aifiegez augmentoient leur courage-de iour en iour auecques la perte de leurs mit;-

Dm Un. railles) deux Efpagnols’fortirent de Themifvvar , &Vinrent trouuer-leBalla ,auquflfi 5
gnolrfngitifg firent vn ample recrt de l ellat de Themifvvar , l’affeurans ,veu le peut nombredcsal t-
de Themifv- gez,& l’el’tat de la ville,qu’ilell01t iinpoifible qu’ils peulfent dauantage refiller,s’ilv9u1°3
FC’ÂCRË’ÇËÛ’L’. continuer encore le fiege quelques iours, 84 liurcr quelques allants. Cela le fit opinait!

à demeurer là deuant encores quelque temps: car on dit pour tout certain qu’il s’en lllOll
leuer le fiege , s’ils enlient attendu encores lîx iours : mais quoy! c’eltla couliumc qui?

V a, grande in ifere cil ordinairement à deux doigts pres d’vne rande felicité , à! 9mm
E533; l’ai; paiement au fait des armes , le tout faute d’auoir connoilêance des affaires de les me

la 582C Jim ncmis. .la" 1M” T A N-r y-a que Lofonce voyant qu’A chmet perfeueroitopiniaflrement à battre la une
usance Pro i ont se nu , 56 mefmes qu’en vn allant qu’il auoit liure’ depuis le depart des deuxElEï’
pnrc de (a ré- gnols,ilauort perdu grand nombre de gens,li que mal-alfément pourroit-il [oullemr d
d" "nm gainage le fiege,s’il ne vouloit perdre auecques la ville le relie de la garnifon,ilptnla il"

valoit mieux raire com pofition auecques fon ennemy 8c: fauuer vne partie,que kPa,”
le tout; a quoy tous ceux dola garnilon le rangerent ayfc’ment , depuis la peine qu 115
auoient euë vers le collé du challeau,où ils [e virent en tres grand dan ger,les Turcs ellânî
entrez dans la ville , delaquelle ils fe fuirent rendus les malines dés lors , fans quelqlles
Aleinaiis 8c Efpagnols qu’on y enuoya: mais ils citoient d’anis de forcirfechttcmCmPar
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mamie le collé des marelis,où la ville n’elloit pas enuironnée, 8c que parlà ils le pourroient cou. 1 5 si:

un, à; ler dans les bois circqnuoifinsfans élire déconnerts,& delà à Lppe5car ils le fouuenoient
zisfwî file de ce qu’on aumt fait cy-deuant à Oliman , 8: fedoutme’nt bien que les Turcs en vou.
wifi aria, drqienrtrrer leurraifon. Mais Lofonce les,alleura qu il n y auoit que craindre , & qu’il

W. trarrterortfi feurement auec le Balla , qu ils. ne courraient aucun danger; 8: la del-
, (lulu-i: fus ayant fait figue qu’il vouloit parlementer , il enuoya vn de la garnifon 84 vn Hongrois
Milliers, deuersluy , pour en fairel’ouuerture, qui lurent fort courtoifementreceus d’Achmet,
53mm; lequel pour les gratifier dauantage , leur donna des robbes de foye à la façon des

maman, Turcs. ’Fpoummi C EVX-CY ayans tout remply de bonne efperance ceux de la garnifon , on enuoya les finis???"
3 mima-4.. articles, par lefquels Lofonce demandoit qu’il peull emmenerl’artillerie horsla ville,les TÂËW-Ë’ÏIÏÎ

Jillüngàp; foldats fortans âenfeigne déployée auecques leurs armes 8c bagage 3 que le Bali a les le.
315 CM3, toit conduire en lieu de feureté; qu’il n’y auroit aucun des habitans moletiez; quetant à la

ne par le chemin , il ne leur feroit fait aucun tort ny dommage: tous ces articles P claqué:
a c a a,

lauriers; fortie
furent ort volontiers accordez par le Balla, qui en prelia le ferment de les accomplir, a; à condition

d’auoir leswww les renuoya figue: a: feellez 5 il adjoufta feulement que la ville 8c tous les efclaues luy de.
î Ian meureroient , fans qu’on en peufl emmener aucun. Cela fut accordé le vingt- uarriefme fia"?-

iourde Iuillet, 6: deux iours apres Lofonce fortit de la ville auecques fa garni on àhuià

ldmits’ .r cures du marin , mais comme ils eurent vn peu éloigné defia leur chemin, les Annales c a la
il Tur ues difent , que les Turcs furent aduertis qu’ils n’auoient pas fidelement laillé tous .mÊË feu.

nant &eux,& que voyans leur astromper.
’ u mais à leur

yak

f nil A P . . .9 les e claues, ains qu’ils en auorent emmené quelqueswns
W fraude 81 mauuaife foy,le Balla auroit ennoyé contr’eux es trouppes Eutopeennes

,5 Dl . s . .’q Le leur auraient donné a dos , 8c les auraient malfacrez iufques à vn.
ue cette garnifon commença àMi? - Tovrnsrors l’hifioire de Hongrie veut ,que des «il

ons , tant de pied que de chenal,fortir de Themifvvar , ils apperceurcnt deux gros batail
qui trauerfoient vne colline par où les autres deuoient pailler. Les Efpagnols qui mar-
choient les derniers voyans tant de gens fur le chemin , prenans de cela vn mauuais au.

ure, enuoyerent dire a Lofonce, qu’ils ne vouloient point fortir de la ville , li le Balla nehmm:

lm? âîfoit retirer les gens hors de ce chemin: dequo oflant aduerty , il les fifrelin derechef
à peine de fa telle , qu’ils ne receuroient aucun ommage 5 que c’efioit feulement qu’il .

v Perfidie de:

’ qu! dommage.

flfllllülll

Vouloir faire voir à fou armée ces braues foldats qui auoient li vaillamment refiflé , pour un, mon

, . .c. l’HlROlte de

I u2mn;

mil: leur ferait d’exemples à l’aduenir , auec plufieurs, autres belles paroles , fur lefquel-les s’ .
ans éloignée d’enuiron trois cens pas, à °"S"Gæn’as. tans fiez, ils fouirent hors de la ville, laquelle?!
qu’on leur auoit donné , les Turcs enui.’un: vu coup d’harquebufe qui fut tiré, felon le fign

’ ronnerent incontinent cette garnifon , 8c la taillerent en pieces , au moins ceux qui ne le
un i Voulurent point rendre: car la meilleure partie aymerent mieux perir les armes à la main,
m que de fe fier à la perfidie de l’infidele. Entre ceux qui furent pres, ce fut Lofonce , lequel totem maf-
55’ n’eut pas meilleur marché que les autres: car Achmet l’ayant fait amener en fa tente; luy ËIÏ’E

Il: fit trancher la tefle. On dit que ce qui fut caufe de fa mort , fut , qu’indigné de la perfidie un du un.
a dont on auoit vfé enuers les ficus, il auoit tué vn des Sanjacs , fi que plulieurs le ietterent .
. alors fur luy,& le malfacrerent; puis on luy coupa la telle qu’on enuoya à Côfiantinople.
g Il n’eli pas’toutesfois hors de propos que les aliîegez n’eulïent fait uelque fraude à ces efo

claues,& que les Turcs pour l’enuie qu’ils auoiêt de le vanger-,ne fiaferuilïent de ce fujet. CmmRH.
- L A prife de cette ville ne fut pas feule z car celle de Caramfebelle , qui attendoit fermentant

l’euenement de celle de Themifvvar, 81 qui pour s’entretenir auecques leBalÏ a, luy four. nm:
nilToit des viures tout du long de ce fiege 5 auliîstol’c qu’elle fceut que la voiline s’efloit
rendue , elle enuoya offrir le tribut au Balla. Cette ville cit fort peu lée , 8L fonterritoire
fort fertile: cela fut caufe qu’Ach-met la receut fort volontiers en (âproteâion ,voyant
combien elle luy feroit vtile en les guerres qu’il vouloit continuer en cette Prouince.
Or durant qu’il efloit deuant Themifvuar , Aldene qui citoit dedans Lippe , ne croyant Impudend
peut-efire pas que les Turcs pendent iamais prendre cette place , ne s’efioit tenu d’un"!
fur les gardes, 8c par vne imprudence nompareille , comme s’il n’eult pas eu l’ennemy à les
portes ,fe tenoit à requoy fans le fortifierzmais comme il auoit aulii peu de courage que de
prudence,aulii-toli qu’il fceut que T hernifvvar citoit fous l’obeyllance desT utcs,croy au:
defia auoit cette puilrante armée fur les efpaules il penfa que le chafieau de Lippe n’é.
toit pas pour refilier à l’ennemy,& la ville encores moins,& que ce luy eflo it vne legitime s ,
excufe pour le retirer , encores qu’il eufl mandé à Callaldo , qu’il ne redoutoit point la ’ "mé’
puillhnce des Turcs, 86 qu’il s’alTeurafl fut luy qu’il n’abandonneroit iamais layille -, ton.

tesfois il ne demeura gueres en cette refolntion : car aulIi-toll qu’il fceut la reddition de
Themifvvar, croy ant que le Balla viendroit incontinent fondre furluy , 8: mettre le (loge

: roula
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mes; deuant laville de Lippe,ilrefolut non feulemët de l’abandon uer, mais encores de mm
mettre le (tu le feu au challeau. Deqnoy ayant aduerty quelques vieux hfpaânols , tous d’un voixl
ï fila? fupplierent de voir premierement quelle brifc’o prendront le Ba a,que le bruitelloit qu’il

P? ’ n’auoit point intention de venir faire vn lccrmd liege,ay ant elle allez harralfc’ au tout;

mais uandainfi feroit qu’il y deuil venir,qu’encores ne talloit-il pas quitter fil (hmm;
on par, du. vne place de telle importance , qu’onluy auoit commife , 8L que volontairement fluai;
tirade. prife en la garde, auparauant que d’auoir veu l’enncmy. Les habitans luy tailoient les me

mes fprieres , 8e principalement les refugiez ,qui fur le bruit de l’arriuée de l’armée lm.

que que,auoient quitté leurs demeures tro faibles pour faire relillance, St s’elloicntve.
nus retirer à Li pe , connue en vn lieu de cureté , affleurez qu’on ne huileroit pointai.

te ville-là fans écouta ’MAIS tout ce qu’on luy peull dire, n’eut point le pouuoit de luy faire changerdtrels
lution : car ilen auoit gagné plulîeurs de fun party , aufqucls il donnoit plus dentine
qu’ils n’en auoient , 84 feignoit qu’il auoit entendu toutes autres nouuelles ,quecclltsle

f la veriré , fi bien que quelque remonflrance qu’on luy fceufl faire,on ne peull empl-
cher qu’il n’executafl: fou de (rein, ay ant encores pris vne nouuelle épouuente fur vnclort
«enter. efpoilfe pouliiere que quelques fentinelles auoient découuerte de loin, caufées toutcslols

.parvne trouppe de vaches elfarouchées qui couroient Cpar la campagne , par deux loi
dacs qui venoient au mefme temps à toute bride,pour a ucrtir en diligence que les Turcs
ne fadoient point mine de décamper, , 8: pour dire à A ldene qu’il changeali d’adtiis,puis

Nt un (a, qu’il-n’y auoit point fujet de crainte: Mais tant luy que ceux de la garnifon,voyanscen
mamie de pouliiere 8: ces foldats courans ainfi,creurent que c’efloit l’ennemy qui efioit prochcllr
auoit-il fait venir à foly tous les canonnier-5,8: leur auoit commandé qu’ils enlient à du.

’ ger tous les canons in qu’à la bouche pour les faire creuer,& qu’ils millent toutes lapon.

dres dans les caues des tours pour les faire tomber ar terre , quand bon luy lambinoit.
Ayant doncques pris cette nouuelle épouuente , il t premierement fortir leschariotsô.’
toute la garnifon, sa au mefme temps fit mettre le feu ami poudres qui ellbientdaasdeui
grandes tours , qui par ce feu fauterent par terre, 8c quant à l’artillerie, elle donnant-
tre les murailles -, f1 que le chafieau fut incontinent tout en feu 8c vne grande particdcll
ville , au rand eflonnement detous les habitans , qui parmy leur perte mandilloiçmlz
lafcheté ’Aldene 8c des liens , d’auoir luy-mefme caufé vn plus grand degallimrh lad.
le ville, que n’auoit pas fait l’ennemy, quand il l’auoit eue en (a polfelfion, &commuly

. , ’ auoit grande apparence qu’il ne feroit pas encores. Mais Aldene 8: ceux dccmcgarm-
NM "6° fou ne fe donnans pas beaucoup de peine de toutes leurs plaintes , tiroient mutila

7

ne 8: de ceux
de la gami- plus grande halie qu’il leur efioit poffible , 8e auecques tel defordre , que les miam des
au lieux circonuoiiins , eurent bien l’affeurance d’en efpier quelques-vns 8c delts dellLIOUl’

fer. I ’CE feu le vid de fort loin , fi bien que Barthelemy Cornare, qui elioità quatre liens
camem- de Lippe , voyant cette grande flammefiefpoilfe , monta à chenal 8; s’en vint in VlilC,
ne de l’artil- où ne pouuant allez deplorer cettemiferable ruine , ny exaggerer felon la dlglmtdxl lu-
lexie. je: , la defefperée lafcheté d’vn aâe fi vilain , il fauua feulement enuiron (111mm. mais

d’artillerie qui relioient du débris du feu, 8c ne pouuant remedier au relie qui Cll0l110lll’
bé en vne merueilleufe defolation , il fe retira à Iule , ayant premiereme’nt fait limite
feuàtout cequi elioit d’entier en la ville , 8c dont les Turcs enflent peu felorutgdonr
nant aduîs de tout à Caftaldo , lequel ayant fondé fa principale cf erance fur celle Placer

L’ordre de 84 la voyant perdue pour luy , efcriuit à Ferdinand pour auoit du fecours , n’efpefam
gîïîllifbà. dorefnauant de pouuorrempefcher les Turcs d’ent rer dans la Tranlfiluanie 431115le 1’
donnemcnt en tenoient la porte, ny d’auoirvne armée allez fuflifante pour leur relillerïouteslmsfli
de Un». . perdant point courage, il enuoya le Capitaine Lopez auec fa compagniedans le une

’ de Doue, la meilleure forterelfe qui full. en ce quartier la, apres Lippe,& donnant ordre:
tout le relie, s’en alla à Seghefuar,& delà à Salfebelfe, ville fituc’e au milieu du Royaume,

84 de laquelle il pouuoit faire hailer toutes les fortifications qu’il falloit faire (inouïs
parts , pour fe deflendre contre le Balla , lequel n’auoit aucun delfein d’ailiegerLlfPC’
fçachant combien elle auoit ollé fortifiée,& qu’il y auoit dedans vne fort bonne garni on!
mais ayant entendu qu’AlIdene 8c les Efpagnols l’auoient abandonnée , il enuoya (11W

ques-vns pour la reconno une , 8: fçauoir comment les chofes s’cfioient palfées. J ,
Le, un. Cgvx-cy y arriuerent le iour incline que aCornare en délogeoit , 8c ayans conflueïi
VlF"""” à toutes chofes fort particulierement,quelques-vns d’entr’eux retourneront dire à leur 0°
ËËÏÊQKÎP neral, que ce feu n’auoit point apporté grand degali à ce qu’on auoit fortifié de nouueau

qu’encores que le challeau full tout rompu 8; fendu de toutes parts , les bouleuars 8:10
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,ËBËÎÏÊ’WISÇq courtines elioient neantrnoinsldebout entieres , en delfence,qu’il y auoit bien’deuix r55r;

mené qui vieilles tours qui eliorent tornbees,maisqu’1ln y auort rien d endommagéade ce qui auort * --*--
oit [la aux; ellé fortifie 8: remparé parle dedansçque incline le chalieau le pouuort facilement remet-

’ l’a-(gît: treen [on premrcreliar,& tort bien le delfendre,queleurs compagnons traualllmcnt alors
(lu-croira; à elleindre le leu qui brûloit enCores , afin qu’il n’apportali point plus grand dommage. Perm un;

.’ lalllldûllUlL’ Achmera le infiniment d’ancir cette placelr importante, à fou commandement, 8c à fi mettentqac-
iule 12mm; bon marc é, y enuoya Callam Balla auecques cinq mille chenaux pour s’en emparer: dm”
[renfilera 1 ü Cc que cettuy-cy ayant fait , il donna charge à quelques-vns d’aller reconnoilirele châ-

quillait,” teau de Solimos 5 cette place luy ellant ries-importante, mais tres.bien munie z de forte
i k qu’on dit qu’auecques les forces quielioient dedans , comme cette place elloit inox u.

’dflüj’lziyiz, 3113H!) à caufe de la fituation -, ils pouuoient foulienir deux ans vn fiege. Mais les E a.
clam; gnols de cette garnifon,à l’imitation deleurs compagnons qui elioient auecques Aldene, Jlardure de
urresnouœg’; lçachans que CalT am Balla efloit dedans Lippe, le Cap Defcadre qui auort la garde de ce a:

i é ouuente,8t comme in quelque terreur panique fetull miner-.llhiæw; chalieau, print aulii-toli l’ p
gaffai, 2’ fellement glilféc parmy les oldats, luy St les liens abandOnnerent cetteplace, fans atten,
deloin ne eulement d’aucrrellé fornmez; car au moms lors enflent-ils tire mettes-bonne com.
amy; N gluon ,mais croyans d au01r touliours les Turcs aleurs efpaules , 8c ne pouuans ce leur i
en dmf blair , le [auner allez à temps ,rls larlTerent tout al abandon. l l u

"Mai? ÇASSAM Bail a auort ennoyé cependant deux cens cheuaux pour fournier la place ,8; x
"t" * Vorrs’ils la pourroient auoir par compofitronglelquels arriuans la,furent bien elionnez de

trouuer les portes ouuertes ( comme fr cette garnifon eut peu craintede donner trop (le
peine à leurs ennemis) penfans au commenCement que ce lut quelque liratageme : filais

,., se en fin n’entendans aucun bruir,ils entrerent dedans, où ne trouuans perfonne,lailf ans de.
mon ans m Peu-t nombre des ramage rcfle [e mit à pourftu’ure ces fuyards,qu’ils iugeoient ne Leu: fait

deuoir pas elire loin 5 comme de fait ilsles eurent incontinent atteints , 8c les raillerez]: r
un."

nadir-,3,

1m??? tous en ieces, excepté le Cap Defcadre , qu’ils prirent ,prifonnicr,& le menerent à Cal. ne,
agora fait: Ba a , receuans ainfi ce qu’ils auoient le plus craint , 8e qui ne leur cuit fceu arriuer,

e defiendre5ay ans eflé in precipitez en cette furtte,qu’ils laif.Will-5 s’ils enflent eu le courage de
firent leur place 8c leurs munitions entieres à leurs ennemis,qur s’en fceurent bien mieuxme:

rptnca feruirqu’ils n’auoient fait. Or li le Balla fur cette épouuente generale eul’t donné auec.

mais; ques toute [on armée dans la Tranliiluanie , on tient pour certam qu’il s’en luit rendu le
aniline; l’aduis qu’il ehoilili, preferua pour lors cette Prouince: car Calialdo n’elloit pasMulot

d’un ez pillant pour luy reliller, Ferdinand ne luy ayant enuoyé ne milles hommes de rem.
ques pieces d’artillerie. Mais afin que chacun eut arre fur fou compagnon Pal: (331::

f on a
,n’m fort , 8l quel
) qua aux fautes u ils feroient les vns 8c les autres ,cettuyocy ne reCOnnoilTant pas fou aduanta- muge 9,:
75,5-, ge,refolut e tirer deuers la Hongrie, 8a de prendre les places qui citoient plus 1m 0mm- ra manuaife

tes en ces quartiers-là , s’allcurant de venir puis aptes plus ayfément à la rai on de la mam’
911.!: . Tranliiluanie , fans mettre fou armée en danger: car Callaldo auoit tout de propos deli-
in beré fait courir vn bruit que [on armée citoit fort puilfante , 8c qu’il attendoit tous les
i iours nouueau fecours , le refoluant de le combattre , s’il palfoit plus outre.

TANDIs que leBalf a le preparoit pour palier en la Hongrie , le Marquis Sforce Perla. X L I V.
uicin,tenoit le chalteau de Drigal alii egé par le commandement de Ferdinand z cette la. Sîcge du du.
ce cl! limée fur le chemin qui va de la Hongrie en Tranliiluanie , lequel eltoit pour lors 2:1" a; Prie

r, tenu par les Turcs.Calialde qui S’ellîoit informé particulierement de cette place , 84 fça. enfin-:5,
j; i chant combien elle elioit forte St bien munie , a; d’ailleurs le peu d’hommes qu’auoit
,’ pour lors le Marquis,luy auoit mandé qu’il n’eltoit point d’anis qu’il s’attellali la deuât,
’i mais qu’il le vint trouuer. Au contraire , l’autre s’eliant opinialtré deuant cette place,

damant qu’elle elioit commode pour le palfage des trouppes qu’on vouloit faire palier-
par cette Prouince , il le vid incontinent enuironné par le Beglierbey de Bude,qui auec.
ques quinze mille cheuaux v int l’art aquer , ay ant enuoy é deuant quelques cinq cens che.
uaux,comme par vne amorce,où ceux de Palauicin ne laillirent point de donner , a; les
ayans mis en route du premier coup,ils le débanderent :de forte que leBeglierbey voyât
fou aduantagecomme il deliroir,dôna dellus ceux-cy,qui s’amufoient à butiner,lefquels
ne s’attendans pas à cett charge,femirent incontinent en fuitte , mais les autres les D ,
empelcherent li bien de fuir , que peu le faunerent àVienne : la .plulpart furent taillez 9,35555pr
en pieces , 8: le relie fut pris frifonnier a entr’autres le Marquis Siorce , ui fut quelques qui: Palang
mois fous la puilfance du Beglierbey de Bude , lequel luy ayant fait oul’frir plufieurs cm!
tourmens en vengeance de la mort de Georges,le deliura en fin , moyennant qüinle mille

ducats de rançon. q r -CETTE dermite acheua de donner l’épouuente à toutes ces nations 3 li bien qu’il n’é.
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111;. toit pas mahaifé aux Turcs de faire bien leurs affaires , ce que reconnoiil’antbienleie

glierbey de Bude , confeilla au Bali a Achmet de mettre le fiege deu ant Zalusch ,c’efio’u

sa: de! vnchafleau que le Roy Ferdinand auoit fait bal’tir des les fondemens pour la commodité
du lieu , duquel il auoit elié aduerty que Solyman le vouloit (cruir pour la incline torii
s, aman, dei-arion. A l’entour de cette place il auoit fait faire cinq grands caualiers fort hangar.

roulez d’vn collé du T ibifeque , a: par vn autre du fleuue Zagiua , 8: aux deux amusai.
droits il y auoit vn folié fort profond qui s’emplifl’uit de l’eau de ces fleuues,au dedans]!

sa 5,55m y auoit vne grande place pour y ranger quatre mille hommes en bataillenanry aqueœ
rien se in . chalieau citoit tenu pour vne des plus fortes places qui fut en lal-longrie,& commutent,
mmmn” Ferdinand la tenoit toufiours munie d’hommes 86 d’artillerie , auecques toutes aure

fortes de viures 8c de munitions pour dix ans. Il y auoit pour lors dedans trois ctnsAk.
mans , cent Bohemiens, deux cens Aiduchs, cinquante Efpagnols,& deux censchcunx
Hongrois,& outre ce cinquante longues barques, telles que celles dont on a accouftumé
de le feruir fur les riuieres,qu’il tenoit touliours là prelies,tant pour s’en ayderàla peine,
que pour combattre dclT us , s’il en elioit befoin. Toutes ces chofes ainfi bien ordonnées,

citoient bien fulfifantes pour faire confommer là deuant,fans rien faire,vn puillanttnne-
my 3 mais lameilleure piecey man uoit , c’efl que ceux de dedans n’auoient pointé:
cœur ,aullî ne fubfiflerensils gueres ong-temps.

La pour; C A n àpeine les Turcs eurent-ils mis leurs pieces en batterie &tiré quelquescorps
de n garni- de canon , qui faifment peu ou’point d’effet , à caufe quela place citoit toute enuironna:
(un fila"! de terres 8: de falcines , qui amortilloient la fureur de la balle , que les Alemans,quin’æ
Î: 321:2?" noient point cite payez de leur folde , commencerent à traiter auecques leurs anneau

pagnons our- faire vne retraite: les Efpagnols y reli licteur du commencementgmusuia
ils le laifl’e’rent aller auecques les autres, qui fouirent vne nuiâ, uoy que leCalieJanqui
citoit là dedans ont la garde de la place,leur pût remonfirer,queîle honte &quclleigno-
minie ce feroit a iamais à ces nations.là d’auoir abandonné vne fi bonne place, &laitvn
fi mauuais (cruice au Roy Ferdinand.Aymez-vous mieux,difoit-il,efire pris del’ermany,
le plus auare a; le plus cruel qui foi: point,& de voir vos perfonnes en pieces, queutai.
dre du combat , 8; vous monfirer Edeles à volire Roy P (li-gant à moy i’a me mieux finir
mes iours,qu’il me fuit iamais reproché d’auoir fait vn fi miche tout, 8: nirendes-hoa-

Mal-gré leur neur le relie de ma vie. Mais pour tous ces difcours ils ne laillerent pas,mal-grël"î;d’0"’

(3:51:22p. urirla porte 84 de fortir , encores que ce Calielan eut de fou argent payé les 54W”
En: Mon Paf. Alemans. Or comme cela ne le pouuoit faire fans vn grand bruit , les Turcsquiellolent
rible. aux efcoutes , voyans cette rumeur celÎe’e , s’aduancerent iniques à la ponePîï lîiœnc

v elioient fortis les Alemans,& trouuer-ë t le C aliclan qui s’efforçait de la fennerzcu llano!
Les 7ms (e juré de mourir plutofi en cette place,que de l’abandonnersles Turcs le faifire’ntdî W
mac": mai. l’ayans lié,le menerent à Achmet,auquel ayans recrté commetoutes chofess eûorentpa-
tres de zu- fées,il luy fit beaucoup d’honneur,& le traita fort gracieufement. Cette pencaugmîm
"°°”’ bien la frayeur de Fer inand 8: de Cafialdo , lequel s’alTeuroit que les Turcs diraitm

point attaquer A gria,q11:ils ne le fuirent rendus les maiflres de laluochzmaisvç)’3mCË’
tu -cy en leur puifl" ance,11 craignoit fort qu’Agria ne peuli relifler , à calife qu enceint

sa ez mal fortifiée , 84 neantmoins de tres- rande importance.
ïflf°mtï°" , C E P E N D A N T ne ces choies le paflgoient ainn en Hongrie , arriuerent àVieûM
gêïg’zïf’d° des Commill aires que e Pape ennoyoit pour faire vne intormat ion fur 13mm chCOi’

’ es, 8c fçauoirfi veritablement il auo it conf pire contre le Roy Ferdinandôc fouaillai?"
feur bailla quelques depofitionszmais il difcordantes qu’il elloit bien mal-ayfc’des’cclan:

cir de la verité, toutesfois ils prirent ce qu’on leur bailla , 8; s’en retournerentenp il
Rome. On découurit aulii vne fecrette confpiration des Tranfliluains contre Calil i
en intention de l’affafliner , dont on accufoit Pierre Y icchy 84 Chendy; toutesfois Cr

les Tranflîl- flaldo le tint furies gardes , 8: banda les yeux à toutes choies , les Tranllîluainsellins, m
les termes de le reuolter contre Ferdinand , y efians incitez , tant om- ce qu’ils mole?t
contre Ferdi- toutes chofes mal aller, que pour dire follicitez parla Reyne [labelle , qui le plmgnf’ft
me fort de Ferdinand,pour ne luy auoit rien tenu de tout ce qu’il luy auoit promis. E: Mm

ils auoient tafché de perfuader à Callaldo d’aller mettre le liegê deuât Lippe,afinq"°,t°ui
te fun armée efiant hors de la Tranlliluanie,on luy en empefchafl aptes le retourgmaisluy
qui citoit fort aduifé , reconnoifTant leur artifice , trouua mie: d’excufes pour derme"rer
dedans le pays. La Reyne Ifabelle en auoit efcrit à Solyman , le [uppliant mas-huin 1°
ment de la vouloir fecourir en fa necellite’ : cela auoit elle caufe en partie que le V3Iu°

Conrpïmïon de Moldauie elioit venu en la Tranlfilunn ie r, mais Cailaldo Promit me fi g’rande recpma

centrale Vai- Pane à Vn gentilhomme 54g":If du V31u°dcsdc Ceux qu’ils appellent entr eux Bal” a;

. q



                                                                     

m, . p .Weimar; Solyman Il. Liure quatorzieime. ° :6;
me c ’ ..
tbnâeïzî’i j”; que cettuy-cy ayde’ de plulieurs autres coni p irateurs,tuale Moldaue de plufieurs coups de r f5 r;

10km: I, Poignard, entrans vu iour dans fa tente, comme il -s elioitmis fur ion liât pour repoier. au;
grands A CELA il iuruint encoreyne plus grande choie, qui fut cauie de le maintenir : car le dam-e, ’
[en 6! à: Bali a Achmet voyant les ariaires luy reuliîr à iouhait,8t que-les plus fortes places ieUren-
au ’ :3: doient preique fans coupUierir , ou pour le morns auecques bien peu de peine, ne faiion:

Æ pas grand compte de la Ville d’A gria,croyant d’en auorr encores plulioli la talion que de
a toutes les autres, cela luy auoit fait licentier vne partie de ion armée: 8c à la yerite’ cette

mambâ’lg’i

ville citoit lors fort faible 8: fans boulent-ï), ionlchqfieau meime allieîjmfÊI il anqué,m;ais

m0; elletrouua dedansioy des courages inuinCi es,p us orts que tous es a ions des autres
, 20110155! y r, places qui iemblorent imprenables, 8! toutesi0is eiiorent venues en la main des Turcs. Siege deum
î i au; Ils n’aiment pourtant que deux mille Hongrors,entre leiquels il y auoit Cinq cens getils- 531mo

ramdam hommes , qui s’y elioient refugiez auec leurs femmes 8c leurs enfans , n’y ayant point là .

"Poudre: aux enuirons de place plus forte pour leur retraite. Tous ceux-cy firent vne promeiie en-
n ie rendre à quel- d’Agria,pou:

fi: defl’endrc

5

l . . . , . .’ tre-eux , qu’aucun iur peine dela vre,’n euli iamais à parler d’accord, Iymiam
’"CDÏJiçnz que compofition que ce pûiieiire; que fila neceliité de viures les redui oit à quelque ex- mm 1c S
Mania; tremité , qu’ils euiient plulioli aie manger l’vn l’autre, Pue de tomber en la puiliance de Turcs.

l’ennemy , aux paroles duquel on ne deuoir iamais re pondre u’auecques l’harquebu.
minium -, le 8c le canon : ils ordonnerent aulli que tous les iours’apres a Melie , tant les hom-
acceflom’ mes que les femmes , fans intermiiiion, trauailleroient aux remparts 8c fortifications,&
,qucfslqt pour cuiter à toutetrahiion , ils firent deliences qu’on ne pourroit s’aiiembler plus de
auecqum trois ou quatre.Qge tous les viures,tant de la munition,que des marions particul 1eres, ie
Dan diliribueroient également au pords,& tant par iour: que les pigeons, chapons, autres
à gym; mures plus delicats, ferment gardez pour les malades 8c bleiiez: que toutes les dlepouilles

’ ’ ’ qu’on pourroit gagner iurl’ennemy ,ieroient iniies en vn lieu à part,pour dire diiiribuées ,

v
k

if ’ . . r I °
q; boum. âpres également entre ceux qui auraient expoie leur Vie pour le ialut de leur patrie, en y
Il] Cm; comprenant aulii les femmes. Cette difiribution ie taiioit par vn Predicateur qu’ils
1c; «la? auoient lors dans la ville,non moins vaillant qu’cloquent:ce qui leur ieruit beaucoup au

fr lus fort de leurs affaires,voyans ce’t homme mettre en praétique, ce qu’il leur Pl’CfChOÎt

Achmet rom:
molli à l’heure meime du plus grand danger.
m’ai On Achmet auoit enuoyé iommer ceux du chalieau, leur promettant vies 8c bagues
"Pain faunes,8t toute [otte de bon traitemêt,les lailiant aller en toute ieureté où il leur plairoit:
En; Fil mais ceux de dedans ne luy rei pondirent autre choie , linon que iaiians mettre fur deux «et
i k5 Tl lances vne biere ou cercueil couuert de noir, le firent inonlirer en cette iorte par delius la
1 lift" muraille au trompette qui parloit à eux , voulans entendre que ce chafleau feroit plûtofi:
513F leur iepulture que de ie rendre. Ach met voyant leur reiclution,vint i’nueiiir la ville auec CSÊ:
i652 600 oo. hommes, 8e 6 o. pieces d’artillerie, ordonnant’deux batteries, l’vne vers l’Egli- auoient d;-

’ ie, 8; l’autre vers la montagne,mettant à chacune 25. pieces , qui tirerent contînuelle- "a": A35”!
ment tout du long du fiege ; il que le chafleau citoit li découuert 8c ruiné,que les ailiegez

me ceux d’A-

gria de ie r61

site

Tif

a: ne (gainoient où ie retirer à ieureté : mais ils firent par dedans vne grande tranchée le log
des murailles,iort profonde 8c fort large,ou ils ie remparerent,8t y faiioient le guet tour mm d

:3; âtour. En fin le Bali a d’vn cofié,8t le Beglierbey de l’autre,firent donner trois afiauts en Turcs à a
vn iour à cette place,où ils trouuerent tant de refifiâce,qu’on a une par eicrit,que huit 58m.
mille d’entre-eux demeurerent iurla place , 8c bien qu’ils enlient monté iur la muraille
auecques pluiieurs de leurs principaux Capitaines,ceux-cy furent tous taillez en pieces,
84 les autres repouiiez; ce qui anima dauantagc les Turcs à s’opiniafirer d’en prendre la Femmes 1M:
raiion : vn iour enrr’autres qu’ils leur liurerent vn fort cruel aiiaut en quatre endroits, 3:5?
au uel les femmes ne ie moniirerent pas moins vaillâ tes 8c couragcuies que les hommes
faiians auec pierres 8: eaux bouillantes, vn grand maliaere de leursennemis , 84 combat.
tans à l’enuy auec les autres citoyens à qui emporteroit le prix de vaillance.

quîvne mere , ion gendre 8: comité à,Dva actes entr’autres furent tort remarquables; l’vn fut
il! fille eflans à combattre fur la muraille , il aduint que le mari tut tué 5 ce que voyant la marquer:
nacre, fans autrement s’eiionner , diii à ia fille qu’elle Fallait enterrer: mais cette femme m deux m3 .
au lieu de s’amuier à lamenter deiius le mort,elle print l’ei p ée 84 la rondache de ion mari, me”
8c ’ie mettant en ia place : Il n’eli pas temps,diPc-elle, de raire des funerailles ny de ietter
des larmes : mais bien de prendrela vengeance 8c rcipandre le iang de nos ennemis: se là,
deli us commença à combattre auecques autant d’adrelie 8c d’ardeur, comme il elle n’eufl;
iamais fait autre choie: il qu’on dit qu’elle ne voulut iamais partir de la qu’elle n’euit fait
mourir trois T ures defimain,alors la foibleiie du iexe ne luy permettant pas la côtinua-
tion du combat, s’el’tant aliez vangée,elle s’en alla donner icpulture à ion mary. L’autre
action notable,iut que durant le meime allant, vne femme portant vne grrîpde pierre in:
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566 Hilioire des Turcs,
tr, 3 i. la teiie,pcrur la jettet de la muraille en bas fur les Turcs , vn boulet d’artillerie luy emp or.

M ta la telle , tombant morte aux pieds.de ia fille, laquelle , en diiant qu’elle ne ieroit pas
digne de vinre , li elle ne vangeoit la mort , toute enflammée d’vne iufie choiere,print la
pierre toute teinte du iang de la mere , 8c auecques vne fureur nompareille , s’en alla où
citoit la plus grolle melle’e de ies ennemis , ou elle en tua deux , 8c en blelia pluiieurs au.
tres 3 les femmes combattans ainii à l’enuy des hommes ians le donner aucun relaiche: li
que les Turcs commencerent lors de reconnoilire à bon eicient , que c’elioit auecques les
Hongrois 8c en la Hôgrie qu’ils auoient alfairezcar depuis quelques années; mais fur tout
depuis deux ans , ils auoient fait ii peu decas des Capitaines 8c des ioldats,tant Hongrois
qn’Alemans ,qn’à peine iepouuoient-ils periuader d’auoir affaire à cette nation , de la-
quelle leurs predecelienrs leur auoient fait entendre tant de choies terribles.

LE liege cependant 8c les allants continuoient , les Turcs trouuans tous les iours de
nouuelles inuentions , tantoli à remplir les iollez , ores à drelier pluiieurs machines pour

. n y mettre dedans vu nombre de ioldats , 8c pouuoir attaquer plus à l’ay le ceux de la forte-
Dïïâï’gf relie , mais iront cela Meczkei 8c Dobo , qui commandoient dans cette place , trouue.
dans Agri, rent tonfiours uelque nouueau remede pour les delinrer , fi qu’ils iouliinrent treize

aliauts,le ieptiei’me dei uels 84 le plus fignalé fut donné le donziei me iour d’0 eiobre: car
M eczkei a ant elle bielle d’vn coup de pierre , cela fut cauie que la refillance ne in: pas fi
grande au ballion de la vieille porte,où elioit lors le fort du coinbat58c d’ailleurs les Turcs

p trouuerent moyen de gagner vne forte de caiemate qu’on auoit laite d’v ne priion , où on
les Turcs auoit mis dedans cent hommes en garde , leiquels ayant elle repouliez par la multitude

îsàlfintciüsc des alliegeans,le Turc auecques les cris d’vn ennemy triomphant,s’emp are des murailles,
tomât-0335: y plante les enieignes , 8c )ette àbas tout ce qui luy verrou à la rencontre , de forte qu’il
rapatriiez. s’alloit rendre le mailire de la ville , il Peten anan , 8c Pribebec auecques leurs trou».

l pes , ne leur enlient fait vne telle ialuë d’arqnebuiades, 8c aptes auecques l’elpée 8: la pic-
que ,ne les enlient contraints deregagner le folié , non ians vne grande perte. Le lende-
main toutesiois , les Turcs ne lailierent pas deleur donner vn allant general, Achmet ac-
cuiant les ficus de laiehete’,& ne le ouuant periuader autrement qu’ils ne fulient demeu-
rez les mailires de la ville , s’ils enllgnt eu l’alieurance de palier outre: 8c de fait les Billo-
riens tiennent qu’elle full lors venuë entre leurs mains , li vne plus grande puiliance que
celle des A griens ne ie full oppoiée à leur viâoire,à içauoirvne alliliance diuine,qui deli-
lira lors vinblement ces panures alliegez de la main de leurs ennemis : mais comme il ne
penetroit oint dans cette conception , ains rapportoit le tout a la ioibleli e hmnaine,dés
le loir incline, apres la retraite, les ayant conuoqnez à l’Ali’ emblée , il leur dili:

g M A I s quellefrageur a eflc’ la suffire en ce combat 2 and-" iamais une telle cfivouuantc , gus de
3g: fi belles [nifes fur enfin ennemy? fifi-il pofiible que ceux qui viennent de prendre les fortes places de
me: aux liés. 11»sz pour , de 11’ch , (9 de Zaluocb ,fuyent maintenant deuant un pbignëe (lagons , qui font dans

MI: Will: ajfeæ malfortifie’e , à qu’on les ait repouffeædc demis les murailles conquifcs ê N nuons-
nous pas grande occafion de loikr D I E V , de ce que le Illitlînquemr d’ une surfine «urf: , n’ofi venu
donner influes à nojIre camp E en c’eflfuns doute que vous l’euflieæquitte’. Mais quelle peur tous apû

tellement troubler vos cntendemms que de Womfaire oublier qui vous efles, tvoflre aduantugc,0 quels
font vos Ennemis È N ’uueæ-rvons plus manoir: de un: de and": [or des peuples auparauantinuinci-
Mes ,de tu: de conqueflcs de rres- ramies (a. floriffuntcs Prouince: , (9* de tant de places inexpugna-
H" , (9’ neantmoins emport?" niaisait , mal-gui toute la refiflance (se les efforts de ceux de dedans?
flefi nous enfilez," vos mefmes courages ,l’ennem; rvous eujÎ-il mu aux finales E ne fufiicæ-wus
pas pluflofl demain-aï fin la place que de reculer "Un p44 3 il ne nous rafle plus que cette place pour le cou-

ronnement duras labeurs , a! poumons en aller receuolr des Raja!" mains de noflre saunerain , les re-
compenfis de noflr: vertu: mais la n couronnel’œuure , toute lagloire que nous auons acquifi durant cet-
fegucrre , fi perdra auecques noflrc honneur, fi nous flammes forceædelcucr le fiegc. La deli us vn cry
le leue qu’il pardônali à ies ioldats la faute de cette iournée,8t que delà en auantil éprou-
uali leur courage : On) vrajement,dit-il , icl’e’prouueray , (9s vous mettent] dc’s demain à un affin

gnard, afin que par aine gloricufc orant" vous puyïie&obtenirle pardon que vous demandez; Et là
deli us les ayant licentiez , le lendemain des la pointe du iour , vne grande rumeur , à l’or-
dinaire , ie fit parmy le camp , qui fut comme vn lignai à ceux de laville , qu’ils auroient

beaucoup à ioulirir cette iournée. . IC E1. A fut enuie que Meczkey 8c Dobo donnerent ordre à tontes choies , encouraq
853m les leurs a & 169 alleumns que les Turcs vouloient faire leur dernieremain ,qu’ils
ment le, eiperoient les trouuer tous lmraliez du i )ur precedent : mais s’ils ie vouloient reliouuer
lem. nir que l’amour deln patrie eli vn liniment ni fortifie les plus ioibles natures , 8e qui re-

doublclcs forces à vne aine genereuie qui (le void reduite à la neceliité , ils verroienït
aul i
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aulli que leur alleurance ieroit iulliiante pour épouuanter l’ennemy delia tant de fois -
vaincu , 8c leur voyant les eipe’es trahîtes , aulieu de chants de viétoire,d’e leur l’airejet-
ter des cris 8c des gemillemens , ne plus ne moins que le Heron Voyant fondre iurluy
l’o lean mali ac rent. Mais qu’auons-nous à faire de vous exh orter,puis que la choie parle
allia de ioy-meime , 84 la necellité vous y contraint ê joint , que les exemples vous y doi-
uent encore plus inciter que nos paroles , puis que les femmes , contre la roiblell e de leur
fexe , 8c contreleur naturelle timidité , ont bien eu l’audace aux allAuts precedens , de
tenir telle , de combattre , voire de prelier le colet à l’ennemy , 8c d’ellre cauie de donner
la victoire à leurs citoyens: comme celle qui pour vanger , il n’y a que deux ionrs,la mort
de la inere, tua non feulement deux Turcs de ia main , 8c biella plumeurs autres , mais en. 6:?” °°f""’
cores encouragea tellement ceux qui citoient aupres d’elle , que bien que l’ennemy com- luce, La".
men ali d’elireleymailire de ce coliédà , toutesfois les remoniirances , ou plûtoli la har. sus": il? p
.die e de cette-cy , fut li pulliante en leur endroit , qu’ils firent tourner le dos àleurs en. fiflî-fsf’k ’7’-

nemis,& abandonner leur artillerie,de telle façon qu’il y en eut deux p ieces des plus grol’.
les enclouées. C’elioient des exemples qu’ils auoient veus , 8c qui citoient canies qu’ils
joüilioient encore de la vie 8c de la liberté : qu’ils fillent doncques à cette fois tellement
paroil’tre leur valeur , qu’elle rabbatili l’orgueil 84 la brauade de leur ennemy , duquel il
falloit tanttirer de iang à cét allant, qu’il en full par apres non ieulement plus froid & re.
mis à les allaillir , mais encore qu’ilperdiit toute eiperance d’emporter la place 5 8c lut

contraint de leuer le liege. ,E v x enflammez de ces remonlirances, iouliinrent gaillardement les efforts des Turcs, Grand deuoir
qui auec leurs clameurs 8c bruits de nacaires accoultumez , vinrent en plufieurs en- à
droits à la fois attaquer la ville , afin d’empeicher dauantage les alliegez 5 mais les chefs fendre. e ’
n’auoient qu’à donner l’ordre , comme ils auoient fait dés le commencement : car chacun
falloit il bien ion deuoir , iniques aux femmes 84 aux enians , qu’encore qu’il y euli bref.
che de toutes parts , toutesfois les Turcs n’y iceurent auoit aucun aduantage: i1 qu’a res
auoit long-temps allailly,ils lurent contrains de ionner la retraite.Sainbucus,qui a eidr le
cette hil’toire , dit qu’vn Turc en le retirant de ce’t allant, commença à proferer en termes

. li clairs qu’il peuli elire entendu: le vous louê’, Agriens , (et vous donnera) loufiats" la reputa- Propm a,"
lion de tires-mimas (’9’ galetteux : vous une; plus que craindre , fmeæ vos armes (a. nous repo- Turc aux
[êæ , en nous allons leuer ce [est , que nous auons afl’eæ debatu à no e dommage -, mais toutesfois Agriens.

c’cflen intention aspres «unir Juane’ , de retourner encarte place lunée prochaine , auec en: fi
puijfinte "me? , qu’elle gîtent noflre honte , (yl nous «un en: du mal que nous J auons receu mainte.’
nant. Ce diicours n’empeichali pas toutesfois que ’artillerie des Turcs ne joüali conti-
nuellement , 8c qu’il ne le donnall encore quelques allants : mais enfin Achmet voyant
l’obliinée reiolution des alliegez , 8c que l’hyuer s’approchoit , ioint que la pelle s’elioit

mile en ion camp, qui auoit fait mourir vn fort grand nombre d’hommes 8c de chenaux, Le fi l
apres auoit en quelques paroles contre Haly Bali a, leGouuerneur de Bude,qui l’auoit en- de daignai

age à cette entrepriie , eiperant n’auoir’an’aire qu’à des femmes 8c à des enfansgil leua le Agria.

liege le dix-huiâieime iour d’Oéiobre , renuoy ant Haly à Bude,8c luy prenant le chemin .
de Belgrade. Les A griens du commencement qu’ils les virent décamper , le tinrent coys,
craignans quece fuit quelque liratageme : mais depuis voyans que c’elioit à bon eicient, la queuè’ des
ils forcirent enuiron mille hommes , qui vinrent donner iur ceux de l’arriere-garde , qui luira, qui r:
le tenoient moins ferrez , iur leiquels ils firent vn tres-bon 8c riche butin. ’ mm”

Dvn ART ce liege d’Agria , Calialdo auoit conieillé à Ferdinand de donner charge au Conieil a sa
Duc Maurice de Saxe [ qui citoit venu en Hongrie , ielon l’accord u’ils auoient eniem- Èd’ü’dc Câ-

ble , anecque quinze mille hommes] de marcher d’vn collé contre chmet , tandis que réa. me?”
luy l’allailliroit d’vn autre auecque la lienne , ayant eiperance ,. veu l’eliat auquel elloit
pour lors reduite ion armée [laquelle outre la perte qu’il auoit laite , elioit allaillie de
pelle 8c de necellité ] s’ils le ponuo lent joindre eniemble , d’obtenir vne tres-lignalée 3
victoire , laquelle ne leur pouuoit apporter u’vne alleurance de n’ellre ponriuiuis de
lon -temps -, car toutes choies elloient diipoiées pour cet effet , Calialdo criant fort pres
de lân ennemy , ayant moyen de luy linrer la bataille en plaine campagne, pourueu que
Ferdinand luy cuit ennoyé vne bonne trouppe de chenaux legers 5 mais au lieu de iuiure
ce conieil,on leur commanda de courir le pays d’Albe-Royale 8c de Veiprimie, pour di-
uertir le fiege d’Agria : ce qui ne le pût executer , le temps y eliant fort contraire. Tout
cecy s’efiant pali é durant les années mil cinq cens cinquante St vn , St mil cinq cens cin-

quante-deux , 8c de Mahomet 95 9 . XLVO R durant toute cette guerre de Hongrie , Dragut qui auoit iuccede’ àBarbeoroul’ie, à
faiioit mille maux par tous les fluages de Sicile,8c de Naples : Il elloit fils pay fan de 1550.
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1550. Mentelcely village fitué fur le bord de la mer à l’endroit de l’Ifle de Rhodes EVn maiflre

’*-’ - -- canonnier paillant par là,le trouua,n’ayant encore que douZe ans,commc il taifo’it pailla:

Cou des de r . .Dragut le fon troufppeau.Cettuy-cy luy remarquant vne façon courageufe, 84 qui romettoit quel.
l0"; des co- que cho e de bon ,le demanda à [on pere , 84 l’emmena au Ç aire , ou il e rendit fort bon.

a sd’l r . - r ’ ’ ’ *5;] mégi; canonnier. De là ayant palle enlAlexandrie , il eut part à vn brigantin pour vn quart , 84
fit aptes heureùfement plufieurs bonnes prifes , f1 qu’il trouua moyen d’armer vne bonne
galere , 84 alla en Alger feruir Barbe-roufle à la Preuefe , dont il aellé parlé cy-defl’us.’a où

il cormnandoit à l’amant-garde, à vingt galeres 84 dix galiottes. (bard Sinan fut ennoyé
Son adama- à Sues pour General de l’armée de la mer Rouge , il fut fait gouuerneur des galiots , 8:
mm” aptes la mort de Barbe-roufle , il fut declaré par Solyman chef de tous les Corfaires de

Barbarie,faifant mille maux, comme nous auons dit, par toutes les coites. d’ltalie 84 d’Efz
pagne : mais voulant auoir vne retraitte, 84 le faire appeller Xec ou Roy , comme fonde-
uancier , par quelque notable prife , il trouua moyen de corrompre vn des citoyensd’Al.
frica , jadis nommée Aphrodilium : cettuy- RI comme’ Braim Bai-ac , s’efiant accofté de
la ville par plufieurs fois pour faire egade , il e retiroit fans nuire à aucun , ce qu’il faifoit

Se rend mai à deiTein , afin que ceux-c fuirent moins fur leurs gardes 5 84 de fait les habitans n’ayans
M www. aucune mauuaife penfée Je fes allées 84 venuës , il retourna vne fois enuiron la minuiâ ,

que la Lune ne paraîtroit point , 84 mit toute fou armée enterre , qu’il approcha au quar-
tier où Braim Barac faifoit la garde,84 par des efcheles de corde,fit monter les Turcs qu’il

Traitrchu- auoit quand 84 luy, qui entrerent dans la ville fans trouuer aucune refiflance a 84 à l’aube
du iour mirent en pieces les gardes de la prochaine porte qu’ils ouurirent , 84 donnerenr
qui le remn- entrée à Dragut qui deffendit le pillage , traitantles habit ans fi humainement , qu’ils le
1133:": PW reconnurent ayfément pour leur Roygde forte qu’il receut d’eux l’hommage 84 le ferment

’ de fidelité,84 en fit depuis autant à Monaflzer, 84 autres places du collé de (goroa’n,84 enfin
s’eltoit rendu ruilant 84 redouté par route la mer Mediterranée.Cela auoit elle caufe que

Exgeditïqn l’Empereur C harles le Quint commanda auVice-Roy de Sicile D. lean de Vega, de tiref-
Îâztïchggf’ fer vne armée pour afficger la ville d’A friqua; Cettu -cy taifant diligence , damant que
au, l’Empereur auoit elié tort importuné d’ofler ce Cor aire delà , qui depuis peu auoit pris

Rapallo : 84 auoit fort recommandé cette alYaire àVega 5 qui ayant leué des forces ,tant
en Italie qu’en Efpagne,fc ioignit à André Dorie Prince de Melfi , aydé des galeres du
Pape , 84 de celles de Malte , de Florence , de Gennes , Naples , 84 Sicile , en nombredè
cinquante-quatre , fe refolnt d’aller prendre ce Corfaire auec l’on. nid : car on auoit eu 2d*
uis qu’il efloit dans Africa , comme de fait il y efloit 5 mais ne s’efiant point voulu enfer»
mer dans cette place, il y auoit laiflé pour Gouuerneur vn fien nepueu fort vaillant hom-
me, nommé Noé Elle-Rais. Quant à luy il s’efioit élargy en mer , auecques enuiron qua-
rante voiles, en intention d’aller aflaillir l’Iile Pantalairegmais fçachant que Dorie clloit
aduerty de (on defTein, il paffa outre, 84 s’en alla courir les riuages de la Corfegue 84 l’Ef.

, pagne, pour diuertir l’autre du fiege de Gerbes ou d’Africa. ’
L’ARME’E Chreilienne ne l’ayant doncques point trouué où elle efperoir,ayant pour
Afrique. , cette fois reconnu feulement la ville,ils refolurent de s’emparer premierement de Monas

fier , comme de fait nonobftant la relillance des Turcs 84 des Mores qui citoient dedans,
ils s’en rendirent les maiflres , 84 la prirent d”afTaut , ceux de la garnifon l’ayans ahana
donnée , 84 s’eflans fautiez à Africa , comme firent aufiî plufieurs Mores qui les purent
fuiure : on y trouua dedans dix-huic’t cens efclaues. De là l’armée s’en alla loger à Con.

Amy". lasnillieres , qui cil entre Africa 84 Monafter , pour citer le port à Dragut , duquel il ne le
me Mme; pouu01t palier , s’il voulont entreprendre fur l’vne ou l’autre de ces deux Villes.Et de fait

A aptes auoit fait fes courfes , ayant licentié les autres Corfaires qui l’auoient accompa-
gné , auecques feulement fix galercs 84 quatorze galiottes, s’en alla loger à Sfax ,ville fi-
tuée au canal de l’llle de Cherchenes , à deux iournées d’Africa , où plufieurs Capitaines

Hormis Mu- Mores 84 Arabes le vinrent trouuer , mefmes de ceux qui auoient cité à Muley Hafcen
Ëëfièî’àu. Roy de Thunes,duqucl il a ei’te’ parlé cy-deuant, 84 qui auoit elle chaille de fou Royaume,

n mati fiege comme on pourra Voir cy-apres , felon que l’occafion le prefentera à propos a car ce Roy
filma. eftoit venu au fiege d’Arrica , donner fecours à l’armée de l’Empereur , 84 efloit mort

peu de iours apres : non fans foupçon d’auoir eflé empoifonné par des foldats de la Gou-
lette , appoflez par Muleë Amet 3 c’eiloit la raifon qui fit retirer les Capitaines deuers
Dragut , ne voulans pas o eyr aux Chrcltiens.

Dancing: DE AGVT ayant ce fecours , partit de Siax , 84 fe vint mettre en embufcade dans des
oliuiers , deux milles prés de l’armée , 84 appofla vn More , qui feignant d’eflre des

gens de Coroan, deuoir entrer dans la ville, 84 donner aduis à Elle , que cependant qu’il
allailliroit les loges des Chrel’tiens , il deuoir fortir , 34 donnant dans les tranchées taf.

i cher
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.Mais vn 42E;Cher d’endOüer l’artillerie , 84 de donner pafl’ age au fecours u’il luy 611903739” & yen.

Crede Thunes en ayant donné aduîs au ViceJloy , celuy (de 13111311t fut [ms ’à du.
- treprife découuerte: li que DomGarlia , general de l’armée de terre , demeura gia- m
les tranchées : lefquelles , ceux de la ville fumant le commandement de Dragut, (géline
Venus affaillir , mais ils en furent v iuement repouffez iufques dans leurs Portes ’

"En voyoit du haut de certaines mafures où ils’eftoit mis : cela le fit mettre en que! ’ j
qu? deuoir de les delfendre , mais n’ayant pas des forces ballantes pour renflera vne tel c L le! en
Pilllrance , ayant des le premier abord perdu ’vne partie de fes meilleurs foldats, il fe retira 6:31:11": de r:
qhafi en fuite ,tenant le chemin de sax , où il s’arrefia ,s en attendant l’euenement de ce retirer. a de

[168° a qui reüflifl enfin à l’honneur des Chrefiiens ,1 encore ne le nepueu de Drf’gm 1 & 21”55;
es TUYCS qui citoient auquues luy,fiifent tout deuoir de fecbien deflendre: la Ville filant" (a yeux.

.m0ms fut prife d’affaut , dans laquelle on ne fit pas fi grand butin qu’on auoit efPercaPar’ ’
’ ceque depuis queDragut s’en citoit fait feigneur , le commerce y citoit ceifé , 84 n citait Africa prifc

Plus qu’Vne retraite d’efcumeurs de mer. On prit feulement force efclaues , les vns difent d’air-lur-
7000. de tous aages 84 fexes , les autres dix mille , 6o. Chrefliens furent deliurez z on dit
suffi qU’on en tua plus de huiéi: cens de fang froid de ceux de la ville: Quant aux (.hre- q
hem a ily mourut durant ce fiege feptante performe de marque , de coups ou de maladie, Le ne "en de
enuiron mille foldats , 84 de mariniers cinq cens. Comme le Rais vid la ville prife , 1l Dmgfi’t m.
changea incontinent d’habit , 84 tafcha de fe fauuer dans vne barque,mais ayant elle re- formier.
C’0nnu , on le fit efclaue , 84 vint enla puiifance du Vice-R0 , qui le prefenta depuis à
l Empereur, 84 l’Empereur le changea auecIulio C icula , fils u Vicomte, qui citoit pour
lors efclaue entre les mains de Dragut. Cette prife aduint au mois de Septembre del’an-

née 15 sa . Î .
M A I s l’année fuiuante Dragut ayant fait entendre cette perte à Solyman , 84 luy (Draguîper;

remonilrer que les deffeins des Chrefiiens citoient de fe rendre les maiilres de la Bar- gagnât”
barie , 84 fe joindre au Preilre-Iean : que pour ce faire ceux de Malte auoient refolu de fe contreilcs
tranfporter à Tripoly 84 de s’y ellablir,pour s’eflendre fur la Barbarie,84 y affeurer le Roy Chnflœm.

de Thunes tributaire de l’Empereur Charles. Cela tut caufe que Solyman enuoya vn Chaous d la
Chaous à l’Empereur 84 au Roy Ferdinand, demandant qu’on eufl à lu rendre Africa,fe Panda ne":
guignant auecques vne tacon altiere toutestOis , qu’on cuit enfraint es trefues que ces à flippers":

rinces auoient lors auecques fon Seigneur , [ car cette prifeaduint vu bien peu aupara- RJÉÊËÏ”
nant la guerre de Tranfliiuanie] mais les autres luy refpondirent auecques des paroles aufli nand. ’
hautaines , qu’ils n’entendoient point auoit rompula trefue qui citoit entre Princes le- "
gitimes , lai ant la guerre à vn Corfaire , 84 retirans de fes mains vne place qui dépendoit
du Royaume de Thunes , tributaire de l’Empereur. Cette refponfe apportée à Solyman,
l’indigna plus que deuant , 84 le fit refondre à la guerre 5 donnant cependant le Sanjacat
de fainéte Maure à Dragut : lequel fe preparant à aller joüyr de fou gouuernement, (ailoit
pour lors en l’Iile des Gerbes. Cela auoit fait que l’Empereur Charles auoit mandé à Do- Dragut San: l
rie, qu’il fifi en forte qu’il peuft auoir en fes mains Dragut mort ou vif; cela auoit fait hâ- iacdcùiuâc
ter Dorie d’allembler le plus de vaiffeaux qu’il pût,afin d’arriuer aux Gerbes auparauant M’mœ’

le partement de cettuy-cy , comme de fait il y fut au commencement d’Auril auec vingt-
fept galeres bien armées,84 le trouua qu’il fe preparoit 84 équippoit fes vaiifeaux à la Çà-

tera,où il s’en alla pour le furprendrc,mais il ne pût entrer dans le canal, la bouche duquel Dom a," e
citoit gardée par le moyen d’vne tour, où Dtagut auoit logé des pieces d’artillerie quiti- Dragut au?
roient à fleur d’eau , 84 foudre adetelle forte ur les galeres qui fe prefenrerent , que Do- 6mm
rie fut contraint de les retirer,les laiifant feulement au deuant du port , auec l’ordre qu’il
jugea necefi’aire , s’alfeurant bien que Dragut ne pouuoit échapper que par là. ’ Dom r bé

Qv A n T à luy il s’en alla fur fa reale fous la tour de la Rochette , où il trouua moyen de mutai:
de taire venir le Schieh Sala Sei neur des Gerbes , auquel ayant fait quelques prefens, il 5053m3" des
tafchoit de le gagner,84 faire en (âne qu’il luy liurafi Dragut entre les mains,84 les Chré- mm
tiens qu’il tenoit efclaues,84 qu’il luy lailferoit pour luy tout le telle de fon butin ,l’ail en.
tant en ce faifant de toute ailil’tance 84 faueur de l’Empereur , comme au contraire qu’il i
s’affeurafl qu’il le ruineroit , 84 tous ceux des Gerbes. Cc Schieh donna de fort bonnes
paroles à Dorie : mais cependant luy qui efioit ennemy mortel des Chrefliens , f achant
combien Dragut citoit fauorife’ de Solyman , 84 aymé de ceux des Gerbes , com ien en-
cotes fon feruice citoit important à la conduite de l’armée Turquefque 5 84 d’ailleurs
Voyant Dorie auecques fi peu de forces qu’il ne luy pouuoit nuire par terre , il iugea que
Solyman 84 Dragut auoient plus de moyen de luy faire du bien , ou de luy nuire , que
n’auoit l’Empereur ny Dorie 3 fi bien qu’ilfe refolnt de tenir le party de Dragut , le-
quel il alla aduertit de tout ce au’on brairoit contre luy , l’exhortant de rechercher les
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; v " u moyens de fe fauuer , luy offrant tout feCOuts 84 ayde.
En AGVT vid bien qu’il n’y auoit aucun moyen de fe tirer de là,que par le port de Cam.
sabrai: me- ter: ,mais il s’aduifa que de l’autre coite de Pille, il y auoit vu deüroit deterre ou fecque,
:3!" 4:33 fur lequel faifant caner le fondsde la terre ou fablon, il y auroit moyen de faire palier fes
migra: galetas dans la mer , 84 arlà fe fauuerpar le déliroit d’ Agem , où il voudroit. Or bien
"ne chan- que les Gerbins trouua ent cette entreprife la Comme impoiiible , toutesfois ils auoient
m” vne telle croyance en Dragut , 84 fes perfuafions furent de telle efficace en leur endroit,

qu’ils fe mirent à trauailler en toute diligence auec fes gens,qui voyoient biê que c’était
la le feulinoyen de leur falut,prenans leur temps tant la nuiâ que le iour,aux heures pria.
cipalenient que la mer auoit accouilumé de fe retirer 84 de fe bailler. Et pour mieux dan.
muler cét ouurage,84 leuer tout foupçon’à Dorie, il faifoit cependant fortifier des bafiiôs
à la tour de Cantera, où il fit planter les voiles de fes galeres, 84 fe pourueu: d’autres tous
neufs , tenant ainfi Dorie en croyance qu’il fouftiendoit le fiege tant qu’il pourroit ;, en
efperance de uelque fecours. Mais ayant fuffifamment creufé fon deitroit , il fit déchut»
ger 84 alleger es galeres , tant qu’il luy fut poifible , 84 les fit porter à force de bras par fa
ch iorme,84 parles Gerbins à trauers le deflroit de terre,84 rouler dans le canal qu’il auoit
fait creufer à l’heure que l’eau citoit creuë à fa plus grande hauteur , tellement qu’elle fe
trouua airez forte pour les porter. Voila comment il échappa de Pille de C anter-a , 84 for-
tir par le canald’Agem auecques vingt vaiifeaux, 84 fe mit en haute mer , tirant contre]:

Prend Jeux Traumntane , où il n’eut gueres vogué qu’il ne rencontrait la patronne de Sicile , 84 va
"me": 51-, petit galion chargé de Viâuailles 84 de munitions,que le Vice-Roy fadoit venir:Ceux-cy
allions en ra ne fe doutoient nullement de Dragut, comme celuy qu’ils croyoient eilre fi bien enfermé

""5 aux Gerbes , qu’il n’auoit garde d’échapper , 84 s’imaginoient que c’efioient quelques

’ galeres de Dorie: 84 Dragut voyant leur erreur , pour les y entretenir dauantage, il fit
approcher les fiennes à vogue large , comme on fait entre vailleaux amis , 84 ainfi ces
deux vaiEeaux furent inuellis de fi pres , qu’ils n’eurent moyen de fe reconno’illre ny de .

l fuir: dans l’vn d’iceux citoit Muley Buccar fils de Muley Hafcem , lequel ayant enterré
3ms: être fon pere,ife retiroit au feruice de l’EmpereurDragut le fit mettre à la chaifne,puis il tira
mm. vers Malte , où il mit quelque trouppe de fes ens àterre , qui accagerent vne partie du

village de Sigen , mais ils furent chargez par a caualerie qui fortit incontinent fur eux,
laquelle print deux Turcs , qui raconterent au grand Maifire , toute cette hilloirede’s
Gerbes.

4 Qy A N r à Dragut , ayant fait aiguade , il fe partit de 1à84 prit lechemin de huant,
pour le ioindre à l’armée de Solyman i, 84 cependant Dorie auoit ennoyé à Malte vne’fre-

gate , pour aduertit le grand-Maillre de l’eilat auquel il tenoit Dragut aux Gerbes , de-
box-ï; a; mi. mandant fecours , mais on luy en manda de plus certaines nouuelles, 84 qu’il gardoit vne
rc à Gaines cage dont l’oyfeau s’elloit enuolé. Deqnoy tout confus 84 marry,il fe retira à Gennes, ou
m: mm” il paifa tout l’el’té à palier Phili pes Roy d’Efpagne de Germes à Barcelonne, 84 puis Ma»

huée "au, ximilian Roy de Boheme , d’E pagne enItalie , lainant ainfila mer dégarnie: ce qui fut
le Turque caufe de grands maux : car Soly man auoit fait cependant preparer vne fort puiffante ar-
g’Ë-s’m mée, fur laquelle commandoit Sinan Balla; ce qui mit en fgrande alarme les Venitiens,dc

forte qu’ils accreurent leurs forces iufques à quarante- ept galeres ,4. incertains qu’ils
citoient de la route que les Turcs deuoient prendre : mais l’armée pali a paifiblement par

. . le canal de Corfou , 84 s’achemina vers la Sicile , où le Bail a redemandant les villes qui
53: auoient cité prifcs l’an precedent en Afrique , 84 luy ayant eflé refpondu qu’on les vouloit
Ë. garder,pour oiler cette retraite aux Corfaires qui couroient ordinairement ces mers, il fit

defcendre vn bon nombre de foldats , qui prinrent 84 faccagerent la ville d’Augufle, jadis
Megare,emmenant de toute cette colle maritime, vn grand nombre de prifonniers qu’ils
mirent à la chaifne.

Dey-cmd à E T continuant fon chemin , cette armée paffa à Malte, en laquelle ayant defcendu , 84
Malte. commencé de battre 84 d’affaillir le fort chaileau de fainét Ange , trouuant l’entreprife

trop diflicile,il rêbarqua foudain fes gens 84 fon artillerie, 84 s’en alla au Goze,petite Ifle
diilante d’enuiron huiét milles de la Sicile , laquelle fut auifi illée 84 deflruite , 84 le
chaileau pris à force , bien qu’il fut muny d’vne bonne garnii’dn , emmenant fept cens

swmme hommes , 84 fix mille que femmes 84 entans en vn miferable feruitude z entre ces captifs
a: chaman . fut le Gouuerneur du chaileau du Goze, lequel neantmoins s’efloit rendu à telle conditiô
du am” qu’il lameroit aller en liberté deux cens prifonniers des plus apparens auec ce qu’ils pour-

roient emporter , mais le Balla ne luy en voulut accorder que quarante, encores ne tint-il
point parolezcarfeinocquant de ce qu’il auoit promis,il diil que les plus apparës d’vnpeu-
ple, efloient les plus vieux, les infirmes 84 les ellropiez, defquels il deliura quarante, auec
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une femme , a la req’uefie d’vn Religieux de l’ordre , qui luy auoit porté parole de cette 155qu
reddition: mais quant au Gouuerneur,on le mena à la chaifne,apres l’auoir chargé de har- u-
des de ce qui luy appartenoit; ce quitoutesfois ne luy demeura pas,mais le tout fe faifoit [mon Men
par derilion. Comme les Turcs entroient dans ce challeau, il y eut vn foldat Sicilien, qui puée d’vn ’
pour delinrer foy 84 fa famille de tout deshonneur 84 efclauage, tua de fes mains deux fil- [mais
les qui citoient relies à marier , 84 lainere qui les luy vouloit citer des mains , uis de
deux bar uebu ades tua deux Turcs à l’entrée de fa maifon , 84 aptes mit la main l’épée
84 en ble a encores quelques autres, 84enfin fut taillé en p ieces. De n l’armée prit la vol-
te de Barbarie , elle eftoit compofc’e de cent quarante voiles,dont cent cinq galeres,deux
Maones,vn grand galion de RuiianBaifa , (caron dit qu’ileftoit en cette entreprife de
Tripoli) 84 le relie citoient galeotes 84 autres vaiifeaux ,qui vinrent arreller quelques
iours à l’effang de Zoara , à foixante milles de Tripoli, puis le cin uîefme de Iuillet elle
vint donner fonds à deux mille pres de laville. Olivant à Sinan Ba a,ils’alla raifraifchir à ’
Ta-giora où il fut feiloyé par MoratAga, d’où ildepefcha vn More àcheual ui fçauoit le
pays,lequel vint à Tripoliportant vne banderolle lanche , 84 planta fur le ord du folié Un" MI
vne canne , au bout de laquelle il y auoit vne lettre attachée , difant qu’il retourneroit femme Tri:
prendreirefponfe z la lettre, dit l’Hilloire de Malte , n’auoit aucune addreife particuliere, 901i.
mais contenoit feulement ces parolesi

s ’ et, Étalez-mu; à la miferi’corde du grand Seigneur , qui m’a commanda: reduin cette Salettre.

W plate [on fi)» abomine: , (9- ie rvous laina) tous aller en liberté auec vos meubles,
autrement i: confira; piffer tous tuf! de l’efpe’e. Et citoit fonfcrite z si"): Bajjà de

. ,1. ,4 main n. ’A cela le Marefchal de Vallier qui auoit cité ennoyé par la Religion de Malte , pour la
delfenfe de cette place par l’aduis du confeil , refpondit en cette forte.

p E m plus? m’a cflë baillée agaric par un: Religion , à ne la uu rendre qu’à relu) qu’il

r I , "refera commandé par léguant Muffin (9s fini conflit , 67014 fendra; contre tout au":
g i r :1 ’ iufques à la mon. Signé z le Marefcbal Gufpar de l’ailier. j

’ "M’Æ- ’ , ’Le More ayant rapporté cette lettre fur la incline canne,la prefenta au Baifa,qui l’ayant
leuë,commanda qu’on eut intontinent a mettre [es gens 84 fon artillerie en terre.T ripoli . ,
dl: Vue cité de Barbarie fituée en plaine lareneuf’e fin" les tines de la mer Méditerranée, ” a
edifiée par les Romains,fubju ée par les Goths,qui en furent chalfez par les Africainsæn ’
fin ayant cité quelque temps Fous ladomination des Roys de Fez 84 de Thunes , 84 ayant
fecoüé le joug de fes Roys pour leur tyrannie,fut commandée par fes propres citoyens iufa
ques au têps de Ferdinand Roy d’E fpagne qui la conquit à forces d’armes;84 depuis l’Emo
péteur Charles le I uint l’auoit baillée aux Cheualiers de Malte, qui’la poffedoient lors
que les Turcs y vinrent mettre le liege. La ville eft enuironnée d’vn grand circuit de
Collines 84 de grand nombre de palmiers , entre lefquels on void encores plufieurs ruines
de beaux edifices , 84 quelques Mofquées 84 ciüernes voûtées , dont l’vne citoit encores’
en fou entier au temps de ce ficge’ , laquelle outre ce qu’elle citoit fort grande 84 pleine
d’eau d’excellente bonté,elloit toute panée 84 encrouliée de fin marbre Numidiea..Q;Lant
à la ville,clle citoit enuironnée de tres-hautes 84 fortes murailles accom agnées de grand
nombre de tours,doubles foifez,faulfes brayes, les trois parts defquelles ont enuironnées

. de la mer,accornpagnées encores d’vn bon 84 fort chaileau tresùbien flanqué,84 ayans des

foirez larges , profonds 84 à fonds de cuue. l
. S I r! A N ayant doncques fait mettre fou artillerie à terre , 84 fait les retranchemens"
neceif aires pour venir aux approches , il la fit mener dedans les tranchées auecques leurs
gabions , qui font faits de grolles planches d’ais ,efpoiffes de trois doigts , qu’ils meneur
dans leurs vaiifeaux ou dans des chariots,felon lelieu où ils vont faire la guerre,puis quid
ils veulent attaquer quelque place , ils les drelfent fur terre en forme de lozenge , les cm.
boitans l’vn dans l’autre, puis eüans mis par rangs ils les rempliifent de terre , inuention
tres-vtile: car les boulets ne faifans que gliffer de us, ne les peuuent olfenferny endom-
mager. Ces gabions ainfi dreifez 84 l’artillerie braquée , le matin enfuiuant huiétiefme Ç fi
iour d’Aoui’t ils commencerent leur batterie contre le challeau,où les ailiegez fe deflendi- -
rent fort courageufement , donnans dans les tranchées des Turcs , defquels ils firent vn de Tripoli;
grand mali acre 84 bien qu’àla continuation de la batterie les Turcs enflent tenuerfé iuf- .
ques au cordon , la muraillede la grolle tout du coin , toutesfois ce qu’ils abbatoient fixage?
de iour , eltoit amuroit refait de nuiâ- parles alliegez 5 mais en ceÊeèitbretaites , vn efp ion mine.
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s7 2 . H illoirc des Turcs;
’ i 5 si. que les Turcs auoient dans le chafteau , trouua moyen d’en fortir’84 de s’enfuyr au camp;
k’ où il declara aux Turcs les lieux plus foibles du chaileau , 84 par où il pourroit eflre plus

facilement battu , c’efloit au droit du logis du Gouuerneur , lequel auoit fa veuë furle
- folié: car cela n’,auoit peu dire fortifié àcaufe qu’il y auoit au deffous des celiers à re- I
tirer les munitions. Et de fait le Balla y fit dreffer la batterie , abaiffant les pieces fi
bas , qu’elles battoient aifément les voûtes 84 les celiers , fibien qu’ils percerent la mu-

raille. i »DONT il aduint quele haut citant chargé de remparts,commença fort à s’ébranler par
la continuelle batterie -, mais encores plus les courages des foldats,lefquels tous eflonnez
fur le bruit qui courut d’vn alfaut general que les Turcs deuoient donnervdans deux iours,

ne les Imperiaux 84 Efpagnols qui eiloient n dedans, char rent à vn nommé Argofin ’
Soldats du foldat Efpagnol, mais des plus vieux 84 auétorifez de la garni on, au nom de tous,de pot.
ffgfïg’g” ter parole au Marefchal Vallier qu’il fe falloit rendre.0ndit que cette lafcheté commen-
rendre. ça par des foldats Calabrois, qui auoient enuie de mettre le feu aux poudres 84 s’enfuy’r:

quoy que ce fait, ils importunerent tellement le Gouuerneur , que uelque remonflran-
ce qu’il leur pelait faire,qu’il n’efioit pas encores temps de parler de e rendre,eux quin’a-

noient point encores fenty le tranchant du cimeterre de leur ennemy , 84 quoy que le
fient de Poifieu François , ort fage 84 vaillant Cheualier, comme le plus ancien, au nom
des autres Cheualiers a, leur eut ,remonflré que la brefche n’eftoit fi grande 84 aduanta-

tgenfe pour l’ennemy , qu’elle ne fuit encores deifçnfable à qui la voudroit diligemment
remparer a 84 encore que le Gouuerneur leur eull Offert double paye , tout cela, dis-je , ne

:11; hm"! leurpeufl empefcher leurlafche refolntion de fe vouloir rendre , 84 contraindre le Gou-
necu,.°"”°” uerneur de mettre vne enfeigne blanche fur la muraille, pour parlementer. ’
Qui enu0ye ET de fait ils deputerent vn Efpagnol nommé Gueuare,84 vn Cheualier de Maiorque,
d°”’°P"’"’ pour offrir le challeau auecques l’artillerie 84 munitions au Baifa , moyennant qu’il leur

fournifl des nauires pour les conduire tous à Malte , auec ues leurs bagues 84 hardes fau-
ues , aufquels on fit refponfe qu’encores qu’ils ne merita ent aucune grace , pour auoit
ofé 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 chaf’œau demeuralfent efclaues 84 prifonniers; toutesfois que s’ils rendoient la place
incontinent,84 fans plus long delay,il en exempteroit deux cens.Les députez ayansreceu
vne fi rigoureufe refponfe , s’en alloient tous clefefperez , mais ils furent rencontrez par
Dragut 84 Sala Raiz, vu autre renommé Corfaire qui efioit en cette armée, lefquels crai-
gnans que cette réponfe ne fit opiniafirer les afficgez à fe deffendre iufques à l’extremité,
promirent incontinent à ceux-cy de faire condefcendre le Bali a à vnemeilleure compofia
tion, 84 de fait l’eflans allé trouuer, 84 luy ayans remonilré la faute qu’il faifoit de refufer
ceux qui fe venoient volontairement rendre entre fes mains ,lefquels ,s’ils enflent conneu

On leur pro. leur propre puiffance,eu lient tenu telle iufques au bout , non peut-cure fans aduantage,
a? 2:3: ils luy confeillerent de leur accorder tout ce qu’ils demandoient , veu qu’ayant la place
ne ieu; du; 84 les hommes à fou commandement,il en difpoferoit apres comme il luy plairoit. Ce que
rien. le Balla ayant bien confideré,il fit incontinent rappeller les deputez, 84 leur dit,qu’en la-

ueur de Dragut 84 de Sala Raiz,qui l’auoient prié de leur faire grace,il leur quittoit tous
les frais 84 la defpence de l’armée , auec ues permiilion d’eux retirer , comme ils l’auoient
requis : ce qu’il leur. jura par la telle de fon Seigneur 84 de la fienne:ce que les autres ayans
creu ,l’allerent incontinent rap orter au Gouuerneur 84 à ceux de la arnifon: 84 pour
mieux acheminer cette entrepri e, Sinan y enuoya vn Turc des plus fu tils qu’il eut alors
parm fes trouppes, auquel il donna charge de faire en forte qu’il amenait le Gouuerneur . ’
auec uy, pour-conclurrele traité de la reddition , 84 d’auoir l’œil à confiderer lamine 84
l’aifeurance des aliiegez.

ffucr’fïcuïc’; LE Gouuerneur oubliant fa ch arge,f on deuoir 84 fa qualité ayant pris confeil de ceux à
trqpltgerc- qui il deuoir commander, fur ce qu’il deuoir faire, fans mefines retenir l’ofiage , s’en alla
211:5; auecques le Turc qui citoit venu auecques les deputez, lequel allant 3116 deuant nous;
y ’ le Baff a , il l’aduertit de l’épouuente des affiegez , qu’il luy affeura eflsre telle , que s’il

vouloit tenir bon,il les auroit à tel marché 84 compofition qu’il voudroit : Cela fut caufe
qu’ayant fait venir le Gouuerneur 84 l’ayant rigoureufement repris de fa temerité ,il luy
difi qu’il n’auoit point autrement donné fa parole de les laiffer aller bagues faunes,f1non

en payant les frais de l’armée , autrement qu’il n’en deliureroit que deux cens 3 dequoy
Vallier fe trouua effonné , difant que ce n’efloit pas ce qui auoit eflé accordé auecques

On la? met les deputez du ch alleau 5 mais puis que telle efloit fa refolntion, qu’il le laiifali doncques

j 4 p x . . - . .PÊ’CJÎÎ’. au retourner dans le cliafieau,pour y faire condefcedre les afiiegeznnais au lieu de le luy per-
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mettre,il l’enuoya dans (a galere,& luy fit mettre les fers aux pieds,perme’ttant feulement ! 5er
au Cheualier qui efioit venu auquues luy,d’y retourner: lequel ayant rapporté aux liens fim’"
de fi marinai les nouuelles,il lut renuoyé le lendemain pour voir s’ils pourroient point ob-
tenir quelque chofe dauantage. Alors le Bali a fit amener leGouuerneur , auquel il de»
manda lequel il aimoit le mieux de ces deux partis, ou de payer les defpens de l’arine’e,««u
bienque tous ceux qui citoient dans le chalieau , demeuralient priformiers : il ref pondit La propoli-
qu’vn efclaue n’auoit point de puifiance que celle qui luy citoit donnée par ion mailire: miaula
8c que la puilfance de commander luy ayant efié oliée auecques laliberté , s’il luy efioit (a reparue.
encores referué quelque ch ofe,il ne pouuoit commander aut re chofe, linon d’accorder ce
qui auoit cité conclud par les dele uez : cette refponfe donna uelque crainte au Balia
que les afficgez ne fe murent en de efpoir , 8: qu’ils ne fe refolu ent à foui’frir toute forte
d’extremité. Cela fut caufe que prenant le Gouuerneur parla main auecques vn vifagc
riant 84 limulé,il luy dit aulii que c’efioit (on intention de les deliurertousaêc que partant
fans aucune crainte il les enuoy afl faire fortirzmais le Gouuerneur,qui ne le fioit plus à les
paroles , luy tel pondit qu’il le pouuoit dire à celuy quielioit venu de leur part , parce a

u’aulii bien’s’allcuroit-il qu’ils ne feroient plus rien pour luy-,tellement ne leBalÏa s’ad. me il il”;

mirant au Cheualier , luy commanda de les allerto’ut fur l’heure fair’eclortir , luy tai- donna.
faut les mefmes fermens qu’au precedent , qu’ils feroient tous deliurez 8: afitanc’his, "hm.

(clou les premier-es conuentions accordées. I , i
. CE que l’autre leur ayant elié rapporter , ils creurent ces bonnes nouuelles fort facile- and: la.

ment , de forte que c’elioit à qui fortiroit le premier,accourans àla foule auecques leurs cime de la
femmes, enlans , 8: tout ce qu’ils auoient de plus precieux z mais ils ne furent fi roll de- 3mm.
hors, qu’ils furent tous dépouillez 8c deualifez par leurs ennemis, partie des Cheualiers
menez aux galeres,& les autres au Baiia: lequel efiant fommé de la foy parle Gouuerneur
Vallier, l’ayant par deux fois donnée , il fit refponfe qu’il ne la talloit garder aux chiens
qui l’auoient premierement rompuë au grand Seigneur-,auquel des lors de la reddition de
Rhodes,ils auoient juré de ne porter iamais les armes contre luy; ce qui citoit faux toutes- perfidie de
fois, mais quo il falloit oüyr parler vn vainqueur :’ enfin le lieur d’Aramont,( qui s’en al- 51W" ’
loit en qualit d’AmbalTadeur du Roy de France Henry Il. trouuer Solyman,& qui auoit
elié retenu par Sinan ën cette armée malgré luy toutefois , mais il auoit cité contraint de
s’accommoder au temps) vint tant importuner le Bali a , qu’il confentit qu’il en fut del i-
ure deux cens,mais des plus vieux, comite il auoit fait au Goze, en ce compris , le Gou- L’Ambnfl’aJ
uerneur 8: quelques Cheualiers 5 il en fut deliuré encores quelques autres 5 mais ce fut en tuât?!

v les racheptant,& en promettant de faire rendre trente Turcs qui auoient cité pris, quand plufieun pri:
l’armée auoit elle à Malte : enfin celuy quiacquit le plus d’honneur de tout ce fiege , fut 3mm
vu Cheualier nommé des Roches , qui tenoit encores le chafielet , l’equelfortit luy l8: les
liens , auecques leurs armes 8c les enfeignes déployées. v ’

TELLE futla reddition de Tripoli raire airez mal à propos 8: fort lafchement , veu
que le mefme fieur d’Aramont , quand il fut Voir le chalteau 8a la ville apres la reddition

’icellcr, par la permifiion du Balfa,il le trouua bien remparé,muny 8c garny de trente fix
preces d’artillerie,tant grandes que petites, aue ues grandnombre de lances , grenades,
de pots à feu prefls à ietter: outre plus vne grau e abondance de tous viures , 8: autres l
munitions, bOn puits 8: fontaine: il y auoit dedans cette place fix cens hémines , tant en

. Cheualiers qu’en foldats , 8: outre ce les meilleurs canonniers du monde : ce qui donne
encores plus de regret , de voir vne telle place auoir elié perdue fi lafchement , à laquelle
en fe deficndant courageufement , il n’eufi fcen aduenir rien de pis que ce qui luy arriua,
ânon qu’ils enlient rendu vne ville ruinée , 8c ils laliurerent encores bien munie à leur
ennemy. Le fieurd’Aramont ayant mené tous ceux qui auoient eflé deliurez à’Malte , y
fut aflez mal receu par les calomnies que les Imperiaux St les Efpa nols auoient femées
contre les François,comme li l’AmbalI’adeur eufi elié caufe de la pri e de Tripoli,mais les
informations que le grand Maiflre fit faire par aptes, iufiifierent airez comme le tout s’é-
toit paire: ce que ie remarque pour faire voir combien les aduerfaires de cette couronne,
nichoient de ruiner,non feulement fou Roy d’honneur 8: de reputation,mais fe feruoient Mont A2,.
toufiours felon leur côuitume 8c leur inclination , de l’apparence pour la verité. Sinan Roy de "tu;
ayant donc executé fi heureufement ce qu’il deliroit , s’en retourna àConfiantinople, filât; d°

apres auoirdeclaré Marat Aga Roy de Tripoli 8: de Tagiora. XLVÏ.
0R il adefia elié parlé cy-dellhs d’vn fils de Solyman nommé Mufiapha,(leparty du- t 5 5 a.

quel tenoit Hibraim Balla) qu’il auoit eu d’vne fienne concubine natifue du Bofphore,
qui lors qüefon pere faifoit la guerre aux Perfes,el’toit en fleur d’aage, Prince autant bien "mm" 4°

, . . . . . Muflapha filsné qu aucun autre de la race Othomane, 8c qui pour [on experience en l’art militaire , fa d. 591mm,



                                                                     

574. Hilloire des Turcs ,
il; 5 a. rare valeur , & la linguliere vertu,fe faifoit admirer d’vn chacun : cela luy auoit engendré

n’h vne hayne fecrette de Rollc ou Roxelane , de laquelle foîfpere s’efioit emmourachc’ pour
fou excellente beauté , s’en trouuant li extrémement p tonné , que mefprifant toutes
les autres concubines, il ne refpiroit 8: ne conne rfoit qu’auecques cette-cy, de forte qu’ik ’
en eut quatre fils, à. fçauoir Mahomet,Bajazeth, Selim 8: Gian ir , ou Zeang’er , a; vne
fille nommée Chamerie , laquelle Solyman donna à Rullan Ba a. Cette-cy voyant les I
enfans grands , 8: craignant que les perfeâions de Mullapha luy acquillent tellement la
bien-.vueillance d’vn chacun que cela fut caufe de le faire faruenir à l’Empirc , au def-
aduantage des ficus , elle commença à faire les prattiques e longue-main 3 s’cliant defo
faire , comme vous auez peu voir c -dellus , d’Hibraim Balla , qui luy pouuoit ellre
le: plus contraire , ayant tiré de lm party fon gendre Rullan. pour lors premier

. un. .s: (mm: 1 C ETTVY-CY eltoit fort en credit pour auoit trouué l’inuention de retrancher lafolde
lambine Sa, des Ianill aires , les gages des officiers de la maifon du Sultan , la defpence des armées , 8e .
ËËRÏ’ÇË?! l’eliat des Sanjacs; outre ce il auoit inuenté plufieurs impolis iufques aux herbes , ro-

’fes 84 violettes qui elloient aux iatdins , 8c n’épargnant aucune elpece de gain , tant
petit peuli-il ellre, qu’il ne mill en pratti ue pour amalfer argent , de forte qu’il en fceut
li dextrement tirer de toutes parts , qu’il e void encores au Serrail vne chambre ou il lai-
Toit mettre tout l’argent , fur laquelle il a efcrit : Deniers acquis par la diligence dËRuflan,
eliablillant ainfi-de ce collé-là les affaires de fou Seigneur , comme au contraire pour les ’
mefmesrraifons il elioit odieux à tout le monde: quant à luy , il le deflioit de Muliapha,le
voyant fi auant en la bonne grace d’vn chacun ,’ a; principalement des foldats ,non fans
crainteencores de tomber Vil iour fous fa domination : outre ce il fçauoit bien u.’ il luy
auoit fait retrancher les penfions 5 cela fut caufe qu’il ne luy fut pas mal-ailé del ranger
du party de Roxelane , 8: de voir enfemble comment ils le pourroient défaire de luy. Pour
y paruenir,lelon qu’ils auoient refolu, fous vn pretexte de piete’,elle enuo a vers le Muphq
ty,leSouuerain en leur Religion, luy dire qu’elle auoit vn fort grand delii’ de faire baliir

hamada vne Mofquée,& vn Hofpital pour les pauures pelerins en l’honneur de D I E v 84 du Pro-
phete; mais auparauant que de l’entrep rendre , elle cuit bien defiré elire ail curée fi telles

té. œuures feroient agreables à D I E v pour le falut de fon ame: le Muphty refpondit que
cette entrepriie feroit bien agreable à D1 av , mais non pas à (on falut , pour efire elda-
ue du grand Seigneur, lequel citoit mailire de tout ce qu’elle polledoit, fi que le tout tout.
neroit au falut deluy , 8: non d’elle, dequoy elle monflra ellre extrémement contrillée
de le voir fimiferable , qu’elle ne peuli faire aucun bien pour fan falot , feignant vne fi
grande melancholie, ne fou mary s’en apperceuant,en voulut (çauoir la caufe, non fans
auoir elle auparauant eaucoup importunée de luy pour le dire,difant touliours que pour
la reuerence 8c le refpeâ qu’elle luy deuoir , elle ne luy ofoit le declarer puais cela luy en
ayant encoresdonné plus grande enuie , felonla coullume , enfin elle luy recita ce que

nous venons de dire. .En 15W L’E M PEREVR Turc ayant entendu toute cette fable , il luy donna parole que blen-
chic. roll elle joüyroit de ce qu’elle deliroit , sa de fait incontinent aptes il luy enuoya lettres

de [on aEranchilTement expediées en la forme la plus authentique qu’ils ayent entr’eux;
dequoy l’ayant remercié en toute humilité , elle commença aulii-toll les aliimens. Or
l’amour deSolyman efioit encores en fa plus grande ardeurzcar elle auoit choifi [on temps
pour l’execution de fon deficin : comme doncques il luy eull mandé quelques nuits a res
qu’elle vint coucher auecques luy,elle luy fit dire par celuy qui luy apportoit ce me age,
qu’encores qu’il fut feul Seigneur de fa vie, de les biens à; de ion corps , il aduifall tout-
tesfois , puis qu’il l’auoit renduë libre, de ne contreuenir à la loy ny commettre vn pe-
ché ,neluy eliant loifible d’vfer d’vnefemme libre , comme il pourroit fçauoir plus am-
plement du Muphty.Cettedefl’enfeluy augmenta dauantagele delir , 8c COMe l’ardeur
de la p alfion l’aiguillonnoit,& ne luy donnoit aucune tretue,il enuoya querir ce Muphtx,
auquel il propo ala queliion,à fçauoir s’il pouuoit vfer charnellement d’vne efclaue qu’il

auroit affranchie z Cettuy-çy ayant elle defia gagné par cette lemme,luy dit que non, 86
que s’il faifoit aurrement il commettroit vn tres- grand peché , s’il ne la prenoit [3911!
efpoufe : cette refponce ne fit 1que l’embraler dauantage , 8; au lieu de le deliourner , l’in-
citoit de plus en plus à la jouy ance. Si qu’enfin ne voulant pas aller contre la loy, ayant

501mm cr. creu àla lettre ce que le Muphty luy auoit dit , comme celuy quin’auoit en cela que des
Pure Publi- yeux en la telle, l’amour luy ayant aueuglé ceux de l’efprit,& ne pouuantviure en la con-
R°’ tinuelle inquietude en laquelle il citoit , il le refolnt del’elpoufer, commç il fit publique.

ment,en luy donnant par le contraéi de mariage,cinq mille ducats de reuenu par an pour
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Solyman Il. Liure quatorzielme. s7;
[on dbüaire , non fans l’ellonnement de tous ceux qui lçauoient celaelire contre la coû- ,
tumc des Othomans -, lefquels felon quelques-vns pour n’auoir aucun. compagnon en nm’ ’
l’Empire , ne le marient iamais ,mais aulieu de femmes ,fe lement de concubines: d’au-
tres difent aulli que depuis Bajazet premier iufques alors , aucun des Seigneurs Otho-
mans n’auoit pris femme en legitime mariage , pour la honte 8: l’ignominie que Tain.
berlan auoit fait iadis foulfrir à la femme de ceBajazet , ( lors que ce redout able Prince Pourqvov les
les’tenoit tous priionniers, ) de crainte qu’ils auoient eu de courir vu femblable danger,
joint ue cette ceremonie leur el’t de peu d’interell , puis que les enfans qu’ils ont de leurs mais: point.
concu ines , font autant habiles à lucceder à l’Empire , que ceux qu’ils ont de leurs lem-
mes legitimement efpoulées. Solyman toutesfois , elloit digne de toute louange en cela, t
qu’ayant tout pouuoit de ioüyr de celle qu’il aimoit , l’ayant en la puill’ance , neantmoins
pour obeyr à la loy , il aima mieux lupporter de l’ incommodité , que d’vfer autrement
d’vne chofe qu’il croyoit luy el’tre delfenduë , exemple notable au: Princes Lhrelliens ,
qui font profeflion d’vne loy fi fainé’te, a: bien fouuent le difpenfent de laite tout ce qu’il

leur plailt auec tant de licence. , .R0 un au: doncques eliant paruenuë où elle auoit tant afpiré , commença à le mef- Î’Æ’fcî’f"

Ier des allaites de l’Empire , 85 principalement en ce qui regardoit la Prouince d’Amalie, mais porcs:
fur laquelle commandoit Mullapha, 8: pour acheminer toutes choies à ce qu’elle deliroit, "in" Mll-
elle imprima dans l’efprit de Solyman vne grande delfiance de perdre lori Ellat 8L la vie,à ’
caufe de la grandeur de Mullapha ,- 8L bonne afieâion qu’vn chacun luy portoit 5 8c pour 3mm.
mieux prouuer [on dire,Rullan auoit donné charge,non leulemêt àtous ceux qui auoient
commandement en cette Prouince , mais encores à ceux des lieux circonuoilins , qu’ils
enlient à luy efcrireparticulierement les alliions de Mullapha & les grandeurs , dautant
que leSeigneur qui l’aimoit, y prendroit fort grand plaifir, 8c qu’ils le luy loüallent grau.
dement, en mandant tout le ien qu’ils pourroient de luy : ce qu’ils firent tort Volontiers
8c fort [ouuent, ne (cachans pas la tromperie , tellement que par leurs lettres on pouuoit
Voir clairement l’enuie que les foldats auoient u’il full Empereur,à caufe de (a grande li-
beralité: Rullan aulii-tolt qu’il auoit veu ces’lettres , les bailloit à la Sultane, laquelle
trouuoit moyen puis aptes de les monltrer a Solyman, en monllrant vne grande ioye, de
voir la magnanimité 8c generofité de Muliapha,tcignant d’vn collé d’ellre fort foigneufe
de la vie 8c de fa conferuation , comme celuy qui maintiendroit vn iour la (plendeur de
l’Empire Othoman : puis à la façon des lus ruiez calomniateurs , qui donnent mille

- loüangès,contre lefquelles aptes ils aigui ent les pointes de leur calomnie 86 médilance,
afin de percer à iour la renommée de celuy qu’ils fcmdalifent, 86 le ruiner plus aylément

debiens , de vie 8: d’honneur. x "
I Mais toutesfois, difoitelle Seigneur, la vie ne m’eli pas en li grande recommandation tu propos

me rufe enners ton ayeul acumen»:que la tienne , 8: le me [ourliens que ton pere Selim vra de me
5:01pm»Bajazet, s’acquerant ainli à la longueur du temps vne telle creance parmy les gens de

guerre, qu’à la fin il le trouua fur les vieux iours allez paillant pour le defpoüiller de fort
Empire. le fçay bien que nolire lainé! Prophete te garde li cherement qu’il ne te fçauroit
arriuer aucun mal de ce collé-là , mais neantmoins il n’y a point de danger de le tenir fur
les gardes , 8: d’efpier particulierement les delleins 8c les actions de Muliapha. Cecy Quïn’°"tpu

. . . l . r’d ’ .n’eut pas grand ouuert furSolyman, ayant fait des aéhons allez notables durant favre, iâu’ifïïî’i
8: régné auec a ez de iuflîce pour s’elire acquis de la crcance Î army les foldats,8,t la bien. du d’ennui-.-
Veillance de tout fou peuple , qui luy deuoir leuer tout le oupçon qu’il pourroit auoit [ÏÆËM’E
qu’vn de les enfans eull deu ellre preieré à luy : c’elioit touteslois vn petit doute qui auga
menta auec le temps : mais pour lors Roxe ane voyant que les machinations ne reüllif-
foient point , elle tafcha de l’empoilonner , luy ennoyant au nom de fon pere , quelques
fruiâs, defquels il ne voulut point taller que le porteur n’en euli fait l’ellay,lequel tomba
aulii-toll: tout roide mort. Cette mefchancete’ n’ayât pû reüliir,elle en. inuenta vne autre;
c’el’c qu’elle pria le Sultan qu’il luy fifi cette faneur , que tantoll: l’vn 86 tantoll: l’autre de .
fes enfans peuh venir à la Cour 8c le voir , 8c puis s’en retourner en lori gouuernement, même ""56
pour continuer dauantagevne amitié reciproque entre luy 84 les enfans : cela , contre la ’
couliume des enfans Royaux,qui ne viennent plus a Confiantinople, quand ils ont quel-
que gouuernement, s’ils ne font exprelTément mandez,tendoit afin que Mullapha y peull
venir de fou mouuement,& qu’à cette arriuée on trouueroit quelque occalion de s’en dé.
faire, 8c au cas qu’il n’y vint point, qu’on l’y peul’t mander,& s’en dellaire ainfi plus ay- .

fément : 8L de fait,qu’ily en auoit rouliours quelqu’vn, entr’autres Zeanger le Boll u, qui
y eltoit plus fouuent que pas vn , pour el’tre fort plaifant se fort recreatir, ayant des ten-l

contres où Solyman prenoit grand plaifir. ’
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. perdre.

t7 6 Hifloirc des Turcs , -
CET artifice n’apporta toutesfois aucun prejudiceà Muliapha: car il ne vint point à

Confiantinople ,mais au bout de quelques années , qui fut enuiron le temps de la guerre
de Tranlliluanie , on apporta vne lettre du GOuuerneur de Muliapha , par laquelle il fai- -

multiplia re- foit entendre que le Prince recherchoit fecrettement la fille du Roy de Perfe,dont il auoit
d’m’" M? bien voulu aduertit la Porte 8c le grand Seigneur , afin qu’on ne luy imputait rien , com-
Perle. me s’il eùfi-participé en quelque chofe à cettaié’té. Cette lettre tomba entre les mains de

Rulian, qui en aduertit aulii-toll Roxelane , auecques laquelle ayant aduifé que c’elioit
la vne bonne occafion pour venir à chef de lententreprife , s’en allerentde compagnie
trouuer Solyman , auquel ayanscommuniqué cette lettre , ils donnerent à entendre que

Roxelanc &un, a", l’ambition de Muflapha ne tendoit en cette alliance qu’à s’emparer de l’Empire,afin que .
www"! la par le moyen d’icelle,il peut joindre fes armes à celles des Perfes,& s’en venir aptes à Con-

fiantinople le challer de fou thrône: car il ne falloit efperet aucun fecours des Ianifiai-
res ,laafoy defquels elioit engagée à laliberalité de Mufiapha: cecy le difoit auecques de

randes apparences :°car on verra cy-apres que les Ianilf aires aymoient vniquement Mu.
tapha; 8c quant à l’alliance , bien que peut-ellre il ne la fill que pour le rendre le lusfort

aptes la mort de fon pere contre fes autres freres 5 toutesfois la faifant fans l’a uis 8: le
hument confentement de fon pere, il fembloit qu’il y eut la delfous quelque delfein fecret. Outre
S°’7””" ° cela , ceux-cy qui auoient vnli beau fujet de jetter leurvenin 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 lm ortance: de forte que So-
lyman fe laill a aller à ce dernier alfaut , le perfuadant que fon ls luy vouloit olier la cou-

Guem foin- ronne 8c la vie. ja de page , VovL ANT doncques yremedier St furprendre celu qu’il jugeoit fon mortel ennemy,
Pour celai il fit courir Vu bruit qu’il vouloit faire la guerre en Perfe,faifant alfemblerde toutes parts
R R en a vne puilf ante armée qu’il enuoya en Syrie fous la conduite de Rullan Balla z lequel auoit

u In.1, gémîmon. vn commandement particulier, que fous pretexte de chalTer les Perfes, il s’emparall de la
performe de Mnllapha, mais toutesfois auecques telle dex terité que cela le fill fans bruit,
8c fans fedition: Ie vous lailfe à penfer li cettu -cy eut cette charge bien agreable , puis
qu’il auoit fi long-temps qu’il remuoit le Cie & la terre auec fa belle-mercpour y parue-
nir. Kufli-toll donc qu’il fut arriué en la Prouince , il efcriuit à Solyman que les affaires
citoient en ce pays-là en vn dangereux ellat , que tout y elioit plein de menées 84 de con-
fpirations , que Muliapha auoit tout corrompu, 8a s’eltoit acquis les volontez de tous les
foldats , 8c ne vouloient reconnoillre autre commandement que le lien,qu’il n’elioit pas
allez puiffant pour relilier au mal , 8e que l’authorité de fa prefence y el’toit bien requife,

Selma y n pour preferuerfon Empire de plus grand trouble. A ces nouuelles Solyman ayant amalfé
larmmfl nouuelles forces,8t mefmes ayant fait venir vne partie de celles de Hongrie,accourut luy
luy mandcde mefme plus ville que le as , mande par lettres fon fils Muliapha , afin de fe venir iullifier
mfm’mu’ des crimes dont ilelloit oupçonné , 8c delia tout publiquement accufé : que s’il obeyt , il

" l’alfeure qu’il ne courra aucun danger. On dit qu’Achmet Balla qui eltoit en cette armée,
luy manda fecrettement qu’il prit garde à fa perfonne 8: à fa vie , 8L qu’il ne s’y fiait pas
trop z ce qui fut caufe que Mullapha fut long-temps à fe refondre s’il deuoir venirtrouuer
fou pere ennemy , lequel il n’auoit point toutes fois olfenfé : car d’y aller,c’elloit le mettre
en danger38c de n’y aller point,il luy donnoit fujet de croire ce qu’on difoit de luy.Cette
derniere raifon eut plus de pouuoir fur luy que l’autre:fi bien qu’appqyé fur fon innocen-
ce , il partit d’Amalie, où il commandoit , 8c vint trouuer fon pere , elon quelques-vns,
en Alep, ne croyant pas aulli qu’il luy peull: arriuer rien de mal en la prefence de l’armée:
mais fa fentence de mort luy ayant ollé prononcée à Confiantinople au confeilfecret de
fou pere,toutes fes raifons luy elloient inutiles , la feule fuite le pouuoit fauuer.

Mullaph: ar- ŒAND doncques Mullapha lut arriué au camp ,toute l’armée eliant en vnmerueil-
3:50?!" :2”? leux doute de cette alfaire,il lut introduit dans la tente de fon pere,où toutes chofes fem-
. P bloient fort paillbles , la nul gend’arme , nul bourreau , nul liâeur , ny rien qui luy peut

donner fujet de crainte : il y auoit feulement quelques muets , ne les Turcs ont pour
1c; muets leur plaifir, forts &puiffans hommes , qui étoient deliinez pourfa mort , quil’ayans tee

Émis ceu dans le plus interieur de cette tente, fe jetterent auecques rande ilnpetuofité furluy,
"clamiez, à & s’efforceront de luy mettre la cordeau col. Luy d’ailleurs e del’fendoit vaillamment,
f: chfend. étant fort 8: robul’te de fa performe, joint qu’il voyoit bien qu’il n’y alloit pas feulement

de fa vie , mais encores de l’Empire : car il n’y auoit nul doute,que s’il pouuoit échapper
ce danger , sa fe jetter entre les Ianilfaires , l’indi nité de la chofe , 8; l’amour qu’ils luy
portoient , les émouuel’oît de forte , qu’ils ne le filmeroient pas feulement , mais enca-
res le faluëroient Empereur. Solyman craignoit la même ch ofe : de forte qu’entr’ou-

’ urant
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urant les toiles qui (etuoient de clôture à ce theatre ou fe jouoit cette piteufe tragedie, 8c .
Voyant contre (on efperance la chofe aller en ion eur, il pailla la tefle par cette ouuertu- :3 3’.-
te, 8e auecques des yeux furieux , chofe horrible penfer l menaçoit par figues ces meur- Solyman le:
triers qu’il charmeroit cruellement leur laîcheté.Alors les muets ayans comme repris no u- à
uelles forces, ils abbatirent lemiferable Muilapha, iuy jetterent le nerf au col, [car c’ell m. i
auecques vne corde d’arc qu’ils font mourir les enfans Royaux] 8: l’étranglerent,tant cit
furieux le defir de regner,qu’il violente la nature,& fait oublier tout deuoirdu fils enuers
le pere, l’amour du pere enners l’enfant, Selim faifant mourir [on pere Bajazet, 8c Soly.
man [on fils Muflapha. Mais cela femble encores plus change en Solyman Prince fi bien
ne , 8: qui a efié le moins cruel de tous ceux de [a race , auoit neantmoins eilé porté à ce’t r
excez, fi on ne veut dire brutalité , d’auoir non feulement fait mourir Ion fils, mais enco-
re de l’auoir veu executer , 8a encourager les Minimes à cette barbare cruauté, fa paliion i
luy donnant le courage de voir fanglotter fous le cordeau , celuy qu’à peine en vn autre .
temps les yeux paternels enlient pû voir mourir de [a mort naturelle. Mais nous auons
Veu bien peu aptes vn pareil acte Commis par vn Prince Chreiiien,prefque pour yne mef.
me occafion : fi qu’ilne faut pas trouuer efirange fi ce Roy de Syrie tenoit pour il grande
merueille , qu’il fuit en (i bonne intelligence auec (on fils , qu’il citoit anis tout arme au-

pres de luy. ’MVsTAPHA ayant donc rendu les derniers foufpirs , ces muets le mirent fur vn tapis, 533T "Î.
8l le porterent à l’entrée de la tente , afin queles IaniiiairesÆûii’ent voir mort , celuy sa pubîlzfue
pu’ils auoient deliré pour Empereur. œClques-vns difent au (qu’il fit appeller G iangir,
e plus jeune des enfans de Roxelane , et qu’en le mocqnant , il luy commanda d’entrer

au pauillon , 8c d’aller au deuant de Muflapha fou frere. Luy qui n’auoit rien entendu
de cette tragedie , courut tout joyeux pour l’embraiier, car ils s’entr’aymoient fort. Mais plaintes a.
le voyant mort efiendu de fou long , il feinit à pleurer 8; à maudire les autheurs de cét Gîangîrfur
arde inhumain.Sol man enuoya aptes luy oErir en fon nom tous les threfors St les gouuer- l; CE"?! de
nemens de MufiapZa , mais Giangir tout tranfpgrté de fureur , & connoiffant par cette on m”
oEre qu’il efioit l’autheur d’vn fait fi barbare r85 fi cruel , apres auoir dit contre fou pere

tout ce ue la fureur luy peufl fuggerer: le me donneray bien de garde , dit-il, que tu ne
m’en fa es faire autant à l’aduenir, a: en acheuant ces mots il fe donna du poignard dans 5c m5 M;
le fein , rendant l’efprit au mefme irritant. Toutesfois Bailic raconte la fin de ce Prince mefinc , ou
d’vne autre façon, 8; dit qu’il mourutde maladie à. Confiantinople , de regret de la mort "’°""”° w

de (on tierc. n . r En".CETTE execution fut incontinent diuulguée parle camp , où la corruniferation 8c la
douleur s’é andit incontinent dans le cœur de tous,& n’y en eut pas vn qui ne vint voir
ce trifie 8c piteux fpeâacle, principalement les ianili aires , qui entrerent en telle rage a:
fureur , qu’il ne leur cfioît befoin que d’vn chef pour les conduire: car ils efloient portez
d’eux-mefmes à commettre toutes fortes de mefchancetez , voyans celuy qu’ils auoient
defiré pour Souuerain, gifant ar terre, fe doutans bien que c’efioit la le fujet de fa mort,
ne leur reliant plus qu’vne cho e,c’eitoit de porter moderément ce à quoy ils ne pouuoiét
plus remedier: dont tous trilles 8c leins de larmes ,îls (e retiroient en leurs tentes , où en te à; mm
toute liberté ils plaignoient la m’ erable aduenture de ce panure jeune Prince.T antoii ils (aimai: «a
parloient de Solyman comme d’vnvieilla 018: infenfé °, quelquesfois de la mefchan- "i mm
ceté 8: cruauté de (a marafire , 8: toutesfois ils rejet’toient toute l’execution d’vn fi mef-
chant aâe fur la malice de Rufian, ne pouuans conceuoir comment il citoit entré dans la
penfée du pere , d’efizeindre vne fi grande lumiere de la maifon Othomane , 8c de faire ’
mourir vn fils fi bien né 8:: de fi grande eiperance. En fin l’affiiâion fut telle partout le
camp , que pas vn ne voulut manger de tout ce iour là , non pas mefmes gonfler de l’eau:
planeurs mefmes continuerent cette auilere abflinence plus long-temps : mais les pleurs
continuerent plufieurs iours,& n’y voyoit-on aucune apparence qu’ils les deuiTent ceiier,

n fi Solyman n’euii depoiredé Rufian de fa charge , mettant en fa place Achmet BatTa , 8:
releguant l’autre à Conflantinople , peut-dire mefmes par le confeil d’iceluy. Lequel âme" dei
changement arrefia vn peu les pleurs 8c adoncift les courages des gens de guerre,s’imagi- Ë°cfiffgî° si

nans , comme le vulgaire cil credule , que Solyman auoit reconnu les mefchancetez de Animer nitra
Rufian , les philtres 8: breuuages fophifiiquez de fa femme , 8: qu’il fe repentoit defia, a” °" [a P14:
encore que ce fait fur le tard, de cequ’il auoit fait , que c’eiioit la caufe pourquoy il auoit ’
chaiTéRufian,& qu’ilne pardonneroit as mefmes à fa femme,fi toit qu’il feroit de retour

l à Conflantinople. Rufian efiant d’oreh’dauant hors de toute eiperance de recouurer fa di.
gnité , 8: par le moyen de cette impreflion , toute la rumeur s’appaifa. , same" des

Q E L QI E 82V N s ont dit toutesfois que les Ianiiiaires entrerenê en telle fureur humains,
. c c
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15’s 3- quand ils virent ce Prince mort, qu’ils le ruerent fur les foldats , qui tenoient le party de

Solyman , defquels ils tueront plus de deux mille fur la place , fans vn grand nombre de
bleffez,criant tous d’Vne Voix qu’ils vêgeroient fa mort,de laquelle ils vouloient (canoit
l’occafion. Ce quimit Solyman en telle peine , que fans l’ay de d’m de les Balfats par le»
quel il leur fit delinrer vne grande femme de deniers pour les appaifer , il le full: trouué en
dâger de (a viezcar ils venoiêt enfoncer fa tente,fans confideration ny de fa dignité,n.y de
(a perfonneJls adjoul’tent qu’il en fut fi déplaifant , que pour en faire penitence , il le mit .
en chemin pour aller à la Mecque-,mais qu’eftât airain i par les Perfes,il le côtenta d’aller
,en Hierufalem , où il offrit des facrifices pour l’aine de (on fils. On dit encores que ceux
qui defpo’uillerent le miferable Mufiapha , aptes qu’il fut mort , trouuerent des lettres
Pu’ il auoit mifes en fou fein quand il partit de fou pauillon pour aller baifer les mains de
on pere , auquel ayans elle prefentées , il ne les voulut ouurir pour lors ,mais aptes que

fes emotions furent Vu peu appaifées , il fe les fit apporter , les lent , & trouua qu’en icel.
les citoient de peinât en peina couchées les machinations de Rullan 8: de’Roxelane ,
dont il le faifili tellement le cœur , qu’il fut plufieurs iours qu’il ne vouloit parler à per-
forme. On adionlie encore que s’il n’eufl en refpeét à la difpofition de toutes choies , com-
me elles elioient alors , il n’euli: pas fait mourir Rullan dela mort qu’il meritoit ,mais
l’eult fait manger vif aux chiens z toutesfois Busbec Ainbalfadenr de l’Empereur Ferdi.
nand vers Solyman qui a efcrit particulierement cette hilloire en fa feconde Epiftre, n’en
fait aucune mention.

Cas chofe-s ainfi executées , Solyman s’en retourna à Confiantinople: mais Roxelane
n’on contente d’auoir fait mourir Multapha , penfa qu’il n’y auroit point de feureté pour
les enfans , fi elle n’exterminoit toute la race de ce Prince. Or comme elle eftoit fort fine
a: fort artificielle, elle iugea u’il falloit dilfererencore pour quelque temps38c cependât

de felon que les occafions fe pre entoient , elle rapportoit à Solyman que toutes les rois que
Pour faire: fon petit-fils [ à [canoit le fils de Muflapha ] citoitporté en public dans la ville de Prufe,
mourir le fils car on le nourrilfoit n que les enfans de cette ville auoient accoufiume’ de luy fouhait.
«Mua’Pha’ ter tout bon-heur , 8a de delîrer qu’il peufl’ plus longuement viure que fou pere , que cela

ne tendoit à autre fin , finon qu’il priuafl de l’Empire fou ayeul , 8: prii’t vengeance de la
mort defon pere,que les laminaires ne manqueroient point au fils de Mufiapha , la mort
duquel en ce faifant n’auroit apporté aucune tranquillité à l’Efiat ny à l’Empire , que la

plus ancienne croyance en la Religion Mahometane , elloit de n’y auoit là aucune feu-
reté pour. les ’enfans de la maifon Royale. Q1; cette confiume la el’toit la protrâion du
Royaume 8c de la famille des Othomans,laquelle efiant en affliétion, la Religion ne pou-
uoit aulii fubfifier: mais que fa ruine 8c defolat ion ne pouuoit arriuer que par des dallen-
tions &querelles domelli ues. Afin doncques que fou Empire, la maifon 84 la Religion
penft elire conferuée , qu’iClvaloit mieux par vn parricide des enfans éniter vne guerre ci-
uile z car la plainte qu’on feroit des enfans, feroit recompeufc’e par la proteétion de la Re-
ligion, 8c qu’il falloit moins pardonner au fils de Muliapha qu’à tout antre,parce que par
vne certaine contagion du crime paternel,il commençoit defia àellre nuifible,fi bien qu’il
n’y auoit aucun doute qu’il ne full bien-toit le chef de la querelle paternelle. n

Solyman Fait S O L Y M A N perfuade’ par ces raifons,confentit facilement à la mort de fou petit fils,
fzâ’filfsf” 4° en donnant la commiflion à vn Ennuque nommé Hibraim , pour aller en Prufe baller la
’ ’ mort de l’enfantgoù eflant arriué il mit toute peine de delioumer l’enfant de la veuë de la

nacre : car il tenoit cela pour vne mefchanceté trop inhumaine de faire mourir vn en-
’ fant,la mere le fçachant 8: prefquedeuant les yeux,joint qu’il craignoit quelque tumulte

opulaire , comme de fait il auoit quelque fujet de crainte de ce coflé-là : voicy donc-
ques l’artifice duquel il vfa pour fnrprendre cette femme. Il feignit que Solyman l’auoit
ennoyé la pour viliter elle 84 fou fils,& luy dire qu’encores que par mauuais confeil il cul!
fait mourir fou mary Muflapha , il en auoit toutesfois vn grand repentir , bien que ce
full trop tardgmais qu’en recompenfe il ay meroit d’autant lus le fils qu’il s’étoit montré

feuere enners le pere: il dift encores plufieurs autres 8c femËlables choies , afin que cette
trop crednle mercluy adioulia plus de foy , 8: confirma le tout par quelques petits pre-

Anîfim de fens 8c autres mignardifes,pourluy olier tout ombrage. Apres qu’il eut elle là deux iours,
celuy qui fut il luy propofa de s’aller promener aux champs,pour joüyr d’vn air plus doux 8: plus libre
zz’e’ë’uyfc’rl’c’zu’ que celuy de la ville , 8c fait la partie ourle lendemain qu’elle deuoit monter au carolle

commande- 8: [on fils aller deuant à chenal , cela l’embloit hors de tout foupçon,ce qui l’y fit confen-
"m"- tir z or l’elfieu de ce carroife elioit compofé de forte , que fi toit qu’il rencont reroit quel-

que chemin rude , il falloit de necefiité’qu’il le rompili. Ainfi l’infortunéePrincelfe,faxis

auoit preueu ce qui luy pouuoit arriucr en ce mal-heureux Voyage,fortit de la villq): Hi-
tarin



                                                                     

n f. un au H n’a-u î. n"l’î*fi"

w

’ tout à la fois , comme elle cuit bien defiré , de la cruauté barbare de Solyman , de la mef.
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braim cependant , comme fi par occafion le difcours l’eufl emporté , deuançoit de bien
loin le chariot, la mere fuiuoit aptes le plus ville qu’elle pouuoit : mais comme elle fut ar- ’5 3’
riuée où l’Eunuque auoit bien preueu qu’elle deuoir palier par des lieux raboteux , vne ’

’roüe du chariot ne faillit point aulii à fe rompre: ce qu’elle ayant pris pour vn tres-mauuais
augure , elle quitta la le chariot ,’ 8: fe mit à pied pour fuiurc fun fils , accompagnée feu-

lement de quelques feruantes. . a .MAIS Hibraim elioit defia arriué à la maifon defiinée pour ’ce meurtre , en laquelle il
n’eut pas fi tofi mis le premier pas fur le feüil, qu’il prononça à cet enfant le funelie arreft
de fa mort, 8c qu’il luy auoit elle ainfi commandé par l’Empereur: à quoy on dit que l’en-
fant refpondit , qu’il ne prenoit pas cela comme venant de l’Empereur , mais comme vn Notable "foi
commandement de Dieu , auquel il faut necelfairement obeyr: 8: difant cela; qu’il pre-
fenta à l’infiant la telle 8: le-col pour elire eliranglé; ainfi finiil ce jeune homme de tres- ’ i
grande efperance. L’Eunuque cependant prit la polie ,- 8c s’enfuit le plus ville qu’il luy
tut poliible , 8: bon pour luy : car la mere arriua incontinent , prefageant delia fon mal- P. b!
heur,où elle trouua fon fils quivenoit d’expirer tout palpitât,m Ils qui ne refpiroit plus. rPccËÂÎÏ; e
Alors la panure Princelfe Voyant ce piteux fpeétacle , toute palmée de douleur,fe jetta fur
le corps de fon’cher enfant,où elle cuit fait la catalirophe de cette tra’gedie,accompagnât
fon fils à lamort qu’elle auoit abandonné fur le chemin , f1 elle n’euli elié promptement
fecouruë par fes femmes. Mais renenuë à foy, & n’ayant point de termes pour fe plaindre

chanceté de Roxelane , a: de la perfidie 8: trahifon de l’EunuqueHibraim , elle s’en prit
à fes cheueux qu’elle arrachoit à grolles poignées , 84 à fes veliemens qu’elle mit en pie-
ces, rempliifant l’air de cris 8: de gemilfemens : lefquels efians venus iuf ues aux oreilles Aramon des
des Dames Pruliiennes , qui reconnurent la voix de leur affligée Prince e , comme elles affila"
luy portoient toutes vne tres-grande affeâion , elles fortirent au deuant d’elle auecques cette Prln-
leurs filles 8; leurs ferunntes,pour voircequi luy efioit arriué. Mais ayant entendu ce pi. «Eh
toyable accidét,on ne les peuft retenir qu’elles ne fortifient à la foule,cômefi elles enlient Pourruîu ne

deu rompre les portes de la ville , allans errantes 8c furieufes par les champs , ne delirans manqua,
que de rencontrer le mefchant Ennuque qui auoit commis vne telle cruauté z que fi elles quclfc (me:
l’euifent tenu , il y a grande apparence qu’elles l’eulfent dépecé lus menu que les Bac-

chantes ne firent jadis Orphée: mais il auoit donné fi bon ordre à on fait , 8; auoit telle-
ment gagné le deuant , qu’elles n’auoient garde de l’atraper. ,

R0 XBL A NE ayant ainfi par fes mefchantes inuentions fait mourir ce panure petit in. XijL-
nocent ,. ’fe vid au deif us du vent des deffeins ayans fi heureufement reülii. Mais les affai.
res ne demeurerent pas en ces termes z car il relioit encores deux enfans à Solyman , à fça.
uoit Selim,& Bajazet: Selimefioit fauorifé du pere, Bajazet de la mere: à Sclim,le pere,à
ce qu’on difoit,auoit promis l’Empire s’il le furuiuoit-,& cette refolnt ion elloit allez con-

nuë de Bajazet 3 ce qui luy faifoit chercher les moyens de s’eliablir, de regarder de toutes - ,
parts,s’il ne trouueroit point quelque inuention de changer l’incertitude de la fucceflion p

l

paternelle qui luy pouuoit efcheoir par la mort de [on trere , en Vne certitude de fortune ’ nomme
arrentée. A cela citoit-il pouffé par fa mere defia toute teinte du fang des innocens , 8l mammi-
qui fembloit vouloir efire encores arrouféc du fang de Yes propres enfans , joint qu’elle a:
eflimoit eflre plus honorable à cettuy-cy de perir en difputant de l’Empire que d’atten- tient ’
dre que fou frere le fifi elirangler comme vne viéiime par vn bourreau. Bajazet ayant
doncques cette intention , 8c faifant allez paroiftre à Selim fou mécontentement, il ne fe
prefenta pas , ce luy fembloit , vn plus beau fujet ue de la mort de Mufiapha. Ce Prince
auoit laifl’e’ vn tel defir de foy , que plufieurs aptes a mort s’ennuyoient de viure , car ils
auoient mis en luy la principale efperance de l’eliablilfement de leurs affaires , ne fe fou-
cians pas de mourir comme luy , pourueu qu’ils priifent la vengeance de fa mort: (mel-
ques-vns mefmes fçachans bien en leur ame qu’ils l’auoient fauorifé,éuitoient d’auoir au-

cune charge dans l’eftat prefent,8c ne cherchoient que les occafions de nouuelletez, pour
ruiner 8: mettre tout en trouble 3 il leur manquoit feulement vu chef t de faire reuinre ’

on donna cét anis à Bajazet,qui n’en refu oit aucun,mais iltrouua cettuy-cy fort pro. Bahut ru x.
pre à fes entreprifesll choififl: doncques parmy fes efclaues,vn homme de fort baffe con- par: vn «(à
dition , mais qui auoit du courage , qui fe deuoir dire dire Muflapha z St ce qui feruoit
encorle plus à jouer cette farce , c’elioit que cettuy-cy reflembloit de taille , de vifage 8: Raph. ’
de l’aétion à ce Prince là. Cettuy-cy difoit qu’il s’el’toit faune de la mort qui luy auoit clic!
pteparée dans le pauillon de fon pere,par la fuite,& qu’vn autre auoit cité fuppofé en fon
ieu , 8c auecques ce langage il commença de paroilire en cette partie de la T hrace , qui

Ccc ij

’ Mnllapha , il leur efioit impoliible , mais on onuoit bien feindre qu’il citoit vinant. l1

il

a I .
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. 13 5 3. CR au demis de Confiantinople,& qui regarde le Danube,no loin des Prouinccs de Mol-

alpage aure 8c de Valachie. A ce nom de Mufiapha il fe prefentoit aluy vne infirme de commo.
acmcmm (litez pour les remuemens , 8c principalement de gendarmerie , qui auoxt tonfiours fort
3m (urinâ- aymé Mullapha, dont il eut aptes vn grand nombre autour de fa performe 3 mais aupara.

°”’ nant il fit femblant de tirer pays accompagné de peu de gens,pour donner plus de croyan.
ce à cette feinte: 8c comme ceux des lieux par ou il palfoit,demandoient à ceux de fa Conf.

En fe conduit pagnie qui il efioit -, ils monl’troient pluliol’t auec crainte , qu’ils ne le declaroient , qu’il
tort fagcmët. 6mm Mufiaphaçgc luy qui faifoit vne action qui fembloit leur empefcher,ce qui rendoit

ceux qui l’abordoient plus curieux que iamais , de fçauoir qui il citoit.
E n fin cela fe declaroit comme en fecret, 84 aulii-toll chacun fe venoit conjoüyr auec

luy de fon joyeux aduenement , priant Dieu pour fa profpetité , 8c la delfus il leur ra.
contoit connue ayant elle appelle’ par fou pore , il fut aduerty par quelques-vns des liens
de ne fe prefenter pas à cette premiere cholere, de forte qu’il auroit tellement gagné vade
fes amis,qui luy reffembloit aucunemêt,qu’il auroit elle fe prefenter au lieu de luy,lequel
aulii-tol’t qu’il fut deuant fon pere,il fut eliranglé,fans dire pourquoy,& apres auoit die
jette deuant fon pauillon -, auquel temps il y en eut plufieurs qui reconneurent bien la

’ fraude, mais leplus grand nombre auoit creu que c’elioit luy,les lineamens confus que].
crainte de la mort luy auoit peints àla face eliâs canfe de leur faire croire que c’elioit luy.
mefme qui auoit elle occis. Ce qu’ayant bien confideré,8c voyant le danger qu’ily auoit
pour luy de demeurer là , il prit la fuite , 8c commença à confnlter de fon falut , qu’il s’en
filoit fuy auecques vn etit nombre de gens pour rendre fa retraite plus couuerte a; plus
feure : que pour la me me raifon il auoit pris fou chemin par le Pont,& delà par les
ples du Bofphore 3 on ilauoit mis fon rincipal refuge en la foy de fC’S amis , lefquels il
prioit de ne luy manquer point au belgin , 8c qu’ils ne filTent pas moins d’eliat de luy en
l’affiiéiion qu’il receuoit par la mefchanceté de fa marafire,qu’ils auoient accouliumé de
faire lors qu’il elioit en profperité.

QZA NI à luy qu’il elioit refolu de vanger cette injure , 8: de fe mettre en farteré par
les armes. Car ne lu elioit-il plus relié? n’auoit-il pas allez efprouué par la mortdece-
luy qu’il auoit uppofe’, quel danger il cuit couru s’il s’y rui’t prefente’ luy -mefme,& u’elle

Cflolt la bonne volonté de fou pere en fou endroit , puis qu’il ne vinoit que par on et.
reur,& non par la picte paternelle? Mais que fa maralire compofali tant quelle voudroit
de nouueaux venins pour aliener l’entendement au vieillard , 8: le faire deuenir fol de
fun amour , pourle porter à tout ce qu’elle fçauroit imaginer de mefchant. Œefon mi-
nilire Rul’tan entreprift,f1 bonluy fembloit de nouueaux malfacres , li efl-ce qu’ilfefai.
fuit fort que fes amis ne l’abandonneroient iamais,par l’ayde defquels il efperoit e retirer
de tous dangers , de venir au delfns de fes ennemis , lefquels il efloit alfeu re’ de furpaller
tous en grandeur de courage , joint qu’il étoit tout certain que les Ianill aires 8: la meil-
leure partie des domeliiques de fon pere,courroient aulfi-toli à fon fecours,quand ils fçau.
roient que luy qu’ils auoient pleuré mort, étoit neantmoins plein de vie,quetout cequ’il
leurrequeroit pour lors,c’étoit qu’ils le voululfent benignement receuoit 8c le prilfent en

l leur proteâion , durant fa neceliité. . Ah Ebjofiy, A La fin les chofes quile traitoient au commencement à cachettes,commencerent de
mrfip: ce?) e negocier publiquement , 86 luy faifoit le mefme difcours àtous ceux ni le venoient
aborder, comme faifoicnt aulii ceux qui s’étoient rendus compagnons de fla fuite ’, ce qui
mame. étoit encore confirmé par des gens qui n’étoient pas de petite authorité , a: que Bajazet

auoit gagnez de fon party : de forte que la plus grande partie des hommes qui ignoroient
l’alfai re,tenoient cette fraude pour vne veritézcar tout cecy fut manié auec vn tel artifice,
que plulieurs mefmes de ceux qui auoient conneu Muflapha lors qu’il vinoit , 8: qui
l’anoient veu mort étendu deuant le pauillon de fon pere,ne vouloient pas croire toutes-
fois ce qu’ils fçanoient alfeurément,& fou (fraient d’être perfnadez que cettuy -cy étoit le
vray Illuliaphazneâtmoins les fern iteurs 84 les plus familiers amis de ce Prince,qui auoie’t
encores la memoire toute traifche des chofes qu”ils auoient veuës,& qui portoient fa v iue
image dans le cœur ô: dans les efprits, ne pouuoient elire trompez, 85 cependannt aneu-
glez,particpar la crainte, partie par la douleur 8c parla cholerc,ne fe fouciâs pas de fouf-
lrir quoy que ce peull étre,lalfez de viure aptes leur feignent 8: leur amy -, donnoient à ce
côpagnon-cy aulli bien que ceux que nous venons de dire,le nom de Mullapha,difans que
celuy qui auoit elle tué, étoit vn homme fuppofé. Et quant à ce: impolieur, promettant
aux vns 8: donnant liberalemcnt aux autres de l’argêt,qu’i1 difoit auoit encores gardé de
fun ancienne fortune : [ car Bajath auoit donné ordre que rien ne manquali de ce côté
1.1311 retenoit les vns,& ioignoit l’es autres à fon party,tle forte qu’en peu de iours il alfem-
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bl’a vne telle priilfance , 8: qui augmentoit tellement de iour en iour g qu’elle arrinoit en 15 5 3.
fin iufques à la grandeur’d’vne armée, quand les plus voilins Sanjacs enuoyerent en gran-
de halle des melfagers à Solyman , par lefquels ils l’aduertilfoient des menées 8: des for-
ces qu’affembloit ce faux Muliapha.
’ SI roll que Solyman eut receu ces nouuelles,il foupçonnall incontinent que c’elioit vne
inuention qui venoit de fes fils , perfuadez 8: conduits à cela par autruy : c’eft pourquoy’pour emper-
il jugea que cela ne deuoir point elire nein gé. Il manda doncques à ceux qui luy auoient Ch" l" P’°’

rez. de cette
efcrit , des lettres fort rigoureufes de ce qu’ils n’auoient point empefché le progrez des flippoimou.
affaires de cét impolieur , les menaçant fort ri goureufement, que s’ils ne donnoient ordre
qu’il full ris 8: lié dans peu de iours , iltiendroit eux 8: leurs compagnons Conlpables
de fes mefldhancetcz : 8: afin qu’ils peulfent executer cela plus facilement , qu’il leur en-
noyoit vn de fes Balfats , pour les fecourir, nonuné Pertau, [qui auoit efpoulé la verne de
Mahomet , le fils aifné de Solyman 8: de Roxelane ] accompagné d’vn bon nombre de
Ianilfaires 8: autres foldats de la Porte , mais que s’ils vouloient fe nettement purger du ’

. fait , ils termineroient cette affaire par eux-me mes auparauant qu’il leur fut venu du le.
cours. Pertau menoit des forces plus affidées qu’en grand erymbre : car Solyman auoit fait
vn triage des chefs 8: detous les membres des compagni s , 8: mefmes iufques aux fim-
ples foldats aufquels il auoit le plus de confiance : cary ayan allez de fujet de craindre
que par artifice , ou par largelf es 8: diliributions d’argent , les foldats vinlfent à tourner
leurs enfeignes pour celuy contre lequel ils elioient enuoyez 5 le feul nom de Mullapha
ayant remué les efprits de ceux qui ne cherchoient que des nouuelletez , 8: le vulgaire des
Ianilfaires demeurant aux efcontes, pour attendre l’euenement de ce remuément,mais en
intention cependant de confondretoutes chofes,de forte que cette alfairenfelloit pas fans

danger. v ’LE s Sanjacs ayans receu le Commandement de leur Seigneur , firent la plus grande
diligence qu’ils peurent pour s’aflembler,s’exhortans l’vn l’autre de baller cette aliaire,8:

prelfer de toutes parts le faux Muliapha , pour corrompre le cours , 8: s’oppofer à fes en-
tre rifes. De forte que remplilfant tout de terreur 8: d’effroy , ils empefcherent plulieurs
de f’e venir joindre à. luy,quand ils leur reprefentoient le peril eminent auquel ils s’alloient
precipiter. Cependant Pertau venoit auecques fon armée , 8: n’elioit pas beaucoup éloi.

né de ces lienx»là , que ceux de la trouppe de Mufiapha , qui n’el’toient pas encores
ien refolus , [ comme il arriue ordinairement en telles chofes , ].fe voyans preuenus par Ceux du par:

fa diligence,8: enuironnez de toutes parts par vne multitude de gens de guerre, commen- "off "ml;
cerent d’auoir peur,fique quelques-vns s’en allerent du commencement,m"ais aptes tous Enfin;
ayans mis la honte fous le pied, 8: oublieux de leurs promelfes, quittans la leur Cap irai-
ne , fe retirerent chacun ou ilstrouuerent leur commodité. Et comme Mullapha s’effor- m Bris G: en-
çoit de faire le mefme auecques fes principaux confeillers 8: minilires , les Sanjacs le ml”
preuinrent 8: le prinrent vif, 8: tous enfemble le liurerent au Bail a Pertau , quil’enuoya
auecques fente garde à Confiantinople , ou Solyman tira par la violence des tourmens
de la queliion , toute la verité de ce qu’il deliroit,8: conneut clairement les cntreprifes de

» Bajazet , fes plus fecrets confeils , 8: tout ce qu’il auoit dans le courage , quelles forces
il auoit , 8: à quoy il les auoit dellinées , Comme il fe deuoir joindre à elles. Luy cepena Lequel de.
dant étoit bien en tine s’il deuoir venir à Conli inople tout droit,oumarcher contre f.°””’° 3m
fon frere , voyant on fait découuert : mais tan s qu’il s’attelle à l’execution de fes con- une" c’
feils mal-digerez , il fe les void rennerfez par la diligence de Solyman , lequel ne voulant

p point faire voir à la populace les fecrets de cette entreprife , ny donner à connoilire aux 3mm en
Princes ellrangers fes querelles domeliiques,condamna S contre fa coulinme ) tous ceux grandc min:
qu’iltenoit prifonniers , d’efire jette: fur la minuiét au p us profond dela mer : 8: gran-
dement irrité contre Bajazet , qui auoit ofé commettre vne telle mefchancete’ , il penfoit contre luy.
en foy-mefme de quel fnpplice il le châtieroit;ce que fa femme,qui elloit fort fubtile, de-

connut incontinent. .a GEL A doncques à peu de iours,comme elle recôneut que l’ardeur de cette cholere étoit
vn peu refroidie,elle entama le propos a Solyman,luy reprefentant l’imprudence de la jeu-
neli’e, la neceliité du fait rapportant plufieurs exemples de fes majeurs ,que la nature auoit
imprimé cela dans l’efprit d’vn chacun,d’anoir lus de foin de foy que des liens: (lu; cha-
cun éuitoitla mort tant qu’il pouuoit-,qu’il ne âlloit pas grande chofe pour troubler l’ef-
prit des jeunes gens z qu’ils elioient facilement détournez du bon confeil par celuy des
mefchans z qu’il elioit raifonnable de luy pardonner la premiere faute : que s’il fe repen-
toit , c’elioit vn grand prix au pere d’auoir faune fou enfant , mais que s’il retomboit,
illuy ramenteuroit alors ce qu’il auoit fait auparauant , 8: auroit touliours le temps de le

V C c c iij
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s82 i Hifloire des Turcs,
î bien challier pour l’vne 8: pour l’autre. 041e s’il ne vouloit point luy pardonnerpouçh.

mour de luy, qu’il le fifi pour l’amour d’elle qui l’auort engendre : 8: qu’il nedtuint poing
Cruel contre ce fan’g qui leur efioit commun : car quel contentement auroinilfidc leur

Perfuafions fils que szv leur auoit lailfez,l’vn auoit eflé ollé par la ferrerité du pere’rEllelefuppliaiz

a: doncques d’adoucir la cholere , 8: bien que le chafiiment full plus iulle , qu’il prierai
in, ’ neantmoins la clemence a la rigueur : il print exemple fur Drnv mefme trcsapuillani

8: tres-iufie , qui n’vfoit pas tonfiours a vne extreme feutrité , mais qui gouutmoitlz
meilleure partie des mortels par mifericordc,aut renient il faudroit qu’il exterminalltou:
le genre humain ,mais enners qui doit-on plus vfer de clemence qu’enuers les mais
Bajazet feroit dorefnauant fou deuoir-,8: que la crainte en laquelle il vinoit à prtftmluj
ellant oliée par vn pardon fi fignale’,luy feroit rendre par apres tout honneurôtobqllm.
ce , n’y ayant pas plus belle inuention pour retenir vn grand courage , quelagracelgh
bien-taitzqu’clle luy refpondoit que la mémoire de ce pardonl’empefchcroit demomba

l . en pareille faute,8: que le fils fatisferoit cy-apres à fô pere par toutes fortes ClEdŒOÎl’S,h
P323223? foubmilfions 8: de feruices.A ces paroles elle conjoignoit les larmes 8: les carelles,fibrn
luy. quelle fifi tant par fes artifices,qu’elle ramollifi le courage de Solyman,lequelilechillm

pluftofi à la pitié naturelle 8: aux perfuafions dc’fa femme n’a la juftice , luy promitl:
pardonner à Bajazet , moyennant qu’il vint 8: qu’il receu en performe les command:-
mens.

lequel vient LA mere diligente aulfi-tof’t cette affaire,8: luy fait entendre fecrettement qu’ilntmi

et fo" gne point de venir quand fou pere le mandera,qu’il n’y auoit aucun dan ger,eflant retour.
né en grace par fon indufirie , 8: qu’on n’auoit plus d’aigreur ny de fiel pour luy. A ce:
aduertificrnent Bajazet ayant repris nouuelle efperance , il refolnt defe fieren fon par,
auecques crainte toutesfois , ayant toufiours deuant les yeux la fin de fou frere Mullâplll,
cet exemple luy donnant allez de fujet de penfer au danger ou il s’alloit expofer. Toi
tesfois il vint au lieu defiiné pour cette conference à fçauoir,en Vue hoflellerie diflmœdo
quelques milles de Conflantinople , que les Turcs appellent Carellran : car il ntvoulur
pas que cette entre-veuë fe fifi dans Confiantinople , de crainte n’il eufi quelques me
nées auecques les Ianiffaires , 8: qu’elle n’apportafi quelque trou le. Commedoncqucs
il fut defcendu de chenal , les feruiteurs de fon pere vinrent au deuant qui luy fleuron?
mandement d’ofler l’cfpée 8: le poi nard 5 ce qu’ils prattiquent enners tous les autres,qri
ont affaire 8: veulent approcher deleurEmpereurztontesfois à vn fils qui n’tlloitprstrop
alfeuré,c’efioit allez pour luy augmenter fa crainte: mais la mere qui auoitzflczpm
quelle frayeur il deuoit auoir en cét abouchement,s’efioit mife en vne chambrtptotlm-

La me" en. ne de cette maifon par ou Bajazet deuoit palier , où il y’ auoit vne fenefirecouusftell’l’fl
courage fon linge, parlaqnelle elle luy cria connue il palloit ,Corcoma o li , Corcom: c’eflàdne,l’«
5” à ""5 crains point mon fils,ne crains point; ce qui redoubla l’aflfurancede Bajazet,d’cntcnd"

"nome. ainfi la voix de fa lucre. .REM-mm: I COMME il fut entré 8:un fon pere luy eut commandé de fe feoir , il letançsfaml-
(je 501mm gremêt,de ce qu’il auoit été fi remeraire que de prendre les armes,qu’on jugeoit u’llcull

3k" 5’” leuées contre luy : car encores que ce fût contre fou frere , neantmoins le crime t 1°"
efire plus atroce , que ce n’efioit pas tant contre luy , que c’efloit vne violence u’ilrou°

loir faire à leur Religion qui s’arrefioit du tout à la predefiination; que luy feu par lm
guerre ciuiles’eflbrceroit de faire tomÜer l’Empire des Othomans en vnetotalemmea
defquelles chofes il deu toit efiretoufiours bien éloigné , s’il eufi eu quelque fentirnentdc
picté , fans qu’il voulut mettre en auant l’attentat qu’il auoit fait fur fou Empire du"?!
fa vie, auecq ucs le grand mefpris de fa performe , 8: vnetres-notab’le injure qu’il luy a?
foltgquc toutes ces chofes le rendoient coulpable d’vn crime fi detefiable,qu’il nefctrou-
neroit iamais de châtiment afer digne pour l’expiation de fi grandes mefchancetellwl!’
testois qu’il auoit refolu deluy pardonner , 8: d’vfer plûtofi en fon endroit del? be?”

j r: luy me gnité de pere , que dela rigueur d’vn iufie juge , afin que dorefnauant il laifiafl :1.le
MW” la difpofition des chofes futures,fur lefquelles il n’appartenoit oint aux mortels d’inter-

pofer leur jugement. Que Dieu de fa pleine 8: abfoluë puiflâ’nce ,transferoitôl dont
noir les Royaumes à qui bon luy fembloit , 8: que s’il efioit au defiin qu’apresfa mon
il deufl regner , il en étoit content, puis qu’il n’étoit pas en la puiffance humaine a à?
difpofer 8: de changer ce qui auoit cité diuinement ordonné. Voila pourquoy au 1 i
Dieu en auoit determine’ autrement, c’étoit folie de trauailler à l’encontre , 8: fe bander

contre la cliuine volonté,8: [ s’il le faut dire J combattre auecques Dieu , 8: partant qu,
ne fe mutinafl plus dauantage, 8: laiffant fon frereen paix , ne troublafi plus le rCPOSdc
fa vieillefÏe : que s’il entreprenoit iamais chofes femblables , 8: qu’il excitafl: encor?

- ’ c
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mimi." n denouuelles tem’ l efies , ils’all’eurall qu’elles luy’tomberoientfur la telle, &qu’il n’au. 15 54. .

lilial .aux; toit pas pardon ela fecoude faute pomme il anoiteu de la premiere , ny ne trouueroit
"(miam

Un ’ ., . . . . . .Muedul’f’rrgè pl us vn pere doux 8: iauorable , mais qu’il le refleurirait vn vengeur tres-[encre de tous

f ’ËIŒHŒM fes crimes. » l t ’ ’ ,
r."Ë "Vu-3.5 C o MME il eull achevé de dire cequi luy eut pleu,& que Bajazet eut refpondu fort peu
"il anisa-.3 de chofe, 8: pintoit encores en s’accufant 85’ en confeflant fa faute,qu’en s circulant 84 en "à boille":

m à l’autre.
Judmitqiilæî la niant , 8c ’qu’il eut promis dorefnauant de fe ranger en toutes chofes fous la puilTance 1,

magnum de f on pere , 8: luy rendre toute obeilrance, Solyman Commâda d’apporter à bo’ire,felon
îqlltlltürjm, la coufiume des Turcs,quand ils [e reconcilient, 8e d’en donner premierement àfon fils;

ce breuuage citoit compofé d’eau , de fuccre , 84 de certain ius , lequel BajaZet (encoresl’estolllllmî

coursât», 9,3], qu’il l’euii bien voulu ) n’ofa relufer,& le beur auec vn efprit merueilleufement troublé,

Il’anpefcbmj decrainte qu’il auoit que ce ne full [on dernier breuua e : mais fou pere ayant au mefme «
” infiant ben de la mefme liqueur , luy alla toute [a de ante. Ainfi Bajazet ayant eu vnel’ romain,

’ plus heureufe ilqu en fou embouchement , que [on frere Mullapha , s’en retourna en ion13m5 allia .

506mm miam” . r . . . . ,’3’ [11m :3 M A 18 afin qu’on paille Voir la Endetout’e cettetragedie,le dernier age en fut roué par Images carré

mimé le BaiTaAchomat , qui auorc elle mis en la place de Ruilan , ( celuy qui machina la mort "m’
’ ’ deMuflapha) lors que Solyman pour appaifer la feditron des Ianiliaires , luy ofia l’efiat

,ÆMŒ. de premier Vizir a, 8c l’auoit don-né à Achmet , auecques promelle de ne luy oller point
m dm; fou cachet tant qu il v1urort , mais cette romeffe luy couta la Vie : car Solimanvoulant
n y ded]? qu on le tint pour vn bôme qui gardoit a parole, chercba vne occa.fion de le faire mou-
rl, fifi-4’ nrpourluy aller cette charge,& la remettre entre les mains de Rulia, qui n’en auou efié
M" .552 depolredé que par [on confeil mefme,comme il a efié dit,& pour euiter à plus grand mal.
findfl’lï heur. Pour fe faire il fe ferait des remuémens de Bajazet , pour faire accroire à cet.
ils’sl’tia

"(bilé ce à découurir [es confeils : car Roxelane ne pouuoit pas difpofer d’Achomat , qui fifi” m”:
relirait citoit vn homme rondes: qui n’entendoit point d’autre artifice à bien feruir fou mai-
qu’il a; lire , linon vne franchife naturelle qu’il auoit , comme vn hommÎplus propre à manier

une; les armes en vn camp , qu’à conduire de grandes affaires à la ma’ on. D’autres difent p
maigri qu’on luy gardoit Cela de longue main, 8: que couine il citoit addonné à la Volerie , 8:
11mm au larcin , qu’en c’oniideration de [a force 8: grande experience en l’art militaire, on luy

auoit plufiofi prolongé le temps , que pardonné la peine , mais uand l’oecafion fe pre.ils un

Infant leur: de rendre à Ruftan fîprifiine dignité , de peur de manquer la promelTe que Soly:
eruit de ce pretexte, pour le faire incontinent mourir. On ad-mcb; man luy auoit faire, on le

mg, ioulie encores à cela que Solymâ difi,qu’il valoit mieux qu’il mourut vne fois que mille,
un! g ce qu’il fait arriué s’il eufi fumefcu aptes l’auoirdefpoüillé de fa dignité,& l’auoir don»

En:

tuy- cy qu’il auoit intelligence auecquesluy , ou pour le moins vne grande negligen., E: ce qu’on

Morrd’Aâ

chouia: , a;
Fou grand

née à vn autre.

0R [oit l’vn ou l’autre de ce que nous venons de dire , Achomat raflant venu du matin
au Diuan , c’eft à dire le lieu du confeil , fans fe douter d’aucune chofe , vn dela part de
l’Empereur luy vint prononcer fia mort, duquel mellage,comme il citoit d’vn grand cou; °°""8°-
rage,il ne s’efionua aucunement,non plus que fi cela ne luy cuit rien touché,il refufa feu.
lement defoufïrir la mort par les mains du bourreau qu’on luy auoit enuoyé,côme indit
gne de toucher à vn hommede telle dignité 5 mais iettant’les yeux fur tous les afiilians, il
vid vn bourrelle bôme lien amy , lequel il pria qu’il peufl rec’euoir la mort par les mains,
8: qu’il tiendroit cela pour vn tres-grand bien-fait, 85 dont il deuoir efperer vn iour vne
bonne recompence 2 dequby ayant cité prié par plufieurs fois , en (in il y condefcendit:

. Achomat le ria feulement qu’il ne le fufïoqualt pas du premier Coup , mais que luy lare
chant le ner auec ues lequel il deuoir ellre ellranglé, il le foulfrili te pirer Vne feule fois,
a: qu’apres il le re errait iufques à ce qu’il cuit rendu l’efprit z ce que l’autre obferua ainfi Rua," "En
qu’il auoit defiré , de forte qu’il femble qu’Achomat ait voulu gonfler la mort , deuant en? prenait-.1
que de mourir, falüerle fepulchre tout en vie, 8: mourir phis d’vne foissapres (a mort Rua n ’5""6°

flan fut remis en fa place 8c premiere dignité. ’ i XLVH-I l
I ’ C’ESTOI T ce qui fe paffoit en la famille de Solyman , mais durant c’eœmps il y auoit Ch; ’
vn grand remuëinefnage en la Tranlfiluanîe: caries Tranifiluains defirans infiniment la la Pm’îedgo.

lyman , auxpaix,felon les paroles qu’ils auoient ldonnécs au Chaoux , l’année precedente , ils efpe-

Il a, a&fl

Lit
i3. "in:

l’en»;

roient que la fuiuante , quand il viendroit querir le tribut , au lieu de l’argentqu’on T’Wmlmc.
luy bailleroit qu’il apporteroit le repos 8c la tranquillité aupays à fou retour: Les princi-
paux de cette Prouince efloient allemblez. à Vafmel,ou ce Chaoux efiant arriué,on luy fit
vn fort grand honneur , 84 s’eliant repofé vn iour, on le mena à l’ailemblée, ou au lieu de
paix 8c de trefue,& d’accepter le tribut , il diil; àtous au nom de Solymêu , qu’il vouloit

e c in; »
G.

la; I
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58.1. Hilloite des Turcs ,
qu’ils receulient le fils du Roy lean , 8c la Reyne Ifabelle [a mere : comme ellans leur;

vrays &legitimes feignent-s, challallent hors de la Tranliiluanie Callaldo , 8: millenten
pictes tous les gens de guerre qui citoient foudoyez par Ferdinand , qu’alors il Ecceutult
le tribut ordinairc,& les eûimeroit dignes de fa grace,que s’ils en vicient autrememqu’il
mettroit tout à feu à: à fang, 8: leur pays en vne miferable dellruâion: cela dit , il leur
bailla vne lettre en Latin addreilant au VaiuodeBattory ,8: atous les autres Sclgncurstlu
Royaume z on dit qu’elle elloit efcrite en lettres d’or ,’à la mode ’l urquelque, dedans n

parchemin fort luifant, en allez gros Latin , qui difoit en nollre langue.

MANDEMENT DE L’INVINCIB LE EMPEREVR
desTurcs,au S ei gracier André Battory Capitaine en Tranfsiluanie,

Cf à tous les autres Seigneurs d’icelle , 55’ c.

Patent: de a Le! Il! le mandement de nojire grandeur a. Hautejfe, nous entendent, ou: (fildenll
Solyîïî!" cm foy derrifl) André Battory entre tous les Cbrefliens habitus le Royaume tels Trul-

Ëcrïnuïaim. filme s Prudent (9’ grimera: feigneur , (9- tous vous autres feigneurs nos biesam
a comme plufieurs fois nous vous ayons fait [rasoir , (apres que le Moyne Georges nope

tbrejorin ,[ut cruellement , C7 en trabifon tue,nuant qu’il en]? peu d’effet les Jeux

que vous nuiez, introduits dans le Royaume par vos d i f cordes ) que vous deuieggvous (9 touslesntm
feigneurs de Tranfiiluaniepar Un commun confeil (9s ficours , cbaflEr lefilits Alemans hors le tope
pays, fientant infidelire’ que vous deuiegfi noflre excellente Porte : Ce que n’ayant encore efle’ po un:

fait , nous auons bien lvoulu maintenant vous inciter à ce faire, en vous ’ un! tout le perlN’Ü’bbt-

lié? que infinies icy rnous auez. commis , vous promenade vous donner erecbef; (y garder tamil
liberté, laquelle par cy-deuant vous auez eue en ce Royaume de Tranfiiluanie , o transfigurait!
(1wa [irez taupiers [nus noflre proteéi’ton (y [nue-garde, (yl vous tiendront en tel bineurql’ll W

appartient. fiant au Royaume de Tranfiiluinie,umme fous le regne du Roy lean (7 defiufils,nuf-
Jeles (9l «Jaffaule a efle’ en repos (9. liberté , nous ordonnerons que maintenant il fait sinfi , (9 W

promettons affeure’ment que ledit fils du Roy Ieanregnera fier vous : car cependant que le Roy Il" ’5’

tre flafla! (-1- feruiteur nous feruoizfidelement (a? fincerementmous n’nuons point fiujfertqv’dm W"

ait Mûlffllæ, ny "tenaillez ,ains auantage apres fi mort , nous auons de noflregrace (o dentu!
ride donne’àfisnfils eflant encores enfer: bas nage, fin pays paternel ,00 ce RoJaume,(y- glus le nul.

filuanien toujiours efle’ paafique. Mais apres que vous nueæ appelle’ les Alemans,les Mentions gal-

des [e finit e’leue’es entre enous , par lefquelles , (y. pour remettre le fils du Roy lean a fi nm,(9* r0"

deliurerla Tranjs’iluanie de [es ennemis naturels, par llgruce de D 1 n v ,nous auons commande
bler me tres-grande a. trespuijfantearme’e. Il faut doncques , en confideration de oaflrefilelne , qu

afin foin a dili encejoit de mettre hors de ce Royaume auecques vos armes ,les filmas 3(9 MF
tendant que le fils u Roy Ietnfin’t remis en fit place,que vous ails-(æ une Capitaine Gamin ce noya-

me auquel vous obeyfiieæ, (9 ntfiujfn’eæ plus w re ennemy mortel eflre parmy vous : "Il" l" w
commun aduis dichnfs’ieæ ceux qui [ont caufes de sgrands difi’ords entre nous , (9e que tbach W

filon [on poussoir , de bien ai dllègementgouuerntr le Royaume dufils duRoy [me confire erg".
21g]:- nous retenons de vous cette marque Jefidelitë (9* mafflue: , fucus n’obtiendreæpns «tous:

en ce Royaume de Tranfiiluanie Woflre ancienne liberté , mais receureæ en outre de nofln MM" 7’

tres-grandbonneur (origan ; cependant nous entretiendrons noflre armée in nie pour ce 1101m";
le fils du Roy 5 (ai auons fa commandé qu’elle marchafl pour la deliurance d’iceluy , d’entre les mon l

les ennemis : car nous ne rvoulons aucunement permettre qu’ils regnent en cette Prouinc: , (et qui! t
[certfltf& combien le Roy lean nef?" touffu! nous efloitfidele feruiteur , (a. [on fils uufii , roumi v
delibere’ de le reinjlaler en [on Royaume , (9- le faire regner en iceluy par "afin "un"; ’ au la; dans"

teljecours , qu’auecques lapermijfion de D I E V , il puy]? viure (on firman," fin ennemy. J
ucette fin nous auons fait marcher , auecques lagrace D t E v 70;".ng ne 3 le magfllfiq”

, a. Pufffint , (9 noflre obeyffintfsjet a. fidele feruiteur de noflre gras; (me au hauteffi;
tres-illuflre Achmet Enfin , [mon Confeiller de nqflre Majefle’ , (9o plufieurs autres nos film 0’
courtrfins , auecques grand nombre de Iani aires de la tres-puffin": (’94 inuincible Porte de ntlert

grandeur (on Hauteffè : ayan: aufii mandé à tous les Capitaines generaux a. Saniar! s d’il":
féru-r de Grave (9* de Bude vnegrojfi armée, tellement «auecques uqflfldit Confit-[1",nous4u-

rom une armée de Jeux cens mille hommes bien en ordre , auant que nous marchions en fflfiflmo’m.’
I’ennemy. Dunantage nous auons mande au Serenifiime Prince de Tartarie , au Vaique de 1034le
f? Moldauie , Ü" à tous les Sanjac: qui [ont en ces contrés deçà 69° delà le Danube , qu’auecqw

. u . . , f’ a
toute leur Infanterie ocaunlene, il: ayeneà [à 1mm!" auecques neflmfit Vizir : à. (flaquent



                                                                     

l
fi une:

COI-n: i - -«1j, i «flat’refiire , flânant mfinfidelite’ , que vous obeyfiiez, audit suffi, (et qu’engeætnnt 0ers noflre ’

1 5 5 4’

r HUM ,I’

’. l qu’il: . . 1 l .lSl’nl’llllgp; nous nous accordzeæ auecques nos ennemis , (filmez quels! ruine , peste (on mante que feutra le

Clam": Royaume Je Tran fluane’e , n’aduiendra que par vos demerites e sur lugeuse de DIEV Createur

x

L Solyman H. Liure quatorzîelhw. ’ a;

Porte que 0ers luy , me Ambqjfideurs. Mais . fi nous efles defobeyjfins à noflrenundensent, a que

Tout-pui un , nous (fieront donner a tonnoiflre aux Chrefiiens , (a. du Royaume de Tran ’uanie ,

afin: a! liurant nqflre fi.
dtÛllSlfl ,

un? quefle e f enfin fureur 0 puffin". Et fi le! Tr4’5fiil’d" n Il"me l’urine-[1

’ lillguc v
murs, ne lveulent retourner à leur ancienne obeyjs’nm a? fidelite’ , iamais ne feront en Mie par: a eu.

rez, 0° [oufiiront par tourte monde les peines qu’ils auront merite’es : car nous auons fait erment à

D I E V Tout pui un! , qu’il nedemeurera en Iranfiiluanie pierre fur pierre ,que tous les bommesfi.

f! ,vont mis du fil de l’effe’e , que les femmes (on enfans feront meneæe. captiuite,0 que nous ferons tous
[E l il[il JemoIir 67e mettre par terre: dequoy nous auons bien voulu prudemment vous adam-tir tous , comme il
litenT ,0

a? ’ ’ ’ d el ’le, a? ["14 fifi" ï "ou; «tous auons defiaplufieursfots enuoye pareils mandemens , efqu s Vous n «est pu

un,. un
une; 1,55.

hllfegmflpf

iïülllfinp;

triturai

arma,
bisai",

rajahs)

Jimmy"

Tilt; (il

in, au.
raillerai

deum
willis:

admet
irréel

l a
"me

à

une!

vola

n au

’tuation , 8c auoit tafehé d’efcalader de nuisît A

appartienrà on tres-inuincible (sa tres-puiflant Empereur , afin que la perte de tant d’ames ne tombe

mu grand coenpte , maisfià ce dernier nous n’efies obeyjfins, Attribuez à nous (37’ non à nous la orna..-

te’ (9 ruine que vous verrez: Pejeædonc bien toutes chofes auec le temps : car nous laijfons le rejle pour
effilai)" à 1101]" prudence. Donné) Confiantinepl e , le feptiefme de la une d’oflobre.

bien: des
Tranfliluains

C a T T a lettre émeuil beaucoup les volontez desxTrantiiluains , tant pour locrainte

à Calcium
qu’ils auoient des Turcs,que pour le defir de faucrifer la Reyne Ifabelle 8e fou fils,qui fo-
licitoient fort de rentrer en leur pays, Ferdinand ne leur ayant point tenu prornelle,ioint
aulii le mauuais traînement q ’ils retenoient des foldats de Ferdinand,& les grandes da-
ces qu’ils citoient contrai ts de payer pour les frais de la guerre : toutesfois les Turcs
etlans empefchez aux ail-arcades Perles ,comme on difoit , mais plullolt à le deflaire de 06mm
Muftapha , on ne pali" a point outre pour cette fois. Neantmoins Cafialdo voyant que de Cailaldo
Cafl’am-beg , à la fufcitation d’lfabelle , faifoit amas de gens de guerre , 8c qu’il vouloit g; «in
tirer à Deue, pour le rendre vn chemin tout ouuert , 6e tout libre à faire apres les cour- me. .
fes,comme il luy plairoit , fit alligner vne DietteàColofuar , où tous ceux qui auoient
cité appellez, comparurent, excepté le Vaiuode Battory,foit qu’il full inalade,ou qu’il le
contrefit. En cette Diette C alialdo demanda aux Tranliîluaînl fecours d’hommes,pour
empefcher tous ces tumultes qui s’épandoient couuertement partout , 8e pour deEendre
Deue 8e autres lieux, enfemble des deniers 8c viures pour faire vne armée au moins me-
diocre,& telle qu’auecques (es gens lei quels pour lors il auoit,il peull refiiler en plufieurs l
endroits aux ennemis ,: il leur demanda en outre des pionniers pour faire acheuer les for-
tifications de Silinio , d’Albe-Iule,& deSafebell’ e , les adlnonefiant d’ell’ayer cependant

tous moyens , pour pouuoit obtenir du Turc quelques trefucs. . v
on e que chacun citoit reduit à vne extréme 1;"!an

qu on luy fie.
AVS 031:1. LES demandes on luy fit refp

mifete , qu’on ne le pouuoit fecourir , ny d’argent , ny de viures pour auoit cité dés l’h .
uer palle confommez parles foldats : quant au fecours d’hommes,qu’on luy en bailleroit
tant qu’on pourroit,t0utesiois qu’il efioit neceilaire que Ferdinand enuoyall quelque
autre fecours d’Allemagne ou de Hongrie, pour relifier au Turc , n’efiant cette Prouince
allez puifl’ ante, pour fe maintenir feule contre tant d’aliauts, principalement du collé de
Lippe, Braflouie 8c de Hongrie,où il falloit de puifl antes armées 84 grandes fommes d’an-a .
gent pourles entretenir, mais que le pays efloit en vne extrême pauureté, principalement
par le deffaut des’laboureurs,qui à raifon des continuelles guerres efioient morts ou fugiq
tifs. Qu’ils trouueroient bienà propos d’enuoyer des Ainbalradeurs vers Solyman 5 a; d Mueînexîe’
quant aux fortifications , qu’ils en parleroient aux Bourgqnaiflres des villes, 8: feroient 322E?”
tant qu’on y employeroit les pionniers qui feroient de befoin z 8c auecques cette refolu-
tion print En cette Diette. Mais cela neconteuta gueres les Efpagnols , qui pour deux
payes quileur citoient deuës , ne voulurent iamais arrefier pour quelque priere que leur
fceui’t taire Cailaldo , ains arracherent leurs enfeignes des mains de ceux qui es por.
toient , prirent le chemin vers Vienne , pali ans par la Hongrie où ils firent des maux in. c W
finis. Cailaldo aulfi luy-mefme partit de la Tranfliluanie,ay am pris cette occafion à pro. "je, a
’pos, poureuiter les menées que les plus Grands du pays faifoient contre luy , 8e arriua à Prîfe deToon,
Vienne à la fin du mois de May 5 ce ne fut pas toutesfois fans auoir eu auparauant licence agar».
de l-erdinand de le retirer. Incontinent apres il vint nouuelles qu’vn nommé Clement q au; 1:",
Athanafe qui tenoit le party de la Rey ne Ifabelle , auoit auecvne bonne trouppe d’hom- "i Hamme
mes aflociez auecques luy, pris le chatteau de Tocchay , tres-fort , tant par art que par fi.

gria , mais il fut découuert par les habig
tans 8e. repouli é.



                                                                     

53 5 ,Hilloire des Turcs ,
i; 55. CELA fe pourfuîuant ainfi deuers la Tranfliluanie,il le faifoit d’autres entrepriie pu
& S 6g. les Chreüiens vers l’Efclauonie z car les Turcs 94ans quelque temps auparauant pris Ba.

a tous: prix b0ct,vn fort chafieau qui efl à quatre milles de Zighet,qui citoit tres-importunèrent:
en lesTurcs la Prouince , le Comte de Serin Croace,qui le fera cy-apres renommer dauantage,aueç.

ques Nadaflin 8c Pether Hongrois , ayans allemblépleurs forces , allerent de compa ie
hmm fic. pour furprendre les Turcs,qui ne sîattendOient pas a cette faillie : car Haly Bafiaafliltéde
gc a: 153,13 toutes les forces que les Turcs auorent cula Hongrre,tenoxt lors nghet alliegc z Gueux.
par le: turcs. cy croyoient que s’ils pouuoient furprendre cette place de Babocz , ils foulageroitnt

grandement ceux de ligner. Mais Haly qui reconneut allez de quelle importanceluy
elloit cette place,vint bien-ton: au fecours : toutesfois les alliegeans ne s’efiônerent point
pour cette arriuée, ains fe dedendirent fi courageufement, qu’ils repouilerent leursemg.

se": au mis,& leur ayans donné au commencement la chaire ales contraignirent de felauuerfii
emplie": la halle , que plufieurs d’iceux [e noyerent dans la petite nuiere de Rynuie quieillàau-
deuant m- pres,y ay au: grande apparencequ’ils enflent eu plus grand aduantage fur leurs ennemis,
5ms s’ils eu (leur cité fournis de poudre 84 boulets , comme ils enflent defiré. Mais voyansquc

toutes chofes leur manquoient , 8: que les T ures outre leur grand nombre cordbatoim:
sont tu". encores contre eux auecques grand aduantage, efians en lieu haut , ils furent contraints

mm, 4c le de leuer le fiege 8c le retirer , non toutesfois en fuyant , mais en faifant toufiourstcilti
1mn leurs ennemis,iefquels les enuironnerent de toutes parts de en tuerent enuirontroiscer;

aufquels ils eouperent les tefies,qu’ils porterent au fiege de Zighet,8c les monilretcmm
alliegez: ils priment auffi enuiron deux cens prifonniers, faifans fort valoir cette rentai
tre , laquelle neantmoins leur confia bien-cher : car les Hongrois efians conduits par m
bon chef , 8e eux-mefmes s’eflans embarquez en cette entrepriie de leur propre mourir.
ment , 8: pour le defir qu’ils auoient de delinrer leur pays , combattirent auec vannez-util-
Jeux courage,fi que les plus fignalez d’entre les Turcs y demeurerent 8c furentenfincon-
traints de laitier retirer les Hongrois en lieu de feurete’.

MAIS tout cela neles empefcha pas de continuer le fiege de Zighet , à: de redoublai:
batterie qu’ils auoient commencéezcar il y auoit delia allez long-temps queie fiegedloit

. deuant cette place dans laquelle efloit vn nommé Marc Horuath Croace de marinade
puel renouuellant on courage au lieu de s’eflonner, donna tant d’afaires aux Tamerlan

Le: Turcs lege,qu’encore que la faim prelrafl bien fort les afficgez,& qu’ils gaffent fautedcpoudres
me!" le 5°. 8c munitions, toutes fois ils fe dei’fendirent fi valeurcufement , qu’encores qucHzlyBJÆI
âîgïicum eut lors ce fembloit quelque aduantage , Voyant l’opiniaftreté de ceux dchdIBSa&l°

nombre d’hommes qu’il perdoit la deuant , admirant la vertu des ailiegez,quiconmion

eiperance , 8: fans aucune apparence auoient tenu telle à vne fi puiir ante arméesllkua1c
fiege, non fans larmes, à ce qu’on dit. Cela fut caufe que l’Empereur Ferdinand,(carlofl
frere Charles le quia, (oit pour [on indifpofit ion,ou pour autre intention,luy auant l

æ hmm fis gué l’Empire) enuoya fou filsl’Arclriduc , pourfuiure les fiiyans , lequel ayant initier
P3, le. c ,5. fon collé, 84 de toutes les garmfons c1rconuorlmes , le plus de gens de guerre qu illuylm
tiensfur le! poilible , s’en allerent tous enfemble decompagnie mettrele iîege deuantKargtham
nm ’ forte place diflante de trois milles de Babocz, qu’ils prirent toutesfois du premlefâllau”

8; firent dedans vu tel mafiacre , que de (1x cens Turcs qu’ils y r:rouuerent,âpci11cm

furent arreflez prifonniers, tout le relie pailla par la fureur du glaiue. "-
L A prife de cette place acquit vne telle reputation à l’armée Chreflienne, 8! (100m

Plufieurs :u- me telle terreur aux circonuoifines,que les garnifons de Babocz,fain& MartinsGî" g .’
f: Calamance 85 Sull ia,abandônerent ces fortereires,& fe retirerent à cinq-Eglifesiouefiolt
aux. le rendez-vous des Turcs dela Hongrie , Semie , Thrace 81 Bofline. Cét heureux 61W
l v fut enuie en partie que l’Empereur ljerdinand religna à fun fils [on R0 aume de 150th

8: celuy de Hongrie à fou fils Maximilian,qui fut aulli couronné Roy des Romainsflqlll
i bien-toit âpres fut Empereur par le deceds de fou pere. Cefiuy-cy auecques l’ami.
des Hongrois , fit en forte qu’il reprit Tocch ay , qui quelque temps auparauant [W
venu en la polleflion du Roy lean. melques mois auparauant , Solymanauoit enl1°l°m

Ferdinil n. Ambafiade à l’Empereur Ferdinand, en vne Diette qulil tenoit lors à Francfort , Êl’occz,’

ÊË"°r°: fion de fun fils qu’il taifoit , comme nous auons dit , couronner Roy des Romains.
aume de Ainbailadeur fit prefent à l’Empereur de quelques riches accouflreinens , &d’mlmËux

, 313-”l’;m°’mc eflrangers, 8( aptes auoit vuidé quelques diflerends pour ce qui concernoitla Plonger]:

srlivilfa; a treiue tut concluë entre ces deux Princes , 84 en coniideration d’icélle , cét Amba fileur
Ferdinand. fit relafcher a». mettre en liberté plufieurs prifonniers de guerre , lef uels :zlupâlfalmmoIl

n’auoit peu retirer par argent ny par échange d’autres qui rafloient Gus la Pujtfancc C

Ferdinand. A ’ , f



                                                                     

:5; .. l -mm Solyman H,me quatorzrcfme. 587
flemmard-Î O N tafcha par aptes de moyenner quelque paix entrele Turc 8: tous ces Princes z mais x 5 8
nedonna: commele Roy lean cuit ennoyé lès Ambalfadeurs versl’Empereur Maximilian , il ne les .5
ê’fIIomnag" Voulut point receuoit comme A mbalfadeurs du Roy de Hongrie ’85 de Tranllîluanie ,
Plus, 34433,, comme ils le nommoient , mais feulement de Vaiuode 3 fi bien que n’ayans rien fait pour
lilllcmflyr; ce voyagc,ils y retournerent pourla feconde fois, aptesauoir pris le confeildeSigifinond
:105 agha à; Roy de Polongne , oncle du Roy lean , qui difi qu’on ne pouuoit dénier à fou nepueu le "hm-mm,"

Babou ,1? tilt-te de Roy de Tranffiluanie, y ayant cité appellepar le confentement de tout le peuple Chlpcfche . -
qu ’on ne tral-" la 44’ Hall 3; reinlîalé parJa force de les armes : [ car alors il la poffedoit prefque toute, les Trahifil- t: a: Paix a:

egümîfpg,’ trains l’a ans reconneu pourleur Souuerain, Mill-roll prefque que cafialdo fut Party i) tournoy-
du:

"Mg Maximi fan croyantauoir toutesfois plus de droit que luy , 85 Craignant que s’il luy ac.
” cordoit ce tiltre,cela preiudiciall à luy ou à [es enfans,il fit tant quel’entreprife des Am-

4l7mzf’crà. , ’ . , a ’’ 1° ” batraciens 8:: des autres Princes qui s effarent offerts d’eflre les moyenneurs de cet ac-

[un

W. h . A . ’ IM ne l’orage tomberait en fin fur leurs telles ] s en alla à neant, a: par ce moyen les

l I un:c CM) cord [ voyans bien qu’à la longue les Turcs feroient tellement leur profit de leurs dilfen-

. - , nous,
Amballladeurs de Tranfliluanie s’en retournerent fans aucune refolution : ce qui fut cau-
um à. fe aptes d’vne grande guerre entrel Empereur Maxnnilian , le Roy lean, aydé des for- Cam c En
enfla; ces du Turc,a l’occahon de laquelle cet Empereur conneut bien quelle perte 8c domage «Monin,

V9 celuy fut de n’auorr pas voulu lors accorder : car s’ils n’eulfent pornt confomrné leurs courte bien
à"??? forces à le chamailler les Vus les autres , ils le fuirent rendus tres-puiifans contre les for-

a: il
chctg

ces des Turcs , quin’eulfent point eu les entrées dans les Prouinces, comme ils eurent , 84
encores auecques m preccxtefi [Pecieux , que celuy de venir deliendre ceux qui s’en di-

uselærn fraient les legitimes poffeffeurs : car pour lors ils ne leur enlient pas fait beaucoup de mal,
Helen à caufe de plufieurs troubles qui citoient chez eux , Solyman eflant en defliance du Be-
mireur:

marli:

rital:
S
tempo:

l (in:

un; .
ilfut;

mon

ceux

’ auin

un:
pp.-

.....

glierbey d’Egypte, craignant qu’il fifi quelque emotion en cette Prouince , comme il
pouuoit bien y dire follicité par Bajazet , l’vn des fils de Solyman , lequel on difoit fe
Vouloir emparer de la Syrie , 8: faire la guerre à fou frere Selim; 8c le pere qui ne vouloit 4°
pas lailrer prendre pied à tous ces remuèmens , auoit ennoyé nouuelles forces en cette
Prouince, 8: grand nombre de Ianilf aires 85 autres foldats de fa Porte en Égypte z quant
à Bajazet, les chofes le palÎoient ainfi.

I L vous peut fouuenir affez de l’aCcord que Roxelane auoit moyenné entre Solyman .
8: luy , lors qu’il auoit deguifé vn lien efclaue , 8: luy auoit fait ioiler le perfonnage de X L I Xt
[on frere Muliapha , a; ne Solyman lu auoit romis d’oublier tout le palfé , pourueu l
que luy-mefme ne renom ail plus en fem lablc fgute , 8c qu’il vefcuft en aix 8: en amitié
auecques fon frere , qu’il euli à iamais memoire de la grace qu’il luy fai oit pour lors, au-
trement que le chafiiment s’en enfuiuroit. Cecy eut quelque force dans l’efprit de Baja-
zet , 8: retint la bride à fes pallions,tant que la mere vefcut , ayant plus d’appuy fur la
particuliere affeé’tion qu’elle luy portoit,& fur le credit 8c l’authorité qu’elle auoit ,- que
ut aucune amitié du frere, ou bien-vueillance du pere : cela feul le faifoit tenir à requoy, l

fans rien remuer : Mais lors que deux ans ap res elle fut pali ée en l’autrevie , le Voyant de-
flitué de tout fupport , 8: craignant encores que fur de bien foibles fujets on luy renou-
uellafl les vieilles fautes ,voyaut encores d’ailleurs fou pere defia vieil,& fou frere Selim Lignée R0:
fort fauorifé de luy, ayant defia comme vn pied fur le thrône , qui prenant le fceptre anilia x: na
roll que le bon-homme auroit rendu le dernier foûpir,luy feroit indubitablement rendre
à luy-mefme les abbois , s’il tomboit en les mains. Ces penfe’es luy caufoient beaucoup .
de troublezenl’efprit , 8: comme la frayeur 8: la crainte de la mort l’incitoit à le tenir fur 2° gag"?
(es gardes, le defir aulli de paruenir à l’Empire, 8c de debufquer [on corriual , le portoit à lemînt 35;.-

des delfeins qui n’efloient pas de petite importance. fa 9""er
CES deux freres auoient leurs Prouinces aufquelles ils cômandoiengalfez Voyfines les Ci un”

vnes des autres,Selim commandoit à Magnefie,Bajazet à Chiaten , qui tafcha premier-e-
ment à fe deliaire de fon frere fecrettement,foit par poifon ou autrement -, mais comme il g
elioit toufiours en garde , aulii efioit.il bien mal-ailé de luy faire aucun déplaifir. Com-
me il vid doncques que ce moyen là ne luy reüffilfoit pas,il luy donna tous les fujets qu’il
luy fut polïible pour l’inciter à prendre les armes , tantofi entreprenant fur la Prouince -
de fou gouuernementpres faifant mille outrages à ceux qui hiy appartenoient, quand ils
pouuoient tôber en les mains , ne laiifant en tin rien en arriere qu’il ne mift en jeu pour:
pouuoit ofier la vie à fou frere, ou pour le moins diminuer fa reputation: Il auoit encores , Ses menées
quelques penlionnaires à Confiantinople, par le moyen defquels il faifoit faire plufieurs a: mm":
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 difpo-
fer,quâd l’occifiOn le prefenteroit. Selim mâdoit toutes ces chofes à [on pere Solyman,le
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533 ’ ’I-lilloire des Turcs;
fi. g fuppliant d’auoir foin de fon falut,q)u’il le trompoit,s’il ne penfoit pas que toutes les un,

i 53. nées 8c confpirations de Bajazet ne uttoient pas à fa vie ,que tous les melchars (Ollliils
Selim a mer- n’auoient point d’autre fin que celles-là, ayant vne aine qui ne le fouc101t deBmv ny la
3’; F hommes , pourueu qu’il regnaft : cela citoit caufe que cette indomtée cupidité d’ellrth
«mm. P Sauue’rain , faifant qu’il n’efloit pas plus refpeaueux à la conferuatxon delavicde in

pere, qu’à celle de fun frere.Quant à luy qu’il auoit cuité-par favigilance toutes ltsnnbul.
Sesplainrts. cires z car il y auoit long-temps que cette mefchante refolntion citoit dans lon elprlt,la-

quelle maintenant il cherchoit l’occafion de mettre en ptaâique , de crainte qu’il auoit
d’ellre furpris : mais neant moins pour le refpeét qu’il luy deuoit,& pour n’appartenant

trouble en l’Empire , il fupportoit ayfc’ment toutes les iniures de fou frere ,maisqucle
peril eminent auquel il Voyoit la vie de fou pere ,le faifoit parler.

ÆËÏÏÏ C a schofes augmentoient de plus en plus la hayne que Solyman rtoit najas;
cette arum. Car auecques ce que naturellement il n’eftoit pas porté à luy vouloir aucoup (lelieu,

le ouuenant de ce qu’il auoit fait auparauant, 8c rapportant le tout aux lettres dtSelim,
il en croyoit la meilleure partie : mais comme il auoit vu extrême regret à la mondclu
fils Muflapha, il luy fafchoit d’enfanglanter encores les mains du fan de cettuy-cy,bin
qu’il le creufl dine coulpable , 8c le deifunôt innocent. Cela fut canif de luy faire un
qu’il elloit plus à propos detafcher de le gagner par remonllrances , afin de [l’acquérir

oint le nom de cruel parmy les nations , a: cependant de retenir en bride cétefpn’un
bitieux,afin qu’il ne fifi quelque remuè-mefnage en fou Empire: il l’admonella dorique
par lettres de le maintenir en fou deuoir, qu’il le fouuint de la clemence dont ill au:

Il duit 3 33’ vfe’,auparauant en vne fi notable offence, & de la promelfe qu’il luy auoit faite deliur-
fiïgd: Pu,” porter dorefnauant enucrs luy auecques toute obey [lance 8; ref ce , qu’il n’obticndni
«nullement pas le pardon à tout moment, mais qu’il trouueroit plûtoft qu’ifne voudroit,l’heurt qui

(a mm tireroit la vangeance de tous fes crimes : qu’il celfalt doncques de tourmenter louft-
re, se de luy en endrer tous les iours des fu’ets de nouuelle melancolie,faviedeuamcllr
dorefnauant fiiriefue qu’il pouuoit bien e donner la patience qu’elle full efieintc,lus
faire tant de menées 8c d’entreprifes fur fan Ellat,& que’fa fin ellant arriuée,alorsonvcr-

toit à qui D I a v voudroit des deux lamer l’Empire en partage -, qu’il deuoir cependant
y nourrir la paix 8: la tranquillité : car ce n’eüoit pas le moyen d’en ioiiyr, qued’yapv

otter du trouble,& y femer des guerres ciuiles de fi longue-main : que l1 fonpcrt, &lc
bien public n’auoient aucune puiifance fur luy , il le comporteroit enners luymnmqlbn
Souuerain, 8: vn tres-feuere iuge , 8: u’il verroit que toutes les entreprifcsncl’auroient

Conduit qu’à vne derniere 8: miferab e fin. , ,
bien! "En M A xs Solyman difoit tout cela Bajazet , comme s’il cul]; chanté aux oreilles à?"
lourd : car il auoit refolu en f oy-mefme d’experimenter pluflofi la plus aducrle forum,
de ion pere. ue lafche 84 endormy felailfer mettre le pied furla gorge , 8c finir favie dans lesnœulfi

d’vn funelie cordeau que (on frere luy feroit mettre au col-,car il tenoit ourtout tu;
qu’il paruiendroit à l’Empire, fi de bonne heure il ne fe rendoit le plus fort; toutesfms
referiuit fort humblement à fou pere,mais les aaions ne répondoient point aux panka

mi 610;. 8: il ne changeoit point de façon de faire. Ce que voyant ce fage 8; prudent vielllflffl
ne fcscnfis penfa que le mei lleur efloît de les feparer,& que parauêture cequi auoit accoullümcrdîu’

f" 4° "me gendrer les amitiez auecques les autres,à fçauoir le voilinage 8: la frequentation 6M
lêfiifgghuïgpxeux la calife de leur querelle; cela le fit refondre à les éloigner dauantage de foy , &dtlü
siemens. feparer. Pour ce faire il donna à Selim le gouuernement d’1conium,duquelilaelléPflk

fouuent cy-delfus,& enuoya Bajazet en Amafie , mauuais augure pour luy, poulamon
toute fraifche de fou frere Mul’tapha qui en citoit Gouuerneur.Ce n’eli; pas toutesfoisllne
Selim cuit fait chofe pour laquelle la bien-vueillance de fou pere en’fon endroitfulllu’
cunement altere’e : mais c’elloit afin igue Bajazet n’eull: aucun fujet de le plaindre a film
eull changé 13’ go(maniement à luy cul , Solyman efperoit auffi que eét éloigmamcîiïrt

romproit les pratiques de fertiiteurs de ces deux Princes,qui félon l’ordinaire,aggran -
foiem: par leurs faux rapports,la playe qui elloit defia airez profonde dans leursvolonttz
vlcerées,iettans de l’huyle dans le feu deleur ambition,en faifant (amblant de rational",
8: au moins n’en pourroient-ils pas dire fi fouuent des nouuelles lesvns des autres,
auroient moins d’occafion de former des plaintes , quand ils [fautoient rien à demfllet

enfemble. ’ 1 ISelim obcyt, vANT à Selim qui [çauoit que tout cela auoiteflé fait enfa faueur, il ne fit pointdc
grillaszgzn Pa5 dilhculté de s’en aller en fou gouuerneznent,1nais Bajazet reculoit tant qu’il pouuoit,le

’ plaignant qu’on luy eufl baille vne Prouince,encores toute enfanglantée du ang de fou
frere , la memoire duquel,outre ce qu’elle ne luy pouuoit elire que fort trille, ces bali”:

. a
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rang, ’ Solyman Il. Lime quatarZiefine. S 89
alluvionné 151v ramanteuans à toute heure ce qui s’y efloit pallié : c’elîpourquo’y il fupplioit fan pe- 1 j’- 5 8.

imam
7
w

’ Y
(a; re qu’il le laill’ali encore hyuerner ou il elloit , ou. qu’il luy permili d’aller au gouuerne. -- .---

ne , ï . . . , .momie ’ ment que venait de quitter fan frere Sel un. Durant tous ces dilayemens, 8: ue Solyman
ne vouloit rien changer à ce qu’il auoit ordonné , Selim aydé des forces de on pere: car

immine; ’ ils [e detfioient tous deux de BajaZet , ayans fait le tour, Bajazet contre [on eiperance fut "miam fur.
l’ancien,

que

"(lad .1; tention d’aller la vie à [on pere 84 à luy , mais il ne fçauoit pas que tout cela le faifoit par
[méfiai .

Parler,

ÎSOl mm h

Ivoiloùjâ’ ’ uoy penferàBajazet ,voyant fan ennemy prchue declaré heritier , 8c
Confiantinople , (crêper-e efiant toutmaladif , 85 comme furle bord de la f0 e , luy ce. en "in.

St . r , . . . . . .Il tout citonné qu’il l’eut à dos,eilant venu a Prufe Ville de Bithynie fut le nuage Afiatique. en ’

Jim; Aulfi-tolt Bajazet ne faut point de recriminer Contre fan fret-e,& de dire qu’ilauoit in-

ti, [on commandement:carSolyman qui craignait que ce remuant s’emparall de cette gran-
de ville, &peut-eitre de Confiantinopleduy fit refponfe qu’il n’y auoit que craindre pour
de regard , 8c que tout elloit fait par fan commandement : cela donnoit cependant bien Refait à a".

llflProche de pet: contre
Selim, mais

flet L.
0mm pendant paifible polie eut del’eliat, auparauant qu’il en peufi auoit les nouuelles.lignifia?

CEL A. citoit eaufe qu’il faifoit argent de toutes parts , 8: leuoit foldats de tous collez, ;a.

v b . o i ’
fin C 86 cependant fuppliœt Solyman deluy donner vn autre gouuerneinent que celuy d Ama-

m5? fie, ou il ne pourroit autrement que palier les iours en vne continuelle rrifielTe , mais la

l
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fource des larmes de ce fils,n’efioit pas inConnuë au pere : car ce gouuernement elloit fort
mal ropre aux nouuelletez, pour encre trop éloigné de la Cour,& c’eltoit pourquoy il le
tcfii oit, &non pour le fujet dela mort defon frere , comme il difoit , encores que les
Turcs laient fort Inperfiitieux,& qu’ils s’arrefie’nt à» ces chofes là,conqme fi les euenemens Solyman ur-

en citoient tres-alleurez. Toutesfois Solyman qui fçauoit que les yeux de toutes les na- 12:33;?
tians citoient atteliez à confiderer l’euenement de la querelle de les deux fils , eiiiinoi-t faire la deu:

, [qu’on deuoir negocier Cette affaire-là doucement , 8c faire en forte qu’il n’y cuit oint de mm!-
ng refina’ndu, 6c qu’il deuoir feindre d’auoir la connoilfance des intentions de Æn fils-.ll

luy refpondit dôcq ues par lëttres qu’il ne pouuoit en façon du mode changer les gouuera
neinens de fan frere 8: de luy , 8c que cét arrell citoit irreuocable , qu’ils feroient donc-
ques fort bien tous deux , fi chacun s’en alloit où il luy elioit commandé , se que pour le
relie, ils enflent bonne eiperance ’: car il auroit foin que l’vn ne feroit point plus fauorifé
que l’autre,& ne s’ils auoient quelque plainte à luy faire, la feule iuflice de leur caufe, 8:
leur bon droit croit la faneur qu’vn chacun d’eux deuoit efperer : il donna les lettres à
de’pxdefes Vizirs,Mechmet à fçauoirtroifiefme Vizir,qui fut vers Selim,& Pertau le qua-
trième vers Ba jazet,afin qu’ils les tillent aller chacun en leur Prouince, leur commandât,
86 principalement à Pertau, qu’il n’euft en façon du monde à s’éloigner de Bajazet, qu’il Il enuôyeâ
ne fut arriué en fa Prouince; 8c que cependant il efpi’alt tous les confeils 8: les aérions de (î: du" 5k!
Bajazet z il le faifoit auflî afin que les fils ay ans tels perfonnages pour confeil,eulient plus m9-
d’occafion de le maintenir en leur deuoir z dequoy Selim, quiideiiroit bien en toutes cho-
fes complaire à fan pere, voyant qu’on ne brairoit rien en cela contre luy,fut tres-ayfe 8e
joyeux de l’arriuée de fan Vizir , 86 le receut fort honorablement. i

M A 13 cela ne fut pas de mefme à l’endroit de Bajazet , qui ayant des deffeins pour l
remuer , 8e qui vouloit brouiller les cartes , ne pouuoit pas foutfrir à [es caliez vn des
Confeillers de fait pere , qui luy feruifi continuellement de fentinelle: car autrement c’é-
tait mettre à neant toutes les entreprifes. Toutesfois il le receut en apparence fort hua
mainement,luy faifant mefme de fort grands prefens , puis le renuoya, quelque refifiance
que l’autre peul]: faire , luy difant pour excufe u’il n’auoit perfonne qui parlali pour luy
aupres de fou pere , 8c qu’il delirOit que d’arc nauant il fut fan patron 8C fan defienfeur U p
contre lamalice de les ennemis , que s’il en vfoit ainfi , il auroit vn client en luy qui ne le. 313935?
toit iamais ingrat 8: méconnoilfant du bien qu’il en receuroit, luy donnant charge de di- y g a”;
re à fou pere qu’il auroit toufiours l’authorité de les commandemens en finguliere recom-
mandation , pourueu qu’il luy fut permis par fait frere, duquel il y efioit bien difficile de
l’apporter dauantage les injures 8e entreprifes fecrettes qu’il brairoit contre luy.

SOLYMAN comprenant allez par cette refponfe ce que Bajazet auoit refolu en fou :z’mï’em
efprit , [ lequel faifoit femblant des’acheminer vers Amafie pour fairebonne mine ] vid fou fils.
bien qu’il le falloit tenir fur fes gardes, de que cét efprit broüillon 8c ambitieux ne s’atté-
teroit que par la force z voila pourquoy il dépefcha le Beglierbey de la Grece auecques
toute fa caualerie,afin qu’il s’en allait au fecours de Selim. Cetuy-cy faifant la plus grau.
de diligence qui luy fut pollible,bien qu’il cuit la goutte aux pieds,Mechmet Balla citant
aulli de retour de fa legation, il l’euuoya en Afie auecques ceux des Ianill aires 8e autres
gens de la Porte,aufquels il auoit le plus de confiance.Cettuy-cy y vouloit faire anili dili- Mumm

te desgence comme l’autre,maisles foldats n’allaient point de bon coeur à cette guerre , 84 le humain,
D d d



                                                                     

- sa --.....- -s .

:4: avn-4....

. . -J-ww-r-p .I A:

.. Mpu-r

--.a.....s. g. - AMA...»

.--- fizmw

S 90 ’ Hilloire des Turcs;
15 58. rangeoient fort enuis fousleurs enfeignes , ayans fort à contre-cœur cette quetellefn.’

du," s uni-J; ternelle:car,difoient-ils,contre qui tirerons-nous l’efpée nuë,fera.ce.pas roulions contre
il; l’heritier de l’Empireèqu’lon poquit furfeOir cette guerre comme no necellaue,& qu’on

° ne les deuoit pomt contraindre de le fouiller les mains du fan g de leurs compagnons, a
s’obliger à vn grand forfait , Bajazet ellant contraint de le dei’fendre par la necellité.

CES murmures fecrets elians paruenus iufques aux oreilles de Solyman , &comiræi]
elioit fart aifeétionne’ à la Religion , il refolut d’en prendre l’aduis du Muphty , duquel

les Turcs prennent toufiours aduîs aux chofes douteufes , ne plus ne inoinsqu’à une
ne de Dodone. Il luy propofa doncques ces quellions , à (canon ce qu’on tuoit laird l
www P" celuy,qui luy encores Viuant le feruiroit de les finances, 84 forcerait les gens dcguerredc
Sol yin-1H. le fuiure, qui forceroit les v illes,& troublerait le repos de l’E mpire. Ce qu’il luy lembloit

encores de ceux quifuiuoient fou camp , 84 qui luy prelloient confort 81 ayde,&deceux,
encores qui refufoient de prendre les armes cotre cettuy -lâ,pour l’empefcherde pailleroi-
tre, 8e ne commettre plus nouueaux crimes. Le Mu hty te pondit , que eét kamichi:
ceux de fan party luy fembloient dignes de toutes fîmes de fupplices, 8c quantâœuxqui
refufoient de prendre les armes contre luy , qu’il les falloit tenir comme gens proline,
defertcurs de leur Religion , 3C pour infideles. Cette réponfe rapportée en public , qui
citoit à peu prés comme à nous l’interdit 8: l’excornmunicat ion,contenta fort Solyman,
le voyant hors de fcmpule de la Religion , St fut ennoyée à Bajazet.

ŒEL mais iours aptes vint vn Chaoux que Squfnan auoit enuqyé à Selim, &lt-
Lcmes de quei auort elle pris par Bajazet , par lequel il nandou a fou pere a Q1111 vouloitluyrn

3mm à sa. dre quant à luy toute obeylfance 8: tout deuOir de bon fils , que ce n’eflou peint contre
lymnn auec luy qu’il prenoit les armes, n’empefchant point qu’il n’ordonnafl detoutes chofes,cônr

hmm” Souuerain : Que c’el’toit auecques fan frere qu’il auoit affaire , pour fçauoirlequeldcs
deux demeureroit en vie,& s’il deuoir tomber fous fan cimeterre , ou luy fous le henni:
l’vn si: l’autre ne pouuoit demeurer en l’ellat qu’ils efloientzcela elloit caufe qu’il vouloit

terminer ce dirferend durant la vie: voila pourquoy il penfoit qu’il feroit bien plusipro-
’ pas s’il les lailloît combattre entr’eux , fans le mellerny pour l’vn ny pour l’autre. Qiic

s’il le fait , 8c qu’il palle lamer pour fecourir Selim , il n’efpere pas le rangerlifacilemcnt
en la puilfance : car il auoit vn refuge tout alfeuré,mais qu’il ne le verra pas li tollpdlc’ai
Alie,qu’il ne mette tout à feu 84 à fang,& ne remplilfe tout de crimes,noninoinsqu’âw01r

fait autresfois Tamberlan , ou quelque autre plus cruel ennemy.
CES chofes ainfi rapportées,ne donnerent pas peu de crainte à Solyman,auquelponï.llll

Amar par: augmenter fon foucy de plus en plus , il vint nouuelles que la ville d’Axuar ,quiellortilu
P" hmm Sanjacat fur lequel commandoit cy-deuant Selim,auoit ellé prife par Bajazet,delaqutls

le en maniere de capitulation , il leua vne fort grande fomme de deniers. Quint St-
liin , ayant entendu que fou frere prenoit le chemin d’Amalie , 8: qu’il elloit venu a An-

cyre ayant mis toute crainte en arriere pour les embufches qu’il luy pouuoit drcllrrpîf
Sclîmafrîuc le chemin, il arriua à Iconium, lelieu de fou gouuernement : car entre ces foins quiri-
ï I°°"”""’ mailloient le plus l’cfprit de Solyman , cettuy-cy n’eiloit pas des derniers , d’emPfldm

que Bajazet ne le faillit d’Iconiü , n’entrall dans la S rie,& delà ne le jettall furl’EâYPœ)
Prouince non encores bien affeurée ny ferme en l’o eilTance des OthomanS,qUÎn°l’°’l’

uoit encores oublier l’ancien commandement des Circafl’ es & Mammelus, quoy quell-
Côfidentiôs tannique , 8e partant plus propre à receuoir toutes fortes de nouueautez , &àleuelrll
de 5?l)”"m telle au premier remuement. Qæ fi Bajazet s’en venoit vne fois emparer , il eull ricin!
aptes bien difficile de l’en ch-afl et , ayant mefme les Arabes pour voifins , qui nedtmm’
jam. dolent pas mieux, 8c qui fe fuirent laillez aller fort facilement les premiers au butin;

I laquelle il fe pouuoit encore jetter de toutes parts entre les bras de quelque Prouince
Clircfiienne , s’il le voyoit trop prelfé , 8: reduit àvne extreme neceiiité. A celatraul r
loir le plus Solyman, c’ell pourquoy il auoit ex prelfément mandé à plufieurs gouuemeu’f
de la N atolie , qu’ils enlient à e faiiir des aduenuës de tout ce chemin , afin que ce f1!"
fembloit eflre le dernier des confeils de Bajazet,fult empefché le premier,& qu’ilslenn:

I fent prells à fecourir Sclim,s’il auoit befoin de leur ayde,lequel cependant alloit enfin"
[j”lçîïgc’cfï à tous ces remuèmens de Bajazet , 2k auoit fun camp pres des murailles d’lconiuin,allcu-
campe prc’s ré de receuoit là le fecours de [on pere , 8e qu’il n’auoit que faire par vne renconttcpfcr

d’lcoulum. cipiuze ’ d’expofer fa vie 8: fa lorrune au hazard du combat. , .
MAxs d’ailleurs Bajazet qui n’ignoroit pas la grandeur de fan entreprife , 3u°1ÉPm

alliance auecques les Chiurtes ou Gardiens , qui auoient vne grande reputation 46mm
8; de vaillance,d’où il rira vn grand fecmirs,auquel il auoit mis la principale efpcfâcc c
fou bon-heur. ’eux-cy le iour mefme qu’ils arriuerent en fan Camp par galanterie firent

Sa ICI-Punk.



                                                                     

W g 4 Solyman Il. Liure quatorZicfme. :91;
,œmï’cflîzgï la i’eprclentatipn d’vn combat, mais ce qu’ils ne penfoient faire que par feinte, fe conuer- i 5 5.9:. Q

"ON un en pure venté : car plufieurs en moururent,8t beaucoup d’autres y furent blelTez. Son "’” "”"’*

,ch camp in.) it en cette grande pla me d’Ancyre ou d’Angory , tirant parce moyen des com- -
me. le au." mourrez dola Ville qui n’aiment pas petites, dans le challeau de laquelleil auOit mis les Georgicnsau
I 1, ’df’50l toiicuoines auecques [es enfans,ayant emprunte des plus riches marchands d icelle,gran- mf’ll’m
dandina; de quantité de deniers , qu’illeur promettoit rendre auecques vfure , fi Dieu le rendoit 8mm

Icplwüfmgàj victorieux, lefquels il employapourarmer 8: equipper les liens.0utre la famille,[ que les nomme, de
Fumeur," enrans des Seigneurs Othomans ont accoufiumc’ d’auoir fort grande] 8c les Chiurtes que Bahut aux
.0rctroii15gæl ie viens de di ra, ceux qui auoient encores receu des biens-laits de fa mare , de fa [beur , ou m”
:mpùgæqulïf de R Lilian , auecques le relie des feruiteurs de Muflapha a; des cliens d’Achomat , tous

liconiüml gens de main se ex perimentez aux armes , tous mal-contens , les vns ayans bonne enuie
anilëmPfÀ’I-à . de vangerlainort de leurs Seigneurs , 8: tous enfemble ennuyez delîeliat prefent -, leur
audit, Mil cupidité leur forgeant mil le penfées d’aduancemens de grandeur,s’il arriuoit vn chair.
ppjkajâw’ geinent de Seigneur , principalement celuy auquel ils donnerOient quelque fecours. Il
www; y en auoit encores qui citoient touchez de quelque comm’iferation de l intortuiiedeB a- comme";
www; jazet, qu’ils-voyoient ne poquir auoirautreefperance qu en les armes: 8: lelauorilbient tlodec aux
Jnfiomp (laurant qu il aumc en [on Vifage tous les traiâs du pere, au contraire de Selim qui n’en 3’555ng
i airait aucuns , trop bien quelque reiïeinblance a famere: mais quoy l cette lemme auoit de Bajazet.
ÊÎËHM ollé baye du peuple durant la vie. . . . . v . . R r
r5 Œjb . "L A deiÏ us ils cominençOient à depeindre Selim , difans qu il 3.1101th ventre grand, les datif:
Mafia; jpues eiifl.ces,cn laface vne roui eut indecentezde loi-te que’par vn fpbrlquît militaire, on
2M tu l. appelloxr vue griotte engrai ée , 8: de la examinant fa Vie , difoiCntqu il la paillait en

film: oyiruete’ parmy le vin 84 le fommeil , mal courtOis au demeurant , qui ne falüou iamais
’PÛU’ÏEQ perfonne, &n’en gratifioit aucun par quelques bien-faits; mais il difoit qu’il ne vouloit

iiofllliï; point , en le rendant populaire 8: gagnant les bonnes races d’vn chacun,perdre celles de
filoutie- [on pere , & apporter de la jaloulie à (on efprit 5 fiîien qu’efiant feulement cher àfon
Illfl’OÈÇ: pere, il auoit tout le telle pour ennemy z car cela déplaifoit infiniment à ce genre d’hom-
MME; mes qui ont accouliumé de mettre toutes leurs efperances en vn Empereur liberal & ma-
51mg gnifique , qui ayme a entreprendre de hautes 85 grandes chofes. C’ell pourquoy mêmes
Willy? les [oldats auparauant cecy auoient accoullumé d’appeller Bajazet Softy , comme fi on

(litoit, homme addonné au repos 8: à l’efiude des lettresgen vn mot vn Philofophe: mais165 tu:

) I depuis qu’ils luy virent prendre les armes pour le falut de luy 3c de les enfans,preft de fu-
ma, bir à tout ce quiluy pourroit arriuer,alors l’admirerent-ils comme vu homme valeureux
A", 8: d’vn grand courage, s’cfionnans, difoient-ils, comment le pere n’aEeâionnoit pluflofl: ’
533;, cettuy-cy qui portoit les traits de fa viue image , 8: qu’il ne le preferoit à ce gros ventru,
SKI-d; fans efprit, qui n’auoit rien du bon naturel du pere, qu’il n’y auoit point decrime à pren- .
Ha. tire les armes,quand on y. Éfiolt forcé par la neceffité. Sel im leur ayeul ,difmentvils, n’a-il fig???
m as fait de meme ë quel meilleur exemple pourroient-ils trouuer 2 lequel ne s’arma pas ramai; Ë:
m eulement contre fan trere , mais encores contre fou pere , duquel il abregea les iours, S°lyman en,
contraint par le deflin 2 par laquelle méchanceté neantmoins il selloit acquis le Royau. mm 5°th ,
me , 84 l’auoit lailÏé à [on fils 8c à les defcendans : que fi le Royaume ainfi acquis mettoit , .
, point pofÎedé injultement par Solyman 3 pourquoy deifendoit-il à fou fils d’vfer du me-
* me droit ? pourquoy vouloit-on vanger en luy fi criminellement,ce qui auoit cité permis
i à fou ayeul , encores qu’il y eufi: bien de la diEerence entre cette querelle-là 8: celle de
Bajazet , lequel n’entreprenoit rien contre fou pere 5 au contraire , il defiroit qu’il peuft
l longuement viure, pourueu que par fou moyen il peufl; auoit la vie faune , 8c qu’on calait

de l’outrager -, qu’il citoit toutiours licite de refiller à la force auecques les armes, 8: li les
deftins le permettent,decliner ârla mort que nous voyôs prefente à nos yeux. Ces difcours
fe difoient fourdemêt par les partifans de Bajazet aux lieux ou il n’el’toit pas le plus fort,
fi bien que les forces le multiplioient de iour en iour , efians paruenuës au nombre d’vne

iulle armée. iV o Y A N T doncques toutes chofes prefles ,fans s’arrefier dauantage il s’en va droit une, mi:
contre [on frere , afin de decider en vn feul combat , de leur falut,de leurs fortunes , 8e de ch: contra i
l’Empire , ou pour le moins de faire tous les efforts de palier en la Syrie , en laquelle s’il En au?
pouuoit mettre le pied,il ne trouueroit pas aptes de grandes dilficultez. Quint à Selim,il
citoit comme nous auons dit,fous les murs d’Ic0nium,accômodé des richelïes du pere,&:
tres-bien muny de toutes chofes,à fçauoir d’vne multitude de bôs foldats,d’vn bon nôbre
des chers fort exper-imentez à la guerre que le pere luy auoit enuoyez,d’vne quantité d’ar-
tilleries , defquelles il citoit enuironné de toutes parts, fi qu’il citoit la comme dans vu

i fort. Mais Bajazet fans s’ellonner de toutes ces clioles,aliez ayfe de rencontrer fou cune--
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592 Hilloire des Turcs,
l my , exhorte briefiiement les liens d’auoir bon courage : que le temps citoit venu qu’ik

auoient tant deliré,& le lieu ou il auoient moyé de faire prenne de leur vertu) a! deleur
Il encourage dre à iamais bien- heureux : que chacun auoit lors fa fortune en les mains : que s’ilsi’m.
la liens à hiecomme nuyoient de la miferable conditiô,le champ citoit ouuert pourla changer en vnemeilleu.

te, a: le dépouiller de la mifere pour époufer vne plus delicieufe vie; qu’vue feule un;
re pouuoit remplir leurs efperances,quelques grandes 8c fpacieufes qu’elles peullentelh:
car s’ils efloient Vainqueurs, ils fe pouuoient allaiter d’auoir de luy dignitez, honnir",
richefl’es, 8c tout ce que les hommes valeureux fçauroient attendre ny delirer: caribou.
loit qu’elles pendent entrer en comparaifon de leur vertu , quelque grande qu’ellepeujj i
ellre.Qant à l’armée de ion frere,qu’ils voyoient u deuant leurs eux,ils le pouuoiemaf.
(enter que c’efioient trouppes pour la lus-part rainurées con nites par gens de Intime
ellofe , tres-airez de rompre auecques e fer : car pour le regard des foldats que loupe;
auoit n ennoyez, ils ne faifoient que preller la leurs corps,leurs volontez ellolentlltlon
collé, qu’ils citoient la pour leur bon-heur, pourempefcherla [cureté de Selim, & un.
dre vangeanee auec eux du commun ennemyzqu’ils n’eulfent oint de crainte aulli delta;
multit ude , que la victoire ne cherchoit pas le nombre,mais a force à: le grand courage
8c afin, difoit-il,que ie ne vous ennuye point d’vn long difcours,i’ayme mieux confiture:
vos fronts , que vous écoutiez mes paroles , ne doutant point que tout ainli quewusm.
verrez combattant pour vos fortunes , Br pour voûte bon-heur , demefine i: vous ver.

. ray auec vne bonne refolnt ion attaquer l’ennemy pour mon falun
taïga: C B qu’ay ant dit, il commanda aux enfei nes de marcher contre l’ennemy , &lemet«
(mu, tant à la telle de toutes les trouppes , il com atit auec nes tant de courage,qu’il acquit

cette reputation, non feulement ar les fiens,mais par es ennemis propres,d’ellrevntre.
bon foldat,& vn tres-prudent 8: bien aduifé Capitaine: cela fut caufe encores de rendre]:
combat plus âpre 8: plus fan lant,& d’en faire tomber lufieurs qui oncques puisn’tnrr-
leuerentzcar ce combat le (figuroit auecquec vne grande opiniaflreté,tant d’un panquc
d’autre , en En la viâoire commença d’incliner du collé ou ily auoit plus de force, où les

m1: a" confeils ello i5 t meilleurs,8t la canfe plus iufie.A cecy les Turcs adjoullent vnelablcrc’dl
gym, qu’vne certaine Ramé d’vn de leurs anciens Heroés, voifme de u , jetta tant de poulier:

contre les foldats deBajazet , qu’à peine pouuoient-ils voir aucune chofe , fibien qu’ils
combattoient comme s’ils enlient elle aneugles , allans errans deçà 8c delàà lameicy de

leurs ennemis, [oit que leDiable , pour les entretenir en les prefiiges, faire celieu celieu,
ou qu’euxomefmes pour complaire à Solyman,qu’ils fçauoient fort afieâionnc’ àlalleli-

gion, l’ayent ainli inuenté. Cependant dplnlienrs deceux du party de Selim hennirait
ce combat mais dauantage du collé e Bajazet , 8: ce qui efloit le plus griel ceux qui
luy elloiét l’es principaux amis:auffi il fut contraint de faire la retraite,en façontonieslois
qu’il reliembloit pluflofl à vn victorieux qu’àvn vaincu,auec vn fort bel ordre 8L lusin.

miam p", cune confufion , Selim le billant retirer tout à [on ayfe, fans le bougerdcionlienâllfl
la bataille a heureux encores , ce luy femblou: , de luy pouuoit voiries efpaules , rapportant encores

a: la". cette louange de les ennemis , qu’il meritoit d’auoir vaincu. .
Mm" [un Cm. A fut (:2.qu que .Solyman luy-mefme partit de Confiantinople le cinqnielmewm
a en me. deInin de l’annéemil cinq cens cinquanteoneut, pour palier en Afie , craignant qucBi.

jazet eull: à la fin l’aduantage de Selim , qu’il defiroit faire paruenir à l’Emplrc f C"
(canoit defia que cette deffaite luy au0it plus gagné fur les cœurs d’vn chacun qu de?
luy auoit apporté de deshonneur,faifant de plus en plus confirmer l’opinion u’ilsauoiet
que cettuy-cy elloit plus digne de l’Empire que l’autre , 8c meritoit que on du?
montrait plus de faneur; ils entroient tous en admiration de ce qu’il auoit eul’a U a

î autres dif- d’attaquer 56 frere fupporté toute la puilrâce du pere , auecques vne armée fi dchleqœ
:ZŒ’ËË; la fienne,le lieu incommode encores pour luy 8c la violence de l’artillerie nel’auoit aucu-

zet. ’ nement eüonne’,ny deflourné de l’on entreprifegqu’en ce combat il s’cfioit compolfCflQ"

commevn apprentif, mais comme vn vieux Cap itaine,la fortune de vray l’auoit fairw-
rer inferieur,mais en recompence la vertu l’auoit rendu fuperieur : que le perc le Will
tant qu’il voudroit que Selim citoit vainqueur , fi falloitvil qu’il confelTall que 331W
auoit merite’ de vaincre. Comme ces ch oies le difoient allez ouuertement,elles rendwcîlt
aulfi Bajazet plus agreable enners le vulgaire , 8: redoubloient les peines se le ou
du Sultan , luy augmentans la hayne contre l’autre , 8: le faifans determine’ment rc 0"-
dre à lanier Selim 0l11’f0l1 fuccelreur. Bajazet cependant qui auoit fecoüé le joug c
ion pere, 8c mefpri é fon conunandeinent, faifoit mille delÎeins en fou efprit, ne lçachant
de quel collé faire retraite , ny quel chemin il deuoir tenir : il cuit bien voulu alors C
retirer en Amafie auecques les liens , 84 de fait en efcriuit à [on pere , luy Promettantdc

demeurer
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W je, demeurer en repos , s’il luy Vouloir permettre, de ce faire,ayant mefme emplo éplufieurs 15 59.

"473,, ’perfonne d’authorité : 8e le pere nes’e’loignoit point decét accord, retenant es melfagesi a

"Il: i. ,. fait: 8: [es lettres aueq ries beaucoup de douceur,afin que le bruit courull parmy tous les gens miam re
me, de guerre , que le pere ayant égard à fon ange 8: àfa maladie , s’accorderoir enfin auee- "l" "du

Amalîe.
[alfa .y .

de "in; pere, que parfes Vizirs , afin que cependant Bajazet alleché d’efperance , peulleltre plus
md’t’üj’ifi facilement rangé fous la puiifance du pore , comme s’il eut elle pris dans fes toiles.-

œliufgrgz. CA R de vray Solyman craignoit qu’il ne feretiralt vers Tamas ou Tachmas, qui com.
75 mirs-j, mandoitlors aux Perfes, fe refouuenant comment Emirtze fupporté par fon authorité,&
f1 crispé fecouru de fes forces, auoit fait quelques années au parauant vne tres-cruelle guerre à [on
MME, trcre , 8: que maintenant ce Roy des Perles luy pourroit rendrela pareille par le moyen
:5 volume” dc’fon. fils:il ne doutoit point aulli que le cas aduenant que fon fils fortilt vne fois hors des
emmi; limites del’Emp’ire , il ne s’en allall à refuge à ces gens-là , & qu’il ne luy fufcitafl vne

hmm: guerre lointaine fort agreable auxpPerfes , pour auoit vn fujet de prendre leur raifon des
érafla chofes paifées :c’eli pourquOy il faifOit tout ce qu’illny ell01t pollible , à Ce qu’il le peufl
mm; I opprimer, auparauant que d’en venir la. De cela auoit-il donne aduis à tous les liens, à ce
’ qu’ils enlfent à garder tous les palfages,parlefquels on pouuoit palier pour aller en Perfe, En dm?

mais la diligence de l’autre deuança toute leur garde a: leur foin: car ayant fcen de bonne " m P":

un

qui, ques fou fils , ce qui fe faifoit auecques beaucoup de dillimulation a; d’artifice,tant par le m

marri,-

M, ’
fin"? part que routes ces courtoifies paternelleSii’efioieiit qu’en bonne mine 8c enapparence,
"km ayan eue-cm, efiéaducny qu’il auoxt interroge plufieurs des liens fur de certains ppints qui
mm: - regardmem [a me, 8; qu’apres on les auOit fait mourir, que plufieurs encores qui alloient

En tombez entre les mains,auorent éprenne le mefme peril, il commença lors à renouueller
Mn: les Pcnfées qu’il auoit eues lors dela perte de la bataille d’Iconium, auecques vne compa-

gniedegës armez à la legere,il s’en alla en.Perfe,par vn chemin qu’il n’auoit point preueu
j , menant auecques foy fes enfans,vu eXcepté,lequel il aima mieux lailfer auecques fa mere,

"il; pue de le faire compagnon de fa peine en fa miferable fuite , lequel Solyman auoit en le
fils: oin qu’il full nourry 8c entretenu , lors que l’euenement de la fortune de Bajazet citoit
un: encores incertain,lequel croyant efire bien enclos en Amalie,& qu’il ne pourroit échap-
au: per,afin de luy donner moins d’apprehenfion, 8e de le tromper plus facilement ,il fe retira
M à Confiantinople le lendemainde leurPafquezmais tandis Bajazet cherchoit les moyens

Il affine tous .

(du

:Jci de fe fauuer. . A .OR. celuy qui commandoit dans Sebafie,auoit bien fait tout ce qui luy auoit elié polli- jesGomfl .
mon de (onLe; ble pour le furprendre,mais comme il y auoit deux chemins pour palier par ces deflroits,

jà Bajazet,afin que cettuy-cy fe tint moins fut fes gardes , enuoya du cette qu’on fe pouuoit "m
j, douter le plus , quelques fugitifs , lefquels luy dirent que Bajazet eltoit defia palle a:
- l’autre collé , ce que le Balla croyant, fe mit apres à le fuiure à la trace,lailTant ainfi ans-

deEence le pas qu’il auoit entrepris de garder, auquel Bajazet venant aptes, pall’a en tou-I
te liberté. Il vfa encores d’vne autre rule auec le Balla d’Erzerum : car efiant forcé de paf-

ouuoit faire fans vn tres-grand danger, il enuoya.Ï fer par fou ouuernement ce qu’il ne
, lanier de fa part , 8c luy reprefenter le plus pitoya- 1deuant que ques-vns des liens pour le

blernent qu’il leur feroit polfible, fon extrême mifere, pour l’inciter à quelque mifericor. ’
de ,en aptes qu’ils luy demandaffent permiflion d’achepter des fers à leurs cheuaux,ellant
reduit en tel ellat qu’il auoit befoin de toutes chofes , qu’il auoit penfé de venir en ce lieu t
la pour caufe des bôs allurages , pour s’y rafraifcbir vn iour ou deux,8t faire ferrer leurs
montures. Le Balla t refponfe qu’il n’empefchoitfpoint qu’il ne prifi fa commodité de .
tout ce qui luy feroit befoin,foit qu’il eût pitié de fa ortune,ou :3311 fait de sô part ,com- un

, ou pluflofl; que par vne meure deli eration il le vou ul’t ripame quelques-vns ont penfé
primerlors qu’il y penferoit le moins,& eut-eltre qu’il ne pouuoit pas entreprendre ut.
luy ,- &: qu’il luy eltoit necelf aire d’ama et des gens de guerre , ayant cité trompé parla
promptitude de Bajazet , auquel il ennoya aulli en figue d’honneur , quelques petits pre- .
fens,fe relioü ilfant auecques luy de ce qu’il elloit arriué en ce lieu fain 8c fauuezmais non-
obllant Bajazet ne lailfoit pas de palfer outre 84 de tirer pays , ne fe donnant aucun relâ-1

d’un:

longe

il

l7

che ny iour ny nuiét, à luy ny à fes gens.
L E Balla ayant déconnert que cettuy-cy paffoit outre,fe halle 8c le joint auecques les un, la

autres gaffas, afin que tous enfemble ils le pourfuiu’iffent à la trace : car plufieurs Sanjacs gemmeurs
NI ent8: Bali as auoient en commandement de Solyman à peine de la vie , de le pourfuiurc 8c de Pour en". ,

le prendre mort ou vif , eflantf; en cholere, qu’il vouloit incontinent alfembler vne grau- (uiure, ’
de 8c puilf ante armée , afin de s’en aller. plultoll porter la guerre en Perfe’, que de la rece-
uoir chez luy. Mais ceux qui efloient prel’ts de fa performe luy remonl’troient,que ce lugi-
tif feroit bleu-toll: abanddnué du foldat , infidele ordinairement à ceux qui font fans ara

- l ’ ’ ’ ’ 7 - D d d iij



                                                                     

594, . Hilloire des Turcs;
3, 5,. gent: quark-ce doncefié , difoient-ils , s’il full venu du Pont 8: des palus Mectides , en

------ changeant fou chemin à Confiantinople,& que là il eull propofé la liberté aux Azamo;
,glans , leur mettant les armes en main,& qu’auccques cette trouppe il fe fait emparé du
liege vacquant par fou abfcencePC’efloit ce qui le deuoir confoler. Bajazet donc fe vid in.
Continent en queuë Selim,Mahomet Balla,& le Beglierbey de la Grece,n’y en ay a: point
qui full plus leur à le pourfuinre ne le Balla d’Erzerum, ou Arzerum. Cette Prouin ce cil
(nuée en l’Armcnie majeure, fur es limites de Siruan, ou Medie,& des Georgiens,dillan.
te de Tarabozanc, ou T rapezunte de dix iournées de chemin,duquel il a elle parlé cy-def-
fus : mais à la folicitation de Selim , Solyman le fit mourir auecques fes deux , fils aptes
qu’ils eurent elle par vne abominait ion detellable premicrement corrompus.

CE; A n’empefcha pas toutesfois les antres de pourfuinre ce panure Prince qui faifoit
le plus de diligence qu’il pouuoit , 8L toutesfois il fe donnoit bien le loifir de faire efcrire

pignes 1:3: par tontes les portes des maifon, ar lefquelles il palfoit , qu’il donneroit double paye à .
à, T22" - tous les foldats ni le voudroiêt inre,tant y-a qu’il fit fi biê qu’il paru int iufques au fieu.

’ die inf- ne Araxes, qui cpare l’Empire des Turcs, d’auec celuy des Perfes , lequel ayantpall’é , il
mfm’” difpofa incontinent fes forces à l’autre bord pour en empefcher le paii’a à ceux qui le

fuiuoient i, ce ni toutesfoisluy fut inutile : car les Sanjacs 8: leurs fol ts eflansvenus
allez ayfément bout deceux-c , pall’erent dans la domination des Perles,& enlient pa a
auontute attrappé leur proye,fi es Satrapes du pays auecques vne grade multitude de sa.
ualerienc fuirent venus audeuant ,fçauoir ce qu’ils cherchoient aux terres d’autruy : les
Turcs refponditent u’ils cherchoient le fils de leur R0 qui s’y efloit refugié, a; le redez
mandoient. Les Per es leur refpondirent qu’il ne leur e oit pas loiflble d’entrer en armes
dans le pays d’autry , contre l’accord qui efioit entr’eux , qu’ils auoient paix de amitié
auecques leur Seigneur Tachmas , laquelle ils deuoient également garder : quant à Bajao
let , u’on en feroit ce qui feroit raifonnable , a; qu’on ne manqueroit point à ce qui fe-
roit u deuoir: cependant qu’ils feroient fort bien s’ils fe retiroient d’vne Prouince ou ils
n’auoient aucun droit : Les Turcs émeus de fes raifons , s’en retournerent. r

ANSI-1’03? les Perfes enuoyetent des deputez vers Bajazet pour le faluër , 8e fçauoir
Le no, de. deluy qui ramenoit en ce pays , 8c cependant s’en uerir fecrettement quelles forces il

Parcs s’cn- amenoit quant a: luygBajazet refpond qu’ellant ch é de fon pays par fou pere 84 fou fre-
dfàf’ te, il’auoit en recours au R0 des Perfes,comme à l’autel de fonvnique falut,qu’ il cfperoit

me. que memoratif de la mifere nmainc , il ne rejetteroit ointfes humbles prieres, 8c neluy
refuferoit point fou fecours. A cela le Roy des Perfes uy fit faire refponfe qu’il citoit veo
nu là auecques bien peu de confideration,veu qu’il fçauoit qu’il auoit paix 8c amitié auec.

ques fou acre , ôt que par leur capitulation ils deuoient auoit mefmes amis 8: mefmes en.
semis , quelle il ellimoit efirevn crime à luy de violer , toutesfois uis’que les chofes
citoient ainfi arriuées,qu’il full le bien venu, qu’il le receuroit comme on holle en fa mai-
fon , qu’il ne feroit aucune affaire qui ne Peul! remis en grace auec fou pere, ce qu’il ne de:

A fefperoit pas de pouuoit obtenir : ainfi Bajazet ne fut ny trop bien ny trop mal receu du
p.1 cm Roy des Perfes : toutesfois du commencement ce n’elioient que gratifications , vn vifage

j «915:1: ne!” ouuert auec toutes fortes detefmoignages d’amitié,des prefens ui fe faifoiêt reci roque-
” mm” b’ ment , des conterences fort fréquentes , 8c fellins qu’on luy faifoit , par toutes leiquell’es

chofes les intentions fe cachent , 8c fe rendent inconnuës à ceux auecques qui elles com-
hkflum, mercent , l’hypocrifie citant le corps dont ces complimens fontla robbe : à cela on ado

se auec luy. iouliez encores l’alliance ,.promettant Tachmas vne de fes filles à Orchan fils de Baiazet,
auquel on fit de grandes promefles de s’employer en forte pour luy enners Solyman,qu’il’
luy donneroit l’vne de ces trois Prouinces, ou le Diarbelt ,on le Curdiftan, ou Erzerum,
luy faifant grand cas de la commodité d’icelles,dautant qu’il pourroit fans aucune crain-
te de fou trere , ny de fou pcre , palier vn long âge à fon aife 8c en tran uilité : Qe fi on
luy faifoit de la fafcherie , qu’il auroit toufiours à des le fidele afile de on beau-pere on il
fa pourroit retirer, qui le garantiroit de tout accident : ce qui fe difoit parauanture, afin
quel’efprit de Baiazet fuit del’tourne’ du peril eminent auquel il efioit , 8c afin qu’il eull’.

dauantage d’affeuran ce en cette bonne volonté. A
ËTËÎÊËÏ TACHMAs enuoya doncques des Ambaffadeurs à Solyman pour tafcher de faire cet-
in. Ba- tc reconciliation. , pour luy dire ne fi Bajazet auoit perdu vn pere à Confiantinople,
in". il en auoit trouué vu autre en Per e , n’y ennoyant pas feulement pour vne fois , mais

par plufieurs , fiait qu’il le fifi fincerement our remettre le fils en la bonne-grace de fan
pere,nu que ce full pour fonder la volonté u pere,à quoy il y auoit plus d’apparence,dau-
tant que cependant qu’on luy faifoit toutes ces bonnes chercs , 8: toutes ces demonflra-
rions d’vne iinguliere bien-vueillanoe,on n’elloit pas moinsfoignenx enPerfe,à procurait

v a
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, vferde l’occalion , de le traiter non plus en

* ce pouuoit-on faire à la necelfité , 8: en vne chofe ou il ne leur relioit aucune efperance,

Solyman Il. Lime quatorziefme. 5 9 r
la ruine de ce panure refugié , li bien que toutes chofes ellans difpofées auecques vn dill 7*...
cours preinedité , ouluy vint dire qu’il elloit logé trOp ellroittement pour vne telle mul- I 5 S 9.
tirade ne celle de fou train , 8c que les viures n’y pourroient pas fournira la longue , que fixât?”
les ch «iles feroient mieux à l’aduenir,fi fes gens citoient dilltibuez par les lieux CerUlluolo’ ’i
fins,que ce petit relafche de gens de guerre les rendroit aptes plus propres à ce qu’on vou-
droit entreprendre. Tachmas auoit vne crainte bien éloignée de celle du pere de Baja-
2er : car; So yman auoit peut que le Perle retint fou fils pour auoit vn prerexre de luy taie
te la guerre , 8c Tachmas craignoit de nourrir le fcrpent en fou foin: Touresfois il y en a
qui difent que cela ne vint pas premierement du Fer e, mais que Bajazet auoitellé perfua-
dé par quelques-vns de fes plus familiers amis,de s’emparer de la Perle , fans auoit égard-
au droit d’h’ofpitalitémy aux bien-faits qu’ils receuoicnt iournellemêt:deqnoy Tachmas

r n’eut pas de petits indices , luy ayant elle rapporté qu’vn des principaux chefs de Bajazet
auoit dit : Que faifins-nouo que nous ne moflerons si: bernique a æquo] nous majorit- nous que nous

la! nous fiifijfims defim Royaume Hommes- nous en doute qu’il ne nous procure noflre "sur anecfes wifis

0’ fis artifices 2 . , - -- CES mots mirent à bon efcient le Perle en ceruelle , 8c le firent entrer en confeil , non 5:5 l’ourson:
plus fur vne chofe apparente ,, mais necellaire. Il mettoit doncques en auant que Bajazet golf?"
n’auoit pas beaucoup d’hommes, mais qu’ils elloicnt tombais combatans, entre lefquels confeilfurcc
ily auoit encores plulieurs hommes courageaux 8c hardis àentreprendre , f- toutes chofes "la!
lefquelles le Perfe ne craignoit pas fans raifon 5 car luy-mefme fe fentoit coulpable i, 8;
fçauoit bien qu’il auoit vfurpé le Royaume fous vnflpretexre de Religion. ] Et qui pou-
uoit empefcher que parmy tant depeuples qui flechi oient fous fon Empire , plufieurs ne
vefcullent qu’à regret fous l’Ellat pre ent , 8c ne fuirent curieux de chofes nouuelles? à
quoy rienne pouuoit venir plus à props que l’atriuée de Bajazet , vn ieune homme auda-
cieux & hardy , de qui le defef oir le faifoit expofer atouts: aduanture , qu’il citoit bien
plus à propos qu’il le vill fous il puillancc , que de tomber en la lienne. Œ’il falloit donc

otte , mais comme belle tres-dangereufe , 8c
comme telle luy donner les liens 8: la prifonzce qu’il luy feroit tres-facile de faire,li ay ant
diiTipé fes forces,il l’opprimoit efiant dénué de fecourszcar s’il l’attaquoit a guerre outrer.

te ,il craignoit de n’en pouuoit venir à bout , fans vn grand meurtre , ioint u’il falloit
un long-temps pour alfembler les Perfes,au contraire deBajazet qui auoit les oldats tous
,prelts , tous prompts 8: tous appareillez.

C B ’r T a refolnt ion ayant ollé rapportée à Bajazet , à fpauoir qu’il cuit à feparer fes On commun:
forces , il ne luy fut pas loifible d’aller à l’encontre , bien que les mieux-.fenfez , 8: qui à
voyoxent de plus l’oin,cô mouflent allez à quoy tendoit cette diuifion,mais quelle refillans trouppes,

ellans en vn lieu où ils ne vinoient ne fous le bon plaifir d’autruy , 8c où douter de la foy
de l’hollc ,eull cité vne tres- ran’ perfidie: encores que fi leurs delfeins elloient tels
qu’ils ont cité dits c -deffus , i s enlient bien peut-ellre autant gagné de les mettre en cite-
ention, pour le moms le fuirent-ils libérez de li grande mifere , les armes en la main : car
auiii-toll ils furent menez en diuers villages fort éloignez 8c dil’lans les vns des autres,&
peu de iours aptes les Perfes ayans pris leur temps , aller-ent en multitude aux lieux ou ils
citoient peu,8t les ayans mis en ieces,ils pillerent leurs cheuaux,armes 5L bagages,dont
ils firent vu bon butin,8t au me me temps fe faifirent de Bajazet,qu’ils mirent aux fers,& L M a .
felon quelques-vns,encores en vn fellin qu’ils luy auoient fait ,v iolans ainfi la table d’ho- à: P30:
fpitalité ,’ ce qui cil prefque l’ordinaire entre les Princes Mahometans , de le derr’aire toû- nie":
jours deceux qu’ils haylfent , aptes leur auoit fait bonne cirerez on mit aulli les enfans
prifonniers auec quelques-vns des principaux. Tachmas enuoya aptes vn Ambalfadeur Mm, M,
à Solyman auecques des prefens , entre lefquels il y auoit vne fourmis Indienne de la baladeurs ’
grandeur d’vn chien de mediocre llature, animal au relie mordant 81 fort cruel: à celluy- cm";
cy Solyman fit refponfeque s’il vouloit garder l’accord fait entr’eux , il vouloit qu’on Solyman,
luy liural’t Bajazet , anecques cette refponfe , aptes l’auoir honorablement receu , il le
renuoya.

Mars cependant Soliman le preparoit à la rre , ayant ennoyé nouuelles forces fur 591mm a,
les trontieres , conduites par le Beglierbey e la Grece auecques ceux de la Porte. Les mepoutalle:
Georgiens elloient’ fort follicitez de s’y joindre , comme aulli les Seigneurs de l’Hyrcanie m Pub
qui citoient cinq , 8; qu’on difoit ellre defcendus de Tamberlan.Ce Beglierbey auoit de-
liberé de s’en aller en Halep: mais contre la volonté des foldats qui ellimoicnt cette guer-
re comme funelle,8t qu’il leur apportoit de l’horreur,de forte que plufieurs quitterent les
enfeignes,8t fans le congé des Capitaines,s’en retourneront à la ville , lîfquels toutesfois
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15 59. munirent ay ans cité remaniiez." , mais ce n’el’coit pas neantmoins fans faire airez connoi-

g;- fire quelle ell0it leur inclination , s il arrinit du changement. :Comme doncques Soly-
man ne peufi en façon quelconque tirer fou fils des mains de Tachmas , il penf a au moins
qu’il luy permettoit de le faire mourit : il fondoit cette efperance fur ce que par fes lettres
il s’efioit toufiours plaind qu’on alloit trop negligemment en cette affaire,& qu’elle meri-
toit bien d’efire traitée par des perfonnes de qualité , 8: non par des niellages ordinaires,
adjoullant aulii à la fin d’icelles qu’il n’auoit pas grand fujet de retenir Baiazet ,fon arri-
née luy ayant apporté vngrand domina e , qu’il auoit fait de grands defpens , defquels
il efioit raifonnable qu’il tufl rembou é. Comme Solyman confideraparticuiierement
ces chofes , il penfa qu’il efioit plus à propos pour [on aage ,de combattre contre le Perfe
auecques de l’argent , que de s’embaraller dans vne guerre fort dommageable se non ne-

Emmy: des cefi aire. Il enuoya pour cet efleâ Hafcem Ifaga , ou fou chambellan , d’autres difent

ce: aux. Baiazet , lequellefut reconnoifire en la prifon , de peur qu’on en fuppofali vn autre, au-
quel il donna pour compagnon vn Balla, pour lors en grande reput ation pour fes merites.

iC n v x-c Y auecques des mandemens tres-amples , au plus fort de l’hyuer à: par vn
tres-mefchant chemin arriuerent vers Tachmas , où ellans ils demanderent à voirBaja-

i * zet :ce qui fut fait , 8: le trouuerent fi difforme pour la chanfiiiTure 8c la puanteur de la’
î ; l prifon , qu’il leur citoit méconnoiilable s’ils ne luy eullent fait rafer le poil z en fin il ac-
l flamant corderent auecques T achmas vne permiffion de le faire mourir,en le rembourfant de tous
i permet 4° le les frais, 84 luy faifans quelque bon refentpour vne telle grace. Ce qu’eliant fait , Hai-

fi’" "mm cem nonobflant le temps St le me chant chemin ne laina pas de raccourir en diligence
vers fou Seigneur, auquel ay am: dit ce qu’il auoit negocie’,& à combien le deuoir monter
tant le prefent que le rembourfeinent des frais que demandoit Tachmas , on luy deliura
incontinent ce qu’il falloit ,84! le renuoya-on fous bonne 8c fente efcorre. Hafcem diane
doncques de retour , aptes auoit fatisfait Tachmas 5 s’en alla en la prifon : car il auoit
elle defigné pour efire le bourreau de ce panure Prince, Solyman luy ayant exprellément

Mm: commandé de l’eflrangler’, pour la crainte qu’il aunit qu’il ne s’y filt quelque tromperie.
emglé alm,.l.îlisint doncques venue l heure de cette tragedie , Baiazet demanda qu il peull v01r
ies quatre fils fes enfans deuant fa mort 5 8c leur donner les derniers baifers : mais cette grace lu

fut encores denie’e,& luy eliant feulement commandé de fe depefcher , on luy ietta le cor.
deau au col , duquel il fut efiraiiglé , 8c a res quatre defes fils qu’il auoit amenez quant
86 luy , les corps defquels furent portez a Sebafle , 8: là enfeuelis felon leurcoufiume.
Quint au plus ieune , duquel nous. auons dit Solyman auoir eu le iom qu’il tull: nourry
à Prufe , auquel ayant enuoyé vn tres-fidele Ennuque pour le taire mourir ,cefluy-cy

. 3° 1° Ph" ayant le courage trop tendre pour commettre cette mefchanceté,fit ent rer dans la cham-
ïffi: a 5°”br’e où elioit cet enfant , vn des Capigi qu’il auoit mené quant 8c luy gmais cet homme

uelque cruel qu’il ful’t,voyât cc’t enfant toueriant 8c tout prefi à l’aller embraller bai:

fier, encores qu’il cuit le cordeau en la main a il fut tellement émeu, (on courage lique-
fié si addoucy , qu’il s’arrelia tout court. L Eunuque cependant qui ellea aux efcoutes
pour attendre le rapport de cette CXCCth1011,6ntl’apdedaûs,& axant auecques aigreur cha-’
me celluy-cy qui citoit là gifant fur le plancher , ilfit luy-me me l’office qu il allOlt tant
en horreur auparauant, fi que de fes propres mains,il fit fortir l’ame de ce petitùcorps.Tel-
le fut la fin des turbulens confeils de Bajazet , par lefquels il ne fit que hafler fa mort,pour
laquelle cuiter il auoit fait ces remuëmens :x le toutprocedant du mal auifé confeil de
Roxelane , laquelle penfant éleuer les fiens a l’Einpire par la mort de fou beau-fils , fut
eaufe d’vne guerre ciuile entr’eux , 8c de leur mettre le cordeau a la gorge , ayant toutes-
fois elle heureufe de finir fes iours deuant qu’elle vili vne fi miferable fin arriuer à celuy
qu’elle cherifl oit fi tendrement, comme au cptraire le pere don dire tenu plus miferable,
d’auoir par fa longue vie fouffert vn regret li pregnant , que d’auOir luy-mefme fait don-
ner la mort à fes propres enfans, fe pouuantltl’CÎ-IWCIPCDIZ dire de luy en cette action là,
ce qu’Auguûe difoit d’Herodes Royde Iudee , a fçauOir , qu’il eufl mieux ayme dire [on

pourceau que Ion fils :car les Turcs ne mangeans non plus de pourceau que les luits, ces
animaux ont leur vie ail curée parmy eux,ce que n’ont pas les entans des SeigneursOthoa
mans -, il eft vray que Solyman n’eli pas feul en cette race qui en ayt vfé de la forte,coinme
on a peu voir cy-deffus,mais plus remarquable en cefiuy-cy ,qui fembIOit faire plus d efiat

V de la vertu , lequel durant la fplendeur de fes plus grandes profperitez, n’a fceu donner la
paix à [on Bila: que par la mort des liens.

A v mefme temps prefque que la nouuelle de la mort de Bajazet 8: de (es enfans fur
apportée à Conflantinople , celle de l’entreprife des Efpagnols fur l’llle des Gerbes y are

«me, Pou: qu’il elloit Sareptar ou Efchançon de Solyman , qui auoit cité nourry dés fa ieunelÏC auec l
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riua nulli: qui aduint en partie par l’ambition de lean de la Cercle Vice-Roy de Sicile, le- s---4---
quel delirant faire quelque a&e fi nalé qui peul! faire viure’fon nom à la poflerité ,donna l5 59 r
à entend re au grand Maifire PariÊot,dit de la Valette,qui commandoit pour lors fur cette ’
iuu inc ible troup e des Cheualiers de l’Ordre defainé’t lean de Ierufalem , u’on pourroit .
faire Vue heureu e entrepriie fur Tripoly , 8: que ioignans leurs forces e emble, ils au. E""°P’lr°(
raient toufiours pluflofi pris la ville , que le fecours des Turcs n’y pourroit dire arriué , à:
cil ans allez empefchez à leurs querelles domefiiques. Ce que le grand Maifire ayant rui- les Gel:
trouué fort à propos , ils enuoyerent de compagnie en aduertit le Roy d’Efpagnc Philip- 5m
pes femml, pour tirer [on côfentement,ce qu’ayans obtenu,ils ioignirent leurs forces en».
emble, le General Tefliere, 8; le Commandeur Guinierans, commanderas à celles de leur

Ordre , uelques autres Princes les aliifierent : le nombre des vailleaux elloit tel, trois
galeres u Pape , de Naples dix , de Sicile treize, de IeanDoria cinq , d’Anthoine Doria
iix , de la Religion de Malte compris la galeote , fix , quatre de Florence, 8c en tout qua.
torze mille hommes de uerre z mais les longueurs furent telles à s’aflembler , le temps
fi fafcheux, 84 les mala ies en fin fi randes fur l’arriere-faifon,que le grand Mailire elloit i
d’aduis qu’on remil’c cette entreprige à l’année prochaine, de licencier les Italiens , 84 fai- i i
re h uerner les Efpagnols par les villes de Sicile. Mais le Vice-Roy craignant que le Roy ’
d’E agne changeait d’auis , 8: que ce ne full double defpence à fa Majelié , s’afl’eurant

du moins qu’il ne pourrois faillir de conquerir les Gerbes , 8c les Secques d’alentour ,fe a
refolnt de paffer outre , 8c de fait ellant venu à Malte enuiron le temps du carnaual temps
auquel eltoit defliné le panement de cette armée , on fifi les folies accoufiumées en ces
iours là,celebrâs ainfi la fefle deuant la vigile,& chamans le triomphe deuant la viâoire.
Ces débauches ellans paKées,qui fe firent au grand regret du grand-Mamie , il protella Prorsfiarîôg
en prefence du V icc-Roy 8: des autres chefs,que par (on aduis,& felon la volonté du Roy ÉLSEËLË’
d’Ef pagne, l’armée deuoir aller à Tripoly, 8c nô à l’Ille des Gerbes,qui n’efioit pas entre-

priie digne de fi grande leuée,& que lainer y citoit balle 8c efiroite, fi que l’armée Chréo
tienne y [brumant , l’armée ennemie n’auroit moyen de le fauuer , 8c fit entendre au
General Tellieres , qu’il ne deuoir confentir d’aller autre part qu’à Tripoly: 8: fur cela le
ViceoRoy fit vn grand de folemnel ferment [l’hifloire de Malte dit par la vie du Roy [on
Seigneur,& deGaflô fon fils) qu’il n’irait point autre part qu’à Tripoly, 8c ce pour obeyr
au commandement defon Roy , 8c pour le contentement particulier du grand-Manne:
cette hiltoire dit aulii ne ce fut en ce voyage qu’on inuenta l’vfage de la vogue à la gale-
che , a: qu’on lama ce le des trois rames , qui citoit de trop grand empefchement.

CETTE flatte 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 citoit aux Gerbes, 8: qu’il auoit refolu d’aller au fecours de Tria-
poly,igiioraiit les forces qu’il pouuoit auoir,& voyant que la maladie côtagieufe s’efioit Lama], .
mi e en fou armée, de forte qu’il y mourut deux mille hommes,oubliant fou ferment il le quine ":3.

. refolnt d’aller aux Gerbes,fuiuant fa remiere deliberation , contre l’aduis toutesfois au [nife à: Tri- a
commencement de tous ceux du con cil ,qui vouloient qu’on allait àTripoly z. mais les a;
vents furent fi contraires , qu’en fin ils condefcendirent a l’opinion du’Vice-Roy : en fin bu. ’
l’armée Chreflienne print terre aux Gerbes , ou elle fit en forte que l’Ifle 8c le challeau fe
rendirent àfon obe llance,& contraignit les Gerbins à venir à compofition,par laquelle
ils le declaroient fi les fujets du Roy d’Efpagne, St luy payeroient chacun an tribut de .
fix mille efcus , narre Autruches,quatre gicalïelles,ou petites pies ,quatre faucons,& vn
chameau. Au i-tofi que ce chafieau fut rendu , le Vice-Roy le fit fortifier de quatre
grands bafiions , 8: luy donna le nom de Philippal Cafal. i

DRAGVT pour lors poifedoit cette Ifle , de laquelle il s’elioit emparé par vne infigne
mefchanceté 5 car ayant trouué moyen de le rendre le mailire de la meilleure partie de la
dominatiô du Roy de Camen,[ce Royaume cil à trois milles deTripoly,] il voulut aulfi.
viurper les Gerbes, qui auoient lors pour Xeeh,ou Gouuerneur, vn nommé Solyman , 86
comme Dragut ne fe vifi pas allez puillant pour en venir à bout par la force,il fe ferait de coma;
la tromperie 8: de la trahifon tout enfemble : car faifant femblant de vouloir auoit vne fins": s’en
grande amitié 8c conf-ederation auec luy,il trouua moyen de le faire venir àTripoly ,où ECËÇJS’Â”
il ne fut pas plufloil arriué,qu’il le in it en priion,& par ce moyen s’efiant emparé des Ger. sa quand Q
bes,il auoit puis aptes fait attacher à vn gibet ce panure Gouuerneur. Orcôme il s’el’toit "Mm
rendu redoutable par toutes les colles de la Lybie, il auoit acquis aulii vne grande hayne
de ces peuples,qui defiroient infiniement le pouuoit vanger des injures reeeuës,& recou-

- urer leur anciennelibetté, cela auoit clic caufe qu’à la premiere arriuée des Chrefliens,le
Roy de Camen, 84 celuy de Thunes , elloient venus trouuer l’armée Chreltienne, auec le

-.. -.-....., - 4-
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QI: nepueu de Solyman Xech des Gerbes, lequel s’en difoit Seigneur. CCS’G’Cl’lJCS font en vne

sans, 111e autresfois dite Meninz , ou des Lotophages. ’
0mm L E s Chrelliens s’en elians donc ainli rendus les m’aimes , ils n’en ioüyrent pas long.

dom mi, temps : car entre les Turcs qui en fouirent, Vlichiali , ou Vluzalun 3 quelques autres di-
a Conihuti. fent Occhiali Calabrois,vn excellent pyrate, duquel il fera [aunent parlé cy-apres, auec-
”°P’:- ques les triremes qu’il auoit en l’llle,s’eliant chargé de plufieurs prefens pour donner,tant

à Solyman qu’aux principauxBallats , ilprit la volte de Conltantinople , pour donner
aduîs de ce qui le palloit en cette Ille 8c par toute laBarbarie , à fçauoir: mie les peuples
s’allioient volontairement aux C htelliens, les alïaires defquels commençoient à profperer
en forte , que li on n’en empefchoit le cours , ils s’en alloient depolfeder les Turcs de tout

Armée "au- ce qu’ils tenoient en cette contrée 5 partant qu’il elioit bien necell aire d’y ennoyer vn
le des Turcs Prompt fecours. Cét aduis ayant elle bien receu , on equippa en’diligence vne flotte de
5:32.13 me quatre-vingts trois voiles , fur laquelle commandoit Piali Balla , 8: pour confeil Sacs

Aga , laquelle partie du port de Confiantiiiople vint à Nauarrin de la Morée , fans que
p i Profper Torniel , que le grand Maillre auoit ennoyé fur vne fregate , pour reconnoil’tre

Vn crame le depart 8: le chemin de l’armée des Turcs , en eult rien apperceu: de Nauarrinl’armée
àsc’l’ï’c’” s’engolpha 8c arriua en quatre iours en l’Illç du Goze’, où les Turcs a ans pris vn efclaue

ce qui mm: Maltois, ils apprirent par luy les particuliaritez de ce qui s’elioit pa é aux Gerbes , com-
stfle me l’armée Chreliienne auoit elle affligée de maladie , le grand nombre de Cheualiers 8c

’ ’ ’ de foldats qui y elloient morts , 84 en fin la facilité .qu’il y auoit de la furprendre 8: de la
ruiner: pour les bons aduîs il receut duBall’a la liberté,mais le grand Mailire le fit prendre
par le pied. Suiuant doncques ce confeil de l’efclaue , l’armée Turquefque partit de la, 8:
s’envint le long des Gerbes , pour y furprendre leVice-Roy auant qu’il eull nouuelles de
fa venue, mais auecques cela il y auoit encores de la ialoulie de Cara-Muflapha-beg pilo.
te de l’armée , à l’encontre de Dragut , qui confeilla le Balla de n’aller point àTripoly ,
comme il luy auoit elle commandé,puis qu’il n’elioit point allîegé , de crainte qu’il auoit
qu’on ne le leruill de fon confeil, pour rendre ainli participant de l’honneur d’vne vié’tgire

. qu’il tenoit toute alleurée.

ON perfuadoit cependant de toutes parts au Vice-Roy, de retirer de là fon armée,mais
il y auoittant de defobeyllance en icelle,queles foldats ne vouloient rien croire de tous les
inconueniens qu’on leur reprefeiitoit, ne lailT ans pas de trauailler au fort allez lentement,
auquel il n’y auoit point d’eau , de forte qu’il falloit. remplir deux mefchantes ciliernes
de l’eau que les galeres apportoient du collé de la Rochette.’ Le Vice - R0 toutesfois
efloit en termes de lailler feulement deux mille hommes dans la place , & ’embarquer
le relie z mais fur ces entrefaites arriuerent le Roy de Caruen ,"ou de Caroan auecques le
Xiech , 8: quelques Mores qui apportoient des marchandifes de Barbarie qui aiiiuferent
encores les Chrelliens , l’irrefolution ellant telle army eux, qu’ils confommoieht le
temps en diuerfes allemblc’eszcarDorie difoit qu’on e deuoir arreller au premier confeil,
81 aller à Tripoly , que les Turcs ne feroient point li aueuglez auecques vne li belle ar-
mée,bien plus puilT ante que la leur, de perdre ainfi l’occalion de leur aduantage. Il vou-
loit doncques qu’auecques quelques triremes on allall: vers le Soleil-leuant 5 que li on ne
découuroit aucune flotte, qu’alors tout à loilir le foldat entreroit dans les vailleaux:mais

Dïrputepen. le Vice-Roy adioulla qu’il ne pouuoit partir de là,fans permettre aux foldats d’emmener
Ëzylcstvg’; tout leur bagage: car il l’auoit promis à tous les foldats,8c il ne fgauoit auec ques quel v1-

ria, fage il le pourroit prefenter deuant eux, ny auecques quel langage il pourroit s’excufer,
s’il leur manquoit de foszais refpondit Dorie,li cette armée le perd,& qu’elle tombe en
la puillance del’enncmy,auecques quel front 84 quel langage paroiliras-tu deuant le Roy
Philippes è deuant encores les Italiens 8c Efpagnols? car tu n’es pas ignorant des acel-
deus qui peuuent arriuer, 8c tu fçais bien que conferuant l’armée,tu gardes aulli le butin,
8: puis la honte de n’auoir point gardé ta parole,n’entre point en comparaifon auecques

.le deshonneur que tu receuras, li cette flotte court aucun dan ger: toutesfois il fut conclu
qu’à l’aube du iour tous les vaille-aux s’olieroient delà , 8: le rendroient en haute-mer,
ellant permis aux nauires de coupper les gomeneszquât aux galeres qui pouuoiét gagner
le deuant, elles ne le halierent point dauantage, les Capitaines d’icelles eliimans que les
Turcs feroient allez à Tripoly pour conferer auecques Dragut , 85 qu’ils auroient allez
de temps pour faire aiguade,& s’embarquer àloilir.LeVice-Roy s’en alla auüfort donner
ordres à quelques aifairesunais les plus aduier furent le Roy de Caruen,l’lntant de Thu-
nes) 86 le Xiech; car ils le faunerent fur quelques cheuaux par le pas de Cantera en terre-
ferme. A la fin les galercs 84 autres vailleaux tafcherent de s’ellargir du Leuant , a: tirer
contre le Ponant , mais ils furent cmpefchez par les vents contraires , li bien que Piali
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Ball’ a à fan arriuée les trouua encores tous où il deliroit , toutesfois neles voulant pas ï 6 ).
charger,fans reconnoillre,il voulut prendre langue auparauant que d’approcher plus pres b2 -’-
de l’armée , 8: enuoya deux galeres à Sphax, qui apprirent de certains marchands qui re- ’
tournoient de l’armée Chreltienne,la mefme chofe,que leur auoit ditel’elclaue de Malte,

ui fut caule qu’il s’aduança à deux milles pres du fort , le tenant fur vent , 8c s’arrella là,

Pail’ant ellat à l’aube du iour fuiuant , de donner dedans. Conf" fion a
(En QXEs CapitainesTurcs allerent les premiers contre les galeresChrelliennes,& dumu- en,

ay ans particulierement remarqué leur trouble 8c contulion , en firent le rapport au Balla, lÎJ’mÊCChF
l’alTeurans d’vne glorieufe viéloire fans aucun danger. Le Bali a voyant doncques li beau
jeu , fans attendre Dragut , fans lequel il luy ellôit detfendu de hazarder le combat , il fit
voile aptes les galeres Chrelliennes,’& à l’ayde du vent de Leuant qui le ralraifchiil,leur
fut bien-roll au demis , 8: les chargeant à coups de canon,les inuellil’t de toutes parts,lef-
quelles aulii-toll le mirent en defordre , plulloli fuyantes que combarantes : le V ice-Roy
cependant ’eflant empefché à faire charger les richelles , les galeres de Malte auecques
celle qu’ils appelloient la Comrelfe, l’atendant pour l’accompagner à fon retour, comme
il elloit prefl: de s’embarquer, il fut aduerty par Guimerans , de cette route: cela lut caufe
qu’il le remit en terre, efperant qu’il auroit moyen de faucriler 8c couurir les gnleres auec-
ques l’artillerie du fort: Doriaay ant les vents contraires , ne fceut tenir par le Ponant le
chemin du canal qui auroit bon tonds tout du long du fort , 8c éclioüa dans l s Secques,
mais il trèuua en poupe vne fregate dans laquelle il le ietta auecques l’ellenda t Royal, 86
quelqueswns des liens, 8: le fauua àBerenguer :1 Üomps de Requelceiis General de Sicile, Nombre de:
8c le Duc Gallon dela Cercle , fils du Duc de Médina Celi , demeurerent clclaues , fept moulinai
galeres le rendirent fous le fort , où elles lurent quelque temps côleruées : en fin les Turcs 53’32”;
priment vings galeres , 8: quatorze nauires , 84 departirent partout des petits vaill eaux m ü (imar.
pleins de foldats qui amenoient les vailleaux Chrelliens , grands 8c petits , qui le trou- fifi»
uoien’t arrellez dans les balles. Grand nombre d’Alemans sa autres foldats l3 ietterent
dans l’eau pour le fauuer à la nage dans l’Iile , mais les Gerbins changerent d’aficéiion
auecques le changement de la fortune, le renoltans contre les Chrel’tiens , les repouliaiis
dans la mer,ou lesntuans au fortir de l’eau, defquels ils eulleiit encores fait bien plus grâd
meurtre n’euli ellé Aluares de Sande,qui fortit auecques vne trouppe de foldats à leur fe-

cours, 8c en fauuavne grande partie. " H "a. n. haA To V’r cela il y eut cinq mille Chrelliens faits efclaues,& mille de noyez,le Clieua- (jaïn;
lier de Challeau-fort qui elioit venu fur vn brigantin pour aduertir le V ice-Roy , demeu- Mdldcnlb
ra aulIi échoüé dans les fables,lut pris 8L mourut efclaue. Maldonat voyant toute l’armée
Chreliienne en confulion , 8: les trois galeres enuironnées d’ennemis , ne perdit point
courage ny iugement,& refolnt de palier par force au trauers de fes enhemis,de laurier (on
ellendart,& mourir en combatant.Et par l’aduis de fon Pilote , tenant à l’Orze auecques
les voiles ballardes tant qu’il luy rut pollible , pailla outre par Ponant pour aller iufques
au Cap de Sphax , 86 delà le ietter à main droite en haute mer : quelques autres galeres
s’all’eurans en l’experience 8: conduitte des galeres de Malte,fuiuirent leur enfeigne , 8:
enfin les vns 8c les autres apres plulieurs dillicultez pallerent au milieu de l’armée Tur-
quefque, a: arriuerent heureufement à Malte. Quant au Vice-Roy lean André Doria, le
Comte de Vicury,le commandeur de Guimerans,& autres feigneurs 3: Capitaines, ils le
mirent dans huiét ou neuf fregates armées 8c fournies de bons foldats , 8c cependant que
les Turcs faifoient (elle , 8: le réjoüylfoieiit de la viéioire de cette iournée , ils lortirent
la nuiél: de dellous le fort , 8c pallerent les balles ou les galeres ne les pouuoient (uiure, 8c

fans crainte despetits vailTeaux le faun’erent à Malte. . K
OR le Vice-Roy auoit voulu mener quant 8: foy Aluares de Sande ,mais comme cet- Ê: Vu???-

tuy-cy eut un fort haut courage , 85 qui méprifoit les dangers , voyans tous les autres (gêna; ç:
trembler fous l’apparence de cét extreme danger , luy feul dit qu’il ne partiroit point de fanent-
la place , 8; qu’il combatroit non feulement les hommes ,mais encores la faim ô: la faif,
Voire la propre nature,plull:oll que luy auec les autres Capitaines qui le voudroiét [uiure
ne delfendillent la forterelle,& que pour l’honneur de leur Roy ils n’expofallcnt leur vie rom, me
à toutes fortes de dangers;& de lait ilrefufa le party de le retirer à faunete’,aymant mieux [in dans
courir la mefme fortune de ceux qu’on lailTeroit à la delfence de la place. Le Vice- "hm
Roy admirant la vertu , a res l’auoir beaucoup loüé , il luy donna tout commandement
fur cette place,& luy laillî cinq mille hômes,François,ltaliens,Alemans,& Efpagnols,8c
quelques cheuaux,auecques promelfe que li roll qu’il feroit arriué en Sicile , 8c auroit ra-
lnaflé le débris de fou naufrage , il luy enuoyeroit vn tel fecours,qu’ il feroit [titillant pour
le tirer de tout peril , comme de fait citant arriué à Malte , il luy enuoya toutes fortes de

a.
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. 600 - Hilloire des Turcs ,*
medicamens &Àrafraifchiflemenszmais ayant ennoyéen Efpagn’e pour infirmerie Roy de

- tout le fuccex de ce voyage , 8c luy demander quel fecours il entendoit qu’on menall aux
y 1° ROY d’êf- Ger’bes,il manda qu’on ne hazardall pas plus tuât le relie de les forces maritimes,& qu’on

fiîfgâugçîf” les employait feulement à garder les riuieres de les El’tats , fpecialement de Naples 84 Si.

; i ’ Tueurs. cile , 8: qu’on lailTall à Dom Aluares courre fortune: au mefmetemps de cette refponfe,
J lean André Doria auec treize galeres,& quatre de la Religion de Malte,elloient partis en.

lemble pour aller donner l’efcalade à Tripoly, mais ils furent à my .chemin comba tus de
li furieux vents , 8e coururent à trauers li loin deli égarez , que tout ce qu’ils peurent
faire , ce fut de le [auner a Malte. l

Le, 7mm. CEPEND ANT les Turcs battoient le fort des Gerbes auecques dix-bilié! gros canons 8c
nant. v autres moyennes pieces,contre lefquels Aluares le deffendoit valeureufemêtzmais le Balla

qui citoit aduerty par ceux qui fortoiët du fort,des mefaifes qu’ony foufiroit,deliberade
les auoit par longueur de fiege , s’alleurant qu’ils n’auoient de l’eau que pour bien peu de
iours,ce qui fut caufe qu’Aluares voulait elÎayer par quelque aéte de vaillâce de le delinrer
de tant d’incômoditez, fit faire vne fort ie de la meilleure partie de (es foldats , qui donne.
rent iufques au auillon de Dragut , lequel elioit arriué-là auquues douze triremes , 8c
quelques gens e chenal de Tripoly 8: lieux circonuoilins , auquel ils donnerent vn coup

a - de pointe de halebarde à la cuille , encloueront trois canons , tuerent grand nombre de
mm, "me. Turcs , 8c mirent tout le canip en alarme : mais au lieu de [uiure leur pointe, ils s’annulea
prifc d’Alua- rent au pillage, 8c donnerent moyen aux Turcs de le reconnoillre , 8c le mettre en’delïen;
ïâru’fgi’lî’dî" Ce , fi u’ils furent repoull’ez iufques dans le fort. En fin l’artillerie des Turcs auoit tellea

res foldats. ment oudroyé les baltions, qu’on y pouuoit monter à chenal : cela fut caufe que plus de
quinze cens perfonnes fortirent du fort , 8c le rendirent au camp des Turcs , ne pouuans
plus fupporter les necellitez qu’on y fondroit: car l’eau manquoit, aulfi faifoit le ten faute
de bois,&.la terre pour faire des retranchemens,& l’air y dioit infeét,ce peu d’eau qu’il y
auoit , à la fin fetrouua falée , vn homme d’efprit en fit bouillir , 8c adoucir vne quantité,
mais il n’ly en auoit pas à demy pour vn fi grand peuple.Ogant aux galeres, encombatant
continue lement, elles furent reduites à cinq,puis à trois,o’z vinrent en fin au pouuoit des
Turcs , lefquels auoient defia tiré douze mille coups de canon.

Grande ne: ALVARES 8c les liens le defl’endoiêt toufiours en attendant le fecours qu’on luy auoit
calmé de IN promis , mais il fut aduerty fecrettement par vn More de la Goulette, qu’il n’auroit autre

h r ’ - v ’ ’a’âr’t’f’d” fecours que du Ciel : cela fit expofer 8c tentertoute extremite , Voyant mefmes les foldats

156.0.

1 doncques lailT é les Alemans à la garde dela place , il fortit auecques millefoldats quil
relioient , 8: deux heures deuant le iour allaillit furieufeinent le camp des Turcs, palla les
tranchées, 8: tua grand nôbre d’iceuxzmais tout le camp s’ellant éueille’ 8: mis en armes,

il fut inuelly de tous collez , 8: chargé de forte , que la plus-part des liens furent tuez,eno
tr’autres ,trois ou quatre C heualiers, luy-mefme pris pril’onnier , 8: prefenté au Bali a par

Autre fortie Dernins renié Geneuois. Cela fut caufe que les Alemans le voyanslans chef, rendirent le
ÉEËPÏÎ fort, à condition de la vie 8c de la liberté,qui leur fut mal obleruée; éar les Turcs entrant

w ’ dedans coupperent la gorge aux malades se aux blellez , 81 firent efclaues tout le telle: le
Bali a traita humainement Aluares , lequel le vid en cette tente auecques plulieurs autres
de cettearmée qui auoient elié pris auparauant luy , à fçauoirD. Gallon de laCerde fils

â°hf°’:rçâdi:’ duVice-Roy ,D. Sanche de Leue General des galeres de Naples. D. Berlinger Regnelen

des TEurcsa General de celles de Sicile , 8a autres hommes fignalez. Œant à ceux quis’elloient fau-
uez , nouueaux malheurs les pourfuiuirent : car ellans D. Louys Oforio , 8: le Vicomte
Cigale menez en Sicile , comme ils enlient acheté vne galereTurqnefque qui auoit eflé
prife fueruchiali corfaire, elle leur full citée au port de Meline par leV ice-Roy, dequoy
elians dépitez ces deux Capitaines , ils voulurent palier enEf pagne pour fe plaindre au

v R0 ,menans deux vailfeaux qui elloient à eux 3 mais ils furent allaillis par vne galcreôz
Cils-zinc de deux fuites Turquefques, 8c pris prelque fans faire refiflance : C ig-aJe fut mené à Confian-

t c’g”° 31” tinople auecques Scipion fou fils , le pere y mourut , 6: le fils renia IEsvs-CHRIST , de
la vint ce renommé Cigale , paruenu au degré de Balla de nollre temps.

p L E s affaires des Turcs ayans ainfi lieureufement reülli aux Gerbe’s’, le Bali a s’en alla à
.Tripoly , où Dragut le lefioyatrois iours continuels,où cependant irl pourueut à tout ce
’quielloit necelTaire pourla fortification d’icelle place,y laill’a’nt la meilleure partie de fou
artillerie, foldats 86 munitions necellaires; a: s’en alla auecques toute fon armée en l’Ille

Leu lm ph, de Malte , où le grand Maillreluy permit de fe rafraifchir en terre , en feureté, pour auoir
li r: munir. moyen detrditer de la deliurance des pril’onniersle Balla luy offrit courtoifeineiit de luy
il": à Mm. rendre les Chéualicrs , mais il fit cacher Galion de la Cerde, pour en auoir grolle rançon,

86

le précipiter iournellement hors du fort , n’ayans plus de bois pour cuire du pain. Ayant .
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Solyman Il. Liure quatorziefme. 601
"il: 8: les Turcs qui tenoient des Cheualiers efclaues , ayans en le vent que le Balla les Vouloir i 5 6 o;
au rendre, les cacherent en diuers lieux fous les tentes,& n’y eut u’vn nommé Beaulac, qui M
Un s’elloit bandé vn pied, 8c auoit couuert fous les bides vne ehaffne d’or de trois cens cfcus, Artilice d’vn
(Si. feignant de fouffrir de grandes douleurs,leRais qui’l’auoit fous fa puilfance s’en trouuant c”°"’""-
in, empefché, le deliura au grand Maillre en faneur du Balla, lequel s’eli ant rembarqué pour
in aller à Confiantinople, il ne peull faire aucun dommage le long des colles de Sicile Se d’1-
: talie, dautant qu’ils en auoient ellétous aduertis par le grand Maillre, mais ils en auoient
Tri: allez fait mourir aux Gerbeszcar on tient qu’il y mourut dix.hui& mille hommes , que de Nombre des

glaiue,que de maladie &"de necelllté :Iony perdit,(fans plufieurs autres vaill’ eaux) vingt- zî’Âfrîgrîlïê’

s v huiâtriremes 8L quatorze nauires de charge. Les Italiens rapportent cette perte à la va- des Gerbes.
Ali nité de la Cercle , qui n’auoit voulu croire que fa telle , comme vous auez peu voir par le
il: difcours precedent : mais Pierre Velafer le furiiitendant de l’armée de mer , en reiettoit
au toute la faute fur de Sande , la negligence duquel auoit ellé caufe qu’il n’auoit pas pour-
un: ueu à temps à toutes chofes neceflaires pour le partement , de forte que la flotte fut retar-

mç. déc de partir lors qu’il falloit. h
,l ŒANT au Balla Piali,ayant fait vne beureiife nauigation, il entra en triomphe dans Piaf? ce" "En
si» Conttantinople au ds de Septembre del’an mil cinq cens foixante , sellant attelle 1.13,;Çimçîg,
ria v riuiét de deuant aux rEierresfur le chemin de Byzance, afin d’entrer au port auecques plus -
il depompe 8c plus d’efclat. Solyman elloit defcendu fous le portique du port qui elloit
in, voifin , 8,; qui toucheà les ia ’ , afin d’il peull: remarquer les Capitaines Chrelliens
en. qu’on luy métroit à Inclure qu’ils entroientflëe’s galeres Cfirelliennes fetiro ient à rebours,
ne. la poupela preiniere,& les enfeignes penda es en ’l’eau,& dépouillées detous leurs ome-
m mens,afin qu’elles parufient plus petites,difformes ô: contemptibles que celles des Turcs.
un - Qyznt aux prifonniers il; efioi’ent fur la poupe de la Generale,à la veuë de tout le monde.
in) Busbecq qui efloit lors à Çanfiantinople , dit que ce Dur-là , ny l’autre fuiuant, qu’on le
5m vid aller à la Mofquée, on ne’remarqua aucun changement au vifage de Solyman,tant ce
un; fage vieillagd auoit l’elprit ferme pour receuoir l’vne 8c l’autre fortune d’vn mefme oeil,
l. dû ne s’elleuant non plus en la profperité, qu’il ne s’elloit abbaill’é en l’aduerfité.

0R entre les captifsïefloit’Dom Galion , le fils du Duc de’Medine Vice-Roy de Sicile,
lequel dés que le Bail a Pialipalla par Malte , on auoit voulu delinrer , mais il l’auoit dé-

? tourné,efperâp.t en auoir vne tres-bonne rançonzdepui’s comme on luy eult offert vne tres-
" grande femme de deniers, on vouloit qu’il le lailTalt à Chio, mais l’ayant emmené uand
..... 8: luy, cela fut rapporté à Solyqi’air,ce qu’il fupporta fort ai grement,fi bien qu’à la folici-

tation de Ruflm,il vouloit faire en forte de le pouuoit prendre entre les mains,afin de cô-
uaincreinanifell’einent Piali,mais c’elloit en vain qu’il faifoit cette recherche : car Galion Fait mourir

. n’eltoit plus, foit’qu’il full mort de pelle comme on difoit , ou ce qui ell le plus vraylem- 1° il; du gr

blable,que Piali a mant mieux fon falut que la vie de Gallon,l’ayt fait mourir,de train- Saga.
te qu’il ne feruill’ e prenne à [on crimezcar encores quede pere en ait fait vn vne exaéie re-
cherche, toutesfois il n’en a peu rien découurir; maislcela n’empefcha pas que le Ball’ a ne
Vefcull long-temps’en grande crainte , éuitant tant qu’il pouuoit l’abord de C onllanti-
nople,8c feignanpplufieurs occalions,s’en alloient errant auecques quelques triremes par
les Illes de la mer Ægée,fuyant la veuë de fan Seigneur comme mortelle,iufques à ce que

1 Solyman ,par les prieres de (on fils Selim , sa celles de l’Ifage , fut vn peu addoucy,& luy
’ 4 donna fa grace en ces termes : fat-:11 et [dit-il] de ma) le pardon (9* l’impunité que vous dcfireæ

pour 1M fi grand crime , mais à Condition qu’apres cette me , DIEV tres-jaffe singeait des iniquiteæ,

le) rendra les peines du?! à [et merlin. r, Qui. gym temps aptes cette notable perte, le Commandeur Guimeranseliant en re- finaude:-
putation pour le fait de la marine, fut fait General des galeres de Sicile,mais à la premie- 1:33:33
re fortie qu’il fit auec ues fept galeres,il fut rencontré par Dragut qui en auoit vnze bien gelines de ’
armées, prés des Illes e Lipare, Vulcan 8c autres voifines , 8: apres quelque combat , il m1”
fut pris 8; emmené auecques les fept galeres : entre les prifonniers eltoit l’Euefque de
Cattanée de la maifon des Caracciolizquant aux autres priionniers qui elloient âConllan-

’ tinople,Solyman fit foliciter Dom Aluares de Sande de le faire Turc, luy faifant offre de
la charge de fon armée contre les Perles , mais il ne voulut iamais y entendre, li bien qu’il
fut ennoyé dans la tout noire , 85 les antres àI’eyra; ils furent depuis deliurez pour quel-
ques Sanjacs 8: Capitaines Turcs qu’on auoit pris en Hongrie, qu’on bailla en échange,

principalement Aluares, duquel l’Einpereur Ferdinand faifoit ellat. L I s
T O v s ces heureux fuccez donnerent la hardielle aux Turcs de venir allieger Oran , ’

ayans vne armée de terre de dix mille hommes, 8c vne armée de mer de plulieurs gaietés, mm", If.
galeottes 8: autresvailfeaux, auec vingt grolles pieces d’artillerie , 8: pour einpelcher le fiegerit 0m.
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93,33. .l; w . .f i502 , ,Hrltorrecles Turcs,
l r51; 2 . fecours qui pouuoit venir d’Ef agne en Italie, 8c faire defcente au port de M arçaeLQgi.

--* --- bit , ou Merfalcabir , ils le lai 1rent d’vn fort non encores acheué, que les Efpagnols ba.
m. . » tilloient au delTus d’iceluy. Cette cité d’Oran cil fort grande ville,contenant enuiron fix

’ www" mille-feux , edifiée parles anciens Alfriqu’ains fur la mer Mediterranée , partie en plaine,

&partie en montagnes , diffame de Telenlin par l’efpace de cent quarante milles : cette
ville ennemie du Roy de Telenfin citoit gouuernéepar les propres citoyens , 8c fouloit

stenirplufieurs fuites 8: brigantins armez, auecques lefquels ils molelioient grandement
les Carthaginois,& les Ifles Guenize, Majorque 8: Minorque,de forte u’elle efioit toute

"remplie d’efclaues Chreliiens. Cela auoit incité Ferdinand Roy d’E pagne d’enuOyer
’ contre elle vnegrande armée , qui exploiéia en forte qu’elle le rendit manuelle de cette

fille , en la prife de laquelle peu des habitans échapperent. Cela aduint Pan 900. de

’E ire. ’Ogn les Turcs VOyans combien elle el’roit à leur bien-(cance, nichoient de le l’aifujettir,
13: aptes que la batterie eut continué quelque temps , 85 que la brefche fut plus que rai.
.fonnable , ils le tenoient alleurez de l’emporter d’aflaut , mais ils trouuerent dedans des
hommes courageux qui en fouliinrent plufieurs , fans que leurs ennemis paillent obte-
nir aucun aduantage , toutesfois ils eulTent en fin fuccombé , fins le fecours que leur

. amena Dom Iean de Cordouë , qui rafloit party de Cartagene aueÊques bon nombre de
galeres , àla voué duquel les Turcs délogerent en tumulte , laiffans la lus-part de leurs
canons , qui furent tirez dans la ville. D. lean pourfuiu la flotte qui Feretiroit à rames
84 à voiles vers Alger, print vingt-cinq galiottes,& tro s gros nauires Morefques,& con-
traignit les autres de faire jeâ: de leurartillei’ie , pour elire plus legeres à fuyr ,- menaçans
d’y venir l’année fumante auecques vne armée du grand Seigneur.

CET heureux fuccez donna occafion au Roy d’Efpagne "d’armer vne fort grande Hotte,
Amée’nàu. de laquelle il fit General D. Garcia rie Tolede: cette armée nauale efloit compofée decmt
5339 Roy treize galeres,d’vn galion de Portugal de merueilleufe grandeur,8t de plus de cent autres
contîfifpç. Vvaiiïeaux pour porter infanterie, munitions, viures 8e ch’éuaux g laquelle à la perfuafion

in guide Veux. de Pierre de Vanegas Gouuerneur de Meliglia , s’en alla. deuant le Pignon , formelle
limée prés de la ville de Vele’s en Barbarie , 8: pour lors la retraite des corfaires qui cou-
roient iournellement du long del’Efpagne 8: de Portugalzdedans efioit vnAlcade Turc,
qui y tenoit ordinairement quatre galiottes : cette place feruant d’A rienalrau Roy d’Al-
fer , qui s’y fournilr oit d’arbres 8: d’antenes , 8c autres bois qui fe tiroient. des forclls qui

ont àl’entour de Velés. Vanegas difoit elire affleuré d’vndieu fecret par où quelques bons
foldats auecques quelques efchelles pourroient entrer dans le Pignon , arque fi au lignai
qui feroit donné,les Chreliiens approchoient,il leur feroit ayfé d’entrergôc de s’en rendre I
les maintes. On le creut , 8; auecques quelques renegats , les efchelles 8: les foldats qui y
deuoient entrer,il part it le premier fur la Capitainelfe de D. Aluares de Bazâ General des
galeres de Sicile : le relie de l’armée partit auffi le vingt-deuxiefine de Iuillet , 84 paruint
en Barbarie entre Mel iglia 85 le Pignon , 8c la le treuua Vanegas auecques les reniez , .8:
me efchelle double qui le trouua neantmoins fort courte pour la hauteur du lieu où il la

, falloit appliquer. Dom Aluares s’y citant acheminé au mefme temps auec les efchelles,les
’ reniez ne peurent iamais entrer ny monter par où ils s’elioient figuré , fi qu’eflans décou-

uerts , ils s’en retournerent fans rien faire. c -
MAIS les Capitaines delibererent de tenter , s’ils pourroient par voye ouuert: , battre

8:. prendre le Pignon , 8: fuiuant cette refolntion , le Prieur de Gonzague de l’Ordre des
Cheualiers de Malte, qui citoit en cette entrepriie , de l’aduis des Capitaines a: patrons,

a miten terre 5 o o .hommes,la plus-part Cheualiers armez ,fous la charge du Commandeur
Henry de Valette Parifot nepueu du grand-Maiitre,& trois C hcualiers des anciens,pour
fairela charge de fergens Majors. De toutel’armée il n’y eut que trois mille hommes qui
defcendirent en terre. Ceux de cét Ordre armez auecques leurs cafaques marcherent les
premiers , 84 attacherent l’efcarmouche contre quelques gens de chenal, puis ayans palle
es pays fablonneux ,8: enduré vne extrême foif,dont quelques foldats moururêt,ils entre-

rent dans Velés qu’ils trouuerent abandonnée,&: aptes eux toute l’armée y entra z les Mo-
res s’efloient retirez fur les prochaines montagnes , où ils faifoient montre d’enuiron
quinze mille hommes , defquels il defcendit vne trouppe qui chargea à l’improuifle
deux compagnies d’Efpagnols qui gardoient le bagage , 8c emporterent la vailrelle d’ar-
gent de Dom Saucio. L’efcadron de Malte fut logé dans vne grande Mofquée reuefiuë
de fin marbre, 8: dorée, qui fer-uoit d’Arfenal , où on mit le feu aux armes, à: à deux vail-
feaux qui s’y trouuerent. L’artillerie du Pignon tiroit incellamment fur les Chreltiens,
ô: les Morcs s’afTembloient d’heure en autre en plus grand nombre fur.les montagnes: les

Turcs
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Solyman Il. Liure quatorziefme. 603
Turcs mefmes du Pignon fortirent hardiment en grolle trouppe , pour empefcher que les w----
Chreitiens ne peulfent reconnoifire la forterelfe, St continuoient l’efcarmouche, taifans l5 6 3’

toute demonllration de vouloir donner la bataille. »
D o M Saucio voyant les grandes forces des ennemis , 8c fes gens en danger d’eflre en:l

fermez , les fit fortir en armes , rangez en bonne ordonnance l’enfeigne déployée par
me porte , 8c rentrer aufli-tofl par vn autre à l’oppofite , faifant faire cela par trois fois,
pour faire croire a fes ennemis que fes forces citoient bien plus grandes, qu’en effeâ elles
.n’eftoient. , 8c les tenir ainfx uelque temps en doute : il tut aulfi aduerty que le Roy de . v
Fez ennoyoit trois mille arque ufiers pour fecourir les Mores,& deuoient tous au premier
iour alfaillir les Chrefiiens ,principalement à la tour d’Alcala: ce qui fit refondre Dom
Saucio de partir de n , St s’embarquer la mira fuiuante , 8c pour couurir fon depart,il fit
mettre fur les murailles trois mille mefches allumées , 8c fit drelTer vne batterie par mer
contre le fort du Pignon , ce qui fit croire aux Mores que les Chreliiens s’arreiloient-là,
pour continuer l’entreprife : cependant Dom Saucio fit fortir en lilencetoutes les troup.

pes, qui le retirerent 8: s’embarquerent fans aucune perte ny dommage. .
M a r s quelque temps apres il reuint vne autre armée compofée de quatre-vingt qua-

torze galeres Royales,quatorze fregates 8c brigantins,vne ourque de trois mille falmes,vn
alion , quatorze cialupes , 8: pouuoit mettreen terre quelques dix mille foldats , fur
aquelle commandoit Dom Garcia Vice-Roy de Portuga ,lequel deuant que le joindre à yak

l’armée , alla prendre deux galions St quatre carauelles de Portugal, qui choient demeu- pagnecdcuang
rées àGibaltar , &lle deuxiefme de Septembre toute l’armée marcha contre le Pignou. le 1’ isma-
C’efl: vne petite me ou rocher à cent milles loin de Gibaltar , ô: d’vn mille de Velés, . .
feparéed’vn petit canal feruant de port à dix ou douze galeres.Au plus haut du rocher efi 43,322,222."
limée la forterell’e,ceinterde murailles,tours 8: merlets à l’ami ue,où iln’y a autre accez
-qu’vn chemin taillé dans le rocher.Chiapin Vitel en reconnoi ant cette place,remarqua
.vn autre petit efcueil dans la mer , 8: allez prés du Pignon , où il palfa à nage tout venu,
.8: l’ayant bien reconneu, s’en retourna comme il y efioit allé,& y fit porter les canons 8c
,drelïer la batterie : on en drelfa encores d’autres en diuers endroits , lefquels firent vn tel
effet , qu’ils abbatirent bonne partie de la muraille,& fut baillée’l’a’ premiere pointe pour
aller le iour fuiuant à l’alTaut , aux Cheualiers de Malte , & aux Efpagnols: mais ceux de
la garnifon fans les attendre, fe fauuerent la nuit hors du fort,& fuy rent la ou ils peurent,
n’y en demeurant plus que trente, qui offrirent de rendre la place , en leur donnant la li- Prife du Pi.
berté: mais Dom Garcia voyant que les foldats gagnoient 8: entroient peu à peu dans le 151°: f 3P.
fort detous collez, fans autre capitulation les fit tous efclau’es à cela aduint le cinquiefme même: l
de Septembre de l’année mil cinq cens foixâte 8c quatre-,cette forterelfe inexpugnable au
iugement de tout homme de guerre , 8: qui ne peut eüre forcée que par la faim, vint en la
puilfance des Efpagnols par la lafcheté de ceux qui citoient dedans.Depuis le lieur grand- Vqîne entre: I
Maifire de Malte eut vne entrepriie fur Malue’fie, mais elle ne reüllili pas : quelques Che-
ualiers prinrent auflî le galion des Sultanes chargé de marchandife qui alloit à Venife, Cheualier: i

conduit par le Capi Aga. u 1 do” M39. .. on comme celles-cy faifoient à Solyman de grandes plaintes 8c doleances , il les re- inÊÏerÏÊcq"
compença toutes de leur perte , 8c les Eunuques auiIi qui y auoient part, mais cela l’irrita 5017m3" à h
tellement contre les Cheualiers de Malte , auecques les entreprifes que les Chrel’tiens ü"; 4°
auoient fait les années precedentesfur Tripoly ô: les Gerbes , 8c depuis à Pignon de Ve- i
lés, dont il fçauoit bien qu’ils citoient caufes , auecques ce qu’eux-mefmes auoient voulu
furprendre Maluefie , qu’il fit vn ferment folemnel , qu’il fe van geroit des C heual iers , 85
eXtermineroit tout cét Ordre: ily efioit encores incité par les luifs , par les pelerins qui
alloient à«la Mecque , par le Xerifde Fez 8C Maroc, 86 par le Roy d’Alger: ceux du con-
feil qui auoient enuie de ce delfein,perfuadoient encores la multitude de faire fa plainte à
Solyman,des trauerfes que fouifroient à toute heure les pelerins qui alloient à la Mecque, Prendre («in
85 le firent prefcher par vn Talifman en la grande Mofquée , où Solyman citoit alle’ felon n?! 4’"
fa coufhune , auant que d’entrer au Confeil , lequel reprefenta auec tant de paifion la mi- "un"
fera déplorable , comme il difoit ,en laquelle elioient reduits les Turcs, que tout le peu- -
ple s’en efiant efmeu , le mirent à crier tumultuairement vangeance contre de fi perni-
cieux & cruels ennemis,fi que Solyman penfoit que ce full: à fa performe à qui ils en vou-
lulfent 5 mais reconnoil’fant leur intention, il leur fit dire par fon premier Vizir,que dans ne?” f?
peu de temps il les rendroit confolez 8: contens. Mahomet toutesfois qui fut depuis pre- conîtscâ’ffgge
mier Vifir , 8c Dragut dilfuadoient cette entreprife,la tenans pour impollible,veu la con-
noiffance qu’ils auoient des affaires , 85 l’aage auquel efioit pour lors Solyman, mais com-
me ils citoient le moindre nombre de cette opinion , aulli ne furent-ils pas les plus forts,
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504. Hrltorredcs Turcs , -
1-56 y . bien qu’ils reprefentalTent que tous les Potentats d’Italie,8c le Roy d’Efpagne armeroient

pour la deffence d’icelle. . A I
6::qu pre- M A r s tout cela n’empefcha point Solyman de preparer fix vingt galeres , fans celles

îjëigâcl’rîf des gardes ordinaires &celles des Icorfaires , 8c d’en faireencores faire vingt-oinqten la
’ mer Majour , 84 douze au golphe de Nicomedie , auec toutes fortes de vailT eaux de char-

e. Pour les frais de cette guerreil s’aduifa d’vn gros legs que la Sultane Roxelane auoit
’laiilé , des deniers encores que le Mu hty 8c fes Religieux offrirent volontairement , de
,foixante mille ducats qu’il fit leuer ut tous les fujets , 8c de cinquante afp res pour fuma;
.puarre-vingtsnpour maifon,qu’il le leua fur les Grecs 8c les Iuifs de Côflantinople,le raire

ortit de fes coffres. Il fit,encores fondre de l’artilleriede randeur demefurée. Toutes
chofes eftans prelles , felon la grande preuo ance qu’ont orÊinairement les Turc-aman],

tes entreprifes, on fit vne montre generale de tous ceux qui le deuoientembarqucr , fic [a
te. g trouuerent fix mille trois cens Ianili’aires de la Porte tous vieux foldats, fix mille Spachis

de la Natolie archers 8c picquiers ’deux mille cinq cens Spachis de la Grece ,troismillg
cinq cens Aduanturiers , entre lefquels y auoit grandnombre de layalars , ou Delysjai-
fans profeliion de braues a: déterminez à toutes fortes de perils , cinq cens Spathis de
Caramanie, cinq cens de la Boifine , cinq cens de Metellin 5 outre ce ,fi-x millefoldats , &
treize mille Emirler 8c Demis , ou Religieux faifans .profellion de combattre pour leur
Reli ion ,quifuiuoient à leurs defpens ,parmy lefquels il le trouua plufieurs Xeri’fs par.
tans e Tulban verd,fe difans iiTus de la race de Mahometfiomme trente huiét millehom.

mes de combat. .Erdes un L’EMBAR QyEMENT-s’en faifoit à Nanarrin , auquel il y auoit cent treize aleres
(mm - Royales , 8: les galiottes ,où il y auoit fix mille rameurs payez , le relie citoient claucs

Chreliiens , &forçats Turcs : quatre grolles galeres a; vne galiotte de Rhodes , deux
galeres , yne galiote 8c vn brigantin de Metellin , vingt-quatre galiottes 8c fulls dedi-
uers corfaires , huit maories , vnze gros nauires , en tout cent quatre-vingt treize vaill-
feaux. La galere faire pour la performe du grand Seigneur à vingt-fept bans, celle de Mu-
flapha de vingt-huit ou cilloit l’eüendart Serieral de terre z celle de Piali Balla ailoit à
trê te bâcs,& par tout trois fanaux,toute dorée à; entaillée de cro iif ans ,les cordages,& le
tendat defoye,& le tout, drgli é a; elloffé fort luperbement: le Topgi-B am auecques deux
cens canonniers outreles ordin,aires,çinq Ingenieurs ,il y auoit cinquante doubles canons
tirans huiâante liures ’, deux maladies à tirer des pierres de greffeur demefuréefic pour

. me: muni- tirer cent mille coups de canon. Tout cecy citoit accompagné d’vne bonne prouifionde
nm” fufeaux de fer,gros boisât platteaux à faire plattes formes,gabions, mantelets tous faits,

e toutes fortes d’infirumens our picquer ,miner , ruiner 8c efcalader z grande quantité
de feux artificiels , de toutes âtres d’armes 8: d’artifices de guerre , 86 des viures, comme

a ilparut depuis,pour fept mois,ayans d’autant plus de bifcuit 8c d’autres prouilions,qu’ils
ne portoient point de vin , [vndes grands empefchemens. qui foi: aux armées Chreflien.
nes] auec toutes fortes de mariniers , vogueurs 8c autres manieres de gens , faifant en

tout compris les gens de guerre , 3800 o. hommes. l.1- 1 L AVEC (kvas tout cét équippage l’armée partit de Nauarrin,vint cofioyant la Sicile,&
, parut auecques grande ofientation le dix-huiéiiefine du mois de Iuillet,à quinze mille de
Malte. Les deux Bail as, fuiuant ce qui leur auoit cité commandéflbunrirent point leurs
intituétions qu’aux enuirons du Capopallar, par lefquelles ils trouuerent qu’ils deuoient
aller à Malte ,. 8c apres à la Goulette , 8: ce qu’il leur relieroit de temps , ils deuoient

immuns aller fecourir Sam Petre Corfe. Mufiapha Balla fit yoir vne lettre du Sultan, par laquelle
u. le principal commandement luy efioit donné fur toute l’armée. Or auoient les Turcs en-
raya Nina.” noyé à Malte des Ingenieurs déguifez en pefcheurs qui portoient par toute la ville des

poiffons à vendre,& portoient des cannes à pefcher qu’ils appuyoient en diuers lieux,cô-
tre les murailles , contre les ballions 8; les remparts ., quelquestbis les couloient dans les .
foirez , remarquans l’endroit 8c le nombre des nœuds,fuppleans de la veuë auecques des

F5: leur "p- inflrumens propres àmefurer de loin, 85 firent fi bien qu’ils rapporterent à Conflantinœ
par: de tout, ple toutes les mefures 8c les hauteurs des murailles , encores de tous les ports 84 des lieux

où fe deuoient planterles batteries , les diftanees 8c capacité des ports 8: des cales,les im-
perfections de endroits ouuerts 8; foibles , mefmement comme l’Ifle de la Sangle 84 le
bourg citoient ouuerts du colie’ du grand port , 8.: la chaifne du port ayfée à rompre , les
forts de laina: Elme 8c laina Ange fort clitoits , qui ne pourroient longuement renfler à

La , la furie du canon , le delfein encores qu’on auoit de bafiir la cité neufue furie mont lainât
TurïÊÎepîîst filme fion leur donnoit le loiflr , defquelles infirué’tions ils le feruirent par apres.

de Malte. L’ A a M E, a ayant doncques paruvvers le port de Malte, tourna à main gauche veps

. Mar a



                                                                     

Solyman Il. Liu’re quatorziefmc. ’60 y
M arfa Siroe, mais elle eut en telle le MarefchaLCopier, lequel auecques mille barquebu- 1 5 5 5;
fiers, cent Cheualiers , 81 trois cens cheuaux, luy empefcha de prendre terre, joint qu’ils -- ---*
auoient reinarqu’éles vents Grecs de Leuâtins qui le renforçoient à la montée du Soleil,&:
choient contraires à la fituat ion naturelle 8c entrée du portzfr bien que fuy ans la rencôtre
du Marefchal , tant qu’il leur citoit pollible, enfin fur l’embrunir de la nuit, ils arriuerent
à Menirro , lieu commode pour furgir, 8: où il y a des eaux douces 8c fraifches,& la s’ar- Prend terre.
relierent aux anchres; toutesfois Muliapha trouua moyen par aptes de renuoyer de l’ar-
riere-garde enuiron trente-cinq galeres , qui mirent enuiron trois 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 grand-Mailire le doutant bien de ce flratageme , l’auoit con- l
tre-mandé , li bien qu’il lailla la caualeriedans la vieille cité , 8c le retira dans le bourg
auec les gens de pied, de forte que par aptes les Turcs print-ent terre tout à leur aylezmais
pour vne particuliere intelligence de ce fiege , ilne fera point hors de propos de voir auo

parauant la fituation de cette place. - ’ ’ . .L’ÏSLE de Malte du collé de Tripoly ell ceinte d’écueils 8c de precipices,& n’a point de lâfiuàt’m°

port 5 mais du collé de Leuant elle a Marfafcala 8: Maria Sciroc , 8c vers le Midy Pierres ce. c c ’ .
noire , bons ports 8: fort capables i deuers le Lybecchio , il y a deux feins appellez l’vn
Magguero , 8c l’autre Aurifega , ou Haimtofeca ’5 fur l’extremité de l’llle deuers le
Ponant , il y a vne defcente allez commode appellée Mellicca,entre deux cit l’Ifle de Go-
ze , 8c dans le fein font fituez Comino 8ç Cominot , petites mes , allant a main droite à
l’endroit de Lilibée de Sicile , entrouue la Cale de lainât Paul, St du collé droit de Tra-
montane la Cale fainâ George : plus outre font les deux grands ports ouuerts contre les
vents Grecs,l’vn defquels regardant contre la Sicile , s’ap elle ont? il porto , dans lequel
il y a vne petite Ille,l’autre legrand port. Ces deux ports ont diui ez d’vne langue de ter-
re allez éleuée, furlapointe de laquelle full balty le challeau de fainâ-Elme , 8c depuis la
cité Valette. Dans le grand port il y.a deux langues de terre, qui s’efiendent du Leuant au
Ponant , comme deux doigts de la main : fur la pointe de celle qui cit au collé droit , a;
de l’entrée du port eli fitué le chalteau lainât-Ange, 8c au derriere le grand bourg: fur l’au:
tre cit le bourg fainàM ichel, qu’on appelle l’Ille de la Sangle, la vieille cité cit fituée au
milieu de l’Ille fur vne colline mediocrement releuée, d’aggreable afpeâ , ornée de beaux .
edifices, 8c d’vn peuple allez ciuil. Au bruit des prqparatifs qu’on faifoit à Confiantino- Efflâcfm
ple,le grand-Maîtrela Valettey auoit fait faire plu leurs fortifications,ayant fait ceindre Malte Sacha
de murailles , l’Ifle de la Sangle du collé du mont Corradin , iufques à la pointe des mon- and Maître

. lins , qui regarde le ch alleau de laina-Ange , 81 àvl’efperon ou l’on plantoit la chaifne du c hmm”
port , qui citoit le lieu que les lngenieurs des Turcs auoient remarqué le plus foible,
encores qu’il y ait tant d’ef pace entre deux,qu’il fembloit hors de batterie.Les Cheualiers
8: le grand-Manne luy-mefme y portoient a corbeille à certaines heures du matin 8: du
foir.Cette fortificatiô,qui fut depuis le falut de l’Ille ayant ellé mife en del’fence en quatre
mois,& acheuée auparauant l’arriuée de l’armée des Turcs ,ils ne fortifierent point au de.
dans du cplté du bourg d’vne part ny d’autre , parce que l’entrée elloit fermée de la chail-
ne,& flanquée de l’efperon,& d’vne plate-forme qui elloit au pied du challeau lainât-Ana
ge, mais on fit reuellir d’vnterre-plain la façade du dehors du fort hindi-Michel iufques
au cordon , puis on ietta des cafemates en dehors , 85 vn rauelin au plus bas entre la mu.
raille 84 lamer qui flanquoient tout le loua du foll é du front de l’llle de la Sangle.
. ŒAND les Turcs y arriuerent,le grau gMaillre ayant fait renoué de toutes les trOUp- e ligna qui
pes , trouua qu’il y auoit enuiron huit mille cinq cens hommes de guerre de toutes fortes 545,2", la”:
de nations , des villes 8c villages,des challeaux, des galeres 84 autres vailleaux: âpres il fit quelesTurcs
les departemens felon les quartiers ou polies à chacune des langues , allignant tout le âæ’c’Îm 1°
bourg, comme le plus foible , aux trois langues Fran oifes -, la langue d’ltaliefe chargea
du fort lainer-Michel, 8c de toute l’Ille de la Sangle [bus l’Admiral de Monté; la langue
d’Arragon , Catalogne 8: Nauarre eut la porte Bomole , le terreoplein 8c tout le Mole: L’ordre& le.
celles d’Alemagne,Angleterre , Caflille 8c Portugal,eurent le collé du bourg ui cil: ma- dïPagclfm
ritime,& o pofé à la colline du Saluador,& contient les folles où l’on-côlerue es grains, grîndstuaeltre.
iufques au ord du foiré du challeau lainât-Ange , pallant par la prifon des efclaues , &
l’entermerie iufques à la bouche du folié du polie d’Auuergne. Le C heualier Rome as
eut le polie de Cuues, qui regarde l’entrée du grand port pour la garder auecques les isol-
dats de fa galere,& pour y plâter fou artillerie,pour dei’fendre l’entrée du port:la chaifne
fut têduë depuis la platte forme qui en au pied du château lainât-Ange, iufqu’à la pointe
de l’Ille de la Sangle,8c fut baillée en garde au Commandeur François Guiral Cailillan,
auecques neuf PlecCS d’artillerie. La chaifne citoit attachée du collé de l’Ille de la Sangle,
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606 . .I-hltorre des Turcs,
auecques vne grolle anchre , qui auoit ellé’de la grande carraque , 8c portée à trauers de

l 6 1 î . l a . , . v ,5 5 l eau fur des poutres entrauees,vnies &crorfees par autres fommrers en forme d efchelle,
8: par des tonneaux vuides difpofez par certains efp aces,le tout fort bien attaché 84 vny:
de forte que la moindre barque n’eull peu p aller,f ans la permillion duG encral qui en auoit
la charge. A fainâ-Elmeoù il n’y auoit que 60. foldats , on enuoya lean d’E garas Bailly
de Negrepont auec 4o. Cheualiers , 8: la compagnie de lean de la Cercle.

xÎïfïrdsëtë TEL lut l’ordre que le grand-Maillredonna a fou Ille auparauant l’arriuée des Turcs:
(:5. aux a les deux chefs defquels ne s’accorderent point , ny au commencement , ny à la fin deu:

fiege z car Pialivouloit qu’on attendill: Dragut 84 les autres corfaires , auant que de def.
cendre en l’llle de Malte:car Dragut armoit dix-fept vailleaux,tant galeres que galiottes,
Tous la charge d’Haly Rais , pour courre les mers de la Fauillane, des Illes , 8: le canal de
Malte , St traittoit auecques les Capitaines Arabes , pour les retenir à la Solde de Soly.
man. Or Pialidifoit qu’il ne vouloit rien faire fans fou Côfeil: 8c Mufiapha au côtraire,
auoit com mandé que l’armée debarquali pour reconnoifire les forterefles, 8: pour coup.
pet chemin aux gens du Marefchal, qu’ils ne le pull’ent retirer dans le bourg , ce qui in;

Les gens au tart,cornme vous auez ouy,toutesfoxs ils ne peurent empefcher la retraite des autres-,ce ne
landau! fut pas neâtmoms fans beaucoup de perme, faifans faire des charges par-des bayes si ma,
fan; leur re- fures que les Turcs ignoroient,8z ainfi le trouuoient chargez à l’improuilie,ce qui les are;
fia m Peu ’ 86 donna temps aux gens du Marefchal , de gagner le bourg. Il le fit du com.
(nitre des mencement des ferries allez à la louange des Cheualiersgmais le grand-M ailire reuoyant
nm. qu’il pourroit auoit faute d’hommes , il fut plus retenu , 8: ne permit plus les liardes que

Qui v0." r... fort difficilement. ’ a ’ I . .’ rle O R les Turcs ayant fait le degali par toute l’lfle. , les Ballas confiderans que leur;
mm. trouppes diuifées , comme elles eitorent alors , n’eûoxent pas aheurtes , craignans enco.
* res de ne le pouuoir embarquer à temps , li la necellité furuenoit , refolurent de reduire

l’armée toute en vn lieu aup res des vailfeaux,fans attendre la venuë de Dragut. Pour ce
faire ils allerent reconnoillre le fort fainé’t-Elme , efperans de le forcer dans cinq ou fin
iours , 8: loger toute leur armée au port Mufchiedi , où elle feroit, en toute leureté contre

’ l’effort de l’armée du Roy d’Efpagne,fi elle arriuoît , 8c en lieu commode pour allieger le

’ bourg de la Sangle:c’elloit toutesfois le pire Confeilzcar les fortifications du bourg 8c de
En la"! a?- l’Ille,n’elloie11t pas encores acheuées,ou ils enflent mieux fait leurs allaiteszaulli le grand.

Proches Maxfireprrt-il de la vne bonne opinion de l’illuc de ce liegezcar il le yoyort du temps pour
acheuer ce qu’il auoit commencé , 8c vne eiperance cependant qu’il luy vrendrort quel.
que fecours. Les approches toutesfois en furent bien difputées : car les Turcs auoient
beaucoup de peine à defcendre leur artillerie par les fanges 8c bouë du chemin de la

Ep’aduicent M arfe iufques au mont fain&-Elme,duquel cependant l’artillerie tiroit fans celle pour les
g",;g;f;bugï° empefcher de s’aduancer. Mais ily auoit tant de PionnierS si. autres gens qui Y "imam
de du folié. loient,defquels les Turcs ne plaignoient aucunement laperte, que le grand-Manne con-

neut que toute [on artillerie n’y donnoit que bien peu d’empefchement : ce qui le fit ap-
prehender que les Turcs n’eufl’enc forcé fainét-Ehne auparauant que le feCours arriuali,
cela fut caufe qu’il enuoya en diligence d’vn collé à Dom Garcia, comme le plus proche,
au Pape,au Roy d’Efpagne,& aux autres Princes C hreliiens,pour implorer 8c faire ache-
miner en diligence toute forte de fecours : mais les Turcs qui fçauoient que leur gain dé-
pendoit de leur diligence , 8c de preuenir les autres , trauailloient tant à coupper, tirer 8c
porter de la paille , des eltoupes 8c des fafcines qu’ils faifoient entrer la nuiét dans le port
Mufchieét,qu’en peu de iours ils eurent aduancé leurs tranchées iufques à vne barquebu-
fade pres du folié, 8; ellendirent iufques là leurs logis 8: pauillons, depuis la Marfe fur le
pendant du port Mufchie&,où ils citoient à couuert de l’artillerie du chalieau lainât-An-
ge,par lemoyé d’vn coliau,8c de celle de fainét-Elme fous vn grand rêpart qu’ils auoient
jetté au deuant d’eux,& commençoient de tirer à ceux du fort , qui ’s’aduançoient fur le
parapet pour voir ce qu’ils faifoient;ils aduâcerent aulli leur batterie deuers le fort Muf-
chieél’,8c firent vne fortification du collé du grand port,où ils looerent trois gros canons
qui tiroient contre le port, contre les vailleaux,8c contre les maifons du bourg 8c de l’llle.
de la Sangle, 8: contre le fort ils firent vne batterie de quinze canons , tenans d’ordinaire
foixante galeres prelles à combatte,dautant qu’on leur auoit fait rapport qu’il y en auoit
trente à Melfine preltes pour le fecours 5 fur chacune des 6 o . galeres , il y auoit 2 o . lanif-
faires , sa autant d’autres foldats de faéiion , chacune nuiét qu’il tailoit bon l, . ils en-
noyoient trois ou quatre galeres faire la garde , à quelques quatre milles loin à l’entour-

leur; mm, de l’Ille , 85 faifoient eliat de combatte l’armée de Dom Garcia auec 8 o . galeres’. .
en ce licgc. ORnonobftam: queles Turcs fuirent campez deuant le fort fainét-Elme , il ne laillort
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pas d’y entrer à toute heure quelque nouueau fecours,ce que voulans empefcher , ils plan -
terent deux petites pieces fur la grotte d’Alicatæils y mirent encores depuis trois canons

ont abbatre,fi faire le pouuoit,les deifcnces du fort fainâ-Elme , qui importunoit ince -
amment ceux qui trauailloient aux tranchées : mais elles ne peurent el’tre entierernent

leuées. Les Turcs tenterent encores de rompre la chaifne , 8: ruiner la plane-forme de
dellous le challeau , ou citoient les canons qui la deifendoient à fleur d’eau , 8: de met-
tre à fonds les vailleaux , mefmement vne grande barquequi faifoit le traita ordinaire
du bourg à l’Ifle de la Sangle -, mais titans du haut en bas , leurs coups faifoient peu , ou
point d’effeél: z il ne laillùient pas cependant de continuer leurs planes-formes 8: tran-
chées, aufquelles ils trauaillerent iufques au ) 1 . de May,ce que ceux de dedâs ne pouu ans
plus fouffrir , ils firent vnefortie fous la conduite du Colonnel Mas 8: le Capitaine Mou
titan , qui donnerent à l’improuueu fur les tranchées des Turcs ,où ils firent du commen.
cément vn grand meurtre : mais ils furent en fin repoul’fez 8: pourfuiuis iufques à la con-
tr’efcarpe , 8: il aduint lors que la fumée de l’artillerie du fort qui auoit ioüé, fut repouf.

fée 8: ramalfée par les vents tout du long de cette contr’efcarpe qui en fut toute couuerte.
Les Turcs le voyans li couuerts , mefmement du rauelin , qu’on ne les pouuoit découurir . .-
à caufe de la fumée , priment l’occafion des-’y arrel’ter , 8: trauaillerent en telle diligence aga”
à repouller la terre deuant eux,qu’ils ’s fortifierent 8: y logerent leur fco eterie : de for. ms.
te ne la fumée citant éuanoüie ,toute l; contr’efcatpe parut Connerte de eurs enfeignes

1355.
----.

8C anderolles,tenans par apres le rauelin f1 fujet , que nul ne s’y ofoit mouliner , qu’i s ne
le tirallent de mire : cela fit dire au Capitainela Cercle , ( qui citoit dans le fort) qu’il le
falloit ruiner 8: rennerfer auec des mines , mais fou aduîs ne fut pas fuiuy.
- E N ce temps Dragut arriua en l’ar mée auecques quinze galercs,compris deux galiottes puy" m1,
8: quinze cens foldats.Aulfi-toll qu’il fut arriué,il dill qu’il falloit premierement prendre ne en l’ar-

V le challeau du Goze , 8: la cité notable: car c’eltoientdes vaches, difoit-il , defquelles les méc’
allîegez tiroient iournellement leur nourriture 8: foulagement : Mullapha difoit qu’il
auoit ellé d’aduis d’aller au bourg où citoit le grand-Mail’tre 8: tour le corps de la Reli-
gion mais que Piali 8: autres Capitaines auoient dellourné fou dellein: Piali d’vn autre
collé auec ceux de fon part , foullenoientqu’ils auoient bien fait de s’arreller au fort
fainét-Elme,qu’ils auroiêt ns cinq ou fut iours-,mais Dragut pour les accorder,dill,que
ce ne feroit point pourfuiure l’aduis des vns , ny pour reietter celuy des autres , fi on de.
mentoit deuant fainâ-Elmepais feulementparce qu’il y ,alloit de l’hôneur de leurPrin-
ce,de ne partir point de deuant vne place,depuis qu’on auoit mis le liege: cela ainfi arre-
fié,D ragut alla recônoiflre la place,8: tut d’aduis qu’il lioit abbatre 8: ruiner le rauelin.

L n s Turcs continuans leurs fortifications, 8:,ayans acheué leurs ballions , 8: plattes- Batterie de.
formes,8: leurs gabions ou mantelets,commencerent leur’batterie le iour de l’Afcenfion, in? 159m":
le vingt-quatriefme de May,auecques dix canons titans quatre-vingt liures,8: deux cou-1.51,3.t une”
levrines tirans foixante , 8: vn balilic qui tiroit cent foixante,qui n’eltoit pas monté fur ’
des roués: mais fur certain bois qui l’empefchoit de faire fa retraite fi grande. Dragut
fit encores plus bas 8: plus pres vne batterie,d’vn and balilic 8: de neuf gros canons ,ti. -
tans en parallelle auecques l’autre batterie contre e grâd caualier du fortzde forte qu’vne
batterie tiroit par deli us l’autre , fans qu’elles s’entr’empefchallent, 8: l’vne tiroit cepen.

dant que l’autre rechargoit -, 8: outre cela il fit planter quatre canons du collé du port
Mufchieét , ui battoient le mefme endroit en courtine,8: s’embouchoient dans l’vn des . En diuers .
flans du fort ainéiæElme , 8: autres deux canons fur la contr’elcarpe qui plongeoient das ”°"’
la cafemate 8: deifence qui elloit au bas du folié , 8: encores quatre lieunes coulevrines
fur la pointe de l’entrée du port Mufchieé’t, d’on elles battoient le flanc du rauelin , 8: du

caualier , 8: tout le collé du fort qui regarde le Ponant. Telles furent les batteries des
Turcs deuant le fort fainét-Elme , ne le pallant iour qu’on netiralt fur ou fept cens coups ,
de canon. Cette batterie ayant continué quelques iours , on enuoyales Ingenieurs à la nîflfr’s’ëïg:
faueur de l’arquebuferie , pour voir à l’œil fou effet , lefquels remar uerent que du collé reconnollltq
du Ponent le fort n’auoit point d’autre flanc que le rauelin , contreclequel les Turcs a- 185°”!
noient tellement aduancé leurs tranchées qu’ils ioignoient fon front ifpice, 8: fortoient
de leurs tranchées tous découuerts -, cela fut caufe que les Ingenieurs reconneurent à loifir
la canonniere du rauelin , balle qu’vn homme porté fur lefpaules d’vn autre , y pouuoit
entrer. Que le rauelin choit ayfé à efcalader , 8: feparé du fort , de forte que les alliegez leur me
n’y alloient que par vu petit pont de platteaux pelez fur deux traions. P°"’

D E Q-v o Y ayans tait leur rapport à Mullapha qui elloit pres de là en les attendant,il
fit aduancer les Ianill aires auecques force elchelles , a; entr-creut inopinément par cette les un,
canonniere dans le rauelin , les foldats qui citoient dedans , en ans tellement endormis , le

E e e iiij ’



                                                                     

, 6-o8 Hilloire des Turcs,
p qu’ils n’el’coîent pas éueillez encores que tout citoit plein de Turcs qui en tuerent Vue par...

Î S 5-5: tie,8: les autres fe precipiterent du haut en bas ont le [auner z les Turcs cependant pour.
n-T’"’ fuiuans leur pointe , enfilerent le pont , pour michet de gagner le caualier 5 mais Gueuare

forgent Major y chant accouru auecques uelques foldats , les Cheualiers de Vercoyran
auecques les gens du Colonnel Mas, fou rere Medran , 8: finalement le Bailly Egaras
auecques quelques Cheualiers,les empefcherent de palier outre, 8: ent rerent en eiperance

3353? de regagner le rauelin , à la faucnrde deux gros canons qui citoient fur le caualier 5mais
A "dans. tout le camp s’eltant mis en armes fur les nouuelles de cette entreprife , ils vinrent fecou.

rit leurs compagnons en telle multitude,que ceux de Malte n’en peurent titreles maillres;
car ils firent en mefme temps venir de leur collé des pionniers , des laines 8: des facifnes
en telle quantité , qu’ils applanirent leur aduenuë,8: le couurirent au deuant d’eux d’vn
retranchement entre les Cheualiers 8: l’artillerie du caualier: cela donna l’alleurance aux
Turcs de le jetter du pont à bas , 8: de charger furieufement ceux quile retiroient par le.
chemin de dellous : mais les feux artificiels, les pierres 8: les canonnades de quelques pie.
ces qui elloient encores entieres fur-l’angle Oriental du fort , les contrai nirent de le te.
tirer hors le folié :’ toutesfois la prife qu’ils venoient de faire du rauelinjeur auoit telle.

ment rehaullé le courage , qu’ils le jetterent encores en multitude 8: en foule parla bref.
guet le fort che de la contr’efcarpe dans le folié, delà s’ellendirent 8: planterent des cfchelles contre
PIr °l°4135° le rocher 8: les murailles , tafchans de gagner le parapet , 8: encores que leurs efchelles’

fuirent trop courtes , li talcherent-ils àdiuerfes fois d’y arriuer ,mais en vain : car les
pierres 8: les feux pleuuans fur eux de toutes parts , ils furent en fin contraints d’aban.
donner cette entreprife 8: de le retirer 5 aptes auoit continué ces combats depuis l’aube
du iour iufques àvne heure aptes midy -. on dit qu’il y demeura deux milleTur-cs tant de
tuez, que de blellez 8: ellropiez,8: des alfiegez vingt Cheualiers 8: foixante foldats.

CELA n’empefcha pas la continuelle batterie qui prelloit efirangement les alliegez, 8:
fut remarqué que les ’bafilics plongeoient dix-huit palmes dans la terre,on n’y’voyoit que.
des boiteux,des bras bandez; des telles, bras, jambes 8: entrailles mêlées parmy la terre;

Les-35kg": toutesfois les alliegez furent tellement foulagez par la diligence du grand-Manne , ne
l’eau ny les viures ne leur manquerent point. Incontinent aptes ce premier combatqles
fours du grid Turcs le voyans fort pourfuiuis pour abandôner le rauelin,firent vne autre forte de guet.-
Mômm re:car ils firent apporter par leurs piôniers plus de quarante mille pierres, lefquelles ils tî-

rerent contre les alliegez tant qu’elles durerent : ce qui les moleli a fort,ay ans qnafi peine
dettouuer à le mettre à couuert 5 il cil vray que le Capitaine Miranda , que le Vice-Roy-

,Dom Garcia y auoit ennoyé, leur enfeigna la façô de le détourner de tout danger, quand
le canon tiroit,8: les moyens de recônoillre 8: de vifer fur l’ennemy fans le lanier décou-
urir ,mefmement aux fentinelles. Mais les Turcs pour leuer toutes les deffences , 8: cm.
pefeher aux alfiegez l’vfage de la menuë artillerie, quand ils iroient à l’afl’aut , ils banlie-

rét le rauelin auec terre,laines 8: falcinesz8: encores qu’ils fuilêt découuerts par deux ou
trois pieces qui relioient au bouleuerd du Leuant, 8: d’vn canon qui elloit couuert furia
platte-formequi battoit le rauelin à drort fil 8:.a trauers,h cit-ce qu’auec la multitude des
pionniers qu’ils n’épargnoient aucunement, ils le leue-rent plus haut que le parapet du
fort, 8: y planterent deux canons defquels ils trrerent mcellamment iufques à ce qu’ils
eurent demonté les trois canôs du fort, 8: firent encores venir fur le rauelin des Emerits,
8: forces harquebufes 8: moufquets,defquels ils tenoient le fort en telle fujeâion,que les
foldats n’auoient pas quafi moyen d’aller au parapet , linon par des tranchées cauées ex-
pres dans terre , &en ecouurant de materats baignez en terre inoüillée 8: battuë , 8:
en fin d’vn gros 8: haut parapet compofe’ de quailles pleines de terre 8c de laine.

L 1: s Turcs trouuerent encores vne autre inuention: ils planterent deux canons fur le
bord du faire , 8: ietterent dans icelu grande quantité de terre 8: de pierres , 8: à l’ayde
allerayfémël; d’icelles , elians defcendus a (émeut edans , ils y drellerent des cheualets , approchans à
31’41”": la hauteur du bord d’iceluy5 à dell us ils ellendirët des arbres 8: antennes qu’ils planterent

fur quelques faillies du rocher qu’on auoit picqué en profondant le folié , 8: delà ils pic-
, quoient dans le rocher toufiours plus haut , 8: plantorent encores d’autres bois , fi u’ils

marièrent peu à peu leur pont pour egaler au parapet du bouleuerd du collé du Po-
nant; puis par le moyen de leurs pionniers, ils abbatirent la muraille 8: la cette ni venoit
aptes , le faifans parce moyen vneefpece d efcalrer par le dellus du merrein iufques bien
pres dela hauteur du terreîplam. Ils aduancerent encores leurs cheualets , 8: àla faneur
d’vn pont qu’ils firent de Cinq arbres,8: couurrrët de platteaux 8: de terre, 8: de l’harque-
buferie,ils allercnt iufques au parapet, 8: le rôpirent à la fappezmais les alliegez mirent le
feula mutilons ce pont,pêdant qu’ils amufoiét les Turcs a l’allaut,toutesfois il fut anili-
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ton refait,& au mefme têps ayans fait tirer toute leur artillerie contre le fort,ils fe trou- ”-’--
nerent auecques quantité d’échelles tous prefis ale furprendre ’: mais ceux de dedans s’y 11169:4: 1.
trouuerent encores plus preparez les armes à la main,qui les repoullerentzles Turcs au der- geint.
faut de ouuoir le gagner par furprife,auoiët pourpenfé vnfiratagemezce fut de le retirer
:tous en emble fort prom tement , 8c lainer ioüer toute leur artillerie , qui tua 8c bleila
vne bonne partie des affligez qui s’elloient prefentez en bon nombre , pour foufienir.

vl’aifaut. - v V ’ ’ ..T O v r Es ces chofes contraignirent ceux de dedans à entendre à leur feurete de f0 r- Le, 1mm:
ce qu’ils deputerent le Cheualier Medran vers le grand-Maillre, 8c le Confeil pour luy re- mandenriau
prefenter leurs neceliitez , 84 le prier de leur permettre de le retirer au bourg : mais le ÉÇËS’É’ÇQŒ

grand-Maiilre fit ref onfe , qu’encores qu’il [oculi que le fort fainâ-Elme n’eltoit pas te- l’en: mais?

nable ,toutesfois il canoit que ceux de dedans citoient obligez par le vœu de leur rofef-
Iion, de preferer le bien 8: honneur de la Rcli ion à vne mort certaine a: incuita le , 8;
que s’ilsne manquoient point d’executer la reiâlution qu’ils auoient rife d’ex pofer leurs

vies à la detience du fort ,que luy ny le Confeil ne manqueroit au 1’ à leur fournir tout

Sa refponfe.

’ ce qui leur feroit necell aire : A cela vn nombre de Cheualiers referiuirent vne lettre,fup-
plians legrand-Maifire de les laiiler fortir contre les ennemis , 8c mourir les armes en la
main,il leur fit refponfe que la mort leur feroit plus honnorable dans le fort qu’ils auoient
entrepris de deffendre , qu’à la campagne. Or toutes ces allées 86 venuës ne fe faifoient
point fanstumulte veflans mefmes vne fois tous preils à fortir 8c à l’abandonner -, que fi les
Turcs en enlient eu aduîs alors, il dl: certain qu’ils fuflent entrez fans trouuer refifiance.
Mais Cafiriotfils du M uis de Tripalde , [ qu’on tenoit ellre des defcendans deScan-
derbe ]ayant veu ce tro le: car il y auoit cité enuoyé de la part du grâd-Maiftrefir vne aller recourir
oEre à faire vne leuéede fix cens hommes par le bourg 8c par 11116,85 fe ietter dedanszce 1° mm
que le grand-M aiilre accepta auecques grade ioye,le fit decretter par le Confeil,& fit bat-
tre le tambour pour cét efiet:cela toucha fort les afiiegez qui voyoient d’autres leur venir
rauir l’honneur qu’ils receuroient à leur refus, outre la honte que ce leur feroit qu’il s’en Fait honte à
full trouué dautres qui enlient bien voulu entrer en leur place : car Caltriot n’auoit pas 4° 4°”
amarile petit nombre d’hommes, le grand-Maiflre encore pour les toucher plus viuement, s ’
leur efcriuit qu’il leur permettoit à tous de fortir , puis ne pour vn d’eux il en trouuoit
quatre qui rentreroient à leur placezà cela ils luy firent re ponfe qu’ils n’en connoifloient
point d’autres plus capables qu’eux à deffendre cette place, 8: qu’ils vouloient mourir en
cette refolution,ce qui fut caufe qu’on calfat la compagnie de Caüriot,8c qu’on les enuoya

remercier. ,0R Dom Garcia follicitoit fans «(le , mais les longueurs mirent lesaifaires en vn ex- Inuemîon au
treme peril : toutesfois le courage du grand-Maillre le faifoit refondre à deffendre la pla- 3’22”12?
ce auecques (es propres forces , &cependant en public il difoit auoir grande eiperance même. ’
au fecours : il trouua vne inuention fort remar nable: c’efi qu’ayant fait preparer vne
quantité de cercles 8c de tous bois legers 8: flexi les , il les fit boüillir dans des grandes
chaudieres de poix-rafine écaillée 8: d’huyle , 8: faifoit tremper là dedans les cercles , 86
apres les auoir fait entortiller d’efioupes,les faifoit ainfi trëper par trois fois, puis on les
lénifioit refroidir 8: feicher.Q1and ces cercles el’toient enflammez, ils les prenoient auec-
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 arrois fe precipiter dans la mer,s’ils n’euffent voulu brûler tous vifs.Le grand-Mai- s, "me poui
(tre trouua moyen d’en ennoyer en plein midy, au fort fainâ-Elme vne grande quantité, ennoyer ce.
feignant l’arriuée du fecours de Garcia,faifant attacher vne efcarmouche au bourg Tar- EËËJËËËE

cien où efloient les Turcs,& délâcher toute (on artillerie : ce quiemit tellement les Turcs Elme. 4
en ceruelle , qu’ils ne prinrent pas garde aux barques quelle grand-Mailtre fit prompte-
ment palier chargées de ces cercles 8c de toutes fortes de munitions , au fort fainâ-Elme,
85 retourner les barques au bourg.Mais tout cela n’empefcha point que les afliegez ne re-
ceulÏent vntres-grand dommage, de forte qu’il y eut tel iouroù il fut tué vingt-cinq fen-
tînelles’, tellement qu’on ne fçauoit plus ou les loger:Vn traiflre leur caufa encores beau:
coup de déplaifir : c’ei’toit vn fifre du Capitaine Medran qui forcit du fort fainâ-Elme,& "le," film
fe rendit aux Turcs,lequel fut prefente’ à Mnflapha,cettuy-cy luy raconta cômeles Che. mâta. ’
ualiers ne deifendoient la place u’à regret,& tout ce qui s’eitoit palle auec le grâd-Mai- Min des
lire: ce qui tut caufe que la nuiét uiuante il fit requerir les afiiegez de parlementer,à quoy ’m°3"3
on ne luy fit aucune refponfe , 86 ayant fait defcendre vn Turc dans le folle pour les inui-
ter tout haut à fe rendre,auec alleurance de les lailÏer retirer ou il leur plairoit, on ne luy
refpondit qu’à coups d’harquebufes 85 de grenades-,le fifre difl; encore qu’il leur elloit ne:

-4-..
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œ- "-- cell’aire d’abbatreles parapets, 8c que c’eftoit à quoy ils deuoient vifer, mais leplre aduîs

136-5., fut qu’il dit au Balla qu’on ennoyoit le pain tout cuit du bourg dis le fort, ou Il n’yauoit
point de four , 8: qu’en toutes laçonsil deuoir empefcher le paillage , 8c que s’il railloit
.all’aillir le fort , en deux ou trois charges il l’emporterait.

mûrie gene- EN finie feiziefme iour del-uin ils fe refolurent à vn allaut general,& la veille qui étoit
3.1 gîtai: 4 ’vn Vendredy,po’ur haralïer toufiours dauantage les aliiegez ,rils enuoyercnt les ionniers

l" ’ 8c les Ciaculi contr’eux , aufquels ils donnerent de certains petits facs, dans le quels il y
auoit de petits pots deterre fort fragiles,ou ily auoit du feu,& ces pots fe rompans faci-
lement ou ils donnoient,le feu-enflammoit certainematiere qui s’attachoit au corps a: le

, . rongeoit 8c confommoit , quand mefme c’e’uli elle du fer. Le lendemain les Turcs liure-
dfâcï rent l’aiiaut general, ou les afiiegez fe porterent li valeureufement auecques toutes fortes
du me, d’armes,-entuant ,pouliant , brûlant a: precipitant leurs ennemis du haut du rempart,
par-les g u’ils furent en fin contraints de ceder à la force, 8; de fe retirer. Le lendemain de cét ail. -
nm” Iliaut lesBalÎ as 84D ragut voy ansl’opiniailre refifiance des aifiegez , iugerent que par ne-

-celiité il falloit demôter 8c romp re’le canon qui citoit fur le collé droit de la face du fort.
A’Mufiaphja, (on filsaifné, Dragut ,Soli (A ga Sanjac 8: maiflre de camp de l’armée,8( l’In-

genieur, allerent le’matin aux tranchées pour reconnoillre ce qui feroit de faire, auquel
lieu une canonnadedu chafieau (aimât-Ange , donna dans des pierres qui citoient prés de

Dragut hmm Îl’à,l’vne defquelles atteignit Dragut en la tefiepres de l’oreille droite,dont il cracha audi-

à la tcfie,dôt tol’c le fang, 8:: perdit la parole: Mallapha le fit incontinent couurir a les ailiegez toutes-
51mm?" fois en furent-aduertis par des renegats quiefioient à leur deuotion au camp des Turcs:

âpres. , . l . , . .au mefme temps futaulfi’cue Soli Aga qui touchort Mulrapha, lequel fans le troubler, de-
" «meura laauecques ion fils 8c l’Ingenieur,& y acheuerent leur confultation; puis y firent
» planter quatre gros canons, auec lefquels ils battirent l’oreille du flanc fufdit , 8: firent à

leur collé vn fi grand rempart, que l’artillerie du chafieau fainâoAnge ne les onuoit plus
découurir,ny l’angle du bouleuerd du Colonnel du Mas, où ils pouuoient al et à couuert
à l’afiaut par la montée qu’ils y auoient faire,& par la grande brefche dudeuant du fort.

le To à, 0mn ce ilsfi rent vn chemin couuert derriere la tranchée qui efioit fous la contr’ef-
sur. me æ", carpe, par laquelle ils arriuerent couuerts du chafieau fainé’t-Ange , iufques à la me: p
3:? de est qui cit à l’oppofire de la Rendle , 8c prochaine du folié 5 le Cheualier Grugno qui com-
. ’ mandoit au grand caualier, pointa vne petite piece contre le grand-Maifire del’artillerie

des Turcs,8c le tua : mais luy-mefme s’aduançant vn peu trop dehors,pour auoit le plaifir
du coup qu’il auoit fait , fut tué d’vn coup d’arquebufe. Il ne fe pair oit iour qu’il ne fe

fifi: quelque nouuelle efcarmouche , ou les alfiegez auoient bien de l’aduantage pour le
nombre des morts, mais leur nombre diminuoit toutesfois de iour en iOur: car la batterie
que les Turcs faifoient continuellement de trente-fix canons, fut fi terrible quelle redui-
lt tout le fort en poudre , excepté le grand caualier , qu’ils ne peurent du tout explana.

der , parce qu’ily auoit trop grolle malle de terre z ce que voyans ils le refolurent de venir
à vn fecond airant , qui deuoir efire le vingt-deuxiefme de Iuin , auquel les Turcs ayans
fait leurs prieres 8c ceremonies accouliumées , renforcerent les tranchées d’harquebu-

Auge mm fiers , 84 defcendirent en ros auecques vn grand filence dans les foirez , 8: des la pointe
des Turcs. du iour firent ioüer toute ’artillerie , pour acheuer de ruiner ce qui relioit des deffences ,

8: pour rafer les parapets , porterent l’enfeigne déployée , 8: auecques leurs tambours ,
fifres 86 cris accoufiumcz en telles actions , ail aillirent de tous collez furieufement le tort,
5: le prefenterent de toutes parts courageufemé t à la court ine,mais les cercles, les grena-
des , les coups de pierre , d’arquebufes 85 d’armes d’hali donnerent fur eux par tout fi à

. r coup , qu’ils furent repoulfez 8: mis plufieurs fois en route : car ce confliâ dura plus de
- U! ont te.a mm fix heures en ces charges 8c recharges 5 mais enfin ils furent fi mal menez de tous collez ,

qu’opprimez parla force de leurs ennemis,& par la chaleur du temps,ils furent côtraints
de quitter l’afiaut, 84 de fe retirer , mais la viâoire fut trille aux alliegez : car il y demeura
plus de deux cens des leurs , 8: les Capitaines Mas 8c Miranda y furent blefTez. .

OVTRE ces affauts les alliegez n’auoient aucun relafche -. car l’artillerie des Turcs t1-
roit continuellement , 8: à toutes heures il y alloit quelques-vns d’entr’eux les harceler,
fi bien qu’ils efioient filas 8c defiaits,qu’à peine fe pouuoient-ils fouflenir,& ne deliroiét

Le grill Mai- qu’encores vn autre aWaut pour y pouuoit finir leurs iours ; ils enuoyerët demâder du fe-
fngt’mlfifff cours au grand-Marine, qui mit incontinent dans cinq barques vn affea bon nombre de
’ ’ ’g ’ foldats auecques des munitions,poudres,feux artificiels & autres prouinons necellaerS:

mais les Turcs qui preuoyoient bien qpe leuryiéloire coniilloit à empefcher ce feceurss
y donnerent vnfi bon ordre , que les arques furent contraintes de s’en retourner , si
peu s’en lallut que Rogemas qui conduifoit ce conuoy , n’y demeurafl: efclaue z ce
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Ëu’ayans veu ceux du fort, ils le refolurent à mourir les armes en la main 5 8: ainfi ayans 6
ait tous enfemble leurs dernieres deuotions,& s’embralians les vns les autres,ils le dirét .2

les derniers adieux , 8: le retirerent chacun en [on uartier , où les Turcs les vinrent at- 1-9" mas":-
:taquer le vingt-troifiefme de Iuin,fçachans bien qu ils elloient en fort petit nombre:tou- "Mm
tesfois ces corps chargez de playes 8: tous allangouris de veilles 8c côtinuelles fatigues,
le trouuerent animez d’vn fi magnanime courage , qu’ils foufiintent encores l’a (faut par
l’efpace de quatre heures , iufques à le voir reduits au nombre de foixante: ce fut lors que
les Turcs gagnerent tous les lieux eminens , 84 u’ils découurirent tout le dedans du
.fort , titans de mire à ceux qui combatoient aux refches 81 aux remparts , où fut tué le
braue-maifire de-camp M iranda,& bien-roll apres le bailly Egaras,qui toutvieil 81 clito-

îié qu’il eiloit,fe mena parmy les lanifiaires auecques vne hallebarde à la main, a; com.
- atit iufques àce qu’il demeura fur-la place: car les Turcs nielloient fur le rauelin , ne
aloyans ne corps morts dans le fort , appellerent les Iani aires qui le preparoient à vn lesTurcs f:
autre a aut, mais il n’en fut point de befoin: car ils n’y trouuerent que des blell’e25queI- (21”
ques autres qui relioient des plus vigoureux ,fe mirent en delfence,mais c’efioit en inten- fainfl En",
tion d’y finir leurs iours, comme le Colonnel Mas, quivoulut mourir fur la brefche , a;
s’y fit porter.Le Cheualier Anegare fut precipité dans le folié en combatant,& les autres
4e mêlerait army les IaniITaires qui les taillerent en pieces. Comme les TurCS entroient
dans le fort, e Capitaine Lempreducci defia fort bleife,fe retira à fun poile du collé de la
Renelle,8t fit la vne fumée connue le grand-Maifire auoit commandé , pour figue que le

fort citoit pris. A *LE Bali a Mufiapha vfa d’vne grande barbarie Contre les Cheualiers envie qui peurent Cm"? de
.tomberen fes mains , qu’il achettoit aquatre efcus pour telle z car les faifant pendre par ilfà’âu’m
vu pied fous les arcs de la voûte,il leur faifoit aptes arracher le cœur,& quât aux Cheua- faim?!- filme.
.liers morts , aptes leur auoit fait coupper les telles 8: les mains , il les faifoit defpoüiller,
8: auecques des cimeterres leur faifoit dôner de grands coups fur les reins 8: fur l’efiomac
en forme de Croix , puis attacher fur des pofieaux, écartelez en la mefme forme , faifant
- attacher vn pofieau à l’autre,& âpres ietter das la mer,afin que la marée les pouffait deuers
le bourg , comme elle fit , pour taire voir cet horrible fpeâacle au grand-Mamie St aux
Cheualiers : il commanda qu’on tuafi tous les autres,fans faire aucun efclaue. Le nombre Exigez?
des morts de ceux de dedans le fort , fut douze cens hommes -, dont il y en auoit 1 10. fiegez,&dcg
Religieux de l’Ordre de laina lean : le fiege dura vu mois depuis l’arriuée de l’armée à hm.
l’Ifie, 8c y fut tiré de la part des "Putes dix huit mille coups de canon , fans les petites pie-
ces. Il y mourut quatre mille Turcs des meilleurs d’entr’eux. Ainfi l’a efcrit le fieurBoy fa
fat , qui fait vn difcours de ce fiege , ou il reprefente toutes chofes fort amplement 8:: par-
.ticulierement , lequel i’ay fuiuy en la meilleure partie de ce que l’en ay efcrit , comme ces

luy qui en a peu parler plus veritablement. II MVSTAPHA en entrant dans le fort,auoit arboré l’efiendard Royal en fi belle veuë que Lu ’
le grand-Mamie le pouuoit voir de ion Palais , 8c aulfi-tofi defpc chia Siroc Rais à Soly-
man pour l’aduertir de cette viéioire , par laquelle il croyoit auoir fort ébranle , tant le
grand-Mamie que les Cheualiers z celaluy fit ennoyer vn Chaoux auec vnefclaue pour
onder le grand.Maiilre,s’il vouloit point entendre à quelque Compofition,mais il ne leur

.refpondit qu’à coups de canon , de forte que reconnoiff ans qu’il n’y gagneroit rien que
. par la force,ayans fait nettoyer les ruines du fort qu’ils auoient gagné,ils y logerent trois
,cens huifiaires, 8c puis mirent foixante canons en batterie en fix lieux à dix canons pour t
bande , Ma Grotte, au Coruafin , àla Mandralle , à-fainâe Marie du fecours , à fainae Batterie des
Marguerite,& ailleurs,faifans vn fi merueilleux tonnerre qu’on l’entendoit en Sicile plus a? sa

. . . . . . . a.
outre que Melfine, a; amfi aliailliret le bourg Be le fort lama Michel par mer 8: par terre: fort une;
le grand-Mailtre cependant mettoit peine à foliciter le paracheuement de la muraille de hmm:
l’lile de la Sangle,8c fit couper les arbres des jardins du grand Maifire Omede du Chante-
»reine , 8: de la Bormole , fit demolir les maifons prochaines au bourg 8: à laina Michel, l
8e fit gafier les cifiernes de dehors,qui incommoda fort les Turcs,qui voyans demolir les
maifons , y defcendirent à grolles trouppes pour les empefcher : mais ceux qui faifoient
cet abbatis , auoient vne e corte d’harquebufiers qui les chargement au dépourueu , leur
donnerent l’épouuente , 8c les mirent en defordre , les repouliant iufques dans leurs reg
.tranchemens.

L E s BaITas voyans bien que ce fiegetraifneroit en longueur , s’ils ne furprenoient leurs
ennemis ar quelques endroits ou ils le tenoient le moins fur leurs gardes , ils delibere-
rent d’aifiaillir à l’impourueu l’efperon de l’Ille laina Michel , venans par mer du collé du perm", du
mont fainé’t-Elme,& de rompre la chaifne du port,fur grande quantité de banques qu’ils y Turcs fort ’
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".4512 ’ ’Hiflïoire des Turcs,
’ 5 65’ deuoient tranfmarcher du port de Mufchieét à trauers la colline , afin de n’elire point fi

Trciiiiiicia t
hies a ce"; toli apperceuës; pour cuiter l’artillerie du chafieau lainât-Ange , qui les cuti ruinées , fi
4° M une! elles fuirent entrées par la bouche du grand port , ils deuoient faire colllet les barques

méconnais dans vne petite plage, qui cilloit couuerte du collé du Corradin. Cette entreprifeefioit
,41. mm. fi bien digeree qu elle eufi clic infailliblement la ruine de Malte , fi elle elle mife en

execution: mais vn Gentilhomme Grec, de l’ancienne maifon des Lafcari,qui auoit el’té
Qui n- onne fait efclaue 8c Turc dés fa jeuneiie , ayant toufiours eu regret à fa premiere Religion , a;
Ch’î; ni citoit en la tente du Balla, quand on fit cette refolntion , n’eufi: trouué moyen de s’é.

’ chapper :toutesfois citant foupçonné 8c pourfuiuy par les Turcs ,tout ce qu’il peufi fai-
re,ce fut de tafcher de fe fauuer à nage:niais il y full demeuré fans le fecours que le Cheua.
lier Sauoguerre luy fit,lequel aptes luy auoit fait rendre l’eau qu’il auoit bene, le prefenta
au grand-Maifire,auquel il raconta tout ce deiiein : mais on y remedia , de forte que les

pâma: (on Turcs ne le peurent executer , entre les fortifications qui feruirent le plus aux alfiegez, ce
’l’eau for: vri- fut vne palifi’ade que le grand-Maiflre fit faire de grands pieux plantez à force de malles,
k aux me" demy-pied deiiousl’eau,en droite ligne,par certains efpaces , auec vn anneau de fer à la

relie de chacun pieu, 8c vne chaifne qui fut compofée des branches 8c chaifnes des chiar-
mes des galeres ui courroit parmy les anneaux ,8: fermoit tous les entre-deux des pieux,
qu’on joignit en emble par le moyen des grandes antennes 81 arbres de nauires cloüez par
leurs extremitez contre les relies des pieux : cette pallifiade fut plantée à quinze ou feize
pas dans la mer du long de l’lfle de la Sangle du coite du Corradin , iufques à l’efperon,
pour empefcher l’abord des galeres Turquefques , 8: les contraindre de fuiure 8c enuiron-

, ner iufques à l’efperon 8: àla chaifne du port. ’ ’
par: fecours CE PENDA NT il arriua quelque petit fecours à Malte,que le grand-Maifire auoit bien
ÎCMËÎMQËC fait paroifire plus grand,ayant difpofé fur les murailles du Bourg 8c de l’Ille rand nom-
flrft-m-t n- ’ bre d’harquebufes qui t-irerent toutes trois fois d’elles-mefmes,par le moyen estraifnees
loir for: dex- qui portoient le feu de l’vne à l’autre, ui fit croire aux Turcs qu’ils efioiêt venus, en mul-

m’mm’ titude : cela auoit eflé caufe que le Ba a,qui vouloit preuenir aux calomnies 8c aux fautes
qu’on luy pourroit imputer, depefcha vne galere à Confiantinople ,pour faire entendre
les difficultez de cette guerre 8c pour demander fecours. Cependant il fit commencer la
batterie generale le cinquiefine iour de Iuillet , Br ils aduancerent leurs tranchées iufques
à la bouche du folié fainét Michel du collé du Corradin , qui leur furent bien difputées;
maisen fin ils forcerent les alfiegez de les leur uitter , lefquels furent encores contraints
de rafer le rauelin , qui s’en alloit en la polie ion des Turcs , aufquels ainfi qu’ils cele-
broient leur Bahiram , arriua à leur fecours Hafcan le Roy d’Alger auecques vingt-hui&

le Roy À’M- voiles, où il y auoit fept galeres Roy ales,les autres efioient fulies 8: gal iottes. Or l’artil-
EÂÎIÎS” lerie Turquefqùe auoit de tous coliez fait fi furieufe 85 continuelle batterie , qu’on pou-
Turcsdeuant uoit facilement,palfer 84 monter iufques au parapet du bouleuerd de la Bormole 8c de ce-
M’k’t” luy du Maiilr’ecdeccampgtout de mefmes aux polies du Cheualier Ricca 8c de Dom Char-

les le Roux; les brefches efians fi grandes 8c fi explanées que des gens de chenal y enlient
peu courir par tout , à bride abbatuë z toutesfois ils n’oferent tout le long du fiege palier
contre les murailles neufues de la Bormole -, parce qu’il leur falloit palier par delà le bou-
leuerçl de la poile du Capitaine Laiiia,qui talloit auancé contre la mer , 8: fur certain ro-

se - cherinacceliible,& demeura toufiours entier 8c releué , fans dire expofé à l’artillerie du
mont fainâ-Elme qui efioit trop éloigné. .

1, arpent, de Mus ils le mirent à attaquer l’efperon del [ne de la Sangle,de l’aduis du Roy d’Al. et,
une de la gui auoit fait embarquer quelques foldats fur des barques , pour aller ro re la chai ne,
sa’îgh au" clou le premier dellein découuert par Lafcari, mais ils trouuerent la paliiifzide qui les ar-
quc’ relia, 8c de là ayans monté iufqu’au lieu où elle finilloit,à fçauoir à la pointe de l’efperon,

lieu tout expofé à l’artillerie du bas du rauelin du chafieau qui tiroit à fleur d’eau tout du
long de la chaifne du port , elle tira fi à propos contr’eux , u’elle en fit vn grand malla-
cre: fi que routel’eau du port citoit toute teinte de fang 8c emc’e de toutes fortes d’air:

mnâpïî’c du mes 8c de robes,enfcignes,tulbans,arcs,targues Br autres armes à la legere: Le Bali a Piali

eluiyrcümfîfr’: s’en allant empelchcr que les galeres n’entralient imprudemment dans le port , comme il
le: unl- auoit efié refolu , fut découuert 8c falué d’vne canonnade qu’on luy tira du chafieau

faillit-Ange , le feu delaquelle 8: la violence de la reperculfion de l’air luy ofla (on tul-
ban de la telle. Or le RoË d’Alger ayant amené quant 8: luy deux mille cinq censvieux
foldats qui le difo ient les raues d’Alger,au mefme temps ne ce combat fe faifoit pres de
la pal] iflhdc,donna du collé de terre le fignal de l’aliaut,& t aduancer les trouppes,& les
meilleurs foldats qu’il auoit choifis en toute l’armée,pour aller dô ner l’alTaut à toutes les
brcfchcs,à vu incline temps: mais ayant clic repoulie’ par trois fois,ces combats ayans du-
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bé iufques à midy , il quitta en fin la place à l’Aga des Ianilfaires 8: à Muliapha , lefquels î 56s.
auecques nouueaux foldats 8: tous repofez , donnerent contre lesalfiegeztous las, 8: te-
crus , fieli-ce qu’ils n’y firent pas mieux leurs allaites z car ceux-là moniirercnt tant de va- Nombre des

morts en ce:
leur, 8: firent vne fi braue refiliance, que les Turcs furent contraints de former la rer raire, sont.
aptes y en auoit lailfé 2 500. des leurs tuez ou noyez: ceux de dedans y perdirent 40. Che-
ualiers , 8: zoo. foldats.

Q-v E L 04’ B peu aptes le grand-Mailire fit de propos deliberté fermer vn bruit queie
fecours arriueroit dans peu de iours , ce qui mit tellement en alarme Piali Bali a , qu’il rç;.
mit entre les mains de Muliapha, toute la charge de la guerre deterrel, ne le voulant mél mm," en,
let d’autre chofe que de garder l’armée de mer. Cette diurliontoutesfoxs ne tut pas de lori. trclcsBallas.
gire durée par le moyen des remonlirances que luy fit Muliapha , 8: aulii qu’il y fut per-
uadé par vn fieu Ingenieur , qui l’allema de luy faire gagner le polie de Caliille , aupara.

uant que Muliapha euli conquis l’Ifle de la Sangle ce qu’il conmmença le iour mefme Le bourg a
auecques vingts canons renforcez ,entrelefquels elioient ttors balilics 8: deux mortiers à En)"

o a x a . a ’ . o Il atirer des pierres : 8: de la Lalcaia ils battotent encore le polie de Caliille , tellement que °’
le bourg 8: l’llle elioient ordinairement battus de loixantc canons renforcez , 8: grande
quantité d’autre moindre artillerie , enuironnez encores de toutes parts de ballions , de

Dexterite’des

Turcs à te.
tranchées 8: d’arquebulerie. Les Turcs auecques tout cecy auoient defi fine poudre,muer Prim-

. . . . .. mqu’elle rendort la fumée blanche,8: manioient leurs preces fur des vafes 8: roues d’vne ad- P" m m
drelfe admirable , chargeans promptement chacun canon à vne fois auecques vn fac con.
tenant la mefure d’vne charge entiere. Quint à Muliapha il faifoit miner de toutes parts,
8: principalement au caualier du mont lainât Michel , qui s’en alloit perdu , fi vn oldat
n’euli veu fortuitement la pointe d’vne fiefche, qui poulfa deux ou troistois hors de terre, T

artillerie.

Mines des
ures au ca-

8: vn autre au mefine lieu la pointe d’vn ballé rougezcar les Turcs auoient miné 8: flippé "am-Mu m6:
des le polie des bottes iufques à la muraille du caualier,là ou elle le ioignoit auecques cel-
le durauelin,8: perçant la muraille iufques dans les magafins,rencôtroit celle du rauelin,
qui faifoit la chernife de fou terre-plein,grolfe 8: large d’vne canne 8: demie,pleine d’vne
terre ailée 8: de moëlon 8: pierres tuliiques, que les Maltols appellent Mafiacani , dont
ils le lPeruent à faute de chaux.

0 n les Turcs auoient tiré 8: vuidé dans le folié tous ces Mallacani , 8: lailfe’ furpied
les pierres taillées ui s’y trouuerent,pour foulienir 8: couurir l’ouuerture,de là ils auoiët

fainfluichel.

Mallauni
qu’cli ce.

caué l’eliablier in ques au del’fous du rauelin , fi fpacieux que trois hommes y pou- hmm 46.
noient ayfe’ment monter de front : mais Mugnatones 8: uelques autres Cheualiers qui
elioient deifus,ay ans fait picquer 8: fouir tout a l’entour ien auant , il le découurit vne
ouuerture comme vne grande 8: oblcure canerne : le mefme Mugnatones ayant jette de-
dans trois ou quatre grenades , s’y precipita luy 8: trois autres Cheualiers ,.lefquels
acheuerent de donner l’épouuente aux Turcs qui s’elioient lauuez de la furie du ieu 8: re-
tirez,fe poufl’ ans 8: le precipitans les vns les autres dans le f01fc’,lesBalf as toutesfois fans
le defilier en façon quelconque de leur entreprile , refolurenr de donner à l’llle , vn allant
general 5 ce qu’ils firent le feptiefine iour d’Aouli , qu’ ils commencerent leur batterie vne
heure deuant le iour , venans incontinent apres contre toutes les brelches , 8: verlans du
bord vne infinité de feux 8: de fachers dans les parapets , tellement qu’il lembloit à voir
que ce fulivn feu 8: vn ernbrafement continuel tout du long des courtines z Les Turcs
cependant durant l’oblcurité de la fumée montans hardiment furles parapets , les per-
tuifanes ou les cimeterres en la main , auoient delia appuyé grand nombre d’enleignes
contre la courtine a ce que voyons les afficgcz , comme ces tenebres furent vn peu éclair.
cies , ils talcherent premierement de les repoulfer auecques feux, harquebufades 8: armes
d’hali , mais les Turcs ne laill ans pas pour cela de fuiure leur pointe,il fallut que les allie-
gez montalTent furies parapets , pour pouffer leur ennemis corps à corps hors des courti-
nes : la fut tué le vaillant Mugnatones , duquel le grand-Mailire faifoit tant d’eliat,qu’il
difoit que c’elioit fou bras droit.

ON combattoit de mefme furie par tous les polies de l’Ille , mais le plus furieux allant
fut celuy que donna le Lieutenant du Roy d’Alger Vcchiali Caiidelilla auecques vne
trouppe des braues d’Alger , toutesfois le mefme C andelill a y demeura: les Turcs tente-
rent encores les polies d’Alemagne 8: d’Angleterre,mais ils n’y receurent que des coups,
fi qu’ils elioient tous prelis de tourner le dos: mais les deux Bali as voyant leurs gens per-
dre courage , le refolurent de ne le retirer point en leurs pauillons que viéiorieux, fi qu’ils
firent dëtoutes parts retourner leurs gens à l’alfaut , partie en les exhortant , partie aulfi
en les faifant repoulfer par leurs Chaoux àcoups de baiiô 8: d’efcarcine,fi qu’ils y retour!
nerent plus furieux qu’auparauant : ce qui reduifit les affiegez en extrême peril z mais le

. r: ” ’
. L

f

couuert: o

les Turcs
répondrez.
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15-55. mailire de camp voyant les fiens en ces termes defelperez,print en la main vn petit cruci-

fix qu’il tenoit pour la deuotion dans vn petit couuert fous lequel il repol oit , 8: allant de
polie en polie, exhortoit vn chacun à combattre pour la Foy , 8: ranimer leurs courages
contre les ennemis de celuy qui auoit refpandu tout lon fang pour eux , adiouliant que
c’elioit vn glorieux martyre que de combatre pour vne fi iulie 8: fainéie querelle , cela
donna vne telle refolntion 8: tant de hardielfe à tous les gens de guerre , qu’ils renou.

Sortie d; nellerentle combat plus furieux que deuant. Or le Gouuerneur de la cité connoillant par
c?" d’5 m” la flamme continuelle n’il vo oit aroilire fur le haut du fort lainât Michel combien le

te caille du q Y P Sfilllt de ceux alfiegez elioient pourfuiuis de pres , le refolnt de faire vne fortie pour donner l’alarme au
Ëëgï’md camp-5 8: de fait laillant le grand chemin, il vint par de petits deliours iufques aux tentes

des Turcs, où tandis q ne ceux qui elloient deliinez pour la garde des malades,s’amuloiét
à regarder l’enfant deçà &delà fur des collines , ils tuerent 8: tenuerferent tout ce qu’ils

rencontrerent; 8: mirent tout en alarme par tout le camp z ceux qui elioient demeurez au
Calal d’Azabagi,creurent que c’elioit vne armée nouuelle qui venoit au fecours des allie.
gez ,8: cette opinion le portant ainfi de l’vn à l’autre, vn grand effroy faifili incontinent

a: toute l’armée , ni fut caule que les Bali as firent former la retraitezmais ce fut auecques
and", beaucoup ded ordre à caufe de cette épouuente qu’ils venoient d’auOir, de forte que les

alliegez en tuerent vu grand nombrâpar les cafemates 8: autres flancs àforce d’harquebu.
fades : commeils le retiroient de de ous les brefches. (gant à Luny, qui elioit le nom de
ce Gouuerneur de la ciré, ayant fait ce u’il déliroit , 8: voyant venir fur les bras tout le
gros de cette armée, il le retira à tempsfain 8: fauf à fon rendez-vous,deuant qu’on peut!
dire à l n y.

EN V11: ou ce temps arriua vn Chaoux de Confiantinople , par lequel Solyman man.
doit qu’on halialile fiege de Malte: Piali Balla voyant qu’on n’enuoyoit aucun lecours,

Stutîgtme le ferait neantmoins de cette occafion,enuoyant fur le loir vingtocinq galeres , lefquellcs

de P’ ’ - - -à. un Bd allerent en mer , 8: le iour fumant leur alla au deuant auecques le relie des galeres, 8: les
receut auec grandes felies 8: falutations , comme fi c’eullent elié galeres du Leuant en,
noyées pour le lecours de l’armée : ceqniabula non feulement les alliegez , mais aulfi les
Turcs qui elioient aux batteries,qui s’en refioüy rent bien fort,8: pour faire parades enco-
res d’vn plus grand nombre de gens de guerre,ils le retirerêt des galeres,iufques à cinq ou
fix mille ciacculi on vogueurs , qu’ils veliirent des meilleurs habillements des morts , ô:
les armerent des plus belles armes , 8: leur ayans baillé de belles enfeignes, les firent tous
paroilire fur le mont lainâ-Elnie : ce qui donna vn grand elionnement aux alfiegez, aul-
quels l’émulation de Piali côtre Muliapha cailla encores beaucoup de malzcar ayant cette
ambition de vouloir emporter le bourg, deuant que Mnliapha euli pris l’Ille, il donna vn
fort rude allant contre le quartier de Maldonat , où les Turcs monterent de fi grande
iinpetuolité 8: promptitude , que leur grande enfeigne Royale le trouua appuyée contre
le parapet , fi haut que le vent qui elioit contraire aux alliegez , pouiloit toute l’enfeigne
qui elioit rouge 8: fort grande, déployée dans le fort,de forte qu’elle couuroit quelques-
vns de ceux qui combatoient aux deffenfes;ce qui donna vne telle épouuente au bourg,
que les femmes voyans l’enleigne de leurs fenelires , commencerent àfaire de grandes
lamentations,8: à la verité leurs affaires alloient mal,lans le grand-Mailire,auquel Côme
on euli rapporté que tout elioit perdu, fans s’elionner ny fans mefmes changer de vilage,
dit l’hilioire, print fou habillement de relie,ceignit fou efpée 8: print vne picque,8: fans
le donner le loifir de prendre la cuiralle , marcha le grand pas contre le polie de Caliil-
le , difant aux Cheualiers z Allons, enfans au nom de D x B V: c’eli à cette heure qu’il
faut côbattre 8: mourir pour la fainéie Foygil nous affiliera de fa grace: car nous ne com-
batons que pour cela , 8: ne craignez point : car cette journée eli nolire , 8: à quelques
pas delà s’eliant armé à l’aydc de les pages , palfa iufques fur la courtine , monta fur le

parapet , le niella parmy la grande prelle 8: auecques la picque , combatit luy-mefme
- raucment comme vn limple Cheualier , iufques à ce qu’à force de prieres 8: d’importu»
nitez du commandeur Mendofie 8: autres Cheualiers proches de luy , qui luy reprelen-
terent que de la conferuation de la performe dépendoit celle de leur falut,8: celle de
toutela ville , il le retira, mais ce fut apres anoirveu la grande enfeigne déchirée 8: ren-
uerfée , la pointe dorée rompuë , 8: que les Turcs furent reponllez. Cét allant dura deux
heures , durant lequel les Turcs pen oient faire ioüer vne mine , mais elle fut éuentée au
mefme temps.

En”: L E dix-huiéiiefme iour d’Aouli on ordonna encores vn autre allant general à cinq ou

a * u . . a - , n
fix reptiles : mais ils lurent toufiours brauement rembarez , en cet allant les Turcs iette-
rent dans le rauelin vn certain baril bandé de cercles de fer , qui fumoit de forte,qu’ilflp3-
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roiffoit que bien-toit iléclatteroit quelque ei’crange violence de feu 8c quelque ruine aux 15 65;
enuirons : ce que voyans les affiegez , ils le rejetterent habilement auant qu’il fuit en- --"*-.
flammé fur leurs ennemis, ou bien-mil il creua & difperfa parmy eux vu tas de ferremens,
chaifnes 8e cailloux , qui en tuerent 8: eûmpierent vn grand nombre , mais l’allaut ne
laiflbit pas de continuer , eûans venus à la faneur de petits remparts qu’ils auoient faits
iufques fous le parapet , a: auecques vne infinité de facs à feu , plus grands que les pre-
miers qu’ils jettoient auecques des picques 8c autres fortes d’armes , 8c auecques de cer-
tains crochets ils ébranloient 84 tiroient àeux le parapet,mais ces feux faifoient vn nota-.
ble dommage aux alliegez , de forte qu’ils citoient contraints à tous propos de quitter le
ppm , a: de fc jetter dans des tonneaux d’eau proches de là : pour cette caufe , le grand-

aifire entendant le grand danger des fiens,s’en alla fur la place , où il illt bleil’é à la jam.
be: vn vieil Cheualier nommé Ceneio Gafcon , alfiflé d’vne trouppe de (es compagnons,
emporta l’honneur de cét affautrcar ils firent ,uitter aux Turcs leurs crochets,verferent à ,
commodité fureux les cercles 8c autres feux je rendirent les maillres du parapet , 84 re- M050", de
poufferent les Turcs 3 qui ne billèrent pasde retourner le vingtiefme auecques vne cet- bois.
taine inuention de morions de bois , ou plul’tofl des tables qu’ils portoient fur leurs telles
qui les couuroient iufques aux efpaules , contre les pierres , les feux 8e les harquebufades,
à peu pres enuiron comme celles qu’ils auoient au fiege de Themifvvar,donr.il a eflé par-
lé cy-delfus,mais ceux-cy s’en trouuerent li empefchez quand ils voulurent liurer l’affaut,
cela occupant trop grande efpace,qu’ils n’auoient moyen de rien jetter ny de manier leurs
armes,ny d’alfaillir en gros comme ils faifoient auparauant,& parce qu’ils efloient char-
gez, le moindrecoup de picque les faifoit trébucher 8: tomboient leurs tables contre les p
pieds’ôc les jambes des autres : les ailiegez .iaifoient encore rouler fur eux des debris des [Hammam
colonnes qu’ils prenoient par les jardins , de grolles pierres St des balles qui les eflour- du "nuions
duroient deffous leurs morions , des feux 8c de la poix qui s’y attachoit facilement, telle- ÊTES;
ment que cette inuention leur apporta plus de defordre 8: de confulion qu’aupara- ’
nant.

LE vingt 84 vniefme iour on combatit encores iufques à la nuit par l’ef pace de douze
heures , auecques tant d’ardeur que le peuple , les femmes , 84 les enfans donnerent enco.
res dauantage de courage aux foldats , jettans vne grefle de pierres 8: de chaufl’etrapes de
fer qui donnoient au vifage de leurs ennemis , 8c tomboient fous leurs pieds. Les Turcs
enlieu de flefches qui leur manquereut , lancerent d’vne grande agilité certaines zagayes
qui tuerent quelques -vns des alliegez: ilfe trouua aulïi vn harquebufier Turc,lequel efloit
caché dans les mines du fort fainét-Michel , a la le couuroit de certains facs pleins de fa-
ble , d’où il auoit tué où bleifé quatre-vingts hommes aux poiles du maii’tre de camp, 85

de Dom Charles Roux , mais le Cheualier de Cleramont fifi ofier ces facs auecques vn
crochet mis à la pointe d’vne picque par vn jeune foldat,& l’ayans découuert le firent de-
nicher. En fin la viétoire demeura aux alliegez en cét alfaut , auifi bien qu’aux precedens,
laquelle fut tenuë pour miraculeufe ,le grand-Manne ayant demeuré tout du long d’ice-
luyven la place,à la mercy des canonnades,ordonnant 81 preuoyant où il faifoit.befoin,&
confelfa depuis que iamais il ne s’eflzoit mieux tenupour perdu.

LES Turcs s’efioient trouuez fort liarralfez apres tous ces alTauts,&’ le mal qu’ils auoient
receu , leur faifoit appreheuder de retourner à d’autres z cela fut caufe que Muilapha ne
vouloit plus ouyr parler d’affaut : mais on commença de craindre qu’ils ne fe mutinaiTent s
quand on les y voudroit contraindre,efperant touilours du fecours de Conflantinople ou Les Turcs

ela Marée , tenant les ailiegez pour le moins auflî. las 84 recrus que les liens : 84 de fait Ë°EEËCÏM
quelques-vns auoient refolu de quitter le poile de Cafiille 81 le bourg , 8c de le retirer au a ’
chafteau fainét-Ange,& en porterent parole au rand-Maiiire,le uel s’ellant fort p icqué
de cette pro ofition , leur fit voir à l’oeil que le bourg 81 Pille ne fe pouuoient perdre qy
garder l’vn ans l’autre,& que lainant le bourg, il falloit par neceffité que ceux de l’Ille e
retiraffent aulli auchalieau lainât-Ange , qui n’efloit capable de tant de peuple , 86 où il
n’y auoit pas d’eau à demy pourtant de monde; qu’il efloit à craindre queles Turcs ne re- Les Chu;
conneufient cette retraite,& les tenans de plus pres , qu’ils n’entralfent peile-mclle dans 11’"ch ycu- ’

le chafleau. Les affaires citoient cependant en mauuais efl at du collé des Turcs : car les ,
meilleurs des leurs ayâs defiafiny leurs iours fur les brefches,ils ne vouloiët point retour» raina Ange. i
ner à l’aifaut -, mais Muflapha feignit qu’il auoit receu vn commandement de Solyman de Faim de Mu;
faire hyuerner l’armée à Malte , li l’Ifle ne pouuoit eilre conquife plultoit : car ce Balla Raph; pour ’
fçauoit que les foldats redoutoient infiniment d’hyuerner en ces écueils fieriles , 3: que enfleurage:
cela les feroit refondre adonner encore vn autre alfaut , comme ils firent le trentiefine (a mm”
iour d’Aoufl, ou les Turcs vinrent f1 auant qu’ils fe colleterent auecques les alfiegez , 8c

Fffi)
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’1565. encores le troifielineiour de Septembre ,auquel les Ingenieurs Turcs fient i 11” mer me

haute tout, de laquelle fix foldats par autant de canonnieres tiroient de tous coin-z ,men-
d’une tout. .çoient deux poiles , 8c découutoient les lieux les plus couuerts : cette tout en au: com-

pofe’e de forte qu’ils la hauifoient 8c bailfoient facilement à leur volonté , tellement que
les harquebufiers ayans tiré , 8e latour baillée, l’artillerie des afiiegez ne luy pouuoit nui-
re , 86 celle des .T ures citoit fi puilfante , qu’elle ruinoit sa renuer oit incontinent toutes
les batteries du dedans,aulli-toli qu’elles paroiiloient.Mais vn charpentier nommé André
C ail al Maltois ,fit ouurirfoudainement vne canonniere àl’endroit de la tour, 84 y fit tirer
vu fer entin fur des balles roües, qui fut chargé de chaifnes de fer, écailles 84 pierres,pre-
nant on temps que la tout elloit en l’air, se luy donnant droit au milieu, la ruina a: fra.
cafla auecques les barquebufiers.

1210956 de ILS en voulurent depuis donner encores vn autre,où le Roy d’Alger s’offrît de marcher
fiât? Mm le premier , 8: planter luy-mefme fon enfeigne fur le parapet , mais ils n’en vinrent pas

in ques aux mains: car on auoit refolu le iour auparauant de le retirer,&r fariner en toutes
façons l’armée de mer , auant que le temps changeafl: , 8: qu’ils eulTent quelque neceflité
de viures,n’en ayans plus que pour vingt-cinq iours,cela s’eltoit tait felon l’aduis de Piali
Balla,qui enuioit la gloire de Mullapha,d’auoir conquis Malte.Cettuy-cy ne lailf a pas de
faire en forte fur l’ailemblée qu’on luy promit de donner encores vn allant general; mais

atours à f1 tol’t que les foldats fceurent les nouuelles du partement , ils commencerent aufliotoft à
5:" 4° Mfl’ ployer bagage ,peut-efire à la perfuafion dumefme Piali , tant ces jaloufies entre chefs

’ [ont importantes; car tout dulong de ce fie e ,cettuy’-cy , à fçauoir Piali , ayant refiflé
aux dell’eins de fou. compagnon , fut eau e du falut des alliegez , lefquels ne pouuans
que iuger fur ce grand remuement qu’ils voyoient, furent en fin aduertis par quelques re.
negats de tout ce qui s’efioit palle , 8: bien-mil apres ils eurent nouuelles de l’arriuée de
l’armée de Dom Garcia , compofée de foixante galeres , felon quelques-vns de quinze

i mille bons foldats , 8: quinze cens volontaires , arriuant ainfi au mefme temps que les au-
Lcs un": tres auoient troulfé bagage. Ces nouuelles furent bien-toit portées au Cam des Turcs;
vont recon- lefquels voulurent voir ce fecours en face,& tafcher de le mettre en route , e perans apres
"va peut-eliœ,auoir les alliegez plus ayfe’ment , qui n’auoient , ce leur fembloit , tenu ferm

que fur l’efperance d’iceluy.Pour ce faire Piali alla faire aiguade à la Cale fairrthaulJieu
en cette Ifle où l’on dit que lainât Paul fut gardé quelques iours lors qu’on le conduifoit ,
priionnierà Rome,& Mullapha partit l’onziefme de Septembre auec eize mille Turcs,&
s’aduança dans l’Iilezmais ayant fait reconnoillre l’armée Chrefiienne par cinq cens hom-

Non fans mes qu’il auoit enuoyez deuant , 8: ceux-cy ayans prefque cité tous taillez en pieces z cela
leur 95m. intimida tellement les autres qu’ils le retirerent plulioll en defordre qu’alltfcmcmafi bien

qu’il y en eut plufieurs de malfacrez 84 d’autres noyez , qui le retiroient dans les galeres,
qui à Marfa-Mufchieét, 8c les autres à la Cale laina Paul -, touteSl’oîs tout leur bagageôc
attirail fut chargé dans leurs vailfeaux fans grande perte, le Roy d’Alger s’en retournant

. chez luy ,Vcchiali Calabrois à Tripoli , qui efloit fon gouuernement apres la mort de
Dragut , de les autres Bail as prinrent le chemin de Leuant. p

Dom Gard: ON tient que Dom Garcia faillit alors vne tres-belle occafion. Car ayant refourny les
perd me bcl- galeres de nouuelle infanterie, efiant venu à Saragoclfe, Il.Vl(.’l paffer cette armée Turquef-
c: que quile retiroit ferrée , 85 la lailf a aller fans la fuiure, il s excufoit fur ce qu’il n’auon:
mm, pas allez de gens de guerre pour la combatrc , 8: pour ce Vint à Malte reprendre fes Efpa.

gnols,& ayant mis en poinél cinquâte galeres des meilleures qu’il eul’c, il dreffa fon cours
à la route de l’armée Turquefque , efperant quÏelle le fepareroit , 8a qu’il en pourroit en-
leuer quelque butin ,mais il ne trouua rien , 8c s’en retourna à Meiline 3 ayant toutesfois
Veu paller,felou l’hilloire de Malte,neuf galeres 8: trois vailÏeaux qu’il pouuoit prendre,
mais ne s’efiant voulu de’clarer pour fi peu , efperant d’auoir le gros de l’armée, le temps
fe changea 8c ne print rien.Ce Vice-Roy fut depuis difgracié 8: priué de toutes fes char-
ges 8: mats , comme ayant trop d’arrogance, de maligne negligence , 8z de mefpris des

Il fur api-es bonnes occafions,ainfi en parle l’hilloire d’Efpagne,à caufe encore d’auoir retenu la fom-
dlfgmïé- me de trois cens mille efcus qui luy auoient elié enuoyez d’Efpagne pour le befoin de la

guerre de Malte; 8: à la verité fi cette 1er le full perduë,comme elle en fut fouirent à deux
doigts pres,il en eul’t eflé la feule caufe,n’y ayant arriué le fecours à temps qu’on luy auoit

Erpourquo commandé -, ue fi elle n’euii trouué en elle des courages fans crainte d’aucun perd, 81 de
y. la valeur qui urpaWoit bien fouuent les forces d’vn homme foible 8c debile , atrenué de

veilles comme citoit le grand-Maillre , l’Ifle full demeurée alors aifubjettie à la domina-
tion des Turcs, lefquels y laifferent plus de quinze mille des leur,d’autres difent iufques à
trente y comprenans les mariniers 5 84 des alliegez plus de deux mille deux cens ,que l(ghe-

e ua 1ers,
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ualiers, freres feruans 8: foldats François ,Italiens 8.: Efpagnols, le panure pays infulaire Ils 5 si
tout dellruit 8: ruiné, les champs defolez , les villages 8c calais mis parterre, les habitans & 65.
meurtris 8: tout tellement confus , qu’ilfembloit que cette campagne n’eull iamais elle Mm" du

morts de par:cultiuée 538c de fait les Cheualiers qui appréhendoient le retour des Turcs , mirent vne a d’un; en
fois en deliberation de uitter l’lile fans s’opinial’trer à vouloir redreiler 8: retenir les rui- a [Wes-

* nes fi déplorables d’icel e: car excepté le chanteau laina-Ange 84 la vieille cité , tout le hmm.
relie citoit reduit en poudre ,mais ils furent fecourus par le Pape, le Duc de Florence 8: lins P’°P?-
autres Princes 8c Ellats d’Italie , principalement par le Roy D. PhilippCS a lequel entre Lecnëtsliilî’t’r’;

autres prouifions ordonna trois mille pionniers qu’il fit leuer par la Sicile , la Calabre 8c Malte?
terres de Naples , pour remettre furles forts ruinez,& aulii pour donner commencement
à la cité neufue dés lon g-temps projettée , que l’on commença à tracer fur cette efienduë R 5m?" du
de terre , à la pointe de laquelle auoit eilé le fort lainât-filme , 8c qui feparele port M arfa- Je” P15”;

de Malte.
Mufchieéi: , d’auccques celuy des galeres de la Religion. A cette nouuelle ville fut impo- faire les fort:
fé le nom de Valette,pour memoire àla poilerité de a valeur de ce généreux 8: magnani-
me grand-Mailtre , qui l’auoit fi courageufement deifenduë.

L E s Balles cependant arriuerent à Galipoli , d’où ils efcriuirent à leur Seigneur tout
le fuccez de ce fiege , 8c la perte dès hommes qu’il y auoit faire , Solyman aptes auoit leu F" 31m9
ces lettres ,les ietta contre terre 8; dit tout haut , que (on efpée n’auoit point de bon-heur
en autre main qu’en la fienne,& difoit vray : car aux entreprifes les plus notables,s’il n’y a PIC). cncorc:
cllé en performe , elles ont allez mal reüili. Il Voulut neantmoins que les Ballas entraf- Ex; mm
[ent en pompe 8: en triomphe à Conflantinople , au fou des tambours 8: des trompettes,
enfeignes déployées , 85 anecques les faluës 8c autres honneurs accoullumez fans aucun
figue de perte, laquelle le Muphty rapportoit auecques celle qui elioit attitrée à A gria,&
le feu ne nous auons dit cy-deuant ellrearriué à Confliantinople, à la defobey’lfance des
Turcs a leurs chefs, a: à leurs débordemens, fpccialement en ce qu’ils beuuoient du vin,
à: rendit ce crime fi execrable enners Solyman , qu’il fit faire des effences tres-expreWcs) Hum, (tu la
8c fur des peines tres- rigoureufes qu’aucun ne beuit du vin-,faifant dit l’h Moire de M aire, 6-!qu de cc:-
arracher les vignes 8c refpandre les tonneaux en P’lulleuts lieux , tant cil puiil ante 8: da n- æ mm
gercufe la fupetliition, rincipalement quand elle cit en fou thrône,commandant encores

u’on abbatiit les Eglifes des Chreiliens 8c lesSy nagogues desluifs,mais il fit grace à plu.
leurs moyennant vne grolle femme de deniers qu’il en tiroit , faifant publier que c’elloit

pour employer à vne autre armée qu’il vouloit enuoyer contre Malte , couurant ainfi fou
auarice auec vn prétexte de Religion.

On cette perte n’auoit pas peu touché Solyman , fi bien que s’en Voulant vanger con. nife de nm.
tre les Latins , il refolnt de s’emparer de l’Iile de Scio ou Chios , qui luy elloit tributaire de Chie.
fous vne forme de commandement Ariiiocratique des principales familles , tant de l’Ifle
que de celles de Genes, lefquelles il ofiade la les tranfportant ailleurs , n’y lainant queie
menu peuple, difant qu’ils ne luy auoient pas payé le tribut dans le temps qu’ils deuoient,
8: qu’ils feruoient d’efpies aux Princes Chrelliens , 8c leur ville de retraite aux efclaues

Ptnfées du

’ fugitifs , reduifant le peuple prefque à pareille condition que ceux qui viuent fous. fa do-
mination, fes officiers s’y comportas fi rigoureufement que fans les ons offices de l’Am- dËÂÏn’Ë’Ë’

balladeur du Roy tres-Chrefiien , a: la grande follicitation de celuy de la Seigneurie de deurdc Fur:
Venife , les Chrefiiens Latins , &peut-el’tre tous les autres, eullent eu beaucoup à fouf- figue in
frir , par le vouloirexpres ou conniuence de ce Prince, la fureur duquel ceux- cy appaife- 51,11:qu

rent en beaucoup de chofes. ’ "ŒANT aux aifaires de la Hongrie 8c Tranfiiluanie elles elloient en tel eliat. Depuis
que l’efperance de la paix fut rompuë,par le mauuais confeil qu’eut lors l’Empereur M a.

ximilian, comme vous auez entendu , le gouuerneur de Themifvvar , auecques les autres
Turcs des garnifons circonuoifines , firent de grands maux enla Sclauonie 8c en Hongrie Ra" . a
Vers Iule. Ce Sanjac auoit auecques foy (ix mille hommes de guerre , deux grolles pieces ramifié:
d’artillerie,& huiét fauconneaux ,fi qu’auecques les autres qui le ioi nirent à luy,il fit vn 8m-
grand rauage par tout le pays , prenant le challeau de Pancor , St e faifantmaifire des p T ’
deux autres , à fçauoir Seue 8: Donce ,fituez pres de Iule ,voulant faciliter le fiege qu’ils qua": d”-
efperoient faire de cette ville, deffirent aulii la garnifon de Zighet, en l’abfence du Comte marteaux,
de Serin 5 de là ils vinrent au fort d’Erdeu, proche de la ville de Sachmar [ que tenoit
pour lors Schuendy Lieutenant general pour Maximilian] deuant lequel ils mirent le
liege qui dura plus d’vn mois , mais enfin il le rendit par compofition 3 de là ils continue- 5,4," [a ,54
rent leurs courfes vers Neuft at , laquelle ils prirent , depuis prife 8c reprife plufieurs par compofk
fois: toutes ces chofes ne fe pailoient pas fans plufieurs rencontres, où les Turcs eurent "m5
quelquesfois l’aduantage,& d’autresfois les Chreliiens demeurerent Éiélprieux .»A u bout
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13’ 6 5. de quelquetemps le. Capitaine d’Ainathfchen errant allé pour quelques fiennes affaires

mfl-iz- en la ville d’Agria , ayant pris pour luy feruir d’efcorte les meilleurs foldats dela gar-
gmrhl-dm. nifon , les Turcs venins de là , en ayans ollé aduertis , le lendemain qui ellort le iour de

rfainéi: George , arriuerent dés l’aube du iour auecques des efchelles fur la muraille, a; en.
step-ouata de trans par force en cette fortereife , tuerent tout ce qu’ils trouuerent dedans: ils en voulu-
4mm 145k” rent faire autant à Zighet , mais le Comte s’en eiiant reuenu de Vienne,il v int aux mains

auec eux , defquels il le fit vn tel abbatis, qu’il demeura deux chances de telles de Turcs,

qui furent portées à Zighet. ’
L E Bail a de Bude ne fut pas plus heureux , lequel s’ellant mis aux champs auecques

huiét mille hommes de pieds: vingt-cinq pieces d’artillerie,alla mettre le fiegc denit Pa-
lotte fituée prés d’Albe-Royale,àhui& lieues de lauarin,où il le fit vne batterie fi furieufe

Sima, p3. par l’efpace de huiét iours, que toutes les murailles furent jettées par terre, demeurans les
latti- Parles aliiegez en vnextréme peril. Mais citant arriué douze enfeignes de gens de piedà laua-
Iu’c” tin ,, fous la conduite du Colonel Georges Helfenllain : cettuyocy fit partir dés le lende-

main de fou arriuée, quatre-vingts dix chariots auecques neufcens hommes de pied,pourP
entrer dans cette place 8: la fecourir: mais les coureurs de l’armée ayans découuert de loin
ce bataillon , lequel à caufe des chariots tenoit beaucoup de place , en jugeans le nombre
beaucoup plus grand qu’il n’elioit, ils en vinrent faire leur rapport auBaifa,non felon la

Qui (ont C5- verité, mais felon quela crainte &t la frayeur leur auoit imprimé dans l’efprit , luy-mefme
ruina de le prenant l’épouuante , fit retirer les gens craignant de perdre fou canon: il y en laiila toue
1"". tesfois vnepiece brifée 8c caffée,auecques quarante caques de poudre 8c quarante fàcs de

farine, y laiilant encores grand nombre de tentes 8c 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 euii atteint d’vn bord à l’autre. Mais ce ne fut pas la feule faute du Balla : car ayan
encor degarny Vefprimin , ville grande & non guere forte à deux lieuës de Palotte , au
lien de garnir cette place , il s’en alla vers Albe-Royale , ou il le campa , 8c cependant le
Comte Salm qui efioit dans Iauarin,eilant venu à Palotte , 8c pris auecques ce qu’il auoit

, de gens, bon nombre du fecours qui venoit d’y entrer , fit auecques fa caualerie vn grand
degait par tous les enuirons. Or comme les Turcs qui citoient dans la ville , fe vouloient
mettre en del’fenfe , 8: déplacer deux canons pour les braquer en lieu plus commode , vu

Le comte pan de muraille tomba par terre : le Comte ayant pris cela pour bon augure , comme li
âZË’ri’ïiïm DIEV luy cuit ouuert le gîifage , fit diligenter fes gens , 8; ayant remis l’affaut au lende-

. main , aufii-toii que l’au du iour apparut , il fit aflaillirla. ville de toutes parts , faifant
Qgi en pas: mettre le feu aux ortes,par le moyen defquelles en repouiiant l’ennemy,on jetta le feufur
’ les toiôts des maifons, qui pour la plus-part ne font que de bois , à la mode commune’du

pays , les vns entrans par la brefche , 8: les antres le jettans en bas hardiment du haut des
Mm en Tac. échelles , forcerent leurs ennemis en mettant la plus-part en pieces, fe retirans bon nom-
!b bre d’entr’eux au chaileau , mais cela ne les garantit pas plus que les autres : car voulan’s

paËlementer ils furent forcez 86 mis en pieccszla fortereif e de Tatta fuiuit cette-cy de fort
nageurs Ph. pres,il cil: vray que lesTurcs quiel’toœnt dedans? le del’fendirent courageufement , mais
ce, a, CM. enfin forcez par les Chrefliens , ils le rendirent a quelque compofition , ce qu, fut œuf;
«aux r: ren- que ceux des chameaux de Gneilez, Vithain, lfcholchin 8c autres , furent abandonnez de

a . . . . .EÆCËËM. leurs garmfons , qui fe retirerent à Strigome.
SOLYMAN aduerty de toutes ces chofes , 8: l’expérience luy ayant appris que le bon- K

êxpcdïtîô de heur de fes armées dépendoit de fa feule perfonhne , ny les enfeignes , ny [es aufpices n’é-

°” tans pas fuflifantes pour donner quelque aduantage aux ficus; tout vieil 8c caflé qu’il
a eiioit,fe refolnt de faire encores vu voyage en Hongrie , 84 d’y mener lapins grande ar-

mée qu’il eull: encores conduite auparauant. Pour ce faire il manda au Beglierbey de la
.Natolie qu’il aifemblali les forces de fa Prouince,& qu’il le vint trouuer à Budc:& quant

Le hmm- à luy, ayantenuoyé deuant leBafT a Pertau auecques plufieurs Sanjacs , 8c grafid nombre
un" au de. d’hommes pour luy preparer le chemin, felon la façon de faire des Seigneurs Othomans,
"mât 1°)!- il partit de Confiantinople le vingt-deuxiefme d’Auril , auecques foixante a: dix mille

performes , 85 vint par la Myfie en la Bulgarie : & comme il approchoit de Bude , le Roy
de Tranflilnanie le vint trouuer auecques cinquante coches : cinq cens cheuaux bien ar-
mez, 8: trois cens harquebufiers à chenal , portant auecques foy de beaux 8: riches pre-

le Balla de fens. Ce fut là ou Solyman apprint les nouuelles de la perte de Vefprimin 8c de Tarta, 86
3M” mm que le fie e auoit cité leué de deuant Palotte : dequoy extrémement irrité, il en vomii’t fa

quoy, cholere ut le Balla de Bude,le faifant eiirangler en fa prefence , pour auoirleué le fiegc
de deuant Palotte 8c dégarni Vefprimin , St aptes neluy auoit ennoyé du fecours en dili-
gence. Puis ayant palle le fieuue de la Tille 8c celuy du Danubc,il fit en grade diligence

l
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drelfer vn pont fur le Draue aupres de Z igh et pour le pali age de fou armée, moyennant le ... un...
labeur de vingt-cinq mille hommes qu’il auoit enuoyez deuant. Mais comme ils furent 1566.

arriua fur le lieu, Aliambeg qu’il leur auoit donné pour Capitaine , voyant le fleurie du Solyman fait
Draue débordé, il enuoya vu mellager àfon Seigneur , pour luy donner aduîs qu’il elloit (33°,
impollîble de faire la vn pont,ayant fait tous les efforts iufques alors. A cela l’Empereur
Othoman luy renuoya le mefme mellager , auquel il fit bailler vne forte de linge ou fer-
uiette à leur mode,fur laquelle elloient efcrits ces mots z Sultan Solyman te mande par celuj- Grande dili-
ld’ mefme que tu la] a tuméfia?» quelque lingé? en quelque manier: que raflait, rufajfis on pour ficr ÉTÉ, a.
le Draut,que s’il n’efldcheuiaupamuanrfin drriue’ejl te [en pendre (9* effranger au bout du pour avec- britarion de

que: ce linge.Cela fit faire telle diligence à Allambeg,que ce pont tut drefié en (eize iours, °° lm":-
ong de cinq mille cinq-cens bradés, 85 large de quat’orze,& pour la fabrication d’iceluBI

. on vfa d’vne infinité de barques liées auecques des ch aifnes de fer,au lieu de pilottis,de -
quels on ne le pouuoit feruir, pour raifon de la profondeur du lionne.

VANT à Zighet :c’el’t-vneville fitnée en Hongrie fur les confins de Croatie , entre 51mm, Je
Gre gal" 8c Bezenche,non loin de la cité de cinq-E gliles,au milieu des eaux 8: marells qui Zlghet.
l’enuironnent pour les trois parts ,par l’efpace de plus d’vn mille , 8: du cofié de terre-
ferme elle n’a qn’vne aduenuë , laquelle clloit défendue de deux gros bouleuerds faits
de terre Se de bois bien liez 8:: cheuillez enfemble z elle citoit compofée de deux bourgs
,reduits en forme d’vne bonne forrerelfe,anecques vnichal’teau clos de I natte courtines en
quarré, entre l’vn 84 l’autre il y auoit de bons folfez profonds pleins d’eau courante. En L C ’ d
cette place commandoit pour lors Nicolas Efdrin Comte de Serin qui auoit l’office de 5:,;n°E;î e
Bairambt,c’efl à dire Senefchal ou Baillif,és Prouinces de Croatie,Dalmatie se Sclano- cette Piano
nie,& outre ce citoit Mandfchencken de Hongrie: c’elt à dire grâd bouteiller,& Capitai-
ne general pour l’Em ent és enuirons du Danube: il citoit Hongrois de nation,& auoit
en cette place douze c ns hommes pour la defi’ence d’icelle,dans laquelle il y auoit toutes Siège ds Zi-
fortes de munitions , tant pour la guerre que pour la vie. Le Beglierbey de Romely fut le ghÎ”
premier qui arriua deuant cette place auecques quatre-vingts dix mille Turcs , 84 fe vint
camper letrentiefme de Iuillet à fain& Laurens,qui eli à vn mille de Zighet. Celuy de la
Natolie le ioignit à cettuy-cy le cinquiefme d’Aoull, auecques enuiron cent mille hom-
mes,&: le cinquiefme iour lainât, Solyman y arriua auecques tous les Ianillaires,Spachis - -
8c autres Gardes du corps,puis ayant déchargé leur artillerie,ils Voulurét trauailler à fa i.-

’ re leurs approches,mais ils s’y trouuerêt allez empefchez: car du collé de la terre,ie veux
dire par l’aduenuë quela difpofition du lieu lailfoit libre poury entrer , ils voyoient que
ce fiegetireroit en grande longueur , la place efiant fi bien flanquée , 8c comme il y auoit
apparence,fi bien munie d’hommes 8c autreschofes necelfaires , que mal-aifément pour- .
roient-ils en auoit la raifon deuant l’hyuerchc des autres côtez la grande ellenduë des ma- Force de
relis leur ofloittoute eiperance d’y pouuoit aborder.Le challeau de cette place citoit au- Zlghck
ameutent feparé de laville,ëc côme planté au milieu du lac, qui citoit encores recouuert -
Parles marells qui l’enuironnoient,vn petit pont y acheminoit,comme auffi faifoient les
deux faux-bourgs,dont l’vn étoit bien plus grand que l’autre , 8c tous deux. le fuiuans en J
gueuë,le plus petit le premier enuironné d’vn grand 8c large folié de l’eandu lac , 8: def-

endn par deux puiff ans baltions,par le plus grand on entroit en la ville moyennât vn af- ,
fez long pont qui y conduifoit , ce dernier encores tres-bien flanqué detoutes parts , 8c li
neantmoins ces deux faux-bourgs gagnez , ce n’elloit rien fait: car il relioit encores la

ville 8c le chafieau. , -v ’- L n s Turcs doncques voyans qu’il leur elioit impolfible d’auoir raifon de cette place
que parles mardis , ils firent faire plulieurs cla s auec ues des gabions ou cophins qu’ils
«amplifioient de terre, fi qu’ils le drellerent vn chemin fi arge qu’ ils y pouuoient conduire Indunfïe des
l’artillerie, laquelle ay ans mile à couuert, ils conunencerent d’attaquer ceux de dedans,
qui deifendoient encore les chanll’ées qui elloient au deuant de la porte z de forte que les place.
Ianilf aires vinrent aux mains auecques eux 5 mais l’artillerie ny le cimeterre ne leur don.
nerent aucun aduantage fur lesiChrelliens , au contraire pluficurs d’entr’eux y demeure-
rent , 85 des autres à peine vn feul. Le mefme iour le Comte de Serin fit abbatre toutes les
ch aullées,couper ou brûler tous les arbres 8c iardinages qui pouuoient eltre aux enuirons
de la place. Les Turcs cependant firent en forte que par le moyen des folle: 8: des leuées ’
qu’ils firent , ils le mirent acounert de l’artillerie de ceux de la cité neufue,laquelle ils at-
taquerent par trois endroits auecques vne fifurieule batterie, que par le moyen des hauts.
terre-pleins qu’aurait drellez MahometBalfa,qui.auoit la furinteudance de cette armée,
ils firent pluficurs brefches en peu de iours, 8c liurerent huiét allants fort furieux , 8c le bretelles,
vingt-neufiefme iour d’Aoull: ils en donneront vn general qui dura vingt-quatre heures

’ a F if un
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M- ;- fans relafche , les Turcs enuoyans toufiours gens frais pour continuer le combat: mais le

1 566, Comte de Serin 8: ceux devdedans firent vn tel deuoir , qui les repoulTerent auecques vne
fort grande boucherie , f1 bien que la puantEur des corps morts efioit f1 grande , que So-

emmi: refi- ly man fut côtraint de fe retirer à quatre lieu’e’s loin.0r encore que les afiiegez enflent toû-

jours eu l’aduantage3leur nombre ne laiffoit pas de diminuer beaucoup : fi que le Comte
guai mir..- de Serin ne le voyant pas vn nombre fuffifant de ens de guerre , pour deffendre tant de
m desTurcs. places , a: foullenir l’etïort de fes ennemis , il reÊolut de taire mettre le feu en la cité ueu.

ne , 86 deiïendre feulement les deux autres forts. ,
CETTE retraite donna encores plus d’alfeurance aux Turcs, efiimans que les autresle

Alfnrgene. filfent par lafcheté,fi qu’ils refolurent de donner encores vn allant general le iour de la
"1 à 233m: Decolation fainét lean Baptifle, iour heureux entre tous à Solyman ,- pour y auoit gagné

l pette memorable bataille de Mohacs contre le Boy Louys de Hongrie , conquis à pareil
leur heureux iour l’Ifle de Rhodes St la Ville delàude , 85 defiait en bataille l’armée du Roy de Perfe:
à Solyman. mais toutes ces chofes ne luy rendirent pas cetuy-c plus fortuné: car encores que les la-

niffaires enlient marché à ce’t aKaut auecques tant e fureur,qu’ils enflent fafiDDÏ’lÏé tous

tes dilficultez,& arboré leurs enfeignes fur le rempart,’neantmoins le courages: lavaleur
des aiiîegez fut telle , qu’ils furent contraints de fe retirer auecques vne notable perte.
Ce que voyant Solyman, 8c combien le nombre des liens diminuoit de iour en iour , a;

ç 1’Qpinialtre refifiance du Capitaine , il le fit fonder , 8c luy fit offre d’vn tres-bon party,
i maque! un: mais l’argent ny la grandeur ne pouuoit pas ébranler la foy de celuy à qui la mort n’auoit
a Ë’S’ZËÏS’; fcen apporter aucun efionnement. Cela commença d’attriller le Monarque Othoman,

Çomte de Se- Voyant que ce fiege s’en alloit tirer en longueur,craignant encores peut-efire d’eflre con.
un. traint de le leuer auec fa honte.

0R foit que la fatigue qu’il auoit receuè’. durant vn fi long vo age en vn fi grand aage
que le fien,ou la melancholie plufio&,de voir fes affaires reüflir ur la fin de fes iours tout

. au rebours de les defirs, cette vigueur d’efprit s’eflant relafchée par la vieilleife, auecques
"a" de sa; laquelle en fa ieunefT e 84 en [on aage viril , il fouloit enuifager le bon-heur 8: le mal-heur
lyman. " :d’vn mefme œil,tant y-a qu’efiant lors en vnlieu nommé Silchof, diflant d’vn qui? de

mille de la ville,& prôche 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 l’enleua decemonde le quatriefo
me iour du mois de Septembre à vne heure aptes midy,l’an de grace mil cinq cens foixano
te-fix,& de l’Egire neufcens feptante-trois,ayant vefcu foixante-fix ans,& felon les au.
tres feptante-fix,& regné quarante-fix ans. Seant au fainâ Siege le Pape Pie,cinquiefme
du nom: Maximilian en l’Empire : 8c en France Charles neufie me du nom. Ceux qui ay-
ment touflours mieux s’enquerir du futur que de fe feruir du prefent , auoient trouué,
difoient-ils, quel’Empereur des Turcs deuoir mourir en cette guerre, f1 mefme il n’efloit
entierement deffait : Or le premier arriua bien, mais non pas le fecond.

LV. , . -homet qui auoit , comme nous auons dit , la furintendance de l’armée , fçauoit airez
, quel grand trouble il arriueroit en toute l’armée , combien encores tout iroit en

, confulion 8c à la débandade , en danger mefme que non feulement les afli en , qui
citoient en trop petit nombre pour leur faire peur, mais plufiofi l’Empereur Maximilien,
qui auecques fou armée pouuoit venir donner-fur ce debris , 8c leur faire au moins beau-
coup de mal ,s’il ne les eufl: du mut mis en route.De fait cela pouuoit arriuer , fi l’Empe-
reur cuit voulu adjoufler foy à ce qu’on luy en rapportoit, vn Turc entre autres qui auoit
cité pris, lequel affeura par fa tefie, que Solyman elioit mort,& en donnoit des indices af-

pmdm & fez lüffifans pour y adjoufier foy. Ce qu’on ne crut pas toutesfois de plus de fept fepmaî-
fige aduîs de nes aptes : 8c tallut quel’Ambaffacleur deVenife en donnait particulierement aduîs. Ma-
?Ëomct home: doncques confiderant ces chofes , 8c voyant Zighet entre les mains des Chré-

’ 3’ tiens , penfa que le plus leur efioit de celer cette mort : Pour ce faire il fit mourir fecret-
tement le Médecin qui l’auoit penfé, 8c quelques autres qui le fçauoient aïeurément , 8:
defquels il fe defiioit,1aifant faire le feruice des viandes à l’ordinaire, former des trom et-

SÆÆJFCÂ: 3 tes a; autres infirmnens de Mufique ,comme s’il cuit eflé viuant. Puis ayant donné fi on
mangues de ordre pour ce qui regardoit le feruice de la performe de fon Seigneur , qu’aucun n’eufl:
mm "10m entré en doute d’vn tel euenement : il aduertifi: aluni-toit Selim par vn des fiens auquel il

auoit grande confiance , qu’il le haflafl de venir , toutes chofes efians en vn merueilleux
peril , fila promptitude de fou arriuée n’y apportoit quelque remede: que le temps pour-
roit découurir ce qu’il auoit iufques alors heureufement tenu fecret : aptes cela il fortin
en public, mais les larmes aux yeux 8: fort trille , comme il en auoit grand fujet , ayant
perdu fon bon maifire , 8: veule changement d’ellat,nefçachant pas ce qui luy deuoir ar-

[tu

a . CETTE mort apporta toutesfois fort peu d’vtilite aux arl’aires,des Chreüiens,ear Mac
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riuer : mais comme les plus apparens de l’armée , tant Beglierbeys , Sanjacs , quatre C a- x 6 i

. . , . . . .. . s 6.pitaines luy euffent demande la caufe de fa trilielfe,il difi qu il elloxt content de la leur de- ..........
clarer en public.

L A delfus ayant conuoqué l’alfemblée , il leur declara que le Prince ennUyé de la lon- 5? "le Pour
eut du flege d’vne f1 petite place,8c qu’vne f1 puill ante armée que la (ieune full iournel- CL

ementbattuë par vne poignée de gens, luy auoit iuré ne s’il ne prenoit Zighet dans peu rifc de Zig-
de iours , il s’alfeurall qu’il luy feroit finircruellement es iours , 8c non feulement à luy, °°’
mais encores à tous les Capitaines 85 à la meilleure partie des foldats: 8c à la verité , di-
foit-il , le Seigneur a vn grand fujet de mécontentement, de dire queluy :1th ouin pren-
drela peine en vnevieillelfe fi caduque , de nous feruir de conduéteur , qu’il n’ait point
encores fait paf’fer en Hongrie vne fi puilf ante armée que celle qu’il auoit à prefent: [ car
on dit qu’il auoit bien trois cens mille hommes, 8c les autres difent encores iufques à fut
cens mille, quand il entra dans la Hongrie!) 84 que neantmoins luy qui s’en efi toufiours
retourné vainqueur 8c triomphant , qu’il taille qu’en fou vieil aage il reçoiue ce déplai- Magnant-ure

fit de leuer le fiege de deuant vne f1 petiteville , 8c que cinq ou fix cens hommes qui font in
encores dans cette place le faffent reculer,luy qui aforcé les plus puiffantes forterelles de Hongrie.
la Chrefiienté: voila la fource de mes Larm’es,fondées non tant fur la crainte que ie doiue
auoit de perdre la vie , ue de vous voir tous en faldifgrace , en danger encore de pis , fi
nous ne nous efforçons de le contenter , 8: par quelque aâe fignalé de vaillance , faire
perdre cette opiniaflre prefomption des afiiegez , le ramenant viélorieux 84 triomphant

dans fou Serrail., et)! ÙC E T artifice feruit beaucoup , 8c encourageatellement les foldats , qu’eux-mefmes
confeffans d’auoir le tort , le prierentIdeI les mener des le lendemain à l’affaut,où ils efpe- a QPg’calT-"F

raient de faire telle preuue deleur valeur , qu’ils mourroient tous fur la brefche,ou qu’ils 1C, 111:1; W
s’en rendroient les mailires: mais ils ne tinrent pas leur parole: car les afiiegez les fou- (ont "Pouf-
fiinrent f1 viuement , que force leur fut de reculer auec grand meurtre. Et y auoit quel- n"
que apparence que le iiege s’en alloit leuer , à: les Turcs contraints de laifl’er Zighet
aux Chreliiens , li le lendemain ils ne fuifent encores Venus fur la brefche , ou comme
les vns faifoient merueille de le bien del’fendre 8L les autres d’allaillir , vn coup de canon a"? me:
â on ne fçait comment ) mit le feu à vne tout du chafieau, ou efioit la munition des pou- narras?

res , 8c delà au relie des edifices , de forte que le dedans 8c le dehors fe confommoit, PC": de li.
fans qu’on y peul’c donner aucun remede , chacun efiant airez empefché ailleurs. Ce que g c”

quant le Comte de Serin,il vint incontinent aux liens qu’il voyoit pleins de pleurs,leur
dl ant,que les larmes 8c les plaintes citoient pour les femmes, 8: l’efpée 8c les playes pour,
les foldats, encore que l’efi at auquel ils elioient, full de foy mefme allez deplorable, mais v
puis qu’il ne le pouuoit amëder par toutes leurs doleâces, que leur feule efperâce citoit en
DIEv de en leurs dextres,qu’i1 s’alfeuroit de delinrer à cette fois leur patrie, s’ils vouloiEt
renouueler leurs courages,& faire vn dernier effort. Toute l’Europe efi maintenant atté-
tiue,mes amis,difoit-il,â voir le fuccez de nofire’entre rife,& bien que les noflres ne nous
ayent pas fecourus au befoin 8c nous ay ent laiffez confbmmer dans cette place,toutesfois ’5’ .C°""° de

cela nous doit confoler , que fi nous repouffons vn fi puiifant ennemy , nofire renommée 423::
en fera d’autant plus glorieufe à la pofierité,qu’elle citoit moins efperée.Q1e f1 au contrai- du. -
te le grand D 13v des armées permet que nolire ennemy ayt l’aduantage pour des raifons
à nous inconnuës , penfez qu’on ne nous a pas mis icy feulement pour vaincre, mais pour
y fouffrir auffi vne glorieufe mort : c’efi là où la necellité a affis le terme de nos labeurs , à
fçau’oir de faire tous nos efforts,& de méprifer tous dangers pourobtenir la v iétoire, ou fi
ce n’efi pas le plaifir du Tout-puifl’ant, de petit pluflofi au combat qu’en la fuitte: Souue-
nez-vous donc que vous allez combattre pour la Religion, pour l’honneur , pour la liber- i
té,( que tout homme vrayement homme ne doit iamais perdre qu’auecqùes lavie, ) St que
vous portez en vos mains cette patrie qui vous a engendrez , éleuez 8: nourris. Ne la
quittez donc pas fans vangeance, 8c ne vous laiffez pas malfacrer Comme belles, ou com-
me des hofiies qu’on offriroit en facrifice , mais laites en forte que f1 au mois l’aduerfaire
cil vainqueur , qu’il ait obtenu pour luy vne cruelle 8c deplorable viéloire. A cela ils ref-
pondirent tous d’vne voix qu’ils efloient prell de faire tout ce qu’il trouueroit bon , voire

iufques à fe precipiter à la mort auec leur Capitaine. -
EN ces entrefaites il aduint vn fait allez digne de remarque , quifut tel 5 comme defia Aélion nota:

toutes chofes efloient defef crées , 8: qu’vn chacun des affiegez fe preparoit au dernier 33°
combat,& en celuy où ils efperoient bien de mourir,vn de la garnifon ayant vne tort belle du dcëighc;
femme,de noble extraâion,efiant touché d’amour,ou pluflolt de ialoufie , efioit content
de ne lailfer à la mercy 8c danger d’autruy celle qu’il auoit vniquement aymée , 8; ainfi

--- w-rrzapv g ,.



                                                                     

.627, - .Hiflîoire des Turcs;
H .É s’efioit refolu dela tuer. Cette femme prudente s’en efiant apperceuë vint humblement

; 566. ’ fupplier fon mary qu’il luy pardonnaf’t,& que ce feroit vne trop grande méchanceté à vu
mari, de foüiller fes mains du fang d’vne femme qu’il auoit cherietoute fa vie : ie fçay,
dit-elle,que ie t’ay iure’ de ne t’abandonner iamais , mefmes iufques au dernier fouf p ir:
c’efi pourquoy ie veux el’tre compagne de ta mort , afin que cette mefme mort ne puilfc
rompre ce qu’vn extreme amour a f1 efiroitement conjoint.Ce qu’ayant dit ,elle s’habilla
d’vn vefiement de fou mari, lequel luy ayant baillé des armes ,elle fe mit à collé deluy,&
moururent ar apres tous deux en combatant , la femme ne cedant point en courage à la

Valeur du niri. -. Le Comte de CEPEN DAN’r le Comte de Serin voyant le feu augmenter de plus en plus,fe fit appor-
Serïn il: Fait ter par fon valet de chambre fes accoufiremens qu’il auoit accouflumé de veliir aux
çïsrïïî’ir aérions plus folemnelles,& vn bonnet de velours noir fort enrichy de broderie d’or, ana
au un d’hon- quel il y auoit vne fort riche enfeigne de (flamants attachée , 8e parle mefme valet de
"mi ’ chambre il commanda qu’on luyapportal’t deux cens efcus , parmy lefquels comme il fe

full trouué quelques Sultanins , il les rejetta , difant ne vouloir auoit aucun commerce
auec les Turcs , 8L 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 chafieau qu’il mit en fou
P’°1’°’r Pour en difant , performe ne m’oftera iamais durant la vie ,ces clefs que Cefar a mifes en

mes mains: 3: comme on luy cuti voulu bailler fa cuiraffe 8: le relie de fes armes , il dift
qu’il n’en auoit que faire , 8c qu’il auoit 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
luy auoit apportées ,en ayant choifi me fort pointuë : Ce glaiue cil, dit-il , des plus an-
ciens que i’aye’, St celuy auecques lequel ie me fuis acquis toute la gloire , l’honneur 8c
tout le bien que i’ay -, il eli donc bien raifonnable qu’auec luy ie voye caque D I B V Volt.

, dra faire de moy, 84 fi ie ne trouue le peril , que ie rencontre la vie. .
TENA NT ainfi cette efpée à la main , il fortit de fon logis , commandant qu’on appor-

tafl aptes luy vn bouclier, delà ellant venu à la grande place qui efioit au dedans du châ-
Gmd nom. teau, il fut incontinent enuironné de tous fes foldats , qui l’e [grée à la main attendoient
bre dnarrgue..auec grand leur Capitaine pour le fuiure à ce dernier com at , lequel ayant fait au
Eieianâçcttc mefmetemlps charger iufques], à la. bouche enuiron cent pieces de canon , qui éliment en.
°’ ’° c’ cores dans afortereffe ,il les fit délafcher 8: crcuer pour en ofler l’vfage à fcs ennemis,

tout le refiedes prouifions ayant prefque eflé confommé par le feu,puis ayant fait ouurir
les portes du chal’teau interieur où il s’efioit retiré , ou il y auoit vn petit pont qui con-
duifoit à I’autre,il fit délafcher deux canons chargez de ferrailles contre les Turcs qui s’y

En me rot, aduançoient ,qui en tuerent ,dit-on , bien pres de cent de ce feul coup , puis il fe ietta
tic fur les auec les liens au milieu de fes ennemis,faifant tant d’armes , qu’eux mefmes elionnez de
nm” fan grand courage , le prioient de fe rendre : mais ces paroles ne le faifoient qu’animer au

combat , iufques à ce qu’ayant receu vn grand coup de picque à l’eflomac , 8c vn autre fur
a tefle,il tôba mort fur le pour. Alors de cette mort il ne relioit plus que cent dix foldats

light: pri. des douze cens que le Comte auoit au commencement du fiege , lefquels voyans leur Ca-
rl?! pitaine par terre , perdirent cœur; de forte que laplus-part turent pris prifonniers ,8: le

’ relie fut apres cruellement maffacré , les Turcs entrans ainfi fans refillance 81 fe rendans
maifires de la place. On tient que trois mille perfonnes moururent de cét embrafement
qui aduint au chafieau cette iournée-là , partie du feu , partie des ruines du lieu , quitom-

Sa mort.

aboient 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 mille Ianifl’aires, non ComPYÎSÂCS

lestangfl’ni, pionniers 8; autres gens qui fuiuent le camp , mais il y-a grande apparence qu’il lut fort
in mutilent grand , veu celuy des alliegez. (fiant au corps du Comte de Serin , il fut pris par les la-
532553," miliaires qui luy couperent la terre, laquelle ay ans fichée fur vn pal, ils la firent voir tout
mesa mon," ’n iour à toute l’armée: touteSiOiS le Balfa Mahomet l’entioya 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
Salin qui efioit fon parent , auquel il manda par lettres , qu’ayant entendu que ce braue

Hum; ho, guerrier auoit fi fidelement foullenu le party de fon Empereur, il luy en auoit bien voulu
vomit-nient enuoyer la relie , afin que ce fut vn commencement d’obligation de mutuelle amitié en-
51.’ tr’eux , en ayant delia fait inhumer le corps fort honorablement : ainfi tut la ville de Zl-
CütcdeSnm, ghet emportée d’affaur, aptes auoir fouf’cenu le fiege trente-cinq iours, 8c relillé à leurs en-

nemis auec toute la valeur qui fe peut delirer en de braues 8: genereux foldats , 8c y ref-
pandans iufques à la derniere goutte de leur fang.

Iule animé: M A! s ceux de Iule ne firent pas de mefmezcar Solyman dés fon entrée en Hongrie,au0ît
P" hmm; ennoyé trenteæiuq ou quarante mille hommes fous la conduite de PertauBalfa , deuant
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la ville de Iule , afin d’empefcher l’armée de l’Empereur Maximilian d’y venir donner fe- 1556.

. cours.Cette ville efloit tres-forte,route enuir ônée de riuieres,8t la dern-icre que poffedafi ** -"-
l’Empereut en Hongrie deuers la Tranfliluaniezqui crioit tenue pour incxpugnable,8t qui -
ne pouuoit alors venir en la puiffance des Turcs , fi elle eufi eu dedans vn chefqui eufi ef-
galé le Comte de Serin en valeur 8: fidelité 5 mais ayant elle alliegée quelques iours , se
’artillerie des Turcs y ayant apporté plus d’épouuente que de mal , Ladillas C hircslcen

qui commandoit dedans , foit qu’il eufi quelque defliance de ne la pouuoit denendre con-
tre les forces des Turcs , plul’tofl pour les grandes promelfes que luy fit le Balla Pertau , Rem." .. r
il fe rendit à luy , à telle condition qu’il fe pourroit retirer armes 84 bagues faunes , auec- muraillât:
ques oflages pour affeurâce de la capitulation , lefquelles l’accompagneroient 8c les liens, I
iufques en lieu de feureté , 8c que l’artillerie Turquefque feroit déplacée 84 rangée en tel
lieu qu’on ne pourroit l’olfencer. Ce Capitaine citant forty à telles conditions , on le me-
na auflî-tofl au Baffa, tandis que les fiens s’acheminoientzmais comme ilsfurent éloignez
enuiron de mille pas de la ville , ils fe trouuerent aulfi-tofl enuironnez d’vne grande mul-
titude de Turcs, qui commenceront incontinent à les ch arger.Ce que voy ans ces panures MME Je!
fugitifs , ils fe rangerent entre leurs chariots , 8L fe deffendirent pour vn temps fort vail- CCÎIÏsql’Jlflfâï
laminent, mais en fin ne pouuans pas continuellement refiller à vne fi grande multitude, tirer" de cet.
ils oederent à leurstennemis qui les taillerent tous en pieces , exceptés quelques-vns qui fe a P”°°’
fauuerent, ent r’autres Bernard Rotenan Capitaine Alemand : quant au Capitaine, quel- Le Catinme
ques-vns ont efcrit qu’il fut payé de fa lafcheté 8: de fon auarice par les Turcs mefmes,qui payé «une.
le mirent dedans vn tonneau tout plein de clous pointus , 8z le firent ainfi périr mifera- fi"; id; f3
blement: toutesfois on dit que le Capitaine ne fit pas cette reddition-là de a telle ,mais a c ” ’
auec le confentement de tous les foldats de la garnifon , qui efperoient auoit part au bu-
tin, mais au lieu de ce qu’ils auoient efperé , ils receurent le chaltiment qu’ils auoient me-
rité. Ces deux places ayans cité ainfi prifes par les TurCS fans que l’armée de l’Empereur ,.
qu’on tient auoirei’te’ alors de quarante à cinquante mille hommes,non compris plufieuts
volontaires qui fuiuoient fon camp , fe fait mis endeuoir de donner fecours à l’vne ou à
l’autre deces deux places. Lazare Schuendy mit en route dix mille Turcs , defquels tou- courre, à
tesfois on ne fit pas vn fort grand meurtre : car ils gagnerait le deuant. Il y eut encores "Macs des
quelques autres rencontres ou les Chreftiens eurent l’aduantage ,mais cela n’empefcha Turc”
point toutesfois les Turcs de courir le pays -. car ils pillerent , brûlerent 85 gafierent tout
iufques à Sabar qui n’efloit 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
Baff a en attendant l’arriuée de Selim , auquel il auoit mandé la mort de fon pere , auoit ,
comme nous auons dit,donné vn tel ordre que chacun croyoit Solyman en viezcar eflant "abc,"
party de Zighet , tout le long du chemin iufques à Belgrade , ce corps mort efloit porté sur: conga
dans vu coche tout couuert,ce qui n’apportoit aucun mauuais foupçon,dautant qu’en ce gué www"
vieil aage Sol man citoit fujet aux gouttes , auoit accouf’tumé de fe faire orter en cette É’EÊÏËZÏ-
façon. Et de gît fi le Baffa n’en eufl vfé ajnfi , tout fut tombé en grand defbrdre en cette trament. ’
armée,felon ce qu’il arriue ordinairement à la mort des SeigneursOthomâs,& principa- Threfor que
lement à caufe de fon thrcfor u’il auoit charié quant 8: luy, félon leur coufiume quand Êoîi’ÆÏer-fai’
ils vont à quelque expedition ien éloignée , de peur qu’en leur abfence cela ne férue de quant a: luy,
pretexte aux feditions-,car on tiêt qu’il auoit lors quatre mille liures pefant d’or pur,fans
l’argent 8c autres chofes pretieufes. Deuant leur partement de Zighet , 8c prefque à l’in-

l

. fiant dela mort de Solyman , il fumint vn tel orage 8c vne telle tempelle de vent , qu’il
ietta par terre les pauillons de l’Empereur,les arrachant comme s’il les cuti voulu empor-
ter quant & foy: ce qu’il fit encores en plufieurs autres endroits de cette armée , particu- e Solyman.
lierement à Sokolouitfch, qui citoit le quartier de Mahomet Bali a , d’où il enleua tout le
foin 85 la paille qu’il y trouua.Au mefme temps il arriua vnlaccident aufli eftrange: car le lç Danubé
Danube inferieur proche de Talux,deuint tout trouble , 8: fon fablon tout fangeux trois fifê’à’î’v’fê’g’u’

iours durantzde forte que les Turcs 8L ceux de cette ville racontent qu’il efloit impoffible çon routez:
de s’en feruir , ny àcuire , ny à boire , ny mefmes à fe lauer : comme fila terre criant defia muny:-
affezrrouble’e par la uerre,8t le feu ayant brûlé les champs 8c les villes,l’air de l’eau deuf-

fent encores mettre ëns delfus deffous toutes chofes à la mort de ce Prince , de qui les
.premieres conquefles ayans cité en Hongrie en la fleur de fa ieuneffe parla prife de Bel-
grade , finirent en fon extreme vieilleff e en la mefme Prouince auec la prife de Iule 8c de
Z ighet , fon bon-heur l’ayant accompagné iufques à la fin de fes iours.
, CE fut le plus grand, à ui le voudra bien confidererde pres , de tous les Princes Otho-

mans : car fes conqucflzcs e font ef’tenduës prefque entoures les parties de l’vniuers , con- ’1°Ël’"8°5 8C

. . . . . . . . amen stre de tres.puiffantes 5C belliqueufes nations,contre qui fes predeceffeurs n’auoret iamais à; 501,312",

n-Ü-------------v-- W. --1-v-- ---x:-- --.--- ’Z a: -vLfil .
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156 6p ’ remporté que du defauantage. Tqufiours en vn continuel trauail , 8c comme il s’eli peu

.......,...* voxr par cette hlfiorre ,qui n’a pornt paffé vne feule année en l’efpace de quarante in; ans
de fon re ne , qu’il n’a t fait quelque chofe de remarque : aufii ne donnoit-il gueres de re-
pos à fesfoldatszcar il es exerçoit continuellementgil ef’toit fort entendu. au manimët des
grandes alfaires , 8c comme il auoitvbeaucoup d’ambition, aufli auoit-il l’efprit pouren-
trependre ,le ingement pour fe bien conduire , 8c le bon-heur pour executer : fort affe-
âionné au demeurant à fa Religion , 8c qui moralement citoit doué de beaucoup de ver-
tus , telles qu’vn homme les peut auoit fans la race, s’abfienant des débauches ordinaio
naires de fe! deuanciers , foit ourla bouche , fait pour les femmes : Prince qui gardoit
fa parole , 8c qui fouloit dire E ceux qui la fauffoient , ( ce qui cit affez ordinaire parmy
cette nation) que ce n’efloit pas le moyen de gagner le cœur des nations effrangera que
de fauffer fa parole , quand elle a efié vne fois donnéezau demeurant qui chaüioit les cri-
mes fans efperance d’aucune faneur , 8c recompenfoit liberalement les plus vertueufes
aérions , ce qui luy acquit l’amour de tous fes fujets , 8: vne grande fidelité en eux qui eu-
rent charges fous luy. Il efloit adonné aux lettres , 8c principalement aux Mathemati-
ques , 84 à la leéture de l’hil’coire , affable 85 courtois , fi qu’on tient qu’à fou exemple les

Turcs fe font fort ciuilifez durant fon temps : car voyans que leur Prince aimoit les
ellrangers , ils fe rendirent plus courtois qu’ils n’auoient fait auparauant: en femme il fut
vn grand 8c 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’efloient comme ramalfées
toutes les vertus des antres Empereurs Turcs fes deuanciers , comme il femble aufli que
par lu foit finy ce grand-heur qui fembloit auoit iufqu’alors accompagné leurs entrepri-
fes 8c eurs conquefles : car encores qu’ils ayent conquis quelques places , ça eflé fi loin à
loin 8: auecques tant de temps , que veu leur puiffance,cela ne peut ipas égaler les aâions
de cettuy-cy , qui font encores plus remarquables , en ce qu’en l’e pace de quarante-fin:
ans qu’il gouuerna l’Empire , il fut heureux en la plus-part de fes entreprifes , les pertes
qu’ila faites ,luy eflans aduenuës prefque toutes par fes Lientenans : mais tant a qu’il
ne s’efl paffé année qu’il n’ait fait par luy-mefme ou par les liens , quelque nota le con-

quefle ou quelque memOrable a&ion. ’

CONSIDÉRATION5
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’CONSIDERATIONS

SVR LES ACTIONS PLVS SIGNALEES
de Solyman Il. du nom , contenuës en ce quatorziefme [iure de l’Hifloire
des Turcs , par lefquclles la Iuflice 8c Prouidence de Dr EV peuuent élire to

marquées. ’- -E plus fage d’entre les Roys n’ordonna a; fans raifon que le thrône
ou il vouloit tenir fes plus fignalées alli es , 8c fou lié! de inflice , fait
d’or 8c d’yuoire , pour faire voir à fes fujets par cette reprefentation
que la juflice , par laquelle les Roys regnent , doit auoit vne candeur

’ d’innocence, ferme,folide, fans variation ray changement , 8: Vue pu-
reté à toute éprenne , dont l’efclat ébloüy e les yeux de ceux qui la
voudront confiderer de pres: mais pour intimider encore les plus met".
chans , il fit mettre des Lyons de part 8; d’autre pour leur faire com-
prendre la feuerité du juge par la ferocité de cét animal.Que fi vn Roy

de Iudée a bien eu des conceptions f1 releuées, que dirons-nous de ce Tout-paillant Empe-
reur des Monarques , de qui la fageffe incomprehenfible fçait 8c Contemple toutes chofes
tres-exaétement , l’es gouuerne auec vne admirable Prouidence , 8c les juge auec vne 5
tres-équit able milice? combien de thrônes nous fait-il voir iournellement par toutes les
Prouinces de cét vniuers pour nous taire conceuoir ce que nous ne fçaurions apprehen.
der , donnant a fes créatures , tariroit des Princes feueres , 8c tantof’t de fort doux , Mon
qu’il veut chafiier ou faire mifericorde à fon peuple P Or les Turcs ont éprouué ces deux
chofes en Sol man par tout le cours de fa longue domination , de forte que s’il a ferlere-
ment chafiié es délinquans, aul’fi a-il fort libéralement recompenfé ceux qui auoient fait
quelque aéize d’Vne fignalée vertu. ’

MAIS à quels propos rechercher les exemples de ces deux Salomons , puisque lemef»
me grand Dieu s’efi toufiours fait connoiftre tres-mifericordieux 8c tres-juile , 8: parti-
culierement par tout le cours de l’hifioire que nous auons maintenant en main P 05e s’il
a voulu que quelques Prouinées 8c quelques villes ayent cité ruinées, il ne l’a iamais fait,
fans les en auoit fort aduerties auparauât ,8: encores en les chafiiant,a-i1 foulage’ fon bras,
de forte u’il leur a donné moyen de refpirer : car fa preffure n’efi que connue celle d’vn
chariot c argé de foin, dit le P rophete:or les chariots font vn grand bruit,8t nous les en- f
tendons long-temps deuant qu’ils foient proches de nous , joint que ce chariot n’el’t char. ”
gé que de foin , charge la plus legere , comme fi’cette bonté infinie eufl voulu dire qu’en-
cores quetoutes les nations qu’il veut punir , meritent vn tres-rigoureux chafiiment, a;
lors encores qu’ils penfent le moins,toutesfois qu’il les veut aduertit long-temps deuit,
84 encores s’ils mefprifent fes faints aduertilfemens,8c qu’il foit contraint [ s’il faut ainfi
parler ] d’en venir à la punition , qu’il n’appefantit pas fa main fur eux, leur donnant vn
fardeau fi leger z cela fe peut remarquer par toute la vie de Solyman,mais principalement

en la Hongrie. ,C A R quels aduertiffements n’ont-ils point eus du temps des autres Empereurs Turcs
ui ont tant de fois entrepris contr’eux , 8c neantmoins refillé a vne fi redoutable puifo

fiance ê Mais comme le comble de leur iniquité fut arriué , 8: que leur débauche les eut
reduits à vne mifere extrême, il leur choifili premierement vn fleau le plus doux de tous,
les Othomans , Solyman à qui la valeur 8: la refiliance en fon ennemy eftoit vne caufe
fuffifante pour luy pardonner , 8e mefmes bien fouuent pour luy donner ouoffrir recom-
penfe ,joint qu’il y efl venu à plufienrs reprifes -. car les Hon rois , comme vous auez peu
voir en la vie de Selim , citoient alfez aduertis des entreprifes que les Seigneurs Otho-
mans auoient contr’eux , 8c toutesfois ils donnerent vn fimauuais ordre à toutes chofes,
qu’ils ne fortifierent la ville de Belgrade,ny de munit ions,ny d’hommes necelf aires pour
la del’fence d’vne place f1 importante : 8c ce qui efl: de pis , c’efi qu’apres la prife de cette

ville ,ils ne firent aucuns preparatifs pourrepouffer les efforts d’vn li puiffant aduerfaire,
mais demeurans en vu letargique affoupiffement de voluptez,ils laifferent non feulement
retourner Solyman paifible en fa maifon , mais encores apres auoit veu prendre Rhodes,
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cela ne les émeufl pas dauantage , 8c ne lailferent pas de viure en leurs délices , 8a d’a;
dorerles vaches de Bethauen , c’efl à dire de la maifon de vanité : mais proprement de;
vaches 8: non des veaux , comme jadis fit Ieroboam z car leurs péchez s’eflzoient tellement
grollis par vne’continuelle habitude , qu’ils tenoient pour vertu ce qui elloit vn grand

crime. , ’ iET de fait l’hifloire enfeigne affez que la bataille de Mohacs ne fut perduë que parleur .
prefomption , les Turcs ayant entré vn peu auant dans le pays,.n’ont-ils pas fait voir à
tout le monde le peu de preuoy ance de tous ces peuples , qui s’amufoient à faire leurs fu-
nérailles en dançant 8: faifans grande chere,n’ayans aucun relfentiment de lavmifere qui
les accabloit , 8c qui défia fe verfoit fur leurtef’ce 2 Car d’aller rejetter la caufe de lamine
de la Hongrie fur le Tranfiiluain , ce feroit vouloir faire accroire que celuy qui viendroit
recueillir les cendres d’vne ville ruinée ,feroit celuy qui y auroit mis le feu: car qui a peu
empefcher tant les Hongrojs que leurs alliez de fe deli’endre dés le commencement ë Fer-
dinand qui y pretendoit droit,n’a-il pas eu depuis tant de fortes places en fa main,voire le
droit codé de l’autre , fans auoiriamais peu garder vne bonne place a La Tranfliluanie a
ollé en fon pouuoit ,le Turc n’ ayant pas vn poulce de terre , comment ne l’a-il peu def.
fendre, y ayant tant de fortes p aces? quelles puiff antes armées n’a-il point en par tant de
fois, plus grandes fans comparaifonque celles des Turcs, qui ont efié fi long-temps em-
pefchez en la guerre de Perfe,n’y ayans des leurs par tout ce grand Roy aume,que leurs gar.
nifons,fans que ces âds préparatifs ayent pû faire reiifflraucun notable effet,bien qu’ils
fulfent feconrus defil meilleure partie des Princes Chreftiens a Ils ont veu vne poignée
de gens , qui n’el’coient bien fouuent que fimples habitans des villes , renfler à vne armée
Impériale des Turcs: 8c eux quand ils citoient les plus puiffans,8t qu’ils efloient maiflres
de la campagne : ç’efioitlors qu’ils fuccomboient fous leurs ennemiszd’où venoit cela, fi.
rien que leur vie débordée deltournoit d’eux la diuine affiliance , qui les permettoit petit
par eux-mefmes ,fans que leur ennemy mifi la main : comme il a ellé remarqué par toute
cette h’ifioire: leur donnant quelque exêple de mifericorde,par les villes qu’il preferuoit,
Voire les moins fortifiées, afin qu’ils vifl’ent qu’ils ne pourroient dire deffendus par leur
puiffance propre, ains par fa finguliere faueur 2 Or comme ils n’auoient mis leur. cœur
qu’aux voluptez,aulli n’efperoient-ils qu’en leurs propres forces -, mais elles efloient trop
éneruées pour vn fi puiffant aduerfaire,eflans en elles-mefmes toutes pleines de diuifion,
non encores pour les diuers partis qui elloient au Royaume , mais pour leur ambition,
chacun voulant élire maiflre de fon compagnon. Œi trouuera doncques eflrange f1 f3
precipitans dans la ruine 8: le degafi de leur pays au iour de leur vifitat ion ,ils ont trouué
pour recompenfe des ronces 8c des horties au lieu de l’argent qu’ils auoient tant defiré,
leurs maifons defertes 8c pleines de glouterons , 8c qu’enfinl’Egypte les a alfemblez , 8:
Memphis les a enfcuelis? C’en ce qui regarde leparticulier de la Hongrie. .

MAIS pour le General de la Chref’tienté,les chofes n’efloient pas en meilleur ordre:osr
depuis le Sanétuaire iufques au plus petit pays , tout citoit en guerre 8c en combullion,
tant en la Religion qu’en l’Ellat , chacun toutesfois fe difoit fort zelé au bien public , 8:
e’eltoit le pretexte de quelques-vns. Mais celuy qui penetrc les chofes plus cachées,8t qui
tout clair-voyant confidere le fonds des intentions des hommes , a fait voir au iour leur
hypocrifle 8c leur malice: car les reformateurs eflo ient fans comparaifon, plus débordez
que ceux qu’ils vouloient reformer,8c ceux quivonloient qu’on les creufl ourles fermes
colonnes de la Chreftienté,ont calé le voile 8c abandonné les autres au be oinzcôme il ars
riua en Hongrie,en l’expeditiô que Solymâ y fit lors du liège de Guints,remarquable pour
n’eflre qu’vne mefchante bicoque,8t qui neantmoins tint tefleà cette multitude innom-
brable de Turcs. T outes fois cette grande armée des Impériaux ne fit iamais aucun effet,
bien que l’occaflon y full tres-belle z les Venitiens encores s’en reffentirent , qui furent
abandonnez par ceux qui leur auoient tant promis d’aifillance au flegede Corfou,8t relu.

I ferent la Ligue que fa Sainéieté tafchoit de faire pour reiinir toute la Chreflienté , 86
par ce moyen ruiner les Turcs 5 delailferent encores les leurs-mefmes à Chàlteau-neuf,
aux Gerbes , 8: en plulieurs autres lieux , que le Leéteur aura peu facilement remarquer
en la leéture de cette hilloire z 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’eftoit pour leur particulier intek
refi,.8c non pour le repos de la République Chreflienne : 8c quand on voudroit mettre
Malte en auant , fiefi-ce qu’il faut confeffer que le fecours fut li tardif , que cette me
fut plûtofl preferue’e parvne fpeciale mifericorde diuine , qui alliltoit ceux qui delfen-
doient cette place , que pour aucun antre ayde ny fecours humain. Ce qui ef’c fort reman
quable pour les prefentes Confiderations : car Dieu ne les abandonna iamais 1, bien que

felon
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felon l’apparence humaine tout deuil élire perdu , iufques à auoir le foin ’d’vn vaill’cau

chargé de bled , qui fut la principale caufe du falut de l’llle z ce que le grand-Maillre re-
conneut fort bien à l’heure mefme , 8: en fit rendre publiquement des aétions de graces a

la diuine Majellé. » . ’CELA premis on ne trouuera point ellrange la prife de Rhodes z car pour faire voir
qu’on n’en vouloit qu’àla place 8: non à l’Ordre qui la delfendoit , les Chenal iers en for...

tirent bagues faunes auecques beaucoup de gloire 8c d’honneur -, mais l’éternelle Prouiæ
dence vouloit que les portes du Chrillianifme , à fçauoir Rhodes 8: Belgrade lulfent en la
puilfance de nos ennemis, afin de nous tenir ronfleurs en ceruelle , 8: nous inciter à uel-
que conuerfion parla veuë de cette efpée Mahometane pleine de fang 8: de flammes toû-
jours brandie fur nollre chef : 8: de fait Solyman voyant qu’on ne s’elloit point foucié de
Rhodes , ne print-i1 pas dauantage d’affeurance pour faire vne expedition en Hongrie,
alfeuré qu’elle demeureroit fans fecours , comme elle fit P 8: les Turcs eurent moyen de
courir iufques à Vienne , barriere qui fur mife dés lors à leurs conquelles , 8: laquelle ils
n’ont peu faulfer depuis,ny palier outre de ce collé-là , de mefme qu’il femble que Venife.
en foit vne pour l’ltalie,comme celle-là l’ell pour l’Alemagne,8: Malte ainfi qu’vn mords
qui retient en bride 8: empefche les corfaires de s’émanciper , comme ils pourroient faire

autrement. ’ -LES guerres d’Arfrique font encores reluire par tout cette Iullice 8: Prouidence: car
Muley Hafcen ayant ellé iufieinent chafle de fon Royaume pour fa cruauté 8: mauuais -
mefnage, cette perte tourna depu is à vne telle vt ilité pour les Chrelliens,qu’ils fe fulfent
non feulement rendus les maillres de la Barbarie , ains qui plus ell ils en, enflent déniché
leurs plus mortels ennemis , 8: empefché le pro grez des corfaires Turcs qui commen-
çoient de s’y habituer: mais ils tournerent bienstoll la pointe de leurs armes contre leurs
propres freres, 8: cela parauentu re fut c’aufe de rompre le cours à leurs viétoires, mais en-

’ pores de perdre ce qu’ils y auoient conquis? comme Tripoly 8: les Gerbes,8: depuis Thu-
nes 8: la Goulette , comme il fe verra fous Selim.
. . Q3 A N T à la guerre des Perfes,.-il femble de premier abord que Solyman en foit tout
paifible, 8: neantmoins le moindre reuers luy fait erdre le prix de fes conquelles, contre
’efperance toutesfois de ceux qui auoient le plus cf; connoiffance des affaires,mais com-

me nous auons dit ailleurs,les Perfes font vne fentinelle auxTurcs qui les tient continuel-
lement en alarme , 8: les em efche de s’émanciper , comme ils pourroient bien fouuent,
contre le Chrillianifme:de orte queli les Perles ne font pas allez puifl ans pour le rendre-
les maillres des Turcs,les Turcs n’ont pas en recompenfe alfez de bon-heur pour debellet
les Perles : c’ell à direalfez d’aliillance d’enhaut pour les fubjuguer. .

I E ne puis au Hi palier fous filence la conquelle du Curdillan : car il femble qu’il elloit
bië raifonnableque celuy ui polfedoit pour lors la meilleure partie de l’Empire Alfyrie’,
en print aulli la ville capita e , à fçauoir Babylone. Mais le ne fçay fi ie me tromperay de
dire que puis que l’Empire Turc eft la vraye image de la belle , comme il a ollé dit au dif.
gours contre Mahomet , 8: que Conflantinople nouuelle Rome, reprefente aulourd’hu
l’ancienne,telle qu’elle elloit du temps des premiers Empereurs,qu’il a fallu que cét Em- .
pire ait polledé toutes les Baby lones,pour vne plus claire demonl’c rat ion de ce qu’il citoit.
.0 r défia Solyman poffedoit la Babylone fp irituelle,à fçauoir C onllantinople,& Babylo-
ne Égyptienne : car leCaire luy a fuccedé -, il ne relioit doncques que la Chaldeenne , la
premiereBabylone,& celle de qui premierement il-auoit el’té prophet ifé,afin de faire voir
clairement en toutes chofes que l’Empire Mahometan elloit verlrablement l’E mpire Ba-
bylonien. Grande hontecependant aux Chrelliens , qui n’eurent pas l’affeurance de rien
entreprendre durant cette longue expedition , encore qu’ils enlient pour eux , celuy qui
gouuernoit pour lors comme il luy plaifoit l’Empire Turquefque,à fç auoirHibraim Baf-
a: mais tant s’en faut qu’ils y voululfent entendre , qu’ils le ruinoient cependant les vns

les autres en Hongrie. . . * ’E T à la verité. il femble qu’on ait baillé à cette Prouince le Moyne Georges comme
pour vn fléau : car fou ambition ayant elle’ caufe d’vne infinité de maux,tant en Hongrie
qu’en Tranlliluanie , toutes chofes furent encores plus brouillées apres famort,8: fit voir

. par icelle que la Prouidence eternelle nous enuoye touliours pour conduâeurs ceux qui
nous font les plus propres z 8: bien que le ingement humain fe fal’f e accroire le contraire,
toutesfois l’euenement , qui elt le maillre des prefomptueux 8: des mal-aduifez , prend
ordinairement vn tel ch alliment de ce blafpheme , qu’on en contraint de coutelier qu’il
eull ollé bien plus à propos de les conferuer tels qu’ils elloient: mais tous ceux de ce pays
n’ont-ils pas bien fait paroillre combien ils étoient dégarnies d’hommes de commande-
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ment, puis quïpres l’auoir perdu, ils n’en ont point trouué qui bayent égaléi’encm’es que

Pelprit de cettuy-cyfufi fans arrefi St tout inconfiant , la plus grande imperteaion que
Quille auoit vu homme d’efiat , 8c qui veut manier de grandes afiaires.

O k encores que Dieu ait permis que les Turcs emparez de la meilleure partie de la
Hongrie,& qu’en ce faifant il chafiiail vniuerfellement tous les peuples qui l’amateur bië.
mente. Sa Iuflice n’a pas lailfé neantmoins de tirer fa raifon des particuliers,en commeno
fait par les chefs : 8c de fait n’en-ce pas vu iuüechaliiment de la Reyne flanelle 8: de ’
on fils d’auoir cité ch airez de Bude 2 car le feu-Roy fou pere auoit tombé d’accord auec.

que le Roy Ferdinand , 8c felon cette capitulation il luy quittoit aptes fa monteur droit
qu’il pretendoit au Royaume , fi bien que [on fuccelEur n’y onuoit retendre aucun

toit en luy baillant ce qu’on lu auoit promis, 8c qui auoit cil dit ,au 1 bien cettePrin.
V celle n’a-elle eu que du mal, [in ques à ce qu’elle ayt accomply ce à quoy fou mary. entait

obligé ] tantofi par les Turcs, tantofl par Perdinand,8c touliours par le Moyne Georges;
mais a res s’eftre acquittée de. fun deuoir , 8: qu’elle eut mis l’autre en fun tort,elle receut

alors cies graces particulieres , foit en le retirant miraculeufement des mains des Turcs,
lors qu’elle (e retira en Polongne , oudepuis , quand elle 8: fou fils rentrerent dans le
leur , Ferdinand n’ayant non plus tenu fa parole , connue elle luy. auoit fait auparaa

ua nt. . .Iv s r I c n encores contre Georges , qui auoit mis cette defolée Prouince toute en
côbufiion 84 caufé vne infinité de miferes,mettant à tous propos l’ennemy dans [on pays;
initice toute mauifelie de ceux qui l’ancient malfamé , de Caûaldo ni ne fcen: mainte-
nir ce qu’il auoit en en main , 8c contraint de fe retirer , tout le mon e conf irant contre
luy : la peine que le Roy Ferdinand eut pour fortir de ce: aEaire auecques le aimât l’en-,le
peu de jouyffance encores qu’il eut de fes conquefies z car il perdit tout incontinent aptes
par la lafcheté tant des Alemans que des El agnols,comme il fe peut voir à la prifedc Lip-
pe a: ailleurs , pas vn n’ayant tenu teilei ques au iiege d’Agria , qui fe defiendit coura-

I geufemenr auecques vne grande confiance que les habitans auoient en la diuine alliâm-
ce, encores n’y auoit-il dedans que les habitans a: les volontaires qui s’y citoient refugiez
fans auoir eu aucun fecours de leur Seigneur.

IVSTE iugement encores 8c bien notable fur Solyman,qui auoit fait tan: refpandte de
lfang,dele voir bourreau du fieu propre,& puis incontinent aptes, (es deux fils qui luy re-
fioient,venir à la bataille l’vn contre l’autre,luy-méme contraint de s’armer pour (lelieu-

dre le party de fou aifné s 8c 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 (a
lignée , qui elioit vne autre confolation au Perfien, devoir celuy-là rendre fa maifon de»

i ferre 8:: arroufée du fang des ficn5,qui auoit deferté fou pays,& mis tout à feu a: a langea
iceluy,comme le chafiiment de Bajazet fut bien exemplaire pour apprendre aux entama
defobeyiians , l’honneur 8l lareuèrence qu’ils doiuent à leurs peres. Car comme il efioit
plus genercux que fou frere , il fembloit aulli qu’il deuil eût: le vainqueur , mais l’autre
clloit fondé en meilleur droit : 8c puis qu’euli-ce elle des Chreiiiens, li vn Prince li bellis
queux qu’il citoit ,fut venu à l’Empire ë veu que Selim , qui n’aimait que [en plaifir , fit

neantmoins tant de mal par les Lieutenans: ce fut à la verité vne rande mifericorde que
de le retirer du monde , mais les Chreiliens ne fceurent pas faire eut profit de toutes ces
diuifionszcar ils auoient alors encores beau-jeu,mais ils (e repofo ient au temps dela maif-
fon,auili trouuerennils aptes vu hyuer fi rude, que par cette nonchalance, Malte,comtne
nous auons dit, faillit à ellre 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 ces crites rencontres,
dont cette hilioire fait mention , font plufiofi des efcarmouches,que es combats dignes
de grandeloüange , 84 puis ce n’eüoit quien ync petite portion de la Hongrie , 8l auec.-
ques fi peu de gens,qu’il eiioit imp omble de faire vn grand clieét: de forte qu’il fit ce qu’ll

voulut, ayant ris ces deux fortes places,fans auoit elle fecouruës d’aucun. Oeil en gros
uelques Con iderations furies actions de la vie de ce Prince; car qui le voudroit arrel’ccr

Pur chacune en particulier, comme elles ne font pas la plus-part fans meditation , le tout
n’efiant fait qu’auecques grande prudence , la longueur de cette recherche en pourroit
dire ennuyeufe : il fuflit de faire voir au Lecteur, que la Inflice 8c prouidence de Dieu ont
fait 8: feront toufiours rayonner leur f lendeur , malgré l’erreur , la diliblution, lihypoe
crifie 8c l’impieté,& qu’il n’y a quela uperbe 8e malicieufe ignorance qui paille nier que
tout l’Vniuei-s cit tres-équitablement gouuerné par la fagelle incompreh ennble , 86 par la
Prouidence admirable de celuy à qui cil; deu tout honneur , loüange de gloire par toute

creature. - . LIVRÉ
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du contenu en ce prcfcnt Lime.

I. Proclamation âl’am’ue’e de Selim à Confiantinople , qui fientai Belgrade receuoir le corps clefs»: pere

.80me , lequel il fait conduire à Conflunrinople , pompes funebres qu’il luy fit faire , les ceremonies

qu’obferuent les Turcs en leur: funerailles. .
Il. nuages des Tartares en Tranjl’iluanie a! defiaite d’iceux par le Tranfiiluain , 0 depuis par le

Palatin de Rufcie ,prifi de quelque place par l’Emperturfisrle Tranfiiluain , lequel reprend En]! , le
le; [en menafie’par Selim a pourquoy : les Arabes [e revolant contre les Turcs , grands prodiges
aduenu en diuers lieue: , combat d’Occln’ali contre quelques gale": de Malte , a. il demeure enflo- 1

rieuse. sHI. Selim confirme l’anime auecques les Venitiens , la forme de [enferment , il eflperfuacle’ par me
Juif) laconquefle del’Ijle de’CJpre , lequel s’empare de N ecfie , aine des Ciclades , embrafemenr à
1’ Arsenal de Venififiu’u, (Pane cherté : Selim propofelaguerre de cypre rif" Balfas, Mahomet Bafi

i [a l’ en difl’uale , mais ïlfisiuit l’opinion contraire , meue’e des Turcs en l’ Iflede ijre, lettres Je Selim

aux Venitiens 0 leurrejponfe.
1V. le Duc de Venifê n’ej pas «fadais qu’on declare laguerre contre le Turc , le mépris qu’on auoit fait

du Chaous": qu’on, auoit enque’ , balle lagune , nombre des waijfeaux de l’armée Tur uelque ,fitua.

fion de l’lfle de cypre , le peu de forces qu’il; auoit , (sa commentles charges furent dl ibuEes,ame’e

des Venitiens de combien de confiance. ’
Y. djîierte le N icotie , Une des meilleures fortermles du monde , en quel lieu les Turcs [e camperait,

leur nombre , leurs forts (a. leur batterie : a [faut general qu’ils J donnerait: les afiiege&nsanquans de
poudre (9s de boulets en demandent dans: de Famagofle,qni lesrefu ent,l’Euefi1ue de Bajïo exhorte
ceux de la ville rif: bien deflëndre , (9 Msgïùpba fisfoldatsl en a aut general. i

V1. affiler general principalement au bouleuert de Confiance , (et apres aux quatre bufflons de la ville
de Nicotie , qui efl prife «raglan , ramagée 0 brulle’e , pitoyable de dation d’icizlle , premier fiege de

Famaâofle , grand courage ’vneDamoifelle , les pratiques de Mu apha pour faire rendre mon de En;

macro e. ’
VILÔPuiffinte amie des Chrefliens qui feretîrefisns rien faire , le Pape perfuade la Ligue contre les
* Turcs z Mahomet tu che d’accorder les Venitiens auec S clim,l.igue entre les Chrefliens contre le Turc,
- quienuoje fane pui ante armée en Albanie ,ils prennent la vine de Dulcigne , (9 d’Antiuari , (a.

ruinent l’Ifle de Mandrachie , ficomlfiege des Titres deuant Famagofle , quels chefs il J auoit dans.

cette Mlle (à. leurs de artemens. t vVIH. Fondeur: approcbes deuant Famagofle,’ leurs batteries (a. centre-batteries des afiîegeæ , leur
4nde une-[fifille toutes chofes , (a! leur requefle à leur Gouuerneur,barangue de Bra adin au Confeil

fia la reddition de Famagofle : aduîs contraire , lequel tflfitiuy : articles de la reddition , accordez. par
le Bajfi , fitperfidîe , il entre dans Famago e , fit barbarecruautë âl’emlroit de Bragadin , (9 pour
quelle occafion , il s’en retourne triomphant a Confluntineple : l’ambition des chefs Chrejliens sauf: de

la ruine de C) re,
1X. Quelles forces ily auoit en rama de la Liesse , (a. quels efloient les chefs de cette amie , les le-

pantins [e rendent aux Turcs : Haly General in Turcs, les encourage au combat, le Prince Dons Jean
d’ Auflriche fait le [embluble , quelques confiderations des peuples runifias fier cette bataille.
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’ X. Les. C lorefliens infiireædiuinmtentjc retirent d’un lieu dangereux ou ils efloient, le sont q: Î fait

,fauorable aux Turcs cejfi miraculeufement , Halygeneral des Turcs tue’, [on muflerie c maquis ,di.
uers combatseconrre Pertau (9s Occbiali , qui prennent tous deux la fuitte , autre d’Achmetwrp (gr
de Siroc contre Barbarique Prouidadeur Venitien , tue’ d’un: coup defleche , nombre des mm ts de part

(vtd’autre , et des (galettes prifes. IX1. Cette «doloire obtenuë par l’mterceji’ion de la "enfumoit Mere de D I E V , chofes notablesadue.

nuè’sàl’inflant ou auparauant la and" , grande jOJC à Venife (9s à Rome pour cette viciai". Selim

«leur faire mourir tous les Chrefliensfesfiejets , il s’enfth a Andrinople , les irrefolntions del’arms’e
Chrèflienne ,’ le fort des Marguerites rendu aux Cbnflienà , cpt celuy de Supot , leur dejfeinsfurfizinfi

a! Maure , fans execution. a , l : . . .X11. Pour-parler de paix entre les Venitiens à. les Turcs , qui nereiifiit point: riflions remarquables du
[leur de Nouilles «imbajfideur pour le R0] trcs-Chreflien à la Porte de l’Empereur Turc :- entreprilê
des Venitiensficr Cbafleau-neuf , [ecouru par les Turcs. Excufes du qu tres-,Chreflien contre les faux
bruits que les Ejpagnolsfaijoient courir de f a Majeflë.

X111. Armée nauale des Turcs, contre lefquels marchent les Venitiens , les de tins d’Occbiali [ans defir

de combatre, (a. neantmoins encourage les ficus , [es rufis âtflratagemes découuert: par les Venitiens,

le General defquels encoura e les sens au cambat. .
XlY. le nombre de l’armée à la Ligue , celle des Turcs en mauuais eflat , Occbialifè retireà Melon,

"[5114 de ne point combatre. N auarrin afii ege’ par les Chrefliens , fecouru par les Turcs , OCCbiali tout
pre]! de s’enfuyr, empefcbe’ par la pluJe ,jiege leuêde deuant N auarrin, (a. le retour d’acchiali aCon.

antinople en rrand honneur, - -KV. [parfis des Turcs en Dalmatie , qui font un fort pres la saille. de Cathare , pris par les qbrefliens.
les Hongrois rveulent faire on fort entre Poflon (vs Albe-Regale , empefcheæ. parles Turcs : mort du
En; lean de Tranfiiluanie , (9s efleâlion d’Éflienne Battory : la paix conclue’ entreles Venitiens à. I
les Turcs , (9- les conditi ons-tl’i celle.

XVI. Entreprzfe des Ejpagnolsfur la cille de Thunes,çruauteæd’u!mirla , (se les remuè’mens qui arri-

. sacrent en cette oille :arme’e nauale des Turcs en Barbarie , mettent le fiege deuant, la Goulette, on le
fort neuf, tous Jeux pris d’uffiut , (’9’ Thunesfans coup ferir ,la Goulette rase’e.

XVII. Plufieurs remuimens en Moldauie (9* Valachie , menées du Valaque pour depoflirderle Vaiuode
Iuon ,qui efijommê par les Turcs de payer double tribut , il efl [comme par les Cofaques , (9 remporte

gaine tres-fignalêe miliaire , nuages des Moldaues en la Valac ie , ils rajentla lville deprajfiuie en

Tranfs’iluanic , grande cruauté d’Iuon. . i
XV 111. S elim pas]? à bon efcient à la guerre de Moldauie (9s 7 enuoye t("se puijfitnte armée,trabifôns de

Zarmenique , qui catirent la perte des Moldaues , le Vaiuode Iuon fermai auxTurch’e’ntre’e trionsa
pluie de ’Sinan Bajfa (9* d’Vlicln’alià Corgflantinople , dejfeins de Selim, (ne finalement fimort.

SELIM IIo DV NOM
QVINZIESME .E’MPEREVR

. DES TVRCS.son crocs 0V SOMMAIRE DE SA’VIE.’

I .. E Prince [e peut tif re tres-heureux à qui la nature a donné , ou qui s’ell acquis par cillait;

7; v age de bons (9-fideles Confeillers 0 adminiflrateurs , ceux-là la; aydans d’efiirit
- l i de parole , ceux-c) par effets , en mettant la main al’œuure,pourueu qu’il ratifie toutesfou
1 V (9s apprenne les Cliofi’s proposées , fins [erapporter du tout au Senat , de peur de dth’iptt’

l I tout: la force de la Principauté , 0 conduife de forte qu’on ’00]: que la principale
force (9! honneur de l’Empire ne dépend pas feulement de lu]: mais qu’elle efl en la, ’ quelesfisjetsfpa.

client qu’il cfl Seigneur des temps (a. des chofes , (pt qu’il ne fait pas les confeils , mais que par confins il

attire tomes chofes au). Or tel a cflê Selim : car bien qu’ilfufl en Prince adonne’a’ [es plaïfirs . (9’ qui,
[i vous L’oulcæ , aymoit mieux combattre à coups de verres en enfeflin , qu’à coup de cimeterre en un

(lump de bataillc,de qui les plus beaux exercices efloient de s’entretenir auecfes concubines dans on Ser-
rail : toutes fois i’aurlrorirê quelegrand Solyman selloit acquife , auoit imprimé dans les cyprin , un!
de [a [mets que des effranger: , ron: opinion fi Wenerablc , tant de Ce’t Empereur que de [in Ëflfla
qu’elle on?) iufques a j on fils , qui s’cnfieutfiruir (9* la confirmer fortàpropos , par la prudencbe (9

. on!!!

--- .....4-...d--.- -..--... A



                                                                     

in:

Selim Il. Lime quinzielme.’ . 63:
larme conduitte de ce fige Politique Melun"! [on premier Vizir (9 la valeur deMItfl tplia diOaliïn- n

Il a de 51an , Ü autre: grands chefs de guerre ’ qui l! rendirent heureux en in pluflmrt de je: entrepri-
fes. Efinnr paruenu àt’Ernpire fins competiteur ,le pruniers chofe qui! fit . fut Je faire treres .(ue’C
[Empereur Maximiliun par le confeil de Mebemet ,pour donner quelque rafinijt l:I:j]ement [alésgnn de
guerre barbifiez. (les combats precedens. Occln’nli toutesfois ne laijfint p.» (l! unmr le (ou; du rifla:
del; Barbarie, qui-fait enfin: qui! s’empare de la taille de Thunes , en recompentetlwp a; il q! frit
Roy (langer, entreprentlfur le jort de la Goulette , ou il efl repoujfe’, Cycfi retirant à L’otg’luntinople,

Combat heureufimentcontre les gale": de Malte , (y remporte la vifioire. Intentinrnt upas on fii-
.gneur rompt la paix u’il auoit iurëe aux Venitiens , (a: entreprend latonquejii (le Fille à Royaumetlc
Cypre, [ous la conduite defes Enfin; Mu opine (9 Piali , qui prennent d’njjaut Ni: otie , me capitule
du Royaume, C9 forcent Celle de F 401d Jojle e [e rendre ,conqueflnn: le n fie du puys , (y ajfulrjetrifl

fins cette [fie conjurée indu Un Der e de Volupté , à on Prince tout voluptueux , [uns que ("m-mie
Cbreflienne leur donnafl aucun emp: dorment. Occlriuli rangeant Cependant toutes le: mers de Candie
de Zante , Cepbalonie, de Dalmatie , (ou du go! plie de Venije , ou il print à taud: d Achomat Baj: a.
de Caracojfe, le: trilles de Canifespulcigne.Antiuari,].ijne, Brucie, tiffe, les me: de Dalmatie . (a.
plufieurs autre: du golphe de Venife. Mais apre: tantde profperiteæx il perdit cette tant renommée liai.
taille nauale dugoiphe de Lepante , Haly 341]): eflant Geneml de jan armée . (9 Dom lean d’Aujlril
che de celle de infatua: Ligue :toutesfois les Cbrefliens n’ayons pua fait pro ter leur bombeur , il fait
paix auec le: Venitien: du tout àjon aduantage , (9! ayent perdules villes de [hunes (9 Bifirte , elle;
furentnpres reconquifis [ous la conduite du mefme Occlziali (9- de Sinnn Buffet . nuques le fort tre:-
»important de la Goulette , poflede’ par les Efimgnols , qu’ils rnjrrent: (y cyan: donné ordre hontes tho-

fis, i.s s’en retournerint (y entrerent triomphons àt’on lantinople : mais les rifloir?! ne reujs’irent p.14 de

mefme du commencement en la Mozdnuie (9o en Valaclue. Car le Vaiuode luon obtint detrcsgrantles
(Affaires contre les Turcs,entr autre: une bataille ou ils perdirent pre: de cent mille hommes; toute sfoit il
fut en fin trait) par on de fis Lieutenans,(9* s’eflnnt rendu aux 2 un: ,ils le ma’ ocrerent , (9* ruinerait
prefque toute la V alaelri e. S elimje voyant, ce lquembloit , au (137145 d u vent-moulut rompre encores le
paix quil auoit jurée aux Venitiens , (7 entreprendre fur l’lfle de Candie mon le cour: de fin ambition
fut nrrefte’ parla mart quille «lie au mais de Decamlare, l’un degrnce mil cinq (en: j’eptdnte-quatre,

(gr de l’Egire neuf cens oflante (9- 4m , Gregoire XI". fennt au [ninü Siege, Muximiliun enl’Em-

pima. Henry 111. en France : ajantregne’ buiëî une, (y enfeu queruntafipt. t

NE mamxaifeinclination ne peut efire que fort diflicilemeit corrigée
par infirutîtion ,li elle n’ell: particulierement alfillée d’enhaut , encores
moins li la patelle el’t conjointe à lamalice: car cette-cy aneantit &cor-l

w rompt ce qui telle encore de la bonté du naturel, elle lait en llhommc ce
’ que la fourmis lait au grain; car-tout ainli qu’elle ronge le germe qui ell!

v c A au coeurd iceluy 8e puis le cache en terre, craignant que s’il venoit à ger-
mer, il prit crOilÎancc 8c luy tut intltiiezainh la patelle ronge au coeur clel’homme le gcr- parc". . . .
me des vertus , 8: cache fa renommée dans les tenebres d’vn perpetuel oubly, rendant ce- tu j Ç
luy qu’elle pollede,adonné à toutes fortes de Voluptez, 8: leplus fouuent à la gourmandi- Cf; lai: c"
fe , afin que de fan viuant mefme il ayt precetle ion trepas , le veautrant en deliccs 8e dc- glîï’fllïââf.
mentant en la maifon Comme dedans vn tombeau,quoy qu’à l’entrée de la porte fun nom mis-fallut:
foit graué fur quelque marbre tort precieux , diluit vu des plus iudicieux de l’antiquité. 3mm
Telles elloient toutesfois les meurs 8c les inclinations de l’Othoman dont nous voulons I
efcrite la vie: dequoy le norme puis airez émerueiller , comment Solyman Prince n iu- ’
dicieux s’at’ietîtionna particulierement à fou fils Selim , veu que Mullnpha 8: Bajazet me! ne,
citoient fi accomplis ,tant pour les armes que pour les bonnes mœurs : car de (lire que ce- (cumins.
laluy foit arriué pour auoit elle preuenu par [es artifices, 8: qu’il le [oit déguifé du vinant fi" lîflllilgâiô

de fou pere, on a peu voir cy-deuant les bruits qui couroient de luy. De dire avili que 21325,12;
ce foie par quelque amour tendre qu’ilait elle porté à cette parciculiere bien-veillance, permit à Se:
la force magnanime de [on naturel letiroit hors de ces Pallions vulgaires,& luy qui nuoit 1m
vne inclination naturelle au bien , deuoir , ce femble , s’alleftionncr bien planoit à ceux
qui luy citoient femblables z aulli y auroit-il grande raifon de peule:- qu’il l’a fait en p curie
pour la ialoufie de la Royauté , de crainte que les pertleôtions des autres lullent caule de

uelques remuèmens , 8e de le dépouiller de [on Empire: il on ne veut dire que connoif-
91111:; en fond les dilliolutions , faineantife , 8: ctuautez (le cettuy-cy , ilcherclioit peut-
ellre en cela quelque occalion de gloire , afin d’ellre honoré dauantage par vne n eflrange

comparaifon. i ù . .LORS doncques que Selim receut les nouuelles de la mort (le fan pere,qui luyfiaument
elle mandées par le balla MahometJ il elloit,felon quelques-vns; à Sial-alléguois. iournées

- v g 111 )
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hm. 537. V Hiiloue des Turcs, ’
1566; loin deConllantinOple , en vn lieu dit Chrefredy , qui appartenoit à Sinan flafla , tu: il

partit en diligence le dix-feptiefme de Septembre pour unir à Confiant inople , ancctiues
ce peu de gens qu’il pouuoit auoit lors’quant .8: foy : Scender Balla qu ipgourernolt pour
lors à Confiantinople , auoit elle auerty fecettement de tout , 8; auoit fort bic a celé cet-

i ce mottait que tout elloit en grande paix-,mais il craignoit que le temps qui découu rc tou.
tes chofes , n’apprill aux IaniKaires ce qu’il vouloit tenir fecret.Comme on fceut donc.

SCelin; viept à ques qu’il approchoit , le Boll’angi-Balli, quia ordinairement la garde du Serrail , alla au

Pi: ammo- deuant de luy auecques le galion Imperial , 8e l’introduiht dans le Serrail , au liege de les
majeurs , 8e auliiæoll on commença de crier parla ville ’: 25813101: du grand Empereur sul.

.Protlama- un Sobman iouyflie d”une eternelle paix , (7 d”une continueüegloire , (y. que l’Empire dugrand 5m.

f" pareur Sultan Selim puiffe projperer cr plujieurs (9 longues années. Cerqui fe publia incontinent
aptes partout PEmpire 3 ies ujets ayans plufioll [ceu l’ellablillement de leur nouueau
Prince, que la mon defon deuancier. Puis fartant de fou Serrail, il fe monllra par la v ille
en grande pompe à tout le peuple : de là il s’en alla à la fepulture de lob , vu lieu qui cit
ioignant les murailles de la ville , auquel les feigneurs Othomans ont accoullumé defaire
leurs facrifices , en immolant des moutons 8e autres animaux , lefquels puis aptes font
glillribuez aux pauures,ena&ions de graces à la Diuinite’. On ceignit aptes à Selim la
inefmeefpée que portoit Othoman premier Empereur Turc,celuy qui faifoit la .ceremo.
nie en la luy mettant au collé, luy dill ces paroles 2 Dieu te donne la bonni d’Othoman , fi grand
honneur ils portent encore à la bonté de ce Prince.

C n s ceremonies acheuées il partit de Confiantinople le a 6. iour de Septembre aueo
ques vne telle diligence, qu’il arriua àBelgrade,lors qu’il y clioit le moins attendugôt de
là s’eflant defia aduancé de deux iournées,il receut des lettres de Mahomet, par lefquelles
il luy mandoit qu’il n’efloit point necellaire qu’il fe donnait dauantage de fatigue fur le

casas? chemin , l’armée citant fort paifible : mais fupplioit feulement fa maiefié de feiourner à
me à Bd, Belgrade. Le iour que ce corps deuoir entrer dans Belgrade , Selim s’elloit mis furia telle
grade. vn tulban fort petit, vellu d’vn Caphthan de drap noir, puis monta à cheual , 8c alla au

deuant du corps de [on pere iufques à la porte de laville. Ce corps citoit accôpagne’ d’eu-
feignes déploy écs,de trompettes 8e de cris de io e des foldats comme d’vn triomphant z

Dcün’dmu. car toute l’armée ignoroit encores cette mort,b1en qu’il y cuti fept fepmaines,mais quad
g: l’année. la couuerture du coche fut leuée,que Selim ay ant mis pied à terre,eut pleuré fur le corps,

8e que tous les Bail as 8c principaux furent defcendus de cheual, 8e chacun pris de petits
tulbans en figue de trillelfe,la pointe des enfeignes full aufli-toll renuerfée contre bas,vn
grand filencc fe faifant par toute cette armée, l’efpace d’vn bon quart d’heure. . Apres on

apporta. vn gros tulbâ fort blanc 8: enrichy de pierreries qu’on mit fur la telle de Selim,
qui fut reuellu par mefme moyen de fuperbes ha its,puis monté fur vn cheual precieuie-
ment enharnaché : ce que firent tous lesautres feigneurs de fa Cour : 8: aufiî-toft comme
files foldats fuirent fortis de quelque profonde extafe,ils releuerent leurs enfeignes 8: fi-
rent de grandes acclamations de ioye à l’hôneur de leur nouueau Empereur, tant l’hom-
me ell inconfiant 8c diflimulé tout enfemble , de feindre vne grande ioye 8c vne grande
trifielle en vu mefme temps , 8c palier ainfi d’vne extremité en vne autre prefque en vu
moment. Selim cependant fit les largelTes accoullumées aux Ianillaires, au uels on dit

Tourné bien-

tol! en ioye.

Selim en-. mye me," qu’il donna à chacun deux mille afpres , 8e ordonna aluni-roll que le corps de on etc fut
de (on peire à conduit àConllantinople par tous les lanilï aires qui elloiem: lots au camp , au quels il
âgfû’mm” donna pour conduâeurs leur Aga, nommé Ferhat , 8e Achmet Bali a , qui auoit elpoufé

, vne lienne niece, portans auec eux l’enfeigne Imperialc : plufieurs encores des plus nota-
bles d’entr’eux accompagnerent ce cercueil, pour l’aifeâion qu’ils auoient portée à leur

Empereur de fonviuanr, ayans encore la memoire toute fraifche de fes vertus.
C E T T E trille compagnie arriua ainfi à Conflantinople le vingt-deuxiefme iour de

Nouembre, au deuant delaquelle vinrent le Muphty , les Talifinans , 8e tous les autres
Mess fu- docteurs 8e religieux de cette loy,portans chacun des cierges à la main,au moins les Der-
mb’c” uis : [ car les Turcs vfent de luminaires en leurs pompes funebres] mefmes ils mettent h

des chandelles aux pieds 8e à la telle du defiun&,mais elles font de fuif. En ces funerailles
on uicine en main les cheuaux tous couuerts de velours noir traînant à terre , puis leurs
feues tenuerfées,aquuels ils font manger de l’AlTagoth afin qu’ils larmoy ent , 84 leur en
mettent dans les naleaux z marchent aulli en leur rang les officiers,8c le Cafnergirbaffi ou
maillre d’hol’ccl: les armes du Prince fe portent par le Malundarbhedith mandura , les clien-

C’mmonîcs darts se la grade banniere Imperiale fe traînent contre terre,ceux de la garde du Prince,
qwobœmem tant Solach1,quc Ian1lia1tes,1narchans en leur rang,deuant le corps marchele Mutaferagd
les Turcs. qui tient vne lance au poing, au bout de laquelle cil le tulban du trel p allé , 8e vne queuë
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de’cheual attachée aupres. Q9111: à la biere , la forme n’eneft guere éloignée de celle :5 65.

a; d’vn chariot d’armes , que l’on couure de quelque riche linge , mettant fut le bout de de-
uant fou accoultrement de telle. 041; fi c’elloit quelque garçon ou fille , non feulement
lilial de l’Empereur , mais encores du commun peuple , on charge le cercueil de raies ,flcurs a;
il autres telles odeurs, pour teflnoigner leur innocêce 8e v irg’inité : les T al limans Cependant:
L’ES: qui marchant deuant, chantent , ulula billait Mehemet ,refullaba tungari birberem (mac : c’efl:
72132: - à dite, Brave]! DIEV , (a. n’y a point d’autre D’Œv. Mahomet confeiller de D l av ,[eul (9° on,
gui-in . Prophete,ou bié verfet,.Alla rabumani,ar bannira la alla illa alla alla huma alla,qui lignifie,Du?.v
une, ,mifericordieux a): pitié de 119,11 n’efl DIEvfinon D 1 nv,DIEv eflDmvzapres fuiuët ceux qui
un fout honneur au conuoy, venus d’vne iece dedrap gris , dit chepenée ou feutre , dequ gy
3155,, On fait des couuertures aux cheuaux , iaquelle leur pend d’vn collé 8c d’autre , deuant 8e
n derriere. , à la maniere d’vniroc , 8e ceux qui ne veulent point s’at’rubler de cette den-
im; rée , attachent aufommet , Be à la pipette de leur tulban vne piece de toile blanche qui
me leur bat iufques aux jarrets où à la ceinture , 8c en cét equipage conduifent le corps auec
à; pleurs 8c cris iufques au tombeau. t
I a; AVEC 031:3 toutes ces ceremonies 8e plulieurs autres encore trop longues à reciter , pommes ’
rai" I le corps de solyman fut porté par les Talifmans la telle deuât 8c non legpieds, ainli qu’en corral: une
ou; vicient iad’îles Romains , en la Mofque’e qu’il auoit fait baille , l’vne des plus fuperbes 4mm

’ qui f: pm’î oit auiourd’huy.DelTus cette epulture on mit vu drap, 8e par dans fou ci- ’
fins sucrette , p ur tefmoigner qu’il citoit mort à la guerre au bout d’enhaut vu tulban,pa.
par? tell à celu qu’il auoit acctiullurné de porter durant falune: Puis mil ellabl vu Talifman,
pour lire ans celle l’Alcoran: car ils croyent qu il n’y a rien fi falutaire, oit pour les vi-
. L41: A uans,foit pour les m ires que de taire cette lecture ,lequel auoit la charge de recouurir ce
in: tombeau tous les iours , 84 principalement les Vendredis, de tapis 8c draps nouueaux , y
mettant aufli les accouftremës que le damna portoit durant fa vie,& par delTus de pleins
tulbans de toutes fortes de fleurs , afin que les ahans 84 verlans en prinll’ent , ainli que des l
si: autres qu’on plante tés fepultures qui font à découuert : car les parens des deflunôts , non gemmais
tu feulement de cettu -cy ,mais de tous les autres, y vont fouuent refpandre des larmes pour dg: cet-:ma-
I (on aune ,mettans (in cette tombe -, qui en à peu pres de la torme ’vn autel , pain , chair, "Il; m

’ œufs ,laiâ 8c fromage , 8e en nppreltentvn banquet tel ne le Nouendial des anciens
Payens , lequel ils laurent manger aux panures , 8: bien iouuent aux oyfeaux du Ciel,
” ou à des fourmis , 8e autre vermine, difans que DIEV prend auflîgrand plaint ue pour Sam . .

l’amour de luy on donne l’aumofne aux bettes qui ont indigence , comme quiçla ter-oit a"!

aux bourrues qui fourbent difette. . iI»? I CES ceremonies acheuées, 8c Selim deretour à Confiantinople , il ouyr les Amball’a. Il. ,
à deurs qui citoient là attendans,pout fe conjouyr au nom de leurs maillres,de [on heureux
,: aduenetnent à la couronne des Turcs : entr’autres , il y receut les Ambaliadeurs de l’Em-
poteur Maximilian, lequel auoit auparauât ennoyé Georges Holïate pour negocier quel.
- que paix auecques Solyman: mais cét Ainballadeur ayant entendu au vray fur le chemin

le deceds du Turc , 8c s’en retournant, rencontra le nouueau Empereur Selim qui s’ache-
minoit à Confiantinople aptes le corps de fou pere. A cette rencontre il luy fut permis de
voir fa maiefléuuais non as de luy tenir aucun propos de paix,luy remontant Mahomet d AM3;

Balla, qu’on l’auoit depe ché vers le feu Sultan, mais que puis qu’il citoit mort,qu’il n’a.
uoit lus de pouuoit detraitter auec (on fuccelleur. Q1: fi sô Roy vouloit quelque chofe un Selim,
de Seiim,qu’il deuoir en enuoyer vu autre ou bien luy-mefme:on dit que le Bail a luy con.
(cilla particulierement deidemander la paix à Selim,8e qu’autreinent il ne leur arriueroit
que du mal. Cela fut caufe que l’Empereur Maximilian donna nouueau pouuoir à An.-

i thoine Veran Euefque d’Agria fou Ambalïadeur, relidant à Confiantinople, a; à Chri-
(lophle Tiefenbach vn Baron d’vne grande prudence 8c erudition , 8e qui out fou clo-
quence citoit tenu fort cher entre les Hongrois: Ceux-cy accompagnez debeaucoup de
noblelTe, qui efioit’bien ayfe de faire un fi beau voyage,8c auoit quelque plus articuliere
connoiliance des affaires des Turcs,partirent chienne fur la fin du mais de uin,& arri-
uerent à Conflantinople, le vingt-deuxiefmc iour d’A oull: , auecques plufieurs beaux 8:
riches prefens,& entr’autres des horloges de tres-rare inuention. Ceux-cy ayans elle bien
receus par les Bali as auecques les courtoifies accoullzumées , furent prefentez deuant Se-
lim, lequel accepta leurs preicns, 8e ayant entendu leur legat’ton , les remit aux iours fui-

V - uans:mais depuis s’en chant allé à Andrinople,il leur commandant: le fuiure:cette allai-
re traifnant apres en li grande longueur , qu’on tient qu’ils furent,foit là , ou à Confian-

tinople , bien pros de deux ans , fans en pouuoit tirer refolnt ion. la , à".
L A calife de cette longueur alloit qu’il minoit tous les iours nouuelles des Maires du réposnâii’on



                                                                     

V 47.... Ç

-x.-: a,

x
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15 6 6. qui (efaifoient en Hongrie , entr’autres de quelques Tartares , defquels on difpit qu’en

& 6 7. plufieurs rencontres il n’en efion pas demeuremomspde Vingt ou Vingt-Cinq mille homa
’Mmùînes fur la place z il efi vrÊy qu’en recompenfe ils ancrent fait de grands rauages par toute
fut’àlcurfaî- la Tranfliluanie 8:: la Ru le, eflant l’armée du Roy lean deuant Tocchay,où il auoit eflé
m MW"? huia iours,8c comme il auoit delia quelque b6 ne eiperance de (on entreprife,on luy vint
hum du dire que dix mille Tartares , lefquels guerroyoient auecques les Turcs en fa fautait, s’é-

Tartares en toient mutinez enfemble et feparez du camp , puis efpandus par la Prouince ,commet-
.Tümlmm’toient des maux infinis , brûlans plufieurs’lvillages. lean fur cettenouuelle , leua [on fiege,

8c ayant mandé à ces mutins qu’ils euflent à fe retirer paifiblcment , il fit au commence-
ment tout ce qui luy fut poiIible pour ne les point attaquer : mais voyant en fin qu’ils fe
mocquoient de toutes fes prieres, 8c qu’ils ne laiflb ient point de continuer leur cruauté,il
trouua moyen de les attaquer à l’improuifle : de f0 rte qu’il en tailla bien à cettepremiere s
fois là enuiron fix mille. (Jeux qui citoient reflez,s’en allerent joindre aux Turcs,pour ef-
fayer de tirer vengeance , tant de leur route que de la mort de leurs compagnons , 8e s’en
vinrent ailieger lean à Varadin z où ce lieu là n’efiant gueres fort , 8: qu’ils eullent peu
prendre s’ils euifent eu du canon , luy craignant qu’il ne luy arriuafi pis , 8: ne voulant
auoirla honte d’auoir cité ailiegé par telle canaille, il euada fecrettement de la ville,& le
retira en vn lieu plus fort. Là ayant ramalTé [es forces de toutes parts , il les alla attaquer
derechef, faifant d’eux vne cruelle boucherie : car on tient qu’il en demeur’afiur la place

plus de vingt mille , outre les bleliez qui citoient en fort grand nombre , fa nant parce
moy en pluheurs milliers d’ames qu’ils emmenoient en vne miferable feruitude , entre lef-
quelles il y auoit plumeurs gentilJemmes qu’ ils auoient enleue’es du chafieau de Beregras
où elles s’elioient retirées pour plus grande feurete’. A pres cette route le refie des Tartares
s’efians joints auecques les Turcs , (entre lefquels il y auoit bon nombre de Ianifi’ aires de
plufieurs Valaches fe mirent à,courir la Ruflie Se la Podolie , qui appartiennent-au Roy
de Pologne,où ils rent des maux infinis ,de feu , de fang 84 d’efclauage , auquel ils con-
duifirent vn nombre infiny d’ames :mais comme ils voulurent ailieger le Palatin de Rur-
fie en vn chafieau , cettuy-cy faifant plufieurs faillies fur eux ’, comme il auoit dans cette

k place fort bon nombre defoldats , il les mit quad tous au fil del’efpée , 8c leurayant ollé

douze pictes d’artillerie , le relie fut contraint de [e retirer. - . .
prias de , .L’E s Turcs auoient pris aufii de leur part quelques forts,à fgauoir Comar,Calambuch,

Grande def-
fiite d’icrux.

,qnelqucs Pla-"Gefthez St Vitan,comme d’ailleurs Schuendy, qui elloit dans Tocchay,alla alliegerZan-

ces tant par - o i - z . , . . . IllesTurcs que tar,lieu bien muny 8: tortifie ,horfmis d hommes , qui le rendirent Vies 84 bagues faunes,
par-les Hon- & y fut trouué grande quantité de butin ,SChuendy renuoya aufii liberalement la femme
Puma! du Capitaine de cette forterelïe, (S’Cl’la’ntiquât à luy defia retiré,d’autât qu’il efloit,c0ma

me on dit , le principal autheur de l’inimitié qui [e nourrifÏo it entre l’Empereur 8: le Roy
lean) il luy renuoya auiii tous fes meubles: depuis Schuendy print encores le challeau de
’Mourach , iitué en Tranfliluanie 8: de tres grande importance, dautant qu’il e11 fitué fur
,le pâtira e de la Pologne 8: de la Ruine :. d’où à cette occafion le Tranfiiluain efloit fort
empefc é de tirer aucun fecours de ces Prouinces là,fi ce n’ellzoit auecques vn long circuit

l par la Moldauie , mais ce chemin elloit fort dangereux. Schuendy s’empare doncques de
ses: de Cette place,à compofitiô,à fiçauoir de vies 84 bagues faunes, 84 s’en alla mettrele fiegelde-

"un, v nant Huit , lieu de non moindre importance que l’autre. Cela fit aller le Tranliiluam à
refuge,au Balla de Bude , lequel ne faillit pas de mander à l’Emper’eur qu’il cuit à taire f6-

tircr Schuendy de deuant Hufl,& cependant [e prepara pour le fecours du Roy lean 5 car ’
cettuy-cy luy auoit mandé que la Tranfliluanie s’en alloit perduë,fi on n’y amenoit quel-

que- prompt fecours pour repouffer l’ennemy. -
CES chofes , dis-je , auoient tenu Selim en (ufpens , s’il deuoir Faire la guerre ou accor-

1563. der la paix , à: de fait on efioit en termes d’enuoyer Pertau Balla Se le Beglierbeyde 12
aléa; Grece en Hongrie , continuerla guerre encommencce les années precedentes donner
huit ans , en fecours au Tranfliluain : mais en fin la tretue tut conclue pour huit ans , àcondition que
îëîllr’îçfPîr-nî chacun garderoit ce qu’il auoit pris , quele Tranffiluain feroit compris en lapaix,& que

1 1-," & au", les payfans qui’ei’coient fur les frontieres,& qui payoient auparauant tribut aux Hongrois
,8: aux Turcs, le payeroient dorefnauant feulement aux T ures; fur cela l’Empereurliceno

A alunes tia ies trouppes; . l - ’’°"”m°"” t - M A r s le Roy lean qui recherchoit pluilofi vne bonne occafion de rauoir fes places que
de viure en paix , follicitoit tort le Balla de Bude de luy donner quelque fecours , l’autre
"fçachât que la trefue auoit elle conclue , luy fit refpôfe qu’il ne le pouuoit plus-faire,fan5
l’expres commandement du Seigneur , l’exhortant de demeurer en paix -. mais lean con-

’ tinuant nonobfiant cela, fa deliberation,trouua moyen de recouurer quelques fortereEeS,
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H8: ayant attire à foy Guilalie Baron de Hongrie , qui elioit mal-content de 1’13 mpereur,il x 5 6 3.
trouua moyen d’auoir deluy le challeau de Huli, tres-forte place limée aux montagnes
de Saleuie,n’ayant peu dif ofer les Turcs pourlors à rompre la trefue defquels il y auoit
encores vne armée en Moiîhouie,qui y elloit allée par la Podolie St Kiauie: car le Mof- un
chouite vouloit empefcher la tranchée quevouloit laite le Turc au fleuue de Volga.Çela (on: mu
donna quelque ombrage à Maximilian , à: fut caufe qu’il enuoya à Conllantinople re. des a", En"
mouliner à Selim, que contre les articles de la trefue , le Tranlliluain auoit pris les armes "îsî’ÎÏ,Ï,Ï,’gË;

8c faccagé les places,& outre ce s’efioit allie du Moldaue,en intention de faire de grands blaxlinilian
rauages en Hongrie z c’eli pourquoy il faifoit prier fa grandeur de ne trouuer point man. ’1 mm
nais s’il (e deffendoit, 8e que s’il ne vouloit point prefier fort confentement à telles en-
treprifes, qu’il s’all’euroit de rongner les ongles deli prés au Tranfiiluain , qu’il l’empef-

cheroit bien de palier plus outre z que li d’ailleurs cela fe faifoit par fon commandement,
qu’il defiroit fçauoir en quoy il auoit peu auoit enfraint leur alliance,pour le iuliifier ou
retourner à la guerre comme auparauant. Selim fit refponfe que ce que ceux-cy auoient Rc°çP°M° 4°
fait, n’efloit en façon du monde de [on confentement,& que fi le Tranililuain ou le Mol- m’
daue fe foûleuoient pour l’oiiencer,ils en feroient châtiez: 8c de fait comme lean le fai-
foit importuner à la Porte pour tirer quelque fecours , ayant des menées auec quelques .
feignent-s Hongrois, a: des delTeins fur Tocchay 8: fur caliorne , Selim luy manda qu’il
cuit à [e delifler,& le’menaçade le priuer de (on eflat , s’il remuoit en ce temps quelque m
chofe contre l’Empereur: de forte que toutes chofes demeurerent pailibles pour l’heure
en Hongrie, Max imilian mefmes ayant appaifé tous les mai»contens. i I A

O Il ce qui efloit caufe en 1partie que l’Em creut Turc auoit volontairement incliné à ,ÂOÇÊÏËÂÂÎ

la paix,& qu’il vouloit qu’e e fut fi religieu ciné: obferuée,c’efioit l’aduis certain qu’on ne Sclim.

,luy auoit donné de la reuolre des Arabes , 8; il ne vouloit rien lailfer en trouble derriere
luy,ains tourner toutes les forces contreces euplesaŒez farouches 84 indomptables, 8:
qui encores en incitoient plulieurs autres à edition: car les remuémens de Bajazet leur
ayans defia mis cy-deuant les armes en main, ils auoient pris le temps de l’abfence de So-
Ë’manfie difpofé leurs affaires pour eflreprelts à la premier: occalion , laquelle ils choi-
,. rent à l’aduenement de ce nouueau Empereur, 8: firent en forte , felon quelques-vns,

u’ils fe failirent de la Mecque,lieu qu’ils honorent fort, pour auoir die le lieu de la maif-
Parme deleur faux Prophete , parles menées d’vn nommé Aman. Ces Arabes [ont ceux
de, l’Arabie Petrée , qui firent tant de peine aSelim premier du nom , comme il a elle dit
cygdell’us,cela fut caufe que pour cuiter à plus grande confequence,comme ils font gens
hazardeux,& craignant qu’ils ne fe ioigniiTent au Perfan,ou aux Portugais qui n’étoient E" "01’510
pas loin de la, on enuoya vne grande armée contr’eux,mais d’autant u’ils font gens de 92311:” al”
mont agne 8e difficiles à auoir,on le contenta de quelques rencontres qu on eut contr’eux
pour les maintenir en leur deuoir , l’accord le fit incontinent aptes z car aulii bien n’y
auojit . il rien à gagner auec ces gens-là que beaucoup de peine a; de trauail fans

pro t. . , ’C E s’troubles ainli appaifez fans grande peine , 8: qui auoient fait plus de peur que de .
mal,Selim tourna toutes fes penfe’es à fe donner du bon-tempszcar vn deuin luy ayant pre-
dit qu’il ne regneroit que huit ans, il difoit ordinairement qu’il ne falloit doncques point combien il
tant fetouimenter , ains plufloü les employeren toutes fortes de delices 8: de voluptez. «à "Plus
Durant fou fejour mourut le rand-Mailire de la Valette,ce grand guerrier qui auoit tenu p
telle,les années precedentgs icourageufement aux Turcs,& luy fucceda de Monté Prieur
de Capouë. De grands prodiges arriuerent aulii en l’année mil cinq cens foixante 8: fept:
car trois Soleils furent .veus par l’efpace de huit heures dans Confiantinople: la Lune

e fut veuë’ couuerte d’vn Crucifix, fur la ville de Capha: le Danube creut tellement que for-
tant hors de fort canal ordinaire,il noya grand nôbre d’hommes 8c de femmes,& de tou-
tes fortes d’an imaux ,encore qu’on n’eull iam ais entëdu qu’il le fuli auparauant li fort de-

bordé. Le mefme aduint en Italie , ou les fleuues firent de grandes inondations , Be prin-
cipalement Ladice , qui venant des Alpes,palTe à trauers la ville de Veronne, lequel creut
de telle forte en vn moment , qu’il noya plus de deux mille perfonnes , renuerfa plufieurs
ballimens , 8L gaüa les bleds 8: femences qui citoient fur la terre. On dit aulii qu’à Poli-
caflre il pleuli du fang : à Rome fut veuë durant quelques iours vne Cornette : on vid pa-
reillement en l’air à Bruxelles , l’efp ace d’enuiron deux heures ,des enfeignes les v’nes rou-

ges,les autres iaunes,fuiuies de eus de pied 8: de gens de cheual armez : contre celles -cy
furent veuës d’autres enfeignes lanches ,rouges 8: bleües,8c venir ces deux armées l’vne
contre l’autre,combattre furieufement,l’artillerie 8: l’harquebuferie faifant grand bruit,
emporter en l’air les bras,les.tell:es,8c les corps entiers-fut veu aulli vn geant qui ferrât dm

a», 1
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’ 7 56 9o Tant ce combat,&ivenant entre les deux armées ,les mit tous en.fuitte.Apr’es tous ces pro-

’*------diges , furuint me horrible tempefie , qui s’éleua peu à peuvauec de grands tonnerres se
orages,qui faifoient trembler toutes cho es,principalement au lieu dit Bourg -fain&,fort

proche d’Anuers. . .
E N v in O N ce temps Sel im depefcha quarante mille IanilTaires furies confins de la

il enuoye ca- Perle , dautant que les Perfans commençoient à faire plufieurs courfes fur les pays de [on
la Pu" obeyKance , efiant bien ayfe encores de fe del’faire de ceux-cy , fous quelque bon pretex-

«ce comme aulii afin u’on ville qu’il entreprenoit touliours quelque chofe. Il dépefcha Oc-
chiali Calabrois, duquel il a elié parlé cy-delfus , qu’il auoit fait Roy d’Alger , ( dautant

V , qu’au cœur de l’hyuer il luy auoit conquefié la ville (le-Thunes , par lapa-nique de quel-
qprifz’ggff" ues habitansmal al’feétionnez à leur Roy ) pour mettreà chef vne entrepriie qu’il auoit

chiali ru: la ur le fort de la Goulette z ce qui luy pouuoit de beaucoup feruir pour l’execution de les
mimer deli’eins z mais Occhiali y efiant fecrettement venu auecques fept galeres , fut anilistofl:
’ découuert 8:: viuement repoulTé par ceux de dedans : outre ce ilelioit attendu delean An-

dré Dorie auecques cinquante galeres au port de Biferte, en eiperance de le furprendre
comme il feroit empefché à radoubler fes galeres 8: autres vailfeaux: mais Occhiali plus

q diligent , eut fait-racoufirer fes vailfeaux , a: fe fut retiré auecques [es galeres St dou2e
h .galeottes aux Gerbes 8: àTripoli , pour le pouruoir de Fanatique , auparauant quefon

ennemy en fuit aduerty : cependant le General de fainéi Clement de la Religion de Mal-
te , ayant cité prié du Marquis de PefcareVice-Roy deSicile , de venir auecques [es ale- .
res iufques à Trapani , partit auec le Marquis pour luyayder à tirer quelques vai eaux
chargez de chaux , 8c autres matériaux prepatez our le baliiment d’vnfort ordonné
par le Roy d’Efpagne en Pille de Maretime , pour figurer la perche du Corail , qui [e fait
tres-belle en ce quartier-là , 8: empefcher les Corfaires d’y venir faire aiguade. Cela fait

dam (a ma. il retourna à Trapani,& chargea fes galeres de rande quantité de prouilions,deviures de
guée par 0c-’ de tonneaux de vin , tant qu’ilen peull entrer Fous couuerture , 8: fit entores mettre des
W413 vaches 8c des moutons fur couuerture , 8c des fafcines à brûler , letout pour l’auberge

d’Aragon , Catalogneôe Nauarre , duquel il auoit charge , en opinion d’y mefnager 8:
épargner vne Tomme d’argent , fe deliberant d’aller à Malte,contre l’aduis du Vice-Roy,
des Efcheuins de Trapani , Ct de l’Euefque de MalTara , tous affeétionnez à la Religion,
lefquels l’aduertilr oient que l’Occhiali elloit en ces mers-là,auecques plus de vingt vair-
féaux: ce qui luy fur confirmé encores parIIambe-de-bois , corfaire Marfeillois , auquel

l’auant-garde d’Occhiali auoit donné la chaire. ’.
M AIS nonobfiât cela,il voulut déloger fur le foir côtre 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-ils moyen de gagner toujours l’aduantage auecques la chiourme
iraifche iufques à Malte,ou s’en retourner en Sicile : mais il aima mieux fuiure l’aduis de

Roland Magro fou pilote, 8: des mariniers qui deliroient d’aller à Malte, 8: voir auplû-
roll leurs maifons; 8: à l’embrunir de la nuit fit tirer le canô du depart 8c former les trom-
pettes , puis partit foudainement du port de l’Alicata,& colioya la Sicile iuf ues au gol-
phe Terranoua , pour égaler l’IIlle de Malte. De là les vents Grecs s’elians ra raifchis, les
galeres s’élargirent de la Sicile pour trauerfer le canal de Malte : 8e fur l’aube du iour , la
Capitaine fe 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 fe trouuer mélez parmy l’armée

-d’0cchiali de la portée des harquebufades , qui les attendoit cependant furlc palfage,
ayant ouy le coup de canon du depart des galeres de Malte. Or craignoit-il du commen-

Icemët que Ce full: l’armée de Doria,qu’il fçauoit bien eflre en quefie de luy,mais ayant veu
la fregate ue le Capitaine de Malte auoit laid ée , pour n’efire empefchée à la tirer,alors
reconnoilfant que c’efloient les galeres de Malte qui elloient foibles , 84 ne cherchoient
qu’à fe fauuer , il, leur donna viuement la chaire auecques tous [es vaill’eaux 5 lefquelles (c

combina. Voyans pourfuiuies par l’ignorâce du Capitaine qui n’auoit pas bien reglé fou fait,au lieu
un. de voguer enfemble, elles fe feparerent , deux , à fçauoir la Capitaine se la S. Iean,allans

enfemble iufques au prochain terrain,qu’elles penfoiêt élire l’Alicata, qui fut toutesfms
i mal reconneu parleurs pilotes ,8z la Patronne 8c celle de fainéie Anne tiroient à part con-

tre le Ponant , 8: citoient plus pres de leurs ennemis , ou au contraire fi elles culier-u cité
ferrées, 8: titans de leurs poupes à force d’harquebufades, du pofla,il citoit impoliible à vn
grand nombre de vailfeaux deles atteindre 8c de les forcer en leur donnant la challe:tou-
tesfois encores aduancerent-elles de quatre ou cinq milles à l’ayde des vents de Leuant 85
des vents Grecs, qui regnerent iuf ues à l’heure du difner , qui fut le Samedy quinziefme
iour de Iuillet qu’ils celTerent , lailllans vne grande bonalfe se vne ex telline chaleur. Aloïs

Occhia i

Les aleres
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Occhiali qui efioit auecques le Xerif fils du Roy de Fez,commença à gagner l’aduantage, h *-:-.

I chalfantla Capitaine 8c la farina lean auec dou2e vailleaux,enuoy ant les fept contre les
deux autres.

MAI s les Capitaines ayans fait tous leurs efforts pour fe fauuer auecques leurs voiles 8c
les rames , 8c jetté en mer tous empefchemens,mefmes les rambades , 8c fe voy ans ap r02
chez de cinq galeottes , les autres deux encores fort éloignées , ils fe maintinrent en cm:-
ble,8t delibererent de tourner les proües 8: de combatte,& en fin de tafcher de faire trefs
hucher quelques vnes des galeottes , 8: chargenviuement les autres , auparauant que les
deux fuirent approchées , 8c en cette refolntion ayans encouragé leurs foldats , ils defer-
rerent les chiourmes 8: leur baillerent des armes. La Patronne auoit fort promptement -,
amené, 8: tournoit la pretië hardiment contre les Turcs,mais celle de fainél Agnes,ame- l ’
nant les voiles , le ballard s’embarall’a , 85 fe print à la cage de l’arbre de la Méliani’e, qui

n’efiolt point defarboré , tellement que n’ayant peu amener ny demeurer vnie pour coma ’ ’ ’
battre auecques la Patronne,elle fut fuiuie 84 chalT ée feparément ar les cinq galeottes 8c ’
inuellie entre l’Alicata 8: Grigenti , eliant ainli furieufement afi’dillie par cinq endroits,
mais elle fur: aulli valeureufement delfenduë lîefpace de quatre heures,iufques à ce ue les
deux autres galeottes furuinrent encores , qui jointes aux autres , toutes fept enfemble
firent tir d’elfort,8t tuerent à: blefferent tant de.gens,qu’en fin ils s’en rendirent les maî-

tres , non fans y auoir perdu grand nombre des leurs ,dautant que ceux ui relioient en
la galere , fe delfendoient courageufement , 8: tiroient de pas en pas de us 8L deffous la
couuerture 8: en tuoient toufiours quelqu’vn : Il y mourut vingt Cheualiers 8: plulieurs
blelTez, qui moururent depuis à Alger 3 e grand combat que rendit cette galere ,. donna
temps à la Patronne de fe auuer deffous Grigentigs’attendant encores d’y eflre alfaillie 8c
de combattre à fou tour. Quant à la gaieté S. lean ,fi le CapitaineVoguedemar euli bien
tenu la main à folliciter 8c chaîner les Forçats qui voguoient en efperance de fe fautier,8c
décharger la galete, comme il pouuoit faire, ellefe full fauuée: mais comme il fe vid en-
uironné de les ennemis, il perdit cœur, 8; le rendit fans combattre à Occhiali,qui la prit
8: entra luy-mefme. ’
. lin Capitaine fe pouuoit retirer fous le chalieau d’Alicata, n’euli eilé l’ignorance du

pilotte Orlando ,qui l’entre-pallia 8e fe la mit en poupe,& voyant le General S. Clement,
que le pilote 8: fou comite auoient perdu courage St ne faifoient plus leurs charges: Ceta
tuy-cy de folliciter les efclaues,lefquels il épargnoit comme fes maifires: cettuy-là de cô-
mander le chemin, luy-mefme demeuratout éperdu 84 abandonna tout; toutesfois quel-
ques autres Cheualiers fe mirent aulfi-tofi çà 8e la fur la corlia,l’efpée à la main,menaçâs
84 chamans les Forçats li qu’ils remirent chacun en leur deuoir : mais l’efpouuante leur Le, ph",
reprit de plus belle, quand les mariniers qui pouuoient encores fauuer la Patronne à 6er. de leur: en la
gento , virent venir de loin à eux les deux galeottes , qui retournoient de la charge de la Ë’ljî’cîncc m
Patronne , fe refolurent de fe fauuer dans la bouche de la riuiere , qui le décharge de la ’
tout de Monté Chiacco , 8c d’ faire entrer la galere, la Poupe la premiere, efperans qu’a-
uec ues l’artillerie 8e l’arquebuferie de la prouë 8: celle de la tout , ils le deffendroient
fort ien contre les Turcs z mais l’anchre ayant elléjett’é en mer , ils lamèrent courirla Le peu «hui.
boue tant que galere s’eilendit , 8c donna a trauers contre terre , 8c lors chacun penfa à "fil" 0°"?
fe fauuer -. le General fut le premier qui fe fauua auecques [on argenterie , 8e quelques au- État” du)”
tres Cheualiers auecques luy dans la tout de Monté Chiacco. Occhiali arriua fur ces en-
trefaites,qui s’ébahilt fort commêt on n’auoit’point empefché l’embarali’ement qui e’liolt

en cette galere , 65 que par aduance on ne l’auoit point allégée , 8c jetté en mer plufieurs N°mbrç des

chofes que nous auons dites cy-deif us, qui caufoient cette confulion-,mais en cillant alors
demeuré le vainqueur , il la retint pour foy z 8c quand il fut paruenu à ladignité de Balf a, que prifonl
8c de General de l’armée de mer, ilen fit fa Capitaine,& l’orna de trois lanternes. Il y eut mm
en cette route foixante-deux Cheualiers que morts que pris 8c efclaues , fans vn grand
nombre d’autres foldats 8c gens de chiourme. Occhiali s’en retourna à Alger,où il entra
entriomphe le vingt-cinquiefme iour de Iuillet,8c de la il enuoya à Confiantinople la ga-
lere de fainâe Agnes , parée 8c armée de poupe à prouë , 8c deux Cheualiers velius tort
pompeufement à leur façon , pour elire prefentée à Selim. Cette perte fut encores de
plus grande importance , damant que le grand-Maiflre auoit refolu d’enuoyer vn bon
fecours aux Venitiens pour l’lfle de Cypre , qui leur fut venu fors à propos : car encore
que Selim ne full point homme de guerre, 8: qu’il aymali mieux le couuert que la campa-
gne , toutesfois irrité de ce qu’Occhiali auoit cité repoulfé de-deuant la Goulette , il deli.

toit de s’en vanger.» ’ ’ ’OR tout au commencement de ion regne , la Republique de Venife auoit deputé vn 11L
Hhh
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homme illufire 8: excellent enla camoiflance de plulieurs chofes,nommé Marin Cabalt
lus ont aller à Confiantinople, 8c renouueller les anciennes alliances z Cettuy-cy ch 31-.
gé e dons à l’ordinaire , apres auoit mugueté quelquetemps les principaux de la Porte,
gui luy faifoient l’alfaire bien difiîcile,afin de tirer toullours quelques nouueaux prefens;

nalement ayant en audiance, Selim jura vn ferment folemnel , 8c ratifia ce quiefloit on
(festpatentes fellées de fou feau: On dit que la forme du ferment prellé par Selim fut telle:
le jure CV. promets par le D I E. v dental orateur du ciel (7 de l4 m" s par les 4mn des [apatite
Prophetes , par mon am: , celles de tous mes anCeflm , de garder de poinü en peina à la Seigneurie de
Veau]?! , tous droits d’alliance (a d’amitié confemæ iufques à prefent , (9* deles tenir pour faim a.

inuiolable: , comme il: finit damez, par mon feing. Apres cela Selim adjoulla. quelque peu de
:paroles à l’Amballadeur pleines de courtoifie 8c d’humanité , 84 toutesfois allez mal li.
mêes,comme ce Prince auoit vn langage allez grollie r, lefquelles particularitez i’ay bien

I Voulu remarquer , pour faire voir combien il garda mal la parole 5 car au bout de deux
Perrullè à 1’ ou trois années il commença d’auoir des delTeins fur l’Ille de Cypte, ar l’inuention d’vn

conquclte de . u ’ à . . . . , ,made gy- luttât Efpagnol , ou forty des Iuifs , que ladlS Ferdinand chafl:a d E pagne, nomme lean
Pr? P4! 1m Micqué , lequel n’auoit laiilé Prouince Chrcflienne ou il ne le tufl arreflé,non comme vn
ma palliant ou pour y trafiquer , mais pour épier ce qui s’y faifoit,afin d’en faire aptes (on pro.

fit. Ayant doncques negotié à Lion , puis à Marfeille , 8c de là palle à Rome, vilité la Si.
cile , 84 demeuré quelque temps àVenife , où il fut follicité de le faire Chrellieu : finale-
ment il s’en alla à Conflantinople , où il trouua moyen d’eltre prefenté à Selim : auquel
il fceut faire entendre tant de chofes, comme il auoit l’efprit fubtil,que ce Prince le print

en affection. . lDgâcfîv VOYANT doncques vn li bon commencement à fes entreprifes , ce mefchant garni.
fic. ment le fit premierement Turc,puis il commença à folliciter Selim côtre le Duc de Nec-

fie , vu des Ciclades , ilÏu de la race des Crifpes , qui citoit le vingt 8c vniefme Duc de
cetteIlle, afin de luy alter fa Principauté, efperant de l’obtenir quand ilen feroit chaire,
comme il aduint. Car ce Duc aduerty des menées qu’on faifoit contre luy , s’achemina à
Confiantinople pour delïendre (a caufe; 8c [cachant bien la couflume des officiers dela
Porte, qui ne rendent iamais vne bonne refponfe qu’on ne leur ait premierement rem l
la bourfe , porta quant 8c foy enuiron quinze mille efcus pour gagner ceux du ConlËiÏ,
mais il fut pris à (on arriuée 8c mis prifonnier,perdant en mefme temps 8: [on argent 8c
tout (on bienzcar on luy cita fon Duché qu’on donna au Iuifgil fut neantmoins au boutde
quelque temps deliuré de prifon comme innocent , St qui n’auoit commis aucune faute,
toutesfois il ne peull iamais recouurer la Principauté , fi que reduit en vne eXtréme pan.
ureté, il s’en vint à Venife z Les Venitiens ay ans compaliion de ce pauure Prince , qui par
la malice 8: lienuie de ce circoncis,efloit tombé en cette mifere 8: calamité,& non parla
faute , vfercnt d’vne grande liberalité en fou endroit , comme fit aulfi le Pape, eliant allé

à Rome. V LCETTE retraite rendit ce Micqué ennemy de la Republique , 8: comme il cherchoit
Perm-fions les moyens de les ruiner , s’il pouuoit , il mit en telle à Selim la conquefie de l’llle St du

à; Royaume de Cypre; luy difant que le Sultan du grand Caire auoit vn unie droit furlcs
treprendrc Illes de Cypre , 8c de Rhodes , comme dependantes 85 hommageables a la couronne de
gy? d° Palelline,fur laquelle il commandoit, 8: que par confequent il y pouuoit bien autant pre-
. tendre que luy , puis qu’il jouy il oit alors de ces Seigneuries. Outre ce Il luy donna aduis

que de certains Iuifs fiens confidcns luy auoient e cri: qu’à Venife le troiliefine iour de
Septembre de l’an mil cinq cens foixante 8: neuf , l’A’rfenal auoit elle bruflé , où toutes

timbraremcn: les munitions Fureur gaflécs , 8: pournla plus-part perduës , auecques vn fi épouuentable
ŒÇWI d° bruit , qu’il fut entendu à plulieurs milles loin de là , 85 qu’apres efioit fumenu vne cher-

, ’ té li intolcrablc,qu’i1 fallut pour fubuenir au peuple,mettre la main aux munit ions qu’on
referuoit pour les armées ,luy rendant à cette occafion la conquefle de ce Royaume plus
facile; car ceux-cy ayans ainli leurs forces ailoiblies, ne pourront iamais difoit-il,rellfier
à ta grandeur , 8: puis toute la Chrefiienté cil diuifée pour la diuerfité des opinions qui
regnent aujourd’huy en cette Religiô,& les Princes Chrefliens allez attentifs à leurs que-
relies particulieres , ne fefoucicront pas beaucoup de leur donner fecours , joint que ta
grandeur peut dreller vne telle armée , mefmes à leur deceu , qu’elle aura plul’Loft pris ter-

redansPlfle,quïktrenauronttousouylebrun. aSelim incite Ç E difcours elloit fort agreable à Selim, qui œilladoit defia cette me quelques années
1* "f3 auparauant , 8: ne cherchoit que quelque pretexte coloré pour s’en emparer; car mefmes
pïàdcmncdésYannéei567JlauokenuoyélecnxunnentauIDucdeSauoyepourlinckeràvouhnr

. rauoir
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mon cette file qui luy appartenoit de droit, luyflprqmettant pour ce faire toute forte de 15 6 9";
fecours il: d’ayde, pour l’entendre pailible poile eur5mais le Ducn’y auoit iamais Voulu w
entendre.Ce que Voyant Selim,il refolnt en fin de l’auoir à quelque prix que ce full: z car

l il luy fembloit bien que Cette conquelie luy feroit plus ayfée que toute autre , veu l’occa-
fion qui le prefentoit: vne ch oie l’y porta encores particulierement, c’el’t qu’il voulut bâ-
tira yne Mofquée,mais le Muphty s’y oppofa,luy difant qu’il ne la pouuoit faire en bonne

confcience , qu’apres quelque grande conquefle fur les Chrefliens,pour la reittersn’étant,
diloit-il,permis au grand Seigneur de fonder vne Mofquée du Cita na ou reuenu de l’Em- n proporé ’
pire, mais feulement de celuy des’pays par luy con uis. Toutes ces chofes l’aunient beau- muguette
coup excité ,- 8c le firent refondre à le propofer à es Ballas z on tient que ce confeil fut f” mua”;
tenu au mois de Nouembre , le troifiefme an de fou Empire , 8c qu’eilant lorry de Con.
fiantinople,comme pour aller à la challe,il leur communiqua cette entrepriie,[ les Turcs
appellent cela le confeil à cheual. ] . ’ a ’

MAHO MET qui citoit lors premierVizir 8: en tres-grand credit , tant pour les belles Mahomet [a
chofes qu’il auoit faitesaen Hongrie,que pour auoir introduit fi dextrement Selim à l’Em- dÎlÏuadu , a;
pire,que vous auez entendu,foit par quelque bonne volonté qu’il portait aux Chrefliens, la "mm
ou pour les grandes penlions’qu’il tiroit des Venitiens , commença de luy dilluader , re- s
montrant combien l’amitié de cette Republique auoit elle toufiours chere à leur Empire: -
deli pourquoy ces ngrands Monarques les deuanciers , quelques grands guerriers 8c con-
querans, qu’ils fu ent,comme Mahomet, Selim. 8c Solyman,auoient toufiours entretenu
cherement leur amitié : ce dernier enrr’autres , l’Augufle 8: le Cefar tout enfemble des
Seigneurs Othomans iuf ues à luy , les auoit gratifiez fouuent de plufieurs chofes , pour
les engager dauantage à on amitié,& les obliger par les courtoiiies à quelque particulie-
re bien-veillâce. inl feroit bien plus à pro os d’aller dô ner fecours aux Maures de Gre-
nade , fi cruellement traittez par le Roy d’E pagne : car en ce faifant ce feroit donner le.
cours à ceux de leur party , qui elloient opprelTez par les infidelles , 8: que cette viâoire
qu’on obtiendroit contr’eux (comme ils pouuoient auoit le delïus de leurs ennemis auec
vn fi bon fecours) redonderoit toufiours à la gloire 8l à l’honneur de leur Religion 8: de
leur lainât Prophete , joint que ce feroit vnmoyen devanger les anciennes inimitiez que
le Sultan de tres-heureufe memoire auoit contre la maifon d’Auliriche , auecques vn
tres-grand acheminement pour le rendre toutela Barbarie paifible 5 fi mefme par lesin-
telligences de ceux qu’ ils auroient fecourus,ils n’empietoiét l’efiat de celuy qui leur el’coit

fi contraire,& qui penloit par la fuperbe pluilofi que par les forces,tenir telle à la tres-te-
doutable puilfance des Sultans Othomans , li bien que de cette entrepriie il en pouuoit
reliait trois chofes de tres-grande importance: la conferu arion premierement des fidelles
Mufulmans,la ruine de leurs ennemis,& s’ouurir le pas par vn mefme moyen àde grandes
conqueltes. Mais en l’entreprife de Gy pre on rompoit la foy auecques de tres-anciens
amis , 8c fi on feroit remuer toute laÇhreflienté pour venir à leur fecours , fibien qu’au
lieu de gloire 8e d’honneur , nous courons , diroitvil , fortune de receuoir beaucoup d’i.
gnominie , comme nous eufmes’, I lors qu’on voulut entreprendre contre l’Ifle de Cor-
fou , qui appartient à la mefme Republique , 8c depuis en l’Ifle de Malte , y ayant bien
autant d’apparence que les Venitiens feront fecourus , queicette petite trouppe de Che-
ualiers ,’- 8c que par confequent ils ne fanent tous leurs ’elforts pour empefcher nos d’ef-
feins : ce qui leur reüllîra d’autant pluliofi , u’ils feront fondez en meilleur droit , ayans
de nollre part rompu vne alliance que nous eurauons depuis peu fi folemnellernent ju.

rée. . »l A v contraire les autres Balias ,8: principalement Piali 8c Mufiapha , qui ar vne fe- Combatu’e’s ,
crette enuie qu’ils portoient à cettuy- , marris de fou aduancement ,s’oppolîiienr toû- à??? d’à
jours à les deileins 8: confeils ,connoi ans encores que leur Seigneur citoit porté à cette UZËËÏÏW a:
entrepriie de Cypre , le rendirent aulli de ce coite ,tant par vne maniere de flatterie , que t
pour auoir encores meilleur moyen d’ellre emplnqyez , l’vn par mer 8c l’autre par terre en
cette entreprife. Et difoient que fuiuant le Co cil de Mahomet on quittoit le certain
pour l’incertain , 8c ce qui alloit à leur porte pour ce quiefloit infiniment elloigné ,1:
guerre de Grenade bien plus perilleufe ue celle de Cypre 5 car ce n’eltoit rendre en cela
le-là que le flp arty de quelques reuoltez 3ans pouuoir,que pour leur dôner ecours tel qu’il n
citoit nece aire pour les delinrer-,qu’il ne falloit pas qu’il full etitzcar le Roy d’Efpagne, ii
fans autre fecOurs que de les pays ,- elloit allez puillant pour e bien défendre: que li orin
penfoit entreprendre fur fon Efiat , auoit-on opinion qu’il full delailTé? 8: que les Fran- n
çoîs 3nation li belliqtieufe,quelque ennemie qu’elle fuit de l’Efpa gnole , 8c alliée des Mu- i°

fulmans , n’aimait pas beaucoup mieux auoit, pour voifins les Elpagnols que les Turcs i?

i H h h ijt , ’ à
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..... .-- ëcommeils nous appellent.] (me li on y mene me armée hnperlale,quelle grande dépen.

a e fera. il necell’aire de faire? le phafna ellant delia tout épuilé par les guerres precedentes,
u 8: quelles richelles encores potinons-nous acquerir parmy des deferts 8c des terres arrides,

j t, comme il nous faudra palier le plus fouuent i? Mais prenons le cas que nous donnions fe-
; I ce Cours à nos freres : c’el’tl’a toute la recompenle de nos labeurSScar d hyuerner en des quai-s
E n tiers li éloignez,8c une: le timon de l’Empire pour s’arrefier aux cordages,[comme il y
l « faudroit ellre plulieurs années auparauant que de nous en rendre les marines -. comme en

, (c Hongrie,qui elloit neantmoins frontiere de toutes parts à nos garnilons] il n’y a pas gram.

k de apparence. i .011 cela ne va pas de mefme en la guerre de Cypre , premierement elle appartient de
t, droit au Sei neur à caufe la .Sultanie d’Egypte :.que fi les Venitiens en jouyllent au.
t, iourd’huy, c elr plus par vfurlpation que par legirinie pollellion:Mais peut-on appeller vu
cc bon amy celuy quiretient le .1611 de on confedere e Et pourquoy le Seigneur ne pourra-

in g: il reprendre ce qui luy appartient quand il luy plaira , ayant mefmes les forces la main?
,gCette me au demeuranteft au milieu denolire Empire , fort éIOignée des Venitiens , de
n qui la foiblelle n’ell pas ballante [principalement hors de leur enclos] pour cirre oppofée
,c à la iorce tres-redoutable des Othomans 5 au contraire nous pouuans àtous moments
R donner fecours à nos gens,fans upas incommoder; 8c puis elle cil tres-riche de tresæxcel-
, c lente, qui cit vn moyen de poquir entretenircette uerre-la par elle.inelme,fi toit qu’on
a aura mis le pied dans l’Ifle : que on dort auoir au i quelque egard à la Religion , à la-
c, quelle il femble que Mahomet fuit-le plus porté en apparence,ell:-ce moms de zele 8: d’af.
g: rection à icelle;de delinrer ceux qui [ont tous les iours à nos portes ,Pue d’aller recherçhcr’
6c ceux qui font au loin?ne voyons-nous pas que cette ille nous empe che tout le nauigage,
« de que les liners du Seigneur lot pris 8: laits efclaues a tous propps, par les corfaires de ces
,c Gauris qui inlefient toutes ces mers , 8c ont toufiours leur retraitteall’eurée dans les for-
« tes places del Ille , quelque dîguilement que 15s Venitiens y veuille apporter. A cela

fi on peut encores adjoufler que c cit vne honte à Empire des Othomans,dev01r leurs en-
cc feignes arbprées parmy les contrées les.plus daignées de la terre habitable , 8c qu’ils ne
,c paillent retirer vne-me qui leur appartient , enclauée encores au milieu de leur domina-

tion. . .sa, r . C E s raifons allez fpecieufes d’ellesomel’mes : mais fortifiées encores par Selim,
gc pui citoit plus enclin à cette guerre qu’à l’autre,il fut refolu qu’on iroit en Cypre,où il di»
ey. oit encores vouloir aller en performe, auecques vne telle affeaion,qu’vn chacun croyoit

que s’il n’auoit point entrepris cette guerre des le commencement de (on regne , ce n’é-
toient que les empefchemens qu’il auoit eus alors,qui l’en eulTeiit retenu:car a (on indue.
nement à la Couronne, ayant trouué l’Empire dégarny d’hommes 8: d’argent, il falloit
du repos «St du temps pour remettre fus-pied vne armée nauale , puis s’ol et tous autres

ïesVeniriens empefchemens qui l’eullent pû delloumer d’vne telle entrepril’eg pour laquelle ayant fait

toutes les prouifions necelfaires , il n’y auOitlplusmoyen dela diEerer. Marc-Anthoine
(nixes. Barbarus , qui citoit pour lors dans Confiantmople , homme tres-accort , en auoit dili-

gemment aduerty la Seigneuriezmais les senateurs ne pouuoient y adjoufier foy gfrbien
que lors qu’on parloit de faire prouifions , ils alleguOient qu’il y tallort proceder dextres
ment,alin de n’exciter point Selim à ce que peut.ellre il n’auOit point penfé , de que s’ils

, ’ ’ ferloient cela à l’ellourd , ce feroit plulloli. baller le peril que de l’éuiter -, car tous les
Ballas foulienoient que le Seigneur n’y auoit aucun dellein : mais Barbarus fit en forte
auecques le Dragoman du premierBalTa , qu’il découurir qu’on faifoit plufieursprouiu
fions,& principalement grand nombrede vailleaux,qu’pn ballillbit au golple d’Aizze,&
en la grand’ mer, 8: que le Beglierbey de laNatolie au01t commandé à tous les foldats de

p la Prouince de le tenir prelis pour aller en Caramanie,de toutes luefquelles chofes il donna .
aduis au Senat,le premier iour deIanuier 157o.cela fut caufe qu’ils penferent de plus pres

là leurs affaires. i . .Menée; de. D V RANT que ces preparatifs le faifoient de part 8: d’autres , .Scendelr qui citait Gou-
affins uerneur de la haute uyfie,faifoit plufieurs menées (lis l’llle,8t auort attire a luy vn certain
tu: e Cy- Diafoflnus cyprin: de narion,tres-accort qui auort la parole fort bonne, a; tort bien ma

lirait aux affaires de l’Ille s’employant pour les vns 8: pour les autres , ce qui luy auoit ac-
quis la bien-veillance d’vn chacun. Cettuy-cy gagné par les belles promelles du Sanjac,
cherchoit des inuent ions pour luy liurer quelque place entre les mainszcar li cela poquit
arriuer , il ne feroit pas mal-ayfé de la conferuer, à caufe du voifinage , joint que ce feroit
vu moyen de s’emparer des autres par aptes , à caufe des haynes 8c querelles ordinaires
qui citoient entre les Cypriots. Or s’efcriuoient-ils quelquestbis enlangage Grec, 8: par

lois



                                                                     

SelimIl. Liurequinzielme. 641
fois en chiffre: ces chiffres eiloient de petits animaux,comme moulches, founnis,mouf- r 5 6 9:
cherons, araigncs, moulcbes guefpes , 8: autres femblables : mais cette frequen ce de let. - "-4
tres , 8: les prefens qu’ils s’enuoyoient les vns aux autres, donnant au commencement du
faupçon , fi bien qu’on l’épia: de forte qu’on lurprint vne de les lettres , laquelle comme

on la vid efcrite en chiffre auecques la figure de ces animaux,on creut incontinent qu’il y La mon,
auoit quel ne fecret qu’ils ne Vouloient eflre entendu .d’vn chacun : aulii-tofl on appre- daman.
henda Diailorinus, 86 comme les lettres luy enlient me reprelentées,& qu’il n’euil; voulu
rien confelier , on luy prefenta mini-toit la quefiion,pour la crainte de laquelle il confella
non feulement les dcfieins, mais encore il en decela plufieurs des principaux de Pille, qui
attirez aulli bien que luy par les promell es de Scender,ennuyez encores d’obeir aux Veni-
tiens,aufquels ils ne vouloientcedermy en noblelle,ny en moyens,auoient confpiré tous E I a
enfemble de mettre l’Ille entre les mains des Turcs: il fut executé à mort 8c quelques au. tu

tres de les complices. s
C E s chofes le pafl’ans aïoli en Cypre,les Venitiens auoient cependant ennoyé de tous meïüm!

caliez pour auoirfecours,& fapplié le lainât Pere,d’y interpoler (on aurhorite: ils tirerent a
quelques lecours d’Elpagne 8: du laina Pare , mais bien peu d’ailleurs : ils auoient aulii toutes pour
ennoyé à Tachmas R0 des Perles , pour le folliciter de prendre les armes, luy faifans ne- Recherche":
monflrer la belle occall’on qu’il en auoit,toutes les places de Sel im cfians dégarnies de gês particulier:-
deguerre qui s’en alloient en Cypre , 8c qui en ce faifant demeuroient en proye à qui les "1mm 9°"-
voudroit: mais on fit tant de remifes & de longueurs à ce: Ambaiiadeur , ramoit dilant e”
qu’il y falloit proceder autrement,tantoit qu’il falloit premierement voir le fuccez de la
Ligue Chreflienne , fur laquelle on pourroit alleurément le refoudrc, 8: mefmes qu’il ne Q"; "de",
peull: iamaisellre admis à parler au Roy,qu’il fut Contraint de s’en aller,connoillant clai- font poïnr de
rement parlà,queTachmas delia fort vieux,ne recherchoit plus que la paix, 8e fuyoit les ’°rP°"r°°
occafions dont les Turcs enflent peu entrer en quelque foupçon qu’ils enlient voulu s’en-
tendre auec les Ch refliens contr’eux.

MAIS les Turcs fans s’appuyer que fur leurs propres forces, auoient bien pluflofl fait,
8c comme l’obey fiance cit en tres-grande recommandation ent r’cux , principalement au
fait de la guerre , 8c la diligence n’eit pas moindre encores à l’execution de ce qui leur cil Grands me
commandé,fabriquoient plufieurs vailleaux à Côfiantinople,faifoient faire grande quâ-
tiré de bilcuit en la Moree,& auoient enuoyé vingt-cinq galeres en Alexandrie. ont ap- cette guerre;
porterles prouifions qu’on auoit drelÏées pour l’arméezon preparoit aulli vn nom re quafi
infiny de vailleaux appelle: Mahones 8c palanderies,failans vn fort grâd appareil de tou-
tes chofes , fclon la couilume de cette nation , quand leur Empereur va à la guerre: car le
bruit couroit toufiours qu’il y voul’oit aller en perfonne.Cela donnoit beaucoup de peine
auBayle Venitien qui efloit à Confiantinople: car il n’ofoit plus refaire , de crainte que
les lettres fuirent furprifes,côme il lçauoit qu’on auoit fait de quelques-Vues: mais en fin
il trouua moyen de faire entendre à Mahomet B aila,qu’ilfçauoit n’approqur point cette mammite
entrepriie , quecela efioit indigne de la encroûté d’vn’fi grand Prince,d’allaillir à l’im- du Bayle à

prouifie ceux qui fous fa foy 8: ferment e tenoient aii’eurez, comme fi les forces luy pou- Kg? les
noient manquer , quand le temps a: l’occafion le requerroient, pour les employer contre fait critendxe
eux, 8: pour en auoirce qu’il en peut iufiement pretendre. (11111 citoit bien plus à propos à ’
de le feruir premierement de la juillet: que dela force,& terminer plufiofl , fi faire le pou- "l
uoit, cette affaire par la douceur,auparauant que d’en venir aux ar1nes.LeBaila en fit ou-
uetture à Selim,qui la trouua fort à propos;& enuoya vn Chaoux nommé Cubat,lequelc1,,oux en;
citant arriué à Venife , fut introduit au Senat ans aucune ceremonie , 8c fut neantmoins "mi Veuf:
mis au liage ac coufiumc’,à. la main droite du Prince,duquel ayant bailé la robe aptes plu- En
lieurs reuerences , il prefenta vne bourletiil’uë d’or , dans laquelle , felon la coufiume,

citoient les lettres de Selim de telle teneur. »
’l :7 N t
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E S plaintes que les Gouuerneur; des places que nous renon: [in ’00: frontin" , font 1m dam.
iournellement à noflre bien-heureufe Porte,du trouble que 4mm leur apportez." leur: paf. un aux Ve:

muent.5 [efforts , (9. principalement aux anciennes bornes de la Dalmatie , qui par l’ancienne con-
t. . ’ uentionfaite auecques nospredecejfiurs auoient efle’ eflablies entrel’fvn 01’414": Empi-

re , (9c les aduîs qu’on nous a donnez. que les Genenux de Wargames , ontfait mourir plufieurs bons

Mufulmans 0 renommez. Capitaines qui je rechutoient de noflre bien-heureux nom. M454 [W tout la
retraire affurée que les Corfaires de Ponant on: en l’lfle de typent) il: [inules bien-fleura, au grand pre-
judice denosfiljets , qui en fiant Wexeæ (94 molefleædc toute: parts , empefihans le trafic (9* la liberté
de leur nauigarion , encores que Woflre Republique aJt roufiours receu appuy (T faucur de noflre tres.
illuflre Couronne. c’gfl pourquoy pour éuiter à [brûlables defordm , (9 o cr dorefnauant tout fujet de
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1 5 :7 o. Jiuifions à quereHes J7 vota defireæ «’erer noflre amitiË, nous mm mandons que vous ayez) nant

"t’- ”-- «du prefenmnent l’Ifle a le Royaume eCJpre qui nous appartient de droit ,- (a de laquelle vous n’es

me. in, iufques icy que par fou ance -. car aufii bien annones nous refolu de l’auoir par force,fi vous»
vouleæde bonne volante , à y amener «une fi pui ante anne’e , tant par mer que par terre , que nous
la rangerons errement fous noflre obegflance, a» de rvous continuer [ans relafihe unefi ri gouras]? guerre
furies terres de Woflrctlomairte, que nous prendrons «Infime vangeance des torts que nos fujet: on"!
retenu de wons, ayant telle efperance en D1 av diffributeur des oifioires (se [on bien-heureux Proplr’ete
Mahomet,enfaueur duquel la tresvrednutable famille des Othomans efl paruenu? à vnfignnd Empire,
que nous fortirons vicinaux a triomphas: de cette entreprifep

ON n’auoit pas Voulu lire ces lettres deuant le Chaoux ’, de forte qu’il fut luy.mefme
contraint d’en dire la’fubllance 5 à quoy le Prince luy un, que le Senat auoit defia refolu
la refponfe , laquelle il.luy fit lire par le Secretaire du confeil des dix , de telle fubfiancc.

qî’î’fzîfa’i’ïe r, t V E le Sent s’efloit grandement e’merueille’ d’entendre que [on Seigneur [ans mir eflF

au Chaoux. z I ’ V, L. prouoque’ (vs jans occafionquelc’onque mouloit violer (au enfinindre ce ferment , auecques

’ t f lequel il nuai t fi filernnellement confirmé la paix , a. prenoit pour pretexte de lenrfaire la
ce ’ guerre, qu’ils luy «dallent on Royaume que le Republique depuis tant d’années Merlan

legirimement (vs paifiblement ,lequel il je pourvoi toi en refluer qu’on ne lu; quitteroit iamais. Mais puis
qu’il auoit delibm’ (la procederde lafeçon , que le Senat e Venife ne manqueroit point) defendrece qui
luy appartenoit , (limant d’autant plus le pouu’oir faire , que la Min de leur’caufe leur dffmmlt tout

dec , (a. fecours diuin (a humain. -
M A I s le Chaoux pouuoit repliquer aux Venitiens , ce que Mocenique leur General

refpondu à Charlotte heritierc de Cypre , à fçauoir que les Royaumes dépendoient plus
de la force 8c des amies,que des loix 8c de la juflice,encores que i’a merois mieux dire ne

p tout afon principal relTort del’eternelleProuidence,qui en dilpo e,comme il luy plai :il
’ luy fut dit a res que les lettres de ion Seigneur efians traduites, on les liroit, 8c qu’on fe-

roit refpon e , 8: auec cela le Chaoux fut licentié fans autre plus rand tdil’cours.
I V. LA guerre ainfi denoncée 8c acceptée par les Venitiens , contreâ’aduis mefme du Prin.

ce Lauredan leur Duc , quidifoit qu’on deuoir traiter plus doucement auecques Selim,
Pas dadais n’ellimant pas qu’il y eult homme de fain entendement qui creufi que les Venitiens peul-
qu’on le dc- leur dompter par armes les grandes forces des Turcs , ny mefme fubfiiler longue-
Éplïzcômh ment àl’entretien des grandes armées qu’il leur conuenoit faire àl’aduenir. Chacun le

’ prepara à la guerre , les garnifons Turquefques commencerent à courir l’Albanie 8: la
courre des Da matie , aulfi-tofl que le’Chaoux eut dit à Ragufe la refponfe qu’il auoit receuë du
E5333; Sana: Venitien: 84 fe vinrent camper deuant Dulcrgne 8c Antiuari , ou ils ne firent rien
Albanie. toutesfois, ces places eflans fournies de bonne garmfon, 8; eux n’ayans l’artillerie necef-

aire pour faire fiege. Mais Selim le trouua fort irrité , de ce qu’on n’auoit point fait les
Selimirrité ceremonies accouflumées à la reception de (on Amba (fadeur, 8: de ce qu’on ne lu auoit ’
4:,Æfïlflîè point ennoyé homme exprès pour la refolntion d’vne telle affaire , 8: voulant en çauoit
ait de (on les particularitez, il le fit raconter le tout par Cubat,le uel luy rapporta aulii quelles for-

5m54de ces ils auoient defiinées pour cette guerre , 8c le gran appareil qu’ils faifoienr. Ce qui
citonna du commencement Selim , 84 le repentoit quafi de fou deliein , mais ceux qui le
luy auoient perfu adé , luy firent bien-tell: reuenir les efprits , commandans qu’onmiltdes

t gardes à la maifon du Bayle,& d’en faire de mefme aux Confuls d’Alexandrie 8: d’Halep:
tous ceux dela porte s’émerueillerent fort aullî de cette refolntion des Venitiens , (ça-

« chans combien ils auoient eu chere par le palle l’amitié de leur Seigneur , le perluadans
. qu’ils ellayeroient toute autre chofe , premier que d’en venir aux armes.

CEL A fut caufe de baller dauantage toutes chofes à Conflantinople , qui citoient en-
cores dilpofées plus promptement , damant que Selim qui difoit vouloir en performe

Selim ne fut le tranfporter à l’armée, changea d’aduis,& le refolnt de demeurer à Conflantinople,par
5’11? ces le confeil de Mahomet se Mufiapha Balfas , aufquels tous les autres BalTas condelcen-

g r”. doient. Il declara doncques Mullapha fon Lieutenant general en cette guerre , luy don-
nant toute la charge de l’entreprife , defcenduë que feroit l’armée en l’lfle , faifant Piali

"me: par: Bail a General des galeres , 8c luy donnant la furintendance de toutes les factions fur la
de Conltanri- mer. Tout cfianr doncques preparé, Piali partit le premier de Confiantinople; Mullapha
"°P’°’ le fuiuit bientoli apres , auquel par vne faneur extraordinaire Selim donna la galere Im-

pcriale pour le porter,rres-grande 8: richemët parée, fur laquelle monte le grâd Seigneur
quand il marche à quelque entrepriie , 84 s’en allerent premicrement mouiller l’anchre à

Negrepont
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Negrepont, puis à Rhodeszen pallant toutesfois Piali ell’aya de furprendtele fort de T ine,
vne Ille appartenanre aux Venitiens ,fur les confins de l’Arehipel’ague 3 mais ils furent fi Dollar lcfort
brauement repoullez par ceux de dedans,qu’apres auoit rauagé toute l’lfle, ils furent con. 3173M: dm
traints de decampcr 8c de s’en aller àRhodes , où ils trouuerent le relie de l’armée , qui le c mm?”

montoit à plus de deux cens vaifleaux legers 8c armez , eny comprenant cent cinquante Nombrcde,
galeres que ques 8; galiottes 5 auecques quelques Mahones, fix nauires 8: vn grand nom- Vf ille-lux de
- te d’autres vailleaux , vulgairement appellez caramufcolins, 8c enuiron cinquante pa- u”

landaries pour palier les cheuaux. lŒANT à l’llle de Cypre,elle cil affile entre le pays de. Cilicie, ou Caramanie 81 Syrie, Mm ,,-,,. La.
regardant cette-cy à l’Orient , 8c la premiere à l’Occident,ayant la mer d’Egypte 8: Sy rie se (r lib 5.
au midy, 8: au Septemtrion la mer de Cilicie, ellimée auoit iadis ellé iointe à la terre-fer. W” 3L
me de Syrie , mais que par vn tremblement de terre elle en fut feparée g on tient qu’elle a
de circonference 5 50.milles,qu’elle s’ellend en longueur de deux cens dix milles,à fçauoir
de: le Promontoire Clide , maintenant nômé Cap fainfl-André iufques au Promontoire Situation de
Drepan , à prefent Trapane : St que fa plus grande largeurell de foixanteocinq mllles,qul Pi? d° C”
cil confiderée du Promontoire Fruri,à prefent Capa diGatta ou Ganate,qui regarde le Mi- P ’
dy,iufques à celuy de Comachi,qui cil vers le Septemtrionzla uelle Ille cit diuifée en con-
trées , àfçauoir deBapho ou Papho , Andinie , Limifle, Ma ote,Saline , 8: de Mefarée ,
qui font le long de la mer vers le Midy , 8c feparée des autres par vn long alignement de
montagnes z les autres regardent le Septemtrion ou Tramontane , qui fontcelle de Cru-
foc , Pendagre ,Carines 8c Carpa-li’ e , 8c la derniere elt- celle du Vicomte , pofée entre cel-
les de Saline 3e Carines , cette-cy cil encores partie par vne fuite de montagnes , éloignée
de la mer vers le Nord d’vn mille Br demy , toutes ces contrées contenant enuiron mille
villages ou cafalslfle au relie fort maLaifée à aborder-m’y ayant port duquel il faille faire
Comptezmais de lieux pour furgir,toute la cofie qui regarde le Midy,en cil bordée 8c plei-
ne , comme au contraire celle de Septemtrion en cil dépourueüe 8c dégarnie , tant pour
l’incommodité defon alliete , que pour les vents qui ordinairement y fouillent -, ioint que
les grolles naus demandent des lieux plus larges que cette colle qui n’a point d’el pace.
Lors ne les Turcs s’en emparerent, elle auoit deux fortes places enrr’autres pour la def- n f c
fence ’icelle , l’vne appelle’e N icofie , 8c iadis Thremite , fiege des Roys de Gy pre , fituée Skis"?

refque au milieu de’l’llle au pied des montagnes , 8: pres la fource de la riuiere Redice,de auoit dans
aquelle fut natif 84 Euef ne ce grand 8c renommé Paileur Spiridion’ , pour l’authorité

qu’il obtint parian zele au aima premierCôcile general celebré à Nice de B ithynie.L’au- Turcs s’en

tre cil: Tamalle ou Fama olie,où cil le grand port, vis à vis duquel font les Miettes de Po- mimi"?!
.gere 8c Elliilarizcette de cription ne fera peut.ellre pas inutile pour l’intelligence de cette

erre , 8c quant à Nicolie 8c Famegofie , il en fera parlé cy-apres plus particulierement

ors qu’elles feront .aliiegées. -
L’ARMEE doncques chant artie de Rhodes , faifant voiles droit en C pre , fut dé.

Connerte des enuirons de Baffol’e, premier iour de Iuillet, d’autres difent en uril, de l’an
mil cinq cens leptante , 8: courut toutela colle quiefi depuis Limiile iufqu’au Promon- L, m6 a
toire de Capo (li Gatto -, puis ayans mis vne partie de leurs forces à terre , ils faccagerent 85 1:", :54
brûlerent le long de la mer,prenans plulieurs prifonniers z le lendemain pourfuiuans leur terrefacijc.
chemin, ils vinrent à Salines , où n’ayans trouué aucune refifiance, ils defembarquerent fêtez: m
facilement l’artillerie 82 le telle des foldats,qui fortifierent incontinent leurlogis de bon- n .
nes tranchées 8: remparts,d’où ils fort oient par aptes 8c pilloient le pays voifin , s’enque-
tans des prifonniers des chofes les plus rares de l’llle : puis Venus iufques à Leucata , neuf
lieuës de Salines , ils reduifirenr ayfe’ment tous les gens des champs ous leur obeyilance,
aufquels Mufiapha faifoit faire de grands prefens 8c de belles promell’es pour attirer les
autres , 84 principalement ceux de la montagne , afin que ne pouuans cltre li roll domtez
par la force , ils vinllent volontairement le reconnoillre. Ioint qu’il fçauoit allez le mé- a
contentement qu’ils auoient du gouuernement d’alors,& le defir de quelque changemè’tz’
car encores que cette Republique ait meritoirement acquis vne reputation de fagelle en L ’ q
l’adminiilration de les Ellats , comme les chofes les plus éloignées du centre [ont plus pcum’ï’îu

fubjetes à corruption , les rapports qui nous font faits de loing efians ordinairement fo- villageois ri-
phifiiquez par le chemin , .elle auoit laiffé cro ilire 1par vn laps de temps , vne certaine au.
thorité aux nobles de Cypre fur le menu peuple 8: ur les ruiliques , auec vn tel excez,que les noble]: a;
leur condition n’efioit en rien dirierente de celle des elclaues : car ils citoient batus , ven- lés riches de
dus, 8c tuez à l’appetit des Grands a: des riches auares, ce qui auoit caufé vn grand defir à nm”

cheuple de changer de maillre. P, .. . . . amte ducela on adjoulte encores vne autre plainte que les grands-Marines de llâalte auorent 3514. mm,

H iiij
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a 5’70. fouuent faire au Senat , à lçauoir que quelques p articuliers d’entr’eùx s’ellolent apprbl

Ï, i a? Malte a: riées les Commanderies de l’Ordre de lainât lean en cette llle,&icelles renduës comme
l a", les un; hereditaires à leurs mailons 8c familles , dont il n’elloit fait aucune raifon. Ce quiauoit
l Eicm- a , donné occalion , comme on diloit , au grand-M ailire la Valette,de tenir la main à vneena
Ê . ’ trcprilc qui lebralloit pour leur rauir cette llle,& y efiablir pour Roy vn certain Maltois

de natiuité a mais d’origine Grec , nomméBalilic fort fauorilé du Monarque Othoman:
mais l’aEaire ayant ollé découuerte ,1 cette menée fut arrellée 8c elleinte par le chafliment
d’aucuns , 8c meilleure garde faire pour l’aduenir , fans toutesfois réprimer les tyrannies
des nobles fur les plebeiens,lelquels à cette occafion continuerent aulli d’animer le Turc,
denuoyer vne armée en Cypre , auecques alleurance d’y faire bien les aEaires -: car il troua-
ueroit les habitants du plat pays à la deuotion. Et de fait tant s’en faut que cette grande ar-
mée les attrilialt,que la plus part en trellailloient de ioye,difans qu’à cette foisDIEv chai.
tiroit l’arrogance des riches : & quant à eux que pour finir leurmilere , il leur valoit
mieux perir tous enfemble que non pas feuls : que ces luperbes 84 cruels fortifient donc li
bon leur lembloit,& prill’entlles armes pour la detlence de leurs richelles, u’ ils n’auoient’

aulii bien rien de propre qu’ils peullent conferuer , tout efiant en la olleliion de ces ana.
res harpies , quileur feuloient palier leurs ans en vne miferable elclhuage.

Lus volontez de ceux de la campagne ainli alienées , rendoient l’entrée bien ayfée aux
- ’ Turcs dans cette Ille , mais ils pouuoient s’y aduancer encores auecques plus de liberté ,

V le peu (le for- dautant qu’il n’yauoit pas en toute Pille plus de cinq mille homes de pied en garnilon, 8c
pour toute caualerie que cinq cens Stradiots , nombre qui n’elloit pas à grande peine fut;
mg, filant pour deffendre les deux places de l’Ille , Nicotie 8c Famagol’te. Chofe fort remar-

quable , de Voir li peu d’ordre en vne telle necelfité d’affaires , la chublique de Venife
ayant ellé allez luflilamment aduertie des delleins de les ennemis. Mais quoy l cette la-
golfe humaine 84 le lentiment de ceux fur lefquels l’eternelle Prouidence veut exercer là
puillance , deuient moulle,& hebetée,& femble qu’elle elle lOrs l’entendement aux hom-
mes, 8:: qu’elle deprime les confeils de ceux defquels elle veut changer la fortune , le tout
neantmoins auecques tres-grade equité 8: iuliice. Les forces doncques manquans à ceux
de l’llle, pour repouller les efforts d’vn li paillant ennemy , pour luy empefcher de faire le
degall par toute la campagne , ny de garder les montagnes 8c autres quartiers de l’ille,on
le refolnt à la deiïence des deux principales places ,dons nous auons parlé cy-dellus.Allor
Baillon , qui par la mort de’Martinengue , ( grand Capitaine qui y auoit amené quelque
temps auparauant deux mille foldats) elioit demeuré general de tous les gens de guerre

les. charges qui citoient en l’Ille,en deffaut du Prouidadeur: [ car Laurens Bembo citoit mort depuis
quelques iours ] 8: d’autre Magillrat Venitien, allêbla le confeil,où les principales char-
les moyens ges de la guerre furent dillribuées à diuers gentils-hommes Cypriots,perlonnes à la veriré
:133. de qualité 8c d’hôneur, tant pour leur richelle que pour leur noblelle,& bonne afieâion à
au, l’endroit de la Republique,mais fort peu experimentez au fait de la erre. Apres auoit

ainli difpolé des chefs , Afior Baillon citoit d’aduis qu’on donnait la graille à l’ennemy,
lequel difpolé parle pays, 8c ne le doutant pas d’vne telle rencôtre,pourroit clire repoullé

"muent dans les vailleaux , ioint qu’on luy Pourrort dreller quelques embulches par le chemin ,
faire les rages defquelles mal-ayfément le pourroit-il tirer , fans vne notable perte , ce qui le pourroit
Mâpmpose bien empefcher de palier outre , maintenant encores que tous leurs gens de guerre n’é-

toient pas armezzmais ceux quivouloient faire les (ages aux affaites où ils n’entendoient
rien,temporiferent tellement, qu’ils donneront le temps aux Turcs , de le camper tout à
leur ayfe deuant N icotie.

L E s deux Ballets eurent aulli au commencement quelque diFFerend entr’eux,à lçauoit
Dilicrend en- quelle place ils deuoient ali’aillir : car Piali vouloit qu’on attaquait premierement Fa-
311°; magolte, efperant dcl’emporter en peu de iours: dilant que cette place eflant perduê,1l
ramingue: falloit de necellité que Nicotie le rendill, ayant beaucoup de bouches inutiles, dans [on
àltîadzlïmt enclos, éloignée encores de la mer,fi qu’ellant ennironnée de toutes parts ,8: ne pouuant

q c . auoir de fecours , qu’illuy elioit impollible de foullenir long-temps le liege -, mais qu il
leur falloit auoit remieremêt le port en leur EuilÏance,ce qui leur feroit ay fé,Famagolle
ellant,côme il dl oit,vne petite forterelle,foi le,& auecques tant de defeétuolitez qu’el-.
le n’endureroit iamais la premiere batterie , 8c que ceux de dedans n’elloient en fi grand

f nombre, ny fi vaillans , qu’ils eullent la hardiell e d’attendre les allants: au contraire Mu-
, fiapha foutenoit qu’il y alloit de leur reputation,fi ayans vne fi belle armée,ils s’arrétoiët
7, à vne melchante place , qui leur donneroit peut-dire plus de peine qu’ils ne penloient’s

ioint que les anciens Roys n’auoient pas laillé de iouyr du Roy aumc,encores que les Ge-
neuois enlient tenu cette ville-là l’elpace de quatre-vingts 84 dix ans , qu’il fçauoit auflî
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quetOure la noblelle s’efioit retirée dans N icotiegque les richelles 8c les munitiôs de 1’1er 1 .
y elloient , de forte que par vn leu! exploiét on le pouuoit rendre le maillre de toute l’Ille
8c de tout leur bien. ’
Ces railons 8: l’authorité de Mullapha firent qu’on s’attella au fiege de Nicotie , 8c que Jim? d"

Cependant Piali s’en retourneroit en l’Archipelague , pour empefcher le pall age du le- ded:
cours des Venitiens , l’armée defquels citoit compolée de cent vingt-fept galeres lubtiles "Maux.
8c vnze grolles , 8c d’vn grand galion d’vne nouuelle innent ion qui alloit à rame , le tout
fous la charge de Hierolme Zane , qui le morfondoit cependant autour deCorrou à at- t
tendre Doria 8c Colonna , qui deuoient amener du lecours , tant de la part du Pape , que Grande pelle
du Roy d’Efpagnegôt cependant vne pelle ô: mortalité le print en cette armée qui empor- "’ch ne
ta plus de vingt mille ames: ce qui fut caule que Zane s’en alla en Candie pour renforcer m”
[on armée,& làluruinrent Colonna 8c Doria, qui voyans l’armée Venitienne li arfoiblie
8: fi mal accoullrée , ne furent pas d’aduis d’aller auecques cela combatte l’armée Tur-

quelque. Cependant Mullapha vint le camper tout à lon ayfe deuant N icotie: il cil vray
qu’il n’elloit venu du commencement que l’inueflir , ayant laille’ lon artillerie 8c la caua-
lerie derriere z cela fut caule que le Comte de Rocas, qui auoit cité donné pour Lieure.
nant à Baillon , 8c qui efloit venu’à Nicotie auecques les Stradiots ô: Grecs Albanois,
Voyans que l’infanterie Turquelque efloit campée deuant la’ville fans artillerie 8; fans
nu renfort de caualerie,confulterent deluy donner vne ellrette , auparauant que tout le
camp lut allemblé en vn 5-mais ceux qui manioient les affaires,y trouuerent encorestant
d’empelchemens , que cette occalion le perdit aulii bien comme l’autre, chans cauleainfi
de ruiner leur pays , à force de le vouloir alleurer. ’

ŒANT à la ville de N icotie,elle ell affile,comme nous auons dit, à peu pres aumilieu V
de la campagne de l’Ille, en vn tres-bon endroit 8c bien remperé ,elle a tres-grande abon- meula:
dance d’eaux 8: vn terroir tres-fertile, elle auoit anciennement neuf milles detour: mais Manie.
les Venitiens voulans la fortifier, la reduilirent à trois , à la forme d’vne elloille à vnze
pointes , ayant en chaque pointe vn boulenerd tout fait de terre leulement,qni n’el’coient a
encores reuellus de murai’les,quâd l’arméeTur uelque y arriua,ny les lofiez paracheuez; Qü clloir la a
mais au demeurant la proportion de toutes cho es efloit fi bien gardée en cette fortifica. Plus in": , a
tion,quetous les plus grids Ingenieurs la renoiêt ont la plus belle 8c meilleure forterel-
le du monde,fi elle coll eu dedans vn bon chef a: e bons foldats pour la delfence , non ’
qu’il y cuit faute de Es : car on tient que cette cité contenoit plus de quatre-v ingts mille
palonnes,d’entrelelquels on côptoit dix mille hommes de pied z mais il n’y auoit en et":Î l
fer que quinze cens-foldats : car tout le relie citoient gens mal aguerris ’, &lencores fort l
mal armez; de lotte que la plulpart à faute de picques 8c d’harquebules’ efloient armet de
fourches de fer: 6: quant à leur Gouuerneur nommé Nicolas Dandule,homme de peu de
ingernent,& qui auoit plus de reputation que d’effet,fut canle’qùe les habitan’s commen,

ans à le denier de la luflilance à l’heure du peril,anoient ennoyé à Famagofte prier Bail-

on de vouloir y venir auecques quelques trouppes de foldats pour y commander. Mais
ceux de Famagofle reputans à vn grand heur d’anoir dedans leur ville vn bon nombre de C h
gens de guerre 8c vn bon Capitaine pour leur commander , ne leur voulurent iamais pet; m’gfi’g’:
mettre de fortirgioint’ que Baillô mefme craignoit que les foldats qu’y auoit amenez Mat. p: chét Bail-
tinengue , demeurez fans chef, 85 qui ne vouloient obeyr qu’a luy, n’apportaflent en l’on amy" °°
ablence quelque dilcorde en la cité -,fi bien que le Balla ent toute commodité d’all embler .
les forces toutes en vn,8c alleoir lon camp en la campa ne voiline de la ville,& le long des
monts mandians ou efloit le pauillon de Muflapha,& à contre l’opinion de tout le mon-
de ils ereulerent des puits où ils trouuerent de l’eau en cgrande abondancezquant à leur ca- î .
ualerie , elle campa du collé que venoient les lources es eaux qui alloient à la forterelle i
8c citadelle de Nicotie , lequel lieu s’appelloit lainâ Clemerit,& l’armée s’ellendant inl-
ques aux lieux que les habit ans appellent’Galenga 86 Calolla , non gueres loin dela ville,
ou ils le campèrent tout expres , à canle qu’il y auoit vne belle fontaine d’eau , ne faillant

oncques , 8: boüillonnant en grande abondance: I v
O R encore que ceux de dedans enflent ollé aduertis de bonne heure des defleins des L’impmdëce

l

l

Turcs par le Bayle qui refidoit àConltantinople,’ ils y auoiët adioullé l1 peu de foy,qu’ou. taïga," q

l

tre ce qu’ils n’auoienr fait aucunes prouifions,encores furent-ils aulli ellonnez dece liege, deleur confus;
Comme s’ils en enflent entendu lors les premieres nouuelles: cela fut caule d’ap orter le 5m
trouble qui y ’regna durant tout le liege.Car encores qu’il y eult dedans bon nom re d’ar- A
tillerie 8: de bons Canonniers ont s’en bien ayder,qu’il y eufl plus de quatremille Pion.
niers enroollez fous la charge eIean Soldmene , fans ceux qui eftoient luruenus , qui le î
montoient bien à vne fois autant , ôr qu’auecques tout cela ils enflent abondance de ter- h
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l5 70. . rain,tontesfoisleur dilcord’e fut canfe qu’ils ne firent rien qriiovaille:tou’t au contraire des

Turcs , qui’rendoient tous vne tres-grande 8c tres-prompte obey (lance à leurs chefs. Ils
citoient bien quatre-vingts mille hommes deuant cette place -, mais leur principale force
citoit fix mille Ianiflaires 8c quatre mille Spachis , quitous auoient encores vne’grande
creance en Mullapha leur General,dés le temps que Selim liura labataille à fou frere Ba:
jazet pres la ville d’lconium,attribuant chacun à la valeur 8c hardielle la viâoire non ef-
perée qui s’en enfuiuit. Cettuy-cy doncqnes voyant que ceux de dedans ne failoient au.
cunes orties: (car leurs chefs ne le leur vouloient pas permettre) cômença de faire drefler
des Caualiers , remparts 8c leuées , mais fur tout quatre grands ballions , l’vn lurle mont
fainôte Marine , à quelques cent quarante ou deux cens pas des forts Caraffe ôr Podocat-
taro,zle fecond à l’endroit que ceux du pays appellent laina Georges de Magnane,le troi-
fiefme fur le collau fainéle Marguerite, 8: le quatrielme fut la colline dite Tomandie,tons
à l’oppofite des quatre forts de la ville,à lçauoir Podocattaro , Tripoli , d’Auille 8c Con-

fiance,faifansl leurs approches de plus pres pour la batterie,& le firent li voifins du follé Br
cbntr’elcarpe d’iceluy , qu’ils choient comme ioignans contre les quarre forts fuldits , y
mettans de bons corps-de- arde à couuert de l’artillerie de la ville , leurs tranchées ellans
menées iufques fous les f0 ez des vieilles murailles, 8c tout autour des ruines de cette vil- a
le, u’ils commencerent de battre auecques foixantc canons, quatre ieurs continuels fans
ce et, dés le peina: du iour iufques à la nuit, fauf trois ou quatre heures fur le midy qu’ils

le retiroient ,â canle des grandes chaleurs , qui font ordinaires en C pre.
foixantc ca- MAIS Voyans que le terroir des bouleuerds elloit mol , 8c amorti oit l’effort de leurs
nous. balles qui ne faifoient que leur coup , ils cellerent de tirer 8: talcherent d’en venir à bout

arla frippe auecques l’ayde de leurs pionniers , drell ans de hautes leuées de terre, afin de
battre plus aylément le rempart , 8c conduilans ce terrain deuant eux ,tirans aux boule-

Arrauclgene- uerds luldits , qu’ils relolurent d’allaillir tous en vn mefme temps , comme de fait ils vint

me rent à vn allant general : mais ceux de dedans le defi’endirent li vaillamment , que les
Turcs furent contraints de le retirer. Alors recommençans de plus belle leur batterie,
ils tafchoient d’abattre toutes les dellences , 8c principalement le haut des tours , non
fans effrayer ceux de dedans -, lefquels le mirent lors à importuner le Gouuerneur qu’on
les laillall fortir fur i’ennemy , pour luy empefcher toutes les approches 5’ mais
au lieu qu’il leur falloit lors refuler ce qu’ils demandoient , dautant que la plus-part des
Italiens du fecours 8: des foldats de l’Ille , citoient morts , ou à la brefche ,ou de la mala-
die , la pelle ellant fort grande en N icotiel, joint qu’ils auoient fouffert plufieurs allants,
tantofl en vn lieu 84 tantofl en vn autre :.quelques-vns ont mis iufques a quinze, de lor-
teque de quatorze ou quinze cens foldats qu’il y auoit au commencement de ce liege , l
il n’en relioit point plus haut de quatre cens de delfence : on accorda aux Italiens ,Al-
banois , 8c Citoyens de fortir. Il y en auoit plufieurs de la Noblelle quieuflent bien voul
lu ellre de la partie: mais on les empefcha,qui tourna à vn tres-grand preiudice :car fi on
cuit permis à la Canalerie de faire e cotte aux gens de pied, ils n’eullent pas elle battus,
comme ils lurent aveu que ceux qui ont depuis dilcourn de ce combat , tiennent que s’ils

t enflent en le moindre renfort, ils eullent non feulement gagné les tranchées: mais enco-
res couroient-ils fortune de les mettre à vau-de-route,tant ils prirent du commencement

’l’éponuente : M ais n’ay ans ellé rompus qu’à demy,8c comme le foldat Turc a cela de pro-

pre,de le reconnoillre au plus fort de fou delallre , ils virent aullr-toll que leurs ennemis
efloient fans fupport,l1 bien que tournans vifage,ils changerent aulli ccln de leur fortu-

. , ne,& mirent en defordre ceux qui les auoient mis en fuite: mais ce fut en les pourluiuaqt.
de li prcs,qu’ils ne leur donnerent pas le loifir de le reconnoiflre,fi qu’ils le mirent en fin-
Inter. te vers la ville , aprcs auoit perdu plufleurs de leurs gens , 8: mefmes de leurs principaux

chefs , 8: enuiron centrant Grecs qn’Italiens, qui furent faits prifonniers par les Turcs. p
CETTE victoire toutesfois ne fit point perdre le courage à ceux de dedâszmais ils man-

quoient de poudre 8: de bouletszcela leur lit efcrire à ceux de Faniagolle pour en pouuoit
recouurer, mais leurs lettres 84 leurs mellages furent pris par les Turcs ,qui les leur mon-l
trerent, en dilans qu’ils n’anoient 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 le rendre -, vn des
Ca itaines des alliegez, nommé IeanBaptille Colomban , homme fort hardy 8: vaillant,
del; perlonne,s’ollrit toutesfois d’aller luy-mefmeà Famagolte,& de leur rapporter rel-.
ponfe , ce qu’il fit, non pas telle qu’ils defiroient : car ce Capitaine ayant ex polé la com-.
million à ceux de Famagolle,8r reprefenté lîextreme necellité ou alloient les liens, les 311-,
tres le refulerent tout à plat ,dilans qu’eux mefmes en auoient bien autant allaite, parce
qu’ils attendoient le choc: auec cette refponfe il rentra , non fans danger dans Nicotiea
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Ceux de la ville efcriuirenr encores iceux du montzmais les meii a gers 8c leslettres tombe- 13-; o;

rent encore entre les mains de leurs ennemis. ’ "-m --
0 a ce qui donnoit tant de courage à ceux de la ville , c’eiloit l’efperance qu’ils auoient

toufiours euë iufques alors, que le Senat Venitien leur enuoyeroit quelque fecours z, 8c d.
fait tout au commencement de ce liege François Contaren Euefque de Bai’fo , qui tenoit [4-ch de
lors le premier rang dans laville, pour l’ablence de Philippe Mocenique Archeuefque de B ne exhor-
Nicotie , qui eiloit pour lors àVenife , leur auoit fainlulieurs exhortations au temple En? 4* h
faincïte Sophie , ourles inciter à le defiendre courage ement contre les ennemis de leur .
Religion , les ailleurans que le fecours eiloit tout preit à partir ,non feulement des forces
de la Republi ne , mais encores du Page 8c du Roy d’Eipagne , iansvneLigue de tous les
Princes Chreâiens,qu’on citoit aptes de conclure,pour faire quelquesfois fentir à l’enne-
my iufques chez foy , les mal-heurs que depuis tant d’années il iaiioit fournir à la Litre-
tienté : 8: partant qu’il leur efioit feulement neceiiaire d’auoir dela valeur 8x de la pa.
tience,aiieurez qu’ils verroient bien-tell l’ennemy contraint de fe retirer plus ville que le
pas, ce n’efioit encores auec honte 8: ignominie. Ce bon Euefque difoit vray en tout ce
qu’il leur propofoit : car fi le fecours fuit venu à têps 8c heure, veu l’eilat en quoy le com-
porterent toutes chofes en ce fiege z deli fans doute ’que les Turcs enlient eiié contraints
de quitter leur entœprifegmais les appreils en furent fi longs,tant de la part de la Repubii-
que que de leurs alliez , que la ville de Nicotie citoit prife auparauant qu" ils iceuiient
qu’elle fufi ailiegée. Les habitans donc voy ans qu’ il leur eiloit bien difficile de fouilenir
les efforts de l’ennemy, leur manquans principalement les munitions , ils commencerent

entr’eux à traiter de fe rendre. l
MA [s on ne leur en donna pas le loifir: car le huiaiefme iour de Septembre Muflapha Ml,

ayant fait a eller les liens à l’aiiemblée , leur remonilra que ce n’elloit rien fait iufques exhorte le;
alors d’auoifr’battu les murs de cette place,& repouifé les habitans qui auoient voulu faire (KM V" af-
vne fortie fur enlignais qu’ill’a falloit à cette fois emporter: car comme cette lace eiloit in" gifla"
la capitale de cette Ifle 8c la plus riche,il efloit infaillible qu’en la gacrnât,ils êtendroiët
maintes Souuerains de tout le R0 aume ,qui appartient de droit , diÎoit-il , au Seigneur,
comme ayant elle de tout temps Ksus la domination des Roys d’E gypte, depuis qu’Ama- i
fis fe la fut aiiuietie , ayant obey aux Romains ,quand ils fe rendirent Seigneurs de tout
ce grand Bila: , 8: depuis eux aux fucceffeurs de mitre fainé’tProphete fous Hotman a:
[es fucceiieurs, iufques à ce ue cesGauris infidelles nous l’vfurperent mal-heureuiement
au temps de leur guerre qu ils appellent (actée. Mais cela n’a pas empefche que les Sul-
tans du Caire n’y ayent toufiours pretendu droit ,fi bien qu’ il eû temps maintenant,qu’a-
pres- leurs échanges du Royaume de Ierufalem en celuy de Cypre , ô: toutes les diffen-
tions qu’ils ont euës entr’eux dans cette Ifle,pour laquelle ils n’ont iamais guere bien de-
meure d’accord, il cil temps, dis-je,que nous rentrions dans nofire droit. Ne voyez-vous
pas comme l’épouuente les a faifis , 85 que nous fommes venus dans ce Royaume comme
dans nome maifon a Ils ont fait à la verité quelque refifiance iufques icy 5 mais qui ne fe
maintiendroit dans vne fi forte place a ce font les murs qui la dettendent lufioit que les
bras 8c les courages de ceux de dedans. Puis doncques que leurs dciîeniîs font tantoll:
par terre , 8c que les brefches font plus que raifonnables pour donner dans leurs boule-
uerds: qui nous empefchera de nous rendre les maiilres de cette place -, 8c par confequent
de tout ce paysëëc puis quad ceux-cy fe voudroient deliendre iufques à l’extremité, auez-
vous opinion que la force 8: la valeur de ces Infulaires,puiiie égaler celles des fortes gar-
nifons de Strigonie , d’Albe-Roy ale, de Themifvvar 8; de Zighet,lefquelles neantmo in:
nous auons taillées en pieces , 8c aliujetty les places à nofire Empire?

O a comme toutes ces belles aâions ont eflé par vous execute’es du regne de nofire
grand Solyman , 8: que ces Idolâtres ont penfé que toute noflre bonne fortune s’efloit
écoulée auec fa vie,faifons-leur perdre cette croyance par la perte de leur pays,8c que nô-
tre grand Sultan qui domine heureufement fur nous,efl vne vine image du pere, non feu-
lement en grandeur de courage par ies hautes 8: genereufes cntreprifcs , mais encores en
bon-heurôc felicité. Voicy le remier feruice. fignalé que nous luy auons rendu depuis
fou aduenement. à l’Empire-,te moignons-luy par vne v iâoire fignale’e quelques marques
de nofire fidelle affection: 8c: toutesfois encores ne dcfire-il point ce feruice de vous , fans
vne tresànotablerecôpence: car i’ay vn pouuoit particulier de fa hauteffe de faire vn pre-
fent d’vn S anjacat à chacun des trois premiers qui mâteront fur la muraille,voire mefme
s’il y meurt quelque Bafia , de faire fucceder à cette dignité , celuy qui entrera le pre-
mier dans cette place. Il ne tiendra donc qu’à vous que vous ne vous rendiez à ce iour
remplis d’infinis honneurs,& de toutes fortes de commoditezzcar pour les autres encores

Raph:
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W70, qui lieront leur deuoir , Outre les grandes richeiies qui les attendent dans cette ville, nom- -

bre d’efclaues , 8: toute forte de plaifir , ils fe peuuent encores ailemer d’eilre à l’aduenir
tres-bien reCompenfez.

Mr: En p .C’BCY les encouragea de forte, qu’ils promirent de faire tellement leur deuoir,que leur
m a: gin-6;- Seigneur aurort fujet de fe con-tenter de leur feruice : arnfil ailautilut refolu pour leleu-
paiement au demain, ou les Turcs s’eil-âs des la pointe du iour approchez (fans faire bruit) des mefmes
de bouleuerds , vinrent afiaillir les afficgez le plus à l’impourueu qu’ils peurent ,efperans

’ que cela leur faciliteroit la viétoire , comme il aduint : car les Turcs trouuans ceux de la
garde du bouleuerdde-Conflance à demy endormis,fe rendirent ayférnent les maiflres de
la brefche, 8c montez fur le parapet, ils ne leur donnèrent pas le loiiir de fe deffendrennais
niioupis du’fommeil, 8c de lat-crainte, ils n’eurent pas feulement l’aduis de fe retireren de-
dans ,encores que les Turcs la nuit precedenteeuifent fait airez de tumulte en leur camp,
pour-fr: tenir fur leurs gardes : car comme il cil mal-ayfé qu’en telles affaires il ne le faiie
vn grand rernuëment,des apprei’cs, des allées 8c venuês qu’vn chacun d’eux faifoit , auec-

’ in": Per- ques vn murmure en vne fi grolle manie de monde , tel comme alors que la mer cfiémeuê,
fuafion des encore qu’ils enflent fait le moindre bruit qui leur auoit elle poiiible , cela auoit donné
"fieâm airez à penferaux afliegez 5 mais ils auoient tellement eu la penfée que le fecours qu’ils

auoient tant attendu de la Republique elloit venu , 8c que le bruit qu’ils auoient entendu
la nuitfp’recedente , citoit que leurs ennemis s’appreftoient pour déloger a; leuer le fiege z
que cette croyance auecques ce qu’ils citoient accablez de longues veilles 3 leur auoit fait
pofer les armes.Les Turcs donc aifaillirent les quatre bouleuerds à la foisde Ballade Ca-
ramanie air a illit celuy de Podocattaro , Mufafer-beg marcha contre celuy de Confiance,

l . Muflapha entreprit celuy d’Auile , 8c Piali Balla celuy de Tripoli. -
film; 513:" C E s trois furent vaillamment doriendus , fans que iamais pas vu des alliegez reculafl,
"a boule. bien que plufieurs d’entr’eux fuirent terraffez par les Turcs , il n’y eut qu’au bouleuerd de
ÉTÉ-Genre Confiance , ou les Turcs efians entrez pefle-mefle auecques les Chreiliensdans les der.
aupmgon 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 fe mit à fuir ouuertement. LeComte de Rocas

logeoit tout aupres dulbouleuerd , lequel aduerty de ce qui fe parioit, plufiofi par le bruit
, 8c tumulte qui fe faifoit que par certain aduîs , il s’arma incontinent : mais comme les

enfaîtes citoient defia en piteux termes , quand il en entendit la premiere rumeur, il ne
pali pas eflre litoit armé, que lors qu’il fut au lieu de la mêlée, il ne trouuafi tout en de-
ordre,bien qu’il fifi tous ies efforts d’arreiler les ficus, 8: qu’il leur montraft que s’ils vou-

loient tenir tefie,ils efloient encores allez puiliants pour refifier à l’ennemy , puis qu’il
ne s’efloit peu rendre le maiflre des autres bafiiôs,& neantmoins que par leur fuite ils luy
donnoient entrée dans la ville. Toutes ces chofes, dis-ie, ne peurent remedier à vn teldeo
fordre,les chofes eflans defia trop defefperées,& comme il faifoit neantmoins encore tous
(es efforts,& que quelques-vns des liens à ion exemple commençoient de reprendre cœur
6: de retourner au combat, luy-mefme receut vne harquebufade dans la teile , qui le ren-
uerfa mort fur la place 5 cela acheua de faire perdre le cœur aux ailiegez , fi que chacun
d’eux abandonnant leurs murailles,accoururent en leurs ma ifons ,pour pouruoir au faine
de leurs femmes 8c de leurs enfans, 84 encore qu’vn nommé Pierre Pifan ancien Confeil-
let 8: Bernardin Polan Capitaine des Salines,furuenus tout à l’heure tafchaWent parleur
authorité d’arreiler encores les fuy ans,cela ne peufl empefcher la confuiion,& un.P013n

’ s’cflant mis des plus auant en la preire pour arrefier les liens cômmc par force,n’y mil tué

. fur le champ,Pifan voyant fou compagnonmort, le retira auec les autres.
L E Gouuerneur en fin ayant entendu la prife de ce fort , print l’élite de tous ies gens

de guerre, 8: vint tafcher d’ faire vn dernier effort,&: encores auoit-il repouiié l’aduer-
faire,mais en fin accablé de l’a multitude,il y fut occis en combattant vaillamment,como

1° G°"E’°”rme furent aulii ceux qui luy auoient fait compagnie: tout cec faifant airez paroiilre que
Ëîiïnïéâïc fi ceux qui auoient la garde de ce bouleuerd,eu(Ïent eu de l’aflëurance 8: du courage pour
in" , mon Iouflenirla premiere pointe des Turcs , qu’ils ne s’en fuirent point rendùs’les maifires
quc’q’m m” pour cette fois; mais quoy! ce n’efioient que foldats ranimiez , vignerons 84 autres gens

des champs , fans experience ny .dexteritc’ aux armes, qui priment l’épouuente àla P11-
miere mauuaife rencontre qu’ils eurent.

ce" (lem!- QyANT à ceux des autres bouleuerds,ils le maintinrent airez longuement , 8: les af-

trcs bonle- . , . - . ,. - ."on, [c de; faillais y enlient peut-eflre allez mal fait leurs ariaires,s llS ne fe ruilent gifliez par ce bou-
fendcnt Vdil- leuerd de Confiance,& ne les cuiront attaquez par derrierezcar alors ces pauures gens en-
hm’mn” clos de toutes parts , 85 de quelque coilé qu’ils le touriiaiient , ayans toufiours la mon:

pendue fur leurs telles , commencerent à fuir de tous collez; mais la fuite leur citoit ÈME
arl-

l
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dang’ereufe que le combat,le vainqueur faifant tout palier par le tranchant du cimeterre. 1570;

« Cela fut caufe que quelques-vns des plus courageux d’entr’eux tinrent telle eue «res au --’ -”
p coin de quelques rués , 8: d’autres ay ans gagné la grande place , ou s’eilans encores rail

femble: en gros,ils tenoient telle , 8c vendoient leurvie bien chere aux ’l ures qui les ve-
noient attaquer. Mais lçBaila d’l-laiep ellant entré fur le bouleucrd de T ripoli , à: aptes

in auoit acheué de nettoyer tout ce qui pouuoit raire reiiilance tant fur les bouleuerds que
fin fur les murailles , comme il vid vn il grand nombre de gens en la grande place , qui zeu-
îil fioient 8: dô nqient beaucou d’affaires aux liens,il fit amener de delTus les murailles trois
il pieces d’artillerie ,8: lesfaiFant pointer contre la grande place,il les fit tirer contre ceux
Mis qui le defiëndoientdes contraignant d’abandonner tout,& le retirer en la Cour du Palais,
de 8: alors le mafiacre le fit de toutes parts,i ans exception de leue ny d’aage: tellement que
3P, toute la ville ruilieloit en fang , 8L les corps des occis crioient à monceaux par les mess: . ’
de n’auoit-on égard mon lus à ceux qui fe rendoient, qu’a ceux qui le den’endoient, iufques
in à ceque le General de ’armée Mullapha entrant dedans la ville,iit celler le mail ac re -, a;
si, quant à ceux qui s’efioient (aunez dans la cour de la maifon Royale , tant l’Euefqne que
tu les principaux de la ville , ay ans bienbarré leurs portes ,le Balla leur donna promeile de
Il leur (auner lavie , cela fut caufe de leur faire ouurir leurs portes: 8c alorsles Turcs qui
En efioient la aupres 8c taifuient vne grande preiie ,le jetterait affuroit dans cette cour , 8c
sa: ceux de dedans ne les pouuans emp efcher de ce faire, eilans deiarmez,ils turent aulli tous
ne unifierez ,ayans en cela tous couru mefme fortune les vns que les autres, les Magnums;
ria TE uelque, 8t-le menu peuple: quelques-vns ont-dit que ce lutera cet endroit la ou rut tué
ne leGouuerneur Dandule. - ’ 7 ’ v i e ’ w »

Les Turcs s’ellans alors aiTeurez de toutes chofes , s’épandirent aulÏi-toü par la ville, È”°.V,*l’le

lai le à polluer,foreer, violer,piller, ï affamer tout ce qui citoit de lainât , de beau,de noble, 3323;”.
le ùriclie,ou’de genereux en cette miferable ville: beur; qui ne pairement point par la tuteur
la. du glaiue,referuez encore à vne perpetuelle feruitude, turent auec chaifnes de tertraifnez
in. parmy les corps morts de leurs pareur à: amis, defquels il y auoit vne telle quântite’,qu’.onk
me ne tient pas qu’il. en cuit moins de vingt millezcetteillultre cité formant en vn moment
mg; toute’forte de ca amite 8L perdant en vu [cul iour toute cette pompe , ce luilre , 8: cette
il, magnificenceçn laquelleelle alloit flory u loxig-têps,receuant le chafliment des exCez St
il: dl dations qui auüîent regné en elle; )l’S que Le comblevde les abominations a y ant mon- !
,3, . te iuf u’au Ciel , la fio’e de l’ire de Dl av tut cfpanduë fur elle , apprenant 8c (entant d’oc t
m, exemple aux plus puiliaiits peuples, que nul ne peut échapper cette touteopuiiia nte main, î
F; l ceux qui abufent de famifericorde infiszie,eilans contraints de coutelier que,C’c[l vne cho. f
J [Humble de tomber entre in mains de D l av viuant. Cette prife aduint le 9. de Septembre, a ,r
leur. iour d’api-es que les Turcs leuel’651t le ne e. q, MVSTAPHA s’eilant ainii rendu le maiitre e cette forte place , le relie-ficelait bien-4 ’
z: toit aptes fous la domination des Turcs, Cerines eutr’aut res , encore que lean Marie Mu; n
5, dazze Chafielain 8: Capitaine , Altonfe l’alazzeexhortez par ceux de ramagoile , cuf- l,î
n (ent deliberé de tenir bon a: le derïendre. Ceux de la montagne en firent de mefme, il
m Scipion Cararfe , Paul Singlicir 8c planeurs autres Gentils-hommes , accompagnez le
i, plufieurs Preilres Grecs , à d’vn grand nombrede pay fans , vinrent trouuer Mullapha
, pour fe rendre 8c jurer (ides ne entre (es mains-,de tacon que les Venitiens ne tenoient plus
l rien en toute l’Ifle que bain agolle , deuant laquelle Piali Balla fit aurfi-toll acheminer les
5 . aleres,cependant que Mullap ha auoit donne ordre-aux arl’aires de N iCotie, 84 une out

- a garnifon d’icelle 4 o o othommes de pied 8c Mille de cheual, fous la charge de Mura . et,
5 il marcha auec le relie de’ces iorces contre la ville, 8c campa en vn lieu que Ceux du pays

appellent .Pomedam ou P une d’Adam , à quelques trois milles de la forterelTe , puis s’ap- 1
prochant de la ville,ilfaifoit porter de iour a autre par (es foldats au bout d’vne lance les
telles des principaux deN icotie, pour il itimider ceux de Parnagoile , 8c les taire enten-
dre à quelque compoiitiongi nais commecette place efloit mieux fournie de gens de guer-
re 8: de meilleurs chers que Nicotie , ils n’auoient garde d’entendre à chofe qui preiudi-
ciafl à leur honneur. 0rentre les captifs qui auoiêt elle pris à Nicotie,il y auoit plulieurs
belles filles , entre lefquelles citoit vne Damoifelle , laquelle de regret de le voir reduite
en feruitude ,eut le courage de mettre le leu en la munition du nauire ou on l’auoit mile,
auec pluireurs autres qui turent brullées,& deux autres vailleaux ou cet embraiement par-.
uint. Cela rut caufe que Muliapha fit venir d’autres munitions de Nicotie , auec quinze V-
pieces de doubles canons pour battre la place,qu’ il fit braquer vers l’Orient,en vn lieu ap-
pelléPercipole, où il fit vn fort , 8c deux autres encores à S. George , à la tour de l’Oye,
mais ils turent ruinez par l’artillerie des alliegez; ce qui leur apporta toutesrois du dom.
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mage par aptes,pour la neceifité qu’ils eurent de. poudres: car ils en vibrent b ien à cela en;

uiron cinquante milliers. p , .Panique: on comme l’hyuer approchoit ,temps mal propre pour vn fiege , 8c que Mail apha ne
4° Mg’ÊJPhI vouloit rien entreprendrequi pe’uit preiudicier à fa gloire, il faifoit ce qu’ilfpouuou pour
E2233? faire tomber d’accord les afiiegez: out ce faire il laiifa aller à la ville [ut fa oy lean Sofa,
Famagollc. mene ,qu’ilauoit pris à Nicotie, ous proteste de chercher des deniers pour payer (a rang

con , à ce qu’il les exhortail-à vne fedition volontaire , leur remonilrant qu’i s ne pou-
uoient en façon quelconque fe conferuer.Mais tant s’en faut que le peuple voului’t enten.
dre à quelque compofition , qu’ils enuoyerent à Venife Nicolas Donat , deputé par cet-
te me , qui efioit au port chamagofie auecques deux galeres , &Hierofme Ragaizzon
Euefque de la ville , pour tafeher d’auoir fecours. p e e .

V l l. DE fait il y auoit vne belle 8: puill’ante armée de cent hniâantc 8: vne galeres faune;
ïgïfrjnsœ "in à fgauoit cent vingt-quatre des Venitiens,dou2e du Pape, 8c quarante-tin duRoy d’Efs
Chçdfimh pagne z outres celles-cy ,.douze groifes.galeres,quntorze nauires de guerre s Venitiens,
I ans vn autre grand nombre de vailieaux de charge remplis de plufieurs munitions : il y

- auoit en cette armée nauale enuiron quinze mille hommes de piedilipendiez , outre ce,
Vn bon nombre d’auanturiers ac foldats volontaires qui y citoié’t accentue de toutes parts,
pour la plus-part Gentilsshommes 8c perfonnes de qualité, commandée encores par Ca. ’
pitaines de grande reputation a; experienee. Mais citant venuë fugir à Chafleaudloux,
qui cil vnécueil aflis vis à vis de la Caramanie , 8c à quelques cent cinquante milles de
Cypre , ils furent contraints de prendre terteauportde Vathi & Calamite , à caufe de"
la nuit qui iuruint , 8: d’vne tempeite qui commençoit à lesaccueillir , la ils apprirent la
perte de Nicotie par quelques Chrefliens fraiera du Turc , qui auoient elle pris par
es galeres Venitiennes. Or y en auoit-il plufieurs. en cette armée qui n’auoient point

approuué le voyage qu’ils faifoient en l’Iile de Cypre , mais vouloient qu’on alleu «tu.
puer quelpque place appartenante au Turc. , pluftofl que de l’aller combattre , toutes.
ois ilsdi oient qu’ils n’empefcheroient pas l’execution de ce qui auoit cité refolu. Mais

Dorie qui efloit le General des galeres d’Efpagne , declara tout ouuertem’ent qu’il
s’en vouloit retourner , difant qu’il ei’toit party de Candie , en intention de fe’couril
Nicotie,& que la caufe de leur voy age cellée, il n’y en auoit point dallez fufifante pour
les faire expofer au hazard d’vne bataille , trouuant encores des ex cufes fur l’hyuer 8s in!
les forces que les Turcs auoient maintenant dans cette 111e : fi bien que quelques remon-
trances que luy peufl’ent faire le General Zane , qui commandoit à l’armée Venitienne,
ny le Prouidadeur Venier , qui luy difeient que puis qu’ils elloient venus fi auant, ils deo
noient tenter le hazard du combat , uand ce ne feroit que pour le blafme qu’ils entour.
roient à l’aduenir , d’auoir eu de fi be les forces en main, fans s’efire mis en deuoir de rien

executer , ay-ans inutilement confommé le temps 5 mais tout cela ne le peufi empefcher
que l’armée partie de C halteaux-Roux , 8c venue iufques à Scarpante , entrée qu’elle fut

au port Trifian , il ne print congé de la compagnie,tirant auecques les galeres la route de
la Poüille , 8; de la en Sicile. Colone 8: Zane defiroient cependant de pouuoir faire quel-
que belle execution 5 mais ayans elle aduertis quePiali Bail a efloit party de Cypre auec.
ques vne puiil ante armée nauale,en intention de les pourfuiure,fe fentans faibles pourluy
refifler ,’ils s’en vinrent en Candie ,A- où Piali auoit delîcin de venir , efperant d’y faire
quelque bon butin -, mais les grands vents qui s’éleuerent, luy firent rebmufier chemin, li
qu’il vint bien auant dans l’Archipelague , ou il fit nettoyer le port C alegier,faifant fem-
blant d’y vouloir hyuerner, puis ayant changé d’aduis, ramena toute l’armée à Confian-

tino le.
Retraite de Pquelque, E N ce mefme temps quelques peuples d’Albanie , 8: principal ement les habitans de la ’

peuplts aux. montagne noire , a: des enuirons du Boian , à prefent le pays de Drine,& des autreslieux
fifi?" des Marcouicches , iufques au nombre de cent bourgades , preiierent le ferment deli.

’ delité aux Gouuerneurs Venitiens. On traitait cependant d’vne Ligue , 8: le famâ l’e-
re s’ employoit fincerement a; d’vne grande aïeâion , n’ayant pour but de les penfees
que l); bien public de toute la Ch refiienté , recherchant cependant les moyens pour me.
derer les excefiiues demandes des Efpagnols , protellant s’ils ne venoient bien-roll àvne
conclufion , de reuoquer toutes les graces accordées à leur Roy pour tirer deniers : il ex-
hortoit 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 poflible. Les
Venitiens auoient auffi ennoyé vers l’Empereur Maximilian pour le mefme fujet , lequel
l’ayant propofé à la Diette de Spire; il luy fut refpondu que quand fa Mageilé auoit elle
inquietée par les Turcs ,ils ne luy auoient manqué de feeourgmais qu’à pre ent ils up vau;

oren
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il laient fans aucune neeellité , rentrer dans vne guerre (i difiicile 8: perîlleufe : ils auoient i 571;

aufii’enuoyé vers le Roy de Pologne , pour l’inciter à le joindre 8c liguer auecques eux; --’-*
il: mais voyans que l’Empereur elloit refolu de garder la trefue qu’il auoit auecques Selim,
[il ils jugerent bien que la nation Polonnoife , quelque belliqueufe a: ennemie des Turcs
W qu’elle [oit , ne prendroit iamais les armes que toute l’Allemagne ne les print aulli 5 cela
me leur fit reuoquer leur Ambaiiadeur z 8: quant aux Efp agnols,ils adjouiierent encores aux
0m dilficultez par eux propofées , que les Venitiens s’obligealfent fous les peines des cenfures
in Ecclefialiiques, d’obferuer de peina en pointât ce qui feroit refolu en la Ligue , comme
ft- ayans la foy des Venir iens pour fufpeâe , qui elioit leur donner occafion de tout rompre,
Un aufli ne fut-il rien conclud cette année-là pour le regard de la Ligue commencée auec-

ques de beaux 8: grands defl’eins , mais quifurent niiez mal executez. Le Senat Venitien
e, enuoya neantmoins mil fix cens hommes de pied dans trois nauires à Famagolle,aufquc1-
il. lès on bailla pour efcorte douze galeres , à calife d’vn aduîs qulon auoit eu que huit gale.
a, res Turquefques citoient à l’anch re pres delà, pour empefcher que rien n’entrall dedans,
il; donnant la charge de conduirece fecours à Louys Martinengue , Gouuerneur pour lors

i, de la Canie.- .Li On le temps s’eflant paifé ainfi en ces pourparlers de Li gife entre les Princes Chreiliens,’
ù ne donnoient pas peu diapprehenfion aux Turcs , cela citoit caufe que Mahomet Balla, a
n qui n’auoit point: elle d’aduis de cette guerre;eraignoit que ce grand remuëment n’appor- uâfæîîf
m rail: vn grand dommage à leur Empire: mais ce qui le touchoit encores, plus,c’efioit que fi «une: kwas,
cl l’heur continuoit aux Turcs,comme il auoit commencé,l’authorité de Mufiapha fon en- am
la aïeux, a; ennemy , augmenteroit de forte , qu’il auroit aptes beaucoupIde peine à le lup-
P; planter , cela citoit-carafe que reprenant les premiers erremens , il tafc oit de difpofer en
Jim otte les atfaires auecques le Bayle , que les Venitiens peuiient tomber à quelque on ac-
m tord; 8: à la ver-ice il cuit peut-ellre elle plus à propos pour les Venitiens: car tenans enco- ,
m res la ville de Famagolie , il y auoit apparence que veu le bruit de la Ligue qu’on deuoir î
«à faire,ils enflent eonferue’ leur ville,& peut-dire retiré le relie du Royaume,en payât quel-
i un que tribut à Selim , lequel comme il n’aimoit point la guerre , ne s’éloignoît point auliî .l 3

es moyens de la paix . Les Venitiens voyans d’ailleurs comme ils auoient clic traitez ,lors
Qu’on auoit voulu faire la Ligue , fur laquelle ils jugeoient bien peu d’aileur’ance , 8c que

LE l lePapeeftoit embaraile en nouueaux maires , à caufe que les Ambaiiadeurs del’Em-
W pereur proteiioient que s’il ne reuoquoit l8: cairoit le nouueautitre qu’il auoit conferé . 4

au Duc de Florence , leur maiflre feroit contraint de maintenir la dignité 8: celle de " ’ x
l’Empire par toutes les voyes à luy poliibles z au contraire le Pape ne voulant point retra- q
ôter ce qu’il eiiimoit auoir pouuoir de faire, 8c qui plus cil d’auoir bien fait,fe preparoit à
delfendre par les armes temporelles , fa rep’utation 8: celle du (aima Siegec, partant il fai- f
foit en diligence leuer gens de guerre , faire prouifions d’armes , d’argent , ô: de toutes ï
chofes necelT aires pourla garder: ayant fait publier par tout l’Eiiat de l’Eglife, au dom- 5

à mage rparticulierdes Venitiens , qu’il ne fait permis à performe , qui que ce full , de leuer g

à gens ut ce: Eflat. æ - . vc TOVTBs ces chofes, dis-ie,furent eaufes de faire entendre les Venir iens à la paix, d’au- Lesvenhîens
tant plus mefmes que la propofition en venoit de la part des Turcszmais afin qu’il ne fem- , i

Ï blafi point qu’ils l’euiTent fort delire’e , ils enuoyerent à Confiantinople vn nomme lac- ple pour mi: l
l ques Raîulïon , fort experimenté en telles affaires-,pour traiter en apparence de la teinte- mai h "à.

grande es perfonnes 8c biens des marchands faifis de part a; d’autre 5 mais le confeil des
dix donna vne fecrette commiilion, tant à luy qu’au Bayle,que fi on leur tenoit quelques
propos de paix , ils monfiraiTe’nt de la defirer auiii , 8: en traitaiient hardiment , quand l l,
ils connoi roient que les chofes outroient reiiliir auecques des conditions hon merles 8c ’
à l’honneur de la Re ublique , à çauoir de rancir le Royaume de Cypre , en payant pour
iceluy quel ne grau tribut aux Sei heurs Othomans , ou de retenir la ville de Famago.
(le,ou en la eur quittant, rancir que que autre eiiat en contre-efchange en quelque autre ” l
lieu, en les remettant en leurs anciens confins d’Alban ie 8c de Dalmatie.M ais toute cette I ,il
negotiat ion s’en alla en filméeà caufe de la Ligue qui fut iurée entre Pie cinquiefine Sou- Il
uerain Pontife,Philippes Roy d’Efpagne,& le Duc 8e Senat de Venife,pour faire la guet. I
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- j]
vaux ,auecques nombre d’artillerie , 8st munitionconuenable. Cependant les Venitiens l
faits [ages par la prife de Nicotie , faifoient tous leurs eŒorts pour mettre tant de gens de
deiienfe dans Famagolie,qu’elle peull fouilenir la puilTance des Turcs,& feruir de moyen

’ par aptes à reconquerir le Royaume, de forte qu’outre ceux que nous auonsldit cy-deffus

’ 1 i l]T-. s.
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. 1 S7I - qu’ilsy auoientenuoye’z ,ils ch’argerent encores deux nauires de plufie’urs munitions , 8c

"-i mirent encores dedans huit dans hommes de pied , Tous la charge de Honoré Scotus : fi
qu’auquues ce dernier fecoursfil fut trouué en tout dans la villeïqualtre mille hommes de
pied Italiens, huit censdu pays,qu’on appelle ’Legionnàircs, troxs mille tant des citoyens

que des payfans, auecideuix cens Albanois. . -C’ESTDIT ce que les Venitiens failloient de leur collé : mais Selim ne s’oublioit as
Le, Tua, du fieri î Car il auoit fait partir vingt galeres de Confiantinople fous la charge de Ëae ,

s’alfemblent iacebey , lequel ay ant rencontré en chemin les galeres de la garde de Chic 85 de Rhodes,
Ide toutes allerent de conferue vers Gy pre , pour empefc et que le feCours n’entrant dans Fama-
"m . gode : outre celail (e leuoit encore vne grande armée , qui auoit [on rendez-vous à Châ.

teau Roux: ou Pertau nouuellement party de Conflantinople , ayant joint en chemin
lesgaleres de la garde de Naples 8c de Metellin , efioit allé auec enuiron cent galeres,
où celuy que nous venons de dire , l’alla trouuer auec cinquante quatre galeres : ayant
laide pour la garde del’llle de Cypre Aramut auecques vingt galeres , dix Mahonçs &
cinq nauires , 8! plufieurs autres vailieaux à la garde de l’Iile : Vluzali ou Occhiali
party d’Alger , s’ trouua aulii auecques vingt vaiifeaux , 8c plulieurs autres eorfaires,
8c en fin Cairan fi s deBarbe-rouife auecques vingt galeres : famine que toute cette au
mec le monta à deux cens cinquante voiles , qui print aulii-tofl la route de Candie, qu’il
rauagea ,mais elle n’y fit pas en fin fes afaires,comme elle defiroît z car les Corfes s’elians

v railemblez en nombre de huit. cens , aueeques d’autres infulaires , fous la condui-
te de François Iufiinian , la’ contraignit de regagner leurs vaill’eaux , auecques pet.
te de douze cens des leurs , St fe retirer : de la elle pafia à Cerigue , où elle fit de met,
me,& puis aptes à Iunque,où ayant fparme fes galeres,fe mit à courir les mes de Zante se
de Cephalonie,& les habitas s’eiians tous retirei aux forterelfes,toutes les bourgades sa
maifons des champs furent brûlées, 8c le pays entierement ruiné , d’où ils emmenerenç

bien fix mille prifenniers. aAmi, a, O vra n cette armée nauale , Selim drelia encores Vue armée de terre fous la charge
(en: des d’AchomatBaiÏa , auecquesle Beglierbey de la Grece , dans bien iufques au nombre de
Truvss foixante mille hommes,qu’il enuoya contre les Venitiens , leur voulant faire la guerre

gr mer 8: par terre : cependant que cette armée approchoit, les Sanjacs de Scope , dg
uras, 8c de Ducagine ayans auecques eux cinq mille hommes de guerre , dix canons a

plufieurs autres moindres pieces,vinrent es enuirons de Dulcigne,laquelle ils alliegerent;
commandans en icelle Nicolas Surian 8c Siarra Martinêgue ,lefquels le dei’fendirent sur.
leureufement l’efpace de douze iours 5 mais toute l’armée eilant arriuée , la ville [reliant
ny forte d’aifiette ny d’3 rtifice,ils furent contraints de le rendre à condition de foi-titilles
85 bagues lauues,auec promeiTe de leur bailler quatre nauires,pour conduire en [cureté à
Ragufe ceux qui voudroient s’en aller 8: faire bon traitement à ceux qui demeures.
nient-fluant aux foldats , qu’ils pourroient forcir auecques leurs armes 8: leurs enfei,
gnes , mais tout leur fut fort mal gardé: car fous pretexte du dii’ferent qui furujnt entra
Pertau 8c Achomat Baffas, ils firent tous leshabitans efclaues,& firent palier par [efpée
plufieurs vaillans foldats Albanois , qui citoient venus pour defiendre la place; ils gar-
derent’feulementleur parole au Gouuerneur, à Martinengue , 8: à quelque peu d’autres
des principaux qui furent conduits en feurete’, à Ragufe. Dulcigne ainfi pris , comme]:
Gouuerneur d’Antiuari [cent que les Turcs approchoient , fans attendre dauantage, CD-
uoyales clefs dela ville au Balla, par les principaux: pour raifon dequoy il fut aptes CQBf
damné parle Senat à vn perpetuel banniilement. v

Frayeur a I LA frayeur cependant n’elioit pas petite à Venife , fur la nouuelle qui leur vint queie!»
chifc Pour Turcs citoient entrez en leur golphe auecques grande puiiTance,fi qu’ils le mirent atom-
fier toutes les aduenuës, toutesfois cela ne fut point neceii aire : car Occhiali conduâfllt

de cette armée,& Caracolïe ou Craidin,apres auoit faccagé les Ifles de Lifene 3: de Cur-
fole,rebroufierent chemin pour le venir ioindre au Balla Pertau , lequel citoit allé auec.

* ques le telle de l’armée à l’entrée du canal de Catharre,quiell en la Dalmatie,au fein R1-
zonique,où ay ans fait dreiTer neuf doubles canons fur des hauts remparts,ils battoient le
fort 8c les murailles; mais les affiegez fortirentfi refoluëment,qu’ils n’eurent le loyhr de
remener leur artillerie en leurs vailfeaux.0cchiali cependant auecques Caraco il e, ayant
encores eu dix iours du General de mer, pour voltiger auecques foixante galeres , 8c en-
dommagerles havres Venitiens le plus qu’ils pourroiët , ils mirent à feu 8: à fang tout ce
qu’ils rencontrerent : puis ailiegerent Corcyre la noire, ou milane,à prefent Curfole,af-
Me furia mer Adriatique , éloignée de Ragoufe bien quatre-vingts milles, ne reliant en
Curfole,que vingt-cinq hommes,& quatre-vingts femmes ,lefquellcs plus mallesôc viri-
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les que leurs maris,armées 8: emballonne’es à la foldate,defiexidirent fi genereufement leur
ville , que les Turcs priment party de retraite , pour le vent de Nort qui commençoit à
tellement mutiner les ondes , qu’il y auoit grande apparence d’vne grolle tcmpeiie pro.
chaine: ainii Occhiali commença à taler la colle du continent,pillant les places de Lime,
Brucie , Lille , les mes de Dalmatie , plufieurs autres du golphe de Venife , entr’autres
ils vinrent à Mandrachie,mais n’y ayans pû rien faire,ils bruilerentplulicurs maifons des
champs, beaucoup d’Eglifes,8c ruinans entierement les bourgs 8c vignoble d’alentour de
la ville, le troifiefine iour ils délogerent de l’Iile. Occhiali de Caracolle emmenerent tant
de la, que d’ailleurs , bien feize cens prifonniers en captiuité , ce que les Venitiens fouf-
froient auecques grandâregtetzcar s’eilâs fiez au fecours de leurs Contederez,ils s’efioient
engagez en vne guerre tort difficile 8c de dangereufe iiÎuë, fous l’elperance de l’ay de des

autres , qui reculoient tant qu’ils pouuoient -. .8: cependant ils ciblent en grand foucy de

Famagoiie, de laquelle les allaites eilo ient en tel ellat. z r
L E froid auoit elle caufe que l’année precedente le fiege auoit eilé.differe’,le Balla ce-

x5715

renarde
ceux de Far-l

pendant faifoit fes prnuifions de tout ce qui luy efioit neceil aire pour vn tel fiege que ce- magoiie.
uy qu’il deliberoit faire5car il n’elloit pas ignorant dufecours qui efloit entré dans la vil:

le , 8; fçauoit que ceux de dedans s’efioient fi bien fortifiez qu’il ne talloit pas de petites
forces pour les all’ujettirtz c’efl pourquo il auoit fait courir le bruit que le butin de Fa-
magofie feroit tout autre que celuy de icotie , pour inciter chacun à y venir; 8c de fait
on dit qu’outre Ion armée , il y accourut de la Syrie 8c de la Caramanie,plus de cinquan-
te mille Turcs , la plus-part fans folde g fi bien que quelques-vns ont efcrit qu’ils eiloieut
bien deuant cette place, iufques au nombre de deux cens mille Turcs. Eflant doncques ar-
riuée la my-Auril,ronte l’armée approcha de la ville,& vint câper vne partie aux jardins,
a: l’autre au lieu dit Percipola 5 puis le vingt-cinquiefme dudit mois , firent des plattes-
formes panty planter l’artillerie , 8: de fort grandes tranchées pour les harquebuliers,
ayans’ d’ordinaire enuiron quarante mille pionniers trauaillans riicellanilnent : ce que
voyans ceux de dedans,& reconnoifl ans le dellein de leur ennemy,dreil’erent denouueauX’
flancs 8; des trauerfes fur les remparts : du collé que la muraille citoit batuê, ils firent vne
tranchée haute 8c large de douze pieds , auec petites canonnieres pour les harquebufiers,

qui dei’fendoient la contr’efcarpe.’ a - l lD A N s la ville commandoient Marc-AnthoineBragadin en qualité de Gouuerneur,4Q"°”°”°Rr
AfiorBaillon auoit charge de pouruoir à ce qui efioît neceil" aire , cettuyolà logeoit en la
tout de l’Andruzzi,cettuy-cy en celle de fainâe’Napée,& Laurens Tepulus Capitaine de
Baffe,qu-i auoit la» charge des munitionglogeoit en celle du champ-Sainét,a fin qu’ils cuf-
fent l’œil prompt pour recompenfer ceux qui faifoient bien ,de chafliet ceux qui alloient
lentement en befongneuLa charge de l’artillerie fut donnée à Louys Martinengue , fous
lequelbneilzabliil fix autres Capitaines pour cômander aux canonniers,& leur faire four.-
nir Ce qu’il falloit,outre ceu-x-cy on auoit mis au’tourion du grand caualier de l’Arfenal,
leCapitaineFrançois Boyô,Pierre le Comte citoit à la courtine du caualier des voltes’,&
au touriô du champ-Sainâgde celuy del’Andruzzi,8c de fa courtine iufques au touriô de

-(entraidoient

kinae:Nape’e,& de toute la courtine iufques à la porte Zinnifl’e: Horace de Valatry auoit .

la charge du rauelin,8c de la courtine vers le bouleuert,Robert Maluez eiioit au caualier
de Limiile: outre ceux-cy il y en auoit trois encores qui auoient la charge des feux artifi-a
ciels- , ayans chacun vingt foldats fous foy , 8: ayans mis dehors les bouches inutiles,on
trouua encores dedans fept mille hommes de faétion,à fg auoit trois mille cinq cens hom-
mes de pied Italiens,le reileeiloient Grecs , partie de la ville, partie des champs.
a A v commencement les afiiegez ayans fcen la faute qu’auoient faire ceux de Nicotie,
de n’auoi-r faire aucune fortie, penferent d’en faire quel ques-vues 5 mais ils y fi leur il mal
leurs affaires du priemier coup,efians fortis en trqp petit nombre contre tant,qu’elles leur
furentpar aptes interdites; par ainfi les Turcs 3 a

VIH.

les Turcs
ns autre empefchement que du canon, font leurs 2p;

qui ne leur portoit pas grand preiudice , ils égalerentleurs remparts à la hauteur ou peu mm” a:
s’en falut ,.du’ fort des afficgez , 8c ayans drefl’e’ dix puiifans ballions , ils y braquerent à

leur mode, Sidon qu’il a elle dit ailleurs aux guerres de Hongrie) eptante grolles pictes,
8c entre icel equatre bafilifques , d’vne-grandeur-ôc groiïeur demefurée , 8: commence-
rent à faire leur batterie depuis la porte de Limiiie in qu’à l’Arfenal , qui fut continuée
auecques telle furie, que la brefche citant faite,ils donnerent l’vafl’aut en cinq lieulee pre-
mier fut au fort de l’Arfenal,où ils airaillirent le rempart appellé de l’efceuil , l’autre à la
courtine du mefme Arfenal,contre laquelle on battoit de douze grofT es pieces de canons
le troifiefme fut à la tout d’Andrufiie , pour la deffenfe de laquelle on auoit drefië deux
hauts remparts pour battre en caualier,& les Turcs auoient braqué cqntre,onze gros cas

. . i 1 inv0
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l a e ’ ’ q - . ,5M. Hllioue des Turcs,
1-5 y t. nous :ler uatrieline le fit à la tout dite Napée , laquelle citoit tourmentéepar ces grolle:

-*’"-* 8c eŒmy-a les pieces dites bafilifques , 8: le cinquiefme à la porte Lirniile , laquelle auoit
Ion rempart fort haut,& par dehors eiloit bien 8c indufltieufement defienduë de bons ra.
uelins : ce coflé-cy citoit battu de trente-trois doubles canons 5 c’efloit contre ce fort que
s’eftoitattaqué le General de l’armée Muft apha,efperant que s’il forçoit ce collé,il auroit

bon marché du relie de la ville. o fiL E s Turcs ne s’arreiierent pas beaucoup du commencement à canonner les murailles
. de Fam elle, le contentans de tirer force harquebufades, 8c des pieces de campagne con-

tre les a regez , qui fut vn tres-bon aduîs pour eux : car ( outre le grand preiudice qu’ils
porterent aux alliegez) ils les contraignirent encores de le retirer de n en auant furies
remparts,où ils logerent tout du long du fiege. Or ceux de la ville voyans vn fi épouuenq
table tonnerre tirer continuellement contre leurs defienfes , drelïerent aulli vne contre-

- batterie,par le moyen delaquelle ils firent vn tel échec , qu’on tient qu’àvdiuerfes-fois ils
l l ne firent pas mourir moins de trente mille hommes , tant en foldats qu’en caüadours ; fi

bien qu’ils auoient pris vne telle épouuente , qu’ils n’ofoient plus paroifine dans leurs
tranchées 8: fur leurs remparts : que fi ceux de dedans enlient continué leur batterie , il y
auoit grande apparence qu’à la longue ils enflent efié contraints de merder , la: donner

uelque relafc e à ceux de dedans , fi mefmes ils n’euilent point leué le liage tout à,
ait : pour le moins enlient-ils donné temps à l’armée de la Ligue de leur venir don.

ner quelque rafraifeliifiement. Mais les chefs craignans que leurs munitions leur man.
quallent au befoin, on retrancha le nombre des coups à trente boulets pour jour , 8c en.
pores falloit-il que les coups en fulTent tirez en prefence de ceux qui auoient la charge de

’artillerie.

afi’fiiæ; CET orage appairé , les Turcs vinrent aufii-tofi allaillir la contr’cfcarpe du faire ZŒCÇ
de heaume ques tant d’allèuranee a; d’opinialireté , que quelque eEort que-fillette ceux de dedans
«me. à fe bien deii’endre , ils s’en rendirent les maintes aulli bien qu’ils auoient fait du rauelin,

8: 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-c citoient fi vi dans que tout ce
que les Turcs abattoient pour les endommager , ils le fai oient feruirà eut defi’enfe , le
portans de nuit en la ville , en armans leurs remparts 8: bouchans leurs brefches , mais
les Turcs y pourueurent : car ils ne lamèrent trou , ouuerture ny canonnier: des: qu’ils
auoient gagné, où ils ne murent vn and nombre d’arquebufiers , qui faifoient vne telle
fcopeterie,qu’aucun n’euli ofé morfil-et le nez out vuider les faire: : le fient Magie CM4
ualier 8L Ingenieur , qu’ils auoient dans la vi e , leur drell’a des dentales faites d’aisdc

bois , jointes auecques des foliueaux 6: poutres , que les anciens appelloîent vignes ,-
afin que par le moyen de ces maifons ambulatoires , les citoyens 8: autres qui traille
portoient cette terre,fulfent garantis de cette fcopeterie z mais luy qui auoit bien trouué
’inuention pour garantir les autres , ne [e peufi garder luy-mefme u’il ne full occis d’vn

coup de boulet , au grand dommage 8: regret des alliegez , aufque s il auoit fait defort

grands feruices. . ’matafs mi. CE fut lors que les Turcs comblerent à leur ayfe le-fofl’é , afin de pouuoit marcher à la
ne: éuentées. brefche,fans monter,ce que les alliegez ne pouuoient empefcher pour la grande multituo.

de d’hommes qu’ils mettoient en befongne : outre ce ils firent p ulieursmines aux forts
Nappée,Andrurtie,Cap fain&,& à celuy de l’Arfenalgmais les alliegez en euenterent trois
ui furent rendues inutiles ,il ne relioit plus que celle de la tout de l’Arfenal glaquellc il!

firent jouer vers la fin du mois de Iuin, auec ues telle violence ,qu’elle abbatiii plus de la
moitié de la muraille,quelque forte 8c époi e qu’elle full,& vne partie encores du contre-
mur , que ceux de dedans auoient fait faire , pour l’oppofer à l’allaut qu’ils s’alleuroien’t

de receuoit aptes que la mine auroit fait fon deuoir , comme de fait ils y enliurerent vu
fort rude, qui dura plus de cinq heures, auecques grande tuerie de part 8c d’autre , Muiia-

ha alla luy-mefme encourager ies foldats aux endroits ou il les voyoit branller , tanfant
lPes vns,chaliiant les autres, 8: faifant tout deuoir d’vn braue 8: genereux Capitaine : cela
du commencement donna beaucoup d’aileurance aux liens , 8c en fit retourner plufieurs
à l’enfant , qui alloient delia chercher le couuert de leurs tranchéesunais fi furent-ils en fin
contraints de fe retirer auecques grand malfacre , principalement à l’Arfenal’. Car outre
la vaillance des foldats 8: bonne conduite des Capitaines , l’Euefque de Limille ques

ulluque de vne Croix à la main alloit exhortât les foldats, que l’heure eiloit venuë qu’il fa s oit fonio
"mille en- frit pour celuy qui auoit tant enduré pour eux, qu’vne li belle mort honoreroit toute leur
1" vie , puis que leur feigneur feroit honoré en eux ,que iufques alors ils n’auoient eilé les fer-

a uiteurs que de nom 5 mais que maintenant il le falloit elire d’effet , a: que fi c’elloit p v0;
ont
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douté quefes plus mortels ennemis 8c les leurs les denançallenten felicité mondaine,pour
le chafiiment de leurs pechez , il talloit au moins leur faire voir qu’ils ne leur céderoient .-
iamais en magnanimité & grandeur de courage,non plus qu’en pureté de domine 81 lain-
.&eté deReligion. ou: files anciens Payens , difoit-il , tenoient à fi grande gloire de
combattre ur leurs Dieux domelliques , qui n’elioient que des Idoles; combien plus le
rChreliien oit-il auoit de zele 8c de valeur pour deficndre la iulle querelle de celuy ni
.ell: la Vie 8: la Verité , 8c qui leur preparoit encores au Ciel vne couronne fi lorieule ,
3mm ils auroient legitimement combattuECe bon Prelat difoit cecy 8c chofe êmblable,

’vn accent fi pathetique , qu’il ne fitpas peu d’effet à l’endroit des foldats 5 de forte
qu’encores que ce contremur full mis par terre , ils ne lailTerent pas de les foulienir valen.
reufement , 8: de les forcer de le retirenquelque vaillantes Dames mefmes s’en eltam mé-
le’es, ui portoient aux foldats ,armes, pierres 85 eau bouillante, 8c tout ce qui leur elioit
de be oin.

1571.

C n T allant le pali a ainli pour l’heure , mais infinies incommoditez les accabloient de Grands ne:
toutes parts , le vin leur citoit failly, de chair fraifche ou falée,il ne s’en trouuoit que tort tellure de ton.

tu: mon; liât
peu,ayans defia mangé les afnes,les chiens,les chats ,8: les cheuauX5le pain leur manquoit Flmgolte.
aulii , n’en ayans lus que du mauuais , 8c encores bien petitement: mais ce qui les met.
toit en plus grau peine,c’elioient trois mines que les Turcs fuiroient fous le caualier de
la porte, où ils faillaient trauailler auecques plus igrand nombre de gens que de couliume,
de d’ailleurs il ne leur relioit plus que huiâ cens oldats Italiês,pour le moins qui tullent
fains , &toutesfois bientrauaillez pour les longues veilles 8: continuelles peines par eux
fouffertes :quant aux Grecs, les meilleurs 8c la plus grande partie efioient mortszcela fut
caufe ne les principaux de la ville delibererent de prefenter vne requelle àBra gadin ,par
laquel ils faifoient vn narré de ce que defius , 8c le piteux eliat au uel eftoit reduite la
forterelle,denuée d’hommes de delfenfe 8c de toutes commoditez,le upplians qu’en con-
fideration de leur fidelité,& qu’ils auoient expofe’ leurs moyens de leur vie our côleruer
la ville en l’obe fiance de la Republique 5 que maintenant que toutes cholËs citoient de-
platées, il leur grace de vouloir traiter auec l’ennemy,& le rendre à luy, à quel-
que honorable condition , fauuant l’honneur de leurs femmes 8: de leurs enfans,qui le.
soient en proye, fi la ville venoit à elire prife dallant. Bragadin fur cette requelle ayant
allemblé les Magilirats a: principaux Capitaines, pour en confulter , comme ils furent
tous allemblez , leur dili. i ’

Requelle me;
(entée par la
h ’b’taïaileur

Gouuerneur.

de Bragadin
CE qui cil de plus déplorable en vne ville afiiegée ( mes amis 2 8: qui la rend digne de mangue

toute compaflion, c’ell de la voir accablée de toutes fortes de mi eres :l’ennemy ruine les
murailles, 8: fait mourir les citoyens par les alfants,par les veilles 8c continuels trauaux
qu’il fait foulirir: au dedâs on endure la faim,les maladies 8c la neoelfité de toutes chofes;
mais le comble de tout [on malheur, deli quandelle le fait pitié à elle-mefme,& qu’elle
s’amufe à détrem et le relie de fou courage par les plaintes, 8: refpandre force larmes,au
lieu de cimenter es retranchemens auec ues le fang de fes ennemis.le déplore à laverité
Voûte mifere,& i’a. beaucoup admiré in ques icy la magnanime confiance, tant des Ca.

t pitaines que des f0 ats,& des citoyens5mais à quel prâpos tic de peines foulfertestour.
Cquoy tant de furieux allants fi courageufement repou z , fi nous donnons volontaire.

ment le laurier à celuy qui s’ell tant de fois confefié nolire vaincu a penfez-Vous que ce
foit à nosmurailles qu’il en vueille ê elles font defia toutes abbatuës. : quel butin peut-il
auoit d’vne petite ville demy ruinée?& quel brutal contétement peut-il tirer de ces corps
tous allangouris de faimënon cen’eli pas cela qui le oulTe: il fçait l’ellat de nos affaires,
il ne defire plus la ville de Famagol’ce , il fçait qu’el e n’ell tantoli plus qu’vne mafure,
mais il veut combattre vollre courage,c’ei’c contreluy qu’il a braqué tous les canons. Il
veut doncques voir fi vos courages (ont àtouteefpreuue , fi la trampe en cil: bien acerc’e,
8c fi les poitrines font remparées :d’vne genereufe valeur , 8c d’vne confiante refolntion
pourfoulïrirtoutes fortes de trauerfes. Ogvous aueziuf ues icy fort bien delfendu Vos
murailles, 8c il a allez éprouué à fon dommagequelle cilla force de Vos bras , 8: ce que
peut le tranchant de vos efpées 5 mais c’elioit quand vous elliez à couuert : que fi Vous
auez expofé vos vies pour la defenfe de quel ues mefchanres pierres , pourquoy ne le fe-
rezsvous pas maintenant , puis qu’il y va du alut de vos propres perfonnes P

PENSEZ-V0 vs auoit meilleure raifon de voûte ennemy , quand vous vous ferez dé.
pouillez de ce que vous auez de meilleur a penfez-vous que cét infolent vainqueur vous
épaiigne , quand il aura tout pouuoit furtvous è où ell la foy qu’ils ont gardée aux peuples
qui e font rendus à eux, a; ont fait joug fous leurs cruelles armes a Voyez vos voylms les
Rhodiots: ils prefenterent vne mefme requelle que vous, a cet incôparable 8: genereux

I i i iiij
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:6 56 Hiftoire des Turcs: il
1 5m ’grand.MaiflrePhilippes de Villiers : ils faifoient mefme plainte que vous , &peut-ellre

auecques plus de fujet : car l’ennemy elioit déja bien auant dans la ville z on fut contraint
d’accorder leur demande :mais qu’en aduint-il? on auoit affaire alors au plus courtois a:
au plus fidele en fa parole de tous les Othomans 3s 84 toutesfois pue ne tireur: point les
Turcs dans la ville de Rhodes,aux’ habitans,à leurs biens,à leurs emmes, aux Eglifes,ôc
mefme aux Cheualiers? (m’and bien les chefs feroient les plus humains du monde, cette
natiô cil: trop brutale en ies viétoires pour fe lainer manierpar la raifon 84 par le deuoir,
comme ils ont fait voir par toutes les villes de Hôgrie: mais fans aller plus loin,à la prife
.de Nicotie,bien que la ville fuit prife d’alTaut , toutesfois quelques-vns s’efloient retirez
dans lel’alais,aufquels on auoit donné la vie en fe rendans, que fit le foldat infidelle? ne
les mallacra-il pas iufques à vu; fans excepter Euefque, ny Gouuerneur,ny Magifizrat?

C E s gens auares en l’extremité , font encores plus auides de nofire fang que de naître
bien z, 84 le general de cette armée Mufiapha , le principal infiigateur de cette guerre :
combien penfez-vou; qu’il efi animé contre vous,pour le grand nombre des liens qui ont
fin leurs iours deuant cette place? efperez-vous qu’il n’en vueille prendre f a raifon aux
dezpensde nos relies , 8: qu’il n’étaigne le feu de fa vangeance par l’elfufion de naître

Iang P son ennemy mortel Mahomet, a bien fait fou profit de noflre refifiance enners fou
Seigneur , aileurez-vous qu’il lauera fes mains des fautes qu’il a pû commettre iufques
icy , auecques noi’tre entiere ruine 8: extermination : fa façon cil trop cruelle pour efpe-
rer de luy quelque humanité , 84 tous ces peuples qui ont abordé icy de toutes parts com-
me à vne tresbonne 8: tres-belle curée,aufquels il a promis le pillage, (car ils n’y font ve-
nus qu’en cette confideration penfez-vous qu’il vous doiuepluflofi garder (a foy qu’à
eux? 8c dequoy fert de compo ervôc detraitter d’accord,fi on en vient au pillageene fait.
on pas que cette bridelafchée au foldat , il prendroit plufiofi le mords aux dents , a: mef-
pri croit tous commandemens de fes Capitaines , que de sÎarreflerPNe feroit-il doncques
: as bien plus à propos de mourir l’épée à la main , 84 finir nos iours comme ces vaillans
Ëoldars à Zighet, vendans nolire v ie ien-chere à ceux qui nous la voudroient qfler,qu’a.
pres auoir prelié obey fiance à nome ennemy, attendre qu’il nous mette le pied fur la gor-

ge , 8: nous faire rendreles derniers aboys. . - . -
1.0 1 N c "r que nous attendons tous les iours du fecours de laRepublique : carie neme

fçaurois perfuader qu’il ne nous en arriue bien-tofi,veu la diligêce dont le Senat a vfé iuf-
ques icz pour nous enuoyer tOut ce qui el’coit neceflhire,& qu’il nous vueille maintenant
une: vn fi grand befoin,veu l’importance de cette placegôt faut qu’il y ait quelque ion.
gueur de la part des Confederez qui les arreflezcar autrement nous les enflions delia veus à
nolire port :mais pourquoy ne diKerons-nous encores quelque temps ? Ceux de Malte
ont bien eu vne plus longue pat ience ces années dernieres 5 mais enfin ils ne furent point
frufirez de leur eiperance , 8: le fecours leur efi venuli à propos qu’il fut caufede leur
falut. le ferois doncques bien d’aduis que nous enliions encores quelque patience, pour
voir fi nous fommes abandonnez du tout z il ne faut qu’vne bonne heure à la guerre
pour changer les manettes en des palmes , la feruitude à vn Em ire. Toutesfois afin
qu’on ne me puifle imputer la perte d’vn peuple qui s’eft monfiré tant affeâionne iufques
icy àla Republique, ie vous ay tous alfemblez pour vous propofer leur plainte , afin ue
nous puillions deliberer comme nous nous deuons conduire pour le mieux en cette a ai-
re. (hi-elques-vns le rangerent de fou party , fçachans le peu de fidelité 84 de parole que
les Turcs tiennent à ceux qui le rendent à eux , contraints par la neceliité , comme ils
citoient , 8c ce qui leur faifoit plus de mal au cœur , c’efloit de perdre QUCÏË’LICS lavie,
toute la gloire 84 l’honneur qu’ils auoient acquis iufques alors à la delïe c de cette

liuis carrai. place.
a: si?! de Las autres fouflenoient au contraire,que c’efloit s’abandôner trop au defefpoir,que de

5 ’ ne vouloir traitter d’aucun accord auecques l’ennemy : que fi bien Rhodes auoit efie vu
eu mal-traînée aux premieres chaleurs de la conquefie d’icelle , l’infolence auoit efié

ien-toit reprimée par le commandement du Souuerain , & par ceux qui auoient antho-
rité (ous luy z, mais depuis que les habitans ne s’en citoient point mal trouuez, ou au con-
traire fi on le full opiniaflré iufques au bout , ils le fuirent eux-mefmes enfeuelis dans les
cendres de leur Patrie. muon çauoit allez comme les Turcs selloient conduits encores
à Strigonie ,à Albc-Royale , 8c quelques autres places , où les conuentionslauoient cité
fidelement entretenuë5,& que pour s’elire courageufement def’fendus,cela ne les aigriroit
pas dauantage contr’eux 5 au contraire qu’ils citoient ennemis des poltrons , comme ils
le firent bien paroiflre à Bude à: à Iule , en chafiiant cruellement en l’vn la lafcheté des
foldats , 8( en l’autre celle du Capitaine : à: en fin quivaloit mieux fauuer ce qui relioit
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encores , que de le perdre de gayeté de cœur; puis ue la perte arriueroit fans aucune vti- I .
lité : mais que fi on auoit enuie de traitter d’accor , il ne falloit pas attendre à l’extre- 4.7.”
mité : car outre ce que la capitulation n’en feroit pas tant aduantageufe , encore en feroit

elle moins faire. -C E T aduîs comme plus plaulible aux volontez de la multitude, 8: plus conforme aux [que] tu
neceliitez du temps , fut fuiu comme le plus expedient , de forte que par le moyen d’vn fuiuy.
porte-enfeigne Italien qui cilloit prifonnier au camp des Turcs,il(y eut trefues accordées,
le premier iour d’Aoufl , de aptes les oflages baillez de part 8c ’autre , on commença
à traitter dans la ville des particularitez de l’accord. Hercules Martinengue 8c Matthieu
Celti citoyens de Famagolte furent baillez en oflage par ceux de la ville , 8: du collé des ce", de la

ville traînentTurcs le Lieutenant de Mullapha , 8: celuy de l’Aga des Ianillaires , lefquels Baillon alla d l
receuoit à la porte auecques quel ues cheuaux , 8: deux cens harquebufiers, comme ceux 3;." m’a”
de la ville furent receus aulli ort onorablement par le fils de Mufiapha, ui les amena à
[on pere , lequel aptes les auoit fort cercliez , leur fit prefent de deux ro bes brochées
d’or, puis les enuoya loger au pauillon de l’ a.Or encores qu’ilfemblalt que par cc’t ac-
COrd ceüx de dedans ideull’ent fortir de beaucoup de miferes , toutesfois on tient qu’ils
eltoient li trines , qu’ils ne le pouuoient aucunement réjouyr , prefage du mal-heur qui
leur deuoit aduenir. Les ,deputez cependant dela part des Turcs le monürerent fort faci-
lies à accorder tout ce qu’on leur auoit propofé : les articles furent tels. 245 tous auroient la
flic [hune , que le: eflrangers finiroient macques leur: allieæ, armes , enfiignes , (a bien: meuble: ,
cinq gro es pictes d’artillerie , a chacun des chefs gr feignent avec trois des plus beaux chenaux
"qu’il en , a» qu’on lenrfonrniroit des nauires deguerre pour [e retirer en Candie, (et affinant; lieux
qui poudroient demeurer , de iouyr de leur: bien: , Win40: en leur Religion chrefiienne.

TÔv’r cecy ayant elle accordé 8; ligné dela main de Muflapha,ilenuoya auiii-tofl qua- Accorde: a:
tante vailÏeaux de diuerfes fortes au port où les malades commencerent à s’embarquer,les le Balla. P
autres demeurans touliourslaux retraites,pour empefcher les Turcs de rien entreprendre,
lefquels du commencement traitoient auquues les habitans fort doucement,tant de fait

ne de paroles; mais commeils furent entrez dans la ville, alors commencerentails d’vfer
de violence contr’eux, dequoy Bragadin fit faire la plainte à Mullapha par Nellor Mar-
tineng’ue , le fuppliant de faire celler ces infolences , 82 aulli de leur enuoyer d’autres na.
pires pour embarquer ce qui relioit -, ce ui fut fort liberalement cétroye’ par le Ballade-
quel fit entendre à’Martinengue qu’il chinoit beaucoup de connoilizre Bragadin , 8c qu’il
l’eult volontiers Veu,comme vn homme de rande valeur 84 reputation,& lequel il auoit
lu umefme éprouué. Ce qui fut taule que es le loir mefme il s’y en alla accompagné de

Articles.

n Y -Baillon, de Martinengup,& de Qtlirin auecques quelques Capitaines 8e gentils-hommes
Grecs, tous à cheual, a; enuiron quarante harquebufiers à pied , Bragadin marchant de-
uant fous, vne ombrelle rouge, vellu depourpre, ayant [on habit ordinaire de Magillrat,
fuiuy de tous les autresJefquels venus au pauillon du Bali’a,laill’erent les armes’à lapone,

puis ellans entrez dedans , turent fort courtoifement receus de Mullapha.
, L E v E L les ayant fait affeoir, aptes auoit difcouru de quelques propos Communs,

demanda à Bragadin vne alfeurance des vailfeaux qu’il prefloit; à quoy l’autre relpondit
qu’il n’en auoit elle faire aucune mention aux articles , «St partant qu’ils n’y elloient pas
tenus,joint qu’il n’auoit-lâ performe auecques luy qu’il peuli lailler pour cet elfet,Multa-
pha moulina aulii-toll Qiirin , difant qu’il vouloit que cettuy-là demeurait pour feuteté,
86 Bragadin foufienant qu’il ne pouuoit le retenir de droitle Balla alors tout en cholere,
leur ayant dit plulieurs injures, leur fitaccroire que durât les trefues il auoient fait mon.
rit quelques Mufulmans prifonniers de guerre 8: ne les voulant point entendre en leurs
îufiifications,il commanda aulii-toll qu’ils fulient liez, puis difant àBragadinEQue ne te
vient maintenant delinrer celuy que tu adores? les fit tous fortir hors de fa tente , & fit
tailler en pieces par les foldats Baillon, Martinengue, ijrin a; tous les autres en la pre-
fence de Bragadin, referué ont vn plus rand tourment: tous les foldats 8c les Grecs qui
le trouuerent au camp , iuliiues au nom re de huit cens , furent incontinent pris a: liez
ayfe’ment , comme ceux qui ne fetenoient point fur leurs gardes,les embarquez n’eurent
pas aulii meilleur marché: car deualifez ils furent mis à la chaifne.Le Comte Hercule fut
caché par l’Eunu ue de Muflapha , iufqu’à ce que la fureur de [on mailire fut paillée , du,

quel il demeura eiizlaue par aptes. - i e a iD n v x iours aptes Mufiapha entra dans la ville, 8: ayant fait tirer Tepulus de prifon
ou on l’auoit mis, il le fit pendre ignominieufement à l’antenne d’vnegalere. Toutes ces 15mm a,"
perfidies ainfi exercées, ilne relioit à ce cruel homme, u’à le defiaire de Bragadin: or l’a. Famagolte.
uoit-on quelques iours auparauant fait. deux ou trois ibis tendre le col ; comme pour luy
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15,7 h le faire mourir pour lors,ains feulement luy fit couper les oreilles 8: le nez,le laillant en cé’t
ellat,fans le faire penferzpuis auvbout de deux ou trois iqurs,il le le lit amener en la preien»
ce ainfi blellé,& le fit charger ( bien qu’il fut faible 8c debile) de deux anniers pleins de
aerre,l’vn deuant,l’autre derrièreæour’porter aux”brefehes,lucy faifant aifer la terre tou-
ites les fois qu’il pelloit deuant luyzde ce pas mené à la galere e Rhodes,il le fit mettre en
-Vne chaire à dos auecques vne couronne à les pieds,& puis tirer fur l’antenne de la alere,
pourle faire Voir à tous les efclaues St foldats Chrel’tiens quielloient au port : fina ement
on le conduifità la place de la ville-auecques les tabourins 8c trôpettes à la veuë de toute
-’l’armee,’où il fut dépoüille’ 84 allis ignominieufemët à la berline ou pilory,& l’ay’ât ellea-

du de foulong ils l’écorcherent tout vif -, ce genereux homme receuant ce martyre auec-
ques toute la confiance qu’on’fe (gantoit imaginer, fans le plaindre ny murmurer, repro.

qui mande ch ant feulement au Balla la perfidie 8e parjurement 2, mais la cruauté du tourment ne le
confiancefi: peull empefcher qu’il n’eulltouliourslon cœur éleué à Dïnv, 8; qu’il ne le priall tres-ar-

"mm demment de luy faire la grace de mourir confiaimnent pour la fainéte foy & Reli ion,&
en les prieres,comme ces cruels bourreaux l’eullent écorché iufques au nombril, on arme
s’ennOlaau Ciel , ayât donné auparanit fou confeil 8c les labeurs, 6; mille fois ’expofe la
vie pour le falut des liens: ’84 à cette fois s’eltant armé d’vne tres-magnanime confiance,
v8: donné volontairement la vie pour fou propre falut,& pour la gloire 8c l’exaltation de

I . la lainéte Religion. Ellant acheué d’écorcher,la peau fut incontinent remplie de paille a:
Ë’âlïl’flf’r’gk portéepar toute la ville , puis mile fur l’a cune d’vne galiote,futmonltree tout du long

par toutes les de la colle de Syrie,8t par tout où ce m0 re de cruauté palla à lon retour,voulant qu’vn
mais 4° S)" chacun le vill,comme li ce luy eull elle quelque grande gloire d’auoir vfé d’vne telle bar-

barie enuers vn vaillant homme,qui hors la guerre ne luy auoit fait aucun déplailir , 8:
qui l’elloit venu trouuer fur la parole. Le Corps fut mis en quatre quartiers , qui furent

attachez aux quatre premieres batteries. l . r , sQVEL ŒBS-VNS ont dit que l’occalion’pourq’uoy Mullapha vfa d’vne li grade cruaua

ne, tut qu’ayant promis le pillage à les foldats , il leur auoit ollé parterre reddition:c’6ll
wpourquOy il voulut au moins contenter leur appetît de vangeance par le fup’plice d’vn
petit nombre, au lieu detant de gens qu’il auoit perdus au liegeë. on dit aulfi qu’il auoit
perdu beaucoup de gens qu’il afleâionno’it , la mort defquels’il auoit iure: de Vanger; on
adjoulle encores que Mullaphaelloit d’vn naturel fi cholere, que quand il elloit excité,
il deuenoitcomme furieux. Or ell-il qu’il fut merueilleufement ol’fencé, quand il vid vea
unir qugadin auecques les autres en fou pauillon-,li bien accompagné de gens-annaux en
’fizgran epornpe qu’il fembloit plulloli: fou viâoricux que [on vaincu z outre tout cela, il
luy auoit olé renfler de foullen’ir hardimêt ce qui elloit de la raifon : a: on fçait allez qu’il
n’y a rien qui enflamme tant vn courage fuperbe , que de s’appeler à la volonté. Mais ce
qui elloit le plus fort, c’elloit que cet homme elloit naturellement cruel, fans foy, 8: fans
religion , qui ne le foucioit que de contenter les appetits brutaux : 8c la valeur de Braga-
din l’auoit mis en vu extreme peril:car on dit queSelim l’auoit menacé deluy faire pet.
dre la telle , s’il ne prenoit Fumagolle 5. tenant doncques fou ennemy entre les mains , il
s’en vangea de la forte z 8c de fait il ne le Contenta pas de cette barbarie : car ellant entré

10.34p..44,;.. en l’Eglile cathedrale deifainâ Nicolas, il fit ouurir les lcpultures 8c monumens , 8; iet-I
’ni FIL-lib. si. ter çà 8; là les ollemens de ceux qui elloient dedans,ruyner les autels, abbatre les images,
.65 faire tant de chofes brutalles 8: cruelles qu’il en lut blalme’ des liens , ainli que le ras
au. 1:67pm conte le lieur Fougalle en fou hilloire de Venife.Voila comme la cité de Famagolle Vint

en la puillance des Turcs,apres qu’ils y eurent tenu le liege deuât, deux mois,vne lepmail
ne de quelques iours d’auantage , ayant receu cent quarante mille coups de canon 5 le
bruit elloit que les Turcs y auoient perdu plus de cinquante mille hommes , Et defaitp
cette guerre elloit de telle importance , que Selim la fceut bien reconnoil’tre , faifanâpu-
blier en Confiantinople , que tous ordres «St ellats le millent en deuoir , 8c inuoqua ent
la faneur diuine pour la viétoire , tant de ceux de Cypre , que de [on armée de mer ,dont
nous auons parlé cy-dell us , en faifant faire des aérions de graces,& des lignes de réjouil-
lance par tout fou Empire , 8: mefmes en fit aduertit l’Empereur 8: le Duc de Sallines ,

par gens exprez que le Balla de Bude y enuoya. ’ 7
A P R E s cette ville conquile , Mullapha fit nettoyer en diligence les follez des mu-

railles , raler les’forts qui elloient dehors , remplir les tranchées , 8c reparer dedans tout
r ce qui auoit elle ruiné : de forte qu’en peu de rem selle fut remife en (on premier Cllah

a: plus forte qu’elle ne fut iamais 5 cela fait le Ba a partit de Cypre le vingt-quatrielme
iour de Septembre , 8c s’en retourna viâorieux 8c triomphant à Confiantinoplc, où il

’Sa peau em-
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fut feçeu en honneur & allegrelle d’vn chacun. Et à la verité cette conquelle, entre tuu- î ’
tes- celles que les Turcs ayent iamais laites , ell des plus deplorables , damant qu’a pres
auoit elle li longuement polledée par les Chrclliens , 8:: notamment pres de cent ails
fous la domination des Venitiens , depuis mefmes que l’Empire des Turcs s’elloit chen-
du en Europe , qu’il ait neantmoins fallu qu’à la veuë d’vne tresspuillante armée Chré-

tienne , elle le loit li milerablement perdue , tandis que les chefs Chrelliens eltoient en
dilierend à qui deuoir coimnander à (on compagnon : car (ans leur ambition , à; s’ils
enlient voulu s’acheminer du premier coup en l’llle de Cypre , ils enlient contraint les
Turcs de leuer le litage; a: neantmoins cela ell ellrange, qu’à tous les deux neng , de
Nicotie St de Famagolle , ils n’ayent peu s’accorder, pour faire au moins la moitié dela
peut à leur ennemy , mais les pauures Cypriots eurent beaucoup de Courage pour le def-
, mâte, 8: peu ou point du tout de lecours pour les delinrer. o

0 R tandis que ces conquelles le tailoienten C pre , le Pape Pie V. pourluiuit d’vne 1 x.
telle affection la Ligue dont il a elle parlé cy-de us , qu’en lin elle fut conclue auec.
ques luy ,le Roy d’Elpagne , 8: la Republique deVenife , l’Empereur Maximilian s’en Quelles for.
citant excufé , à condition que leurs forces feroient de deux cens galeres lubt iles , cent tu j] y mît
nauires de guerre , cinquante mille hommes de pied, tant Italiens , Efpagnols , qu’Alle- î: a
mands : outre ce quatre mille cinq cens cheuaux auecques nombre d’artillerie 84 muni-
tion conuenable. Dom lean d’Aullriche frete baflard du Roy Philippcs ,en lut deciaré
le General , 8c en (on abfenee Marc-Anthoine Colonne , auecques la mefme authorite’,
encores qu’en mefme temps il retint le nom a: grade de Central de l’Eglile; Venier étoit
General des Venitiens. matit au Prince lean d’Aullriche , il elloit accompagné de plu-
fieurs grands Seigneurs u’nlpagne , à (canoit de Dom Bernardin de Requelcens , grand
Commandeur de Callille ,D. A luares de Bullans Marquis de lainte Croix, Dom lean de
(lardonne ComtedePiegne , Anthoine Dorie , Charles d’Aualos Duc de Selle ,ù 8c du
Marquis de Treme , tous lefquels le Roy ’Philippes luy auoit baillez pour deliberer de
toutes les affaires d’importance: 8c quant aux Italiens , les plus remarquables citoient le
Prince de Parme, le Duc d’V rbin , Paul lourdaiu Vrlin , le Comte de 5m Fleur , Afcan io
de la Corne , 8c Paul Srorce: les trois Generaux doncques s’vnirent enfemble à Melii ne
le vingt-quarrielme iour d’Aoult auecques la plus grande partie des forces de la Li gue,&
tu fin e tout ellant allemble’ en vu , arriuoit au nombre de deux cens vingt galeres lu bri-
des , lix galeaces , vingt-cinq nauires , 8: plulieurs autres vailleaux moindres: on refolnt
apres de partir de là le dix-leptielme de Septembre , 8: s’en alla à Corfou ,où elle arriua
le vingt-l’eptielme du mefme mois. uant à l’armée Turquefque , elle choit compofée
d’enuiron trois cens voiles lousla char ed’Hal Balla pour lors Lieutenant general pour
l’Empereur Turc , affilié de PertauBa a ,Ha emballa , fils deBarbe-roulle , Mehemet- ’
bey Roy d’Arger , Sirocco Gouuerneur d’Alexandrie,CaracolTe 8; autres experimentez
Capitaines, 8c renommez corlaircs , qui auoient delia , comme vous auez entendu , tait
plulieurs rauages par toutes les mers des Venitiens,8c auoient vn particulier commande.
ment de Selim , de chercher l’armée Chrcllienne 84 de la combatre z toutesfois il enuoya
auparauant Caracos furvnbriganrin pour reconnoillre leurs ennemis, quivla de telle in-
dullrie 8e dili ence , qu’ileut loilir de prendre langue en Calabre de l’ellat de l’armée,re.
connoillre la Ëotte,8t retourner en faire fou rapport fans aucun danger 3 mais il rapporta
le nombre des vaill eaux beaucoup moind’e qu’il n’elloit , [oit qu’il le tull tro halte à la.
com ter,ou plulloll qu’il ne peult voir la flotte de l’aile gauche, laquelle auoit a des l’lhe
qui l empelchoit de la reconnoil’tre , qui tu: occauon au germerai Turc de le rel’oudre au
combat , difant contre l’aduis de pluli :us des liens qui ne le trouuoient pas à propos,qu’il
en auoit commandement de l’Empereur.
- C O M M n doncques ils ne demandoient que la bataille , Gilles d’Andrade fut ennoyé Les errent;
parles Chrelliens auecques trois autres galeres Venitiennes,pour apprendre nouuelles de ïïnuayept
leurs ennemis ,defquelles celle de Catherin Mari Pierre s’en retourna prefque aulli-toll, www”
portant nouuelles que les ennemis auoient palle à la veuê de Zante auecquestoute leur
armée,& elloient entrez au golphede Lepâte,ayant laillé des marques toutes frailches de
fou arriuée es Illes voylines , ce qui leruit de beaucoup à faire refondre les Chrel’tienszcat
on dit que lean d’ Aullrichc,ny ceux qui l’accôpagnoiët,ne trouuoient point bon que l’ar-
mée entrafl au golphe de Le ,)ante,pour chercher l’ennemy ,côme vouloient les V enitiens,
entre autres Seballien Venier 8: barbarique qui remonllro le ne par plulieurs tallons qu’on.

deuoir entrer , lelieu el’cant du tout à leur aduantage , en promettans a tous vne tYCSe
eureufe illuë u: en lin ils refolurent d’enuoyer Barbarique auec huit galeres à la bouche

du golphe, pour ellayer d’en tirer les Turcsimais Venier, qui citoit delta. bien aduancé en .

l

1*- -
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mer ,icom ’e on elloit aptes d’executer tette refolntion ,pour entouragcr darùntag’e le;
autres , a: eut ollertoute crainte , enuoya all’eurer le G’eneral que cinquante g nitres des
Turcs s’elloient démembrées , 8c auoient defemparé l’armée , ayant pris la volte de Lea
nant, afin que l’El agnol ne fifi aucune dilhculté d’entrer au golphe , comme de fait la
refolntion fut pri e lors d’y entrer , nouuelles occurrences ayans fait prendre nouueaux
confeils. Aulli auoit-elle ellé apperceuë de lean André Dorie , le découurant à l’illuë du
golphe luldit , 8L drelTant les prouës vers certaines llles,iadis appellées Elchinades , a: à
prefent Cullolares , où la mer ell fort ellroitte , 8: empefchée d’llles St d’écueils , ce que

les Turcs prenoient pour leur aduantage 5 fi bien qu’il ne fut point micellaire de recon-
noillre ny de marchander beaucoup , les vns ayans aufli grand del-ir de combatte que les
autres. Haly doncques dilpola ainli la bat-aille , à la pointe droite il mit cinquante cinq

cgaleres commandées par Aluch Haly ou Occhiali , à la pointe gauche autres cinquante
cinq ,fous la charge de Mehemet-beg , 8c Sirocco , luv auecques Pertau Bali a tenoit le
milieu auecques nonante fix gaietés : le furplus de fies galeres furent par luy ordonnés
pour le fecours , auecques plufieurs fulles 8c brigantins , pour courir parmy ces ordon-
nances rangées , 8c porter les commandemens aux Capitaines. r , r ,

on comme les Turcs , tant en leurs armées de terre que celles de mer , tiennent toit.
iours la forme d’vn croilTant , les Chrelliens en cette bataille voulurent tenir en la leur la
mefme ligure. La pointe droite doncques des Confedèrez elloit fournie de cinquante
trois galeres 8c deux galeaces Venitiennes ,lous la charge de lean André Dorie , à gau.
che clloit pareil nombrede galeres 8: de galeaces, commandées par Augullin Barbarique
Prouidadeur dethnitiens. Aluare Bacian auoit l’arriere-gardeauecques trente gaietés,
defquelles il y en auoit douzeVenitiennes , au milieu des deux pointes elloient les trois
chefs principaux auecques foixante quatre galeres , felon quelques-vus , 8c felon les au-
tres 7 o. 8; deux galeaces , à la droitte de Dom louan elloit la generale du Pape , fur la-
quelle elloit Colonne , Lieutenant general de la Ligue, 84 à lon collé laCapitaine de Sa.
uoye , que commandoit de Ligny , ou elloit le Prince d’Vrbin ,.à gauche la Gcnerale des
Venitiens , 8c à fou collé la Capitaine de Gennes , où talloit le Prince de Parme, les deux
derniers qui faifoient ailes à la bataille, elloient la Capitaine de Malte , dans cette gale.
re elloit le Commandeur Romegas , ( ce vaillant Cheualier de l’Ordre de S. lean de le.
rufalem , quidonna vne telleterreuràtout l’Orient,que les mercs encores aujourd’huy
le nomment pour épouuenter leurs enfans : ) celle de Paul Iourdin Vrlin , 8: celle de
Loumelinc. A gauche 8c àla poupe de la Rcale,, pour confcrue elloient la Capitaine
du Commandador Major , 8: la patronne d’Efpagne : au front de toute l’ordonnance ,.
elloit Dom lean de Cardonne auecques lix grolles naus remorchées chacune par deux ga-
leres fubtiles , qui les deuoient lailler , 84 reprendre leur rang fur le poinét du combat,

-’ l les Lepîtins , . - - . pfi "MEC aux cela ellant enuoyc ainfi deuant comme enlans perdus . les Turcs cependant palïans outre,
es Lepantis craignans qu’il ne leur arriual’t quelque chofe de pis , ne voulurent attendre

qu’on les allaillill, ains le rendirent fans coup frapper , laquelle forterclle demeura aux
Turcs , mefmes apres la bataille. Orles deux armées s’approchans l’vne de l’autre, Haly
le General des Turcs lugea qu’il ne deuoir point donner le fignal du combat ,lans auoit
premieremcnt encouragélesliens : il leur dill doncques.

l B ne ne] pas, compagnons , que nous 410m grand fisjer de crainte , puis que nous nuons affure
àdesgensqni ont cuité le combatinfilnes icy , il faut bien à la weritê qu’il J air en eux , on beau.

. I - s a ’ i
en courage coupdefoibltjfe , ou beaucoup de lafihete , parfisse tant d acculions s ellans prefinte’es ’00!" mefmes
les liens au
combat.

leur aduantage , ils ont ronfleurs neantmoins-fig la lice z (9’ aptes anoir ces années derniercs plufieurr
Ligue: (9 tres grandes affemblëes de tous les cantons de la Chrzfiiente’ : ils ont mieux itinérantes»

foîsfi’ retirer [ans rien faire , que de s’expoferâquelque genreux combat , qu’ainfi ne fait , toute cet.

«riche en florijfinre Iflede Cypre n’efl-ellepas tombée finish: domination du (grfind Seignenrpar
leurlafcbete’ P quelle forte place efloit-ce que la ville de Nicotie , fi elle eufl ejIe’ deflèndnè’ a
quelle celle de fdmdgoft’e , fi elle en]? efle’ fecouruè’ ? Il! efloient en armes , ils auoient nombre

d’hommes , promfions (9 artillerie: fiffifantes , finon pour nous faire leuer le fige , au moins
pour nous fcrcer de «unir au combat , mais il: nous redoutent trop , (9s ont mieux aimêdemetmr ’
à l’ambre 0 laiffirmonrir difefle la meilleure partie de leurs fol dans que de rendre leur: voiles Ûfalrt
leur; ejjîorts pour nous clefer e cette Ifle : mais comment iroient ils fi loin , veu que depuis tant de me]:
nous courons un long (et au largepnr tous lesgolphcs, les colle: , (11v les ports deleur Seigneurie , fait; que
nous en 430m iamais rencontré Un [e101 qui nous ait empefclre’ de faire le.dggafl par rouies leurs terres , fi
ce n’efl quelques habitent: quifi [ontfitnueæ , pluflqflpar le moyen de leurs fortes murailles quepnr cean

de leur valeur ? .A prefent qu’ils [ont plus forts qu’ils n’ont iamais ellé,encores n’ofent-ils approcher,&
m’a-on
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m’a-on dit de bonne part qu’ils (ont tous prells de le retirer en Cephaldnie , pour voir li 1571:
nous les irons chercher iufques fur leur pallier , aulli ne font-ils pas le nombre que nous *-’-°’ *--’

culons z car [clou que ceux que nous auious enuoyé découurir nous ont rapporté , nous
fourmes bien deux rois autant : mais quand leur nombre égaleroit le nollre , quelle elloit
l’armée de Roccandolph deuant Bude , 8c celle du Marquis de Brandebourg deuant
Pellh , au re ard de la nollre , plus de trois fois autant , 8c neantmoins nous les forçalines
de leuer ces Êeges,pillaflncs leur camp ,gagnafines leur art illerie,& les pourfuiuifines tant
qu’il nous pleut,toufiours batans,fans qu’ils enflent l’alleurance de tourner vilage,elians
taillez en pieces , eux qui auoient l’efpée à la main. (lue h vous voulez mettre en auant
leursplus lignalées viaoires , Vous trouuerez quiclles ont elle de muletier , leur mauuaife
conduite , ou pintoit leur peu d’vnion citant caufe de les taire arreller plulloll à quelque
butin, quia la chofe pour laquelle ils le font armez : de la vient que leurs armes font li in»
fortunées.Ne (canons-nous pas encore quele General de l’armée ell en picque auec deluy
des Venitiens,pout quelques foldats que cettuy-cy a fait executer fans fon ceu? Nous au
contraire touliours inuincibles ,dautant que nous ne femmes iamais diuifez: la fortune
ayant toulîours rv à nos delTeins,non moins grands que profitables. Mais puis que le grâd
DIBV nous a ocitroye’ d’efire fage en nos profperitez , ayons l’œil non feulement aux
chofes aduenuésnnais encores à celles qui pourroient aduenirzcar il ne faut que la fortune
divne feule heure pour renuerfer tout ce que nous auons cy-deuant acquis de gloire 8;
d’honneur : c’efi pourquoy lansrrop iliéprifer l’ennemy,il faut que nous tallions tous nos

efforts pour rompre les forces , fans nous arreller au butin , que nous ne les ayons mis en

fuite. v p -Vovs n’elles pas i gnorans de quelle importance nous cil cette v iâoîre: carie puis dire
que l’Italie ell; le prix du vainqueur , les Venitiens principalement ellans menacez d’vne
ruine toute prefente , li cettuy-cy leur dernier lecours vient à ellre dcfiair:puis qu’ils ont
elle’ li long-temps à s’aflembler,n’y a-il pas grande apparence que les Princes leurs C onlca

derez aimeront toufiours mieux garder leurs forces pou: la manutention de leurs Efiars,
que pour la deffenfe de celuy d’autruy 5 li bien que ceux-cy abandonnez aptes vne nota.-
ble delfaite , quinous peut empefcher , au moins li nous ne nous pouuons aflujettir leur
principale ville , que nous ne nous rendions les maillres de toutes les llles de leur Efiat,
pour nous ouurir aptes le chemin à cette fuperbe Rome , qui appartient de droit au Sei:
gneur , puis qulilell le legitime fuccelïeur de l’Empire Romain. C’eü quelquec-hofe à,
ceux qui ont conquis Cypre , 8: de la reputation qu’ils le font acquile à la pollerité , d’en
auoir chaire ces Idolatres qui en auoient paihblement joüy vne li longue fuite d’années;
mais ce nous fera vn bien plus grand honneur d’ auoit dompté toute la Chrellienté enfem- I
ble, 8e de nous ellre acquis l’Empire de leurs mers par le gain d’vne feule bataille , en la»
quelle encore vous auez, fans comparaifon plus d’auantage que des alliegeans de quelque
place , qui [ont bien fouuent contraints de fournir beaucoup ,fans le pouuoirdel’fendre,
ou au contraire il ne tiendra qu’à vous que vous ne faillez paroillre vollre valeur, comba-
tans vos ennemis corps à corps, ayans encores vent 8e maréefi à propos,qu’il femble que
le Ciel veüille combatte pour nous ,fans que nous ayons la peine de nous en mêlenAllons
doncques auecques la mefme furie , ou plûtoll. auecques la mefme valeur , que vous auez
de coufiume de terraiTer ceux qui veulent s’oppoler à vos forces inuincibles,& que le So-
leil en le retirant de delius nôtre horilon ,porte des nouuelles aux peuples de l’autre he-
mifphere,qu’il a veu obtenir vne des plus fignalécs victoires qui ait iamais elle donnée en
toutes ces mers de deçà, depuis celle du grand Roy Xerxes. I

HAL Y parloit ainli de fon collé. Mais le Prince Dom lean d’Aul’criche n’en faifoit pas

moins du lien, se reprefentantà les gens la uecellité qu’ils auoient de combatte , il leur D
Le primé
0m lean

difoit. d’AullrichcS I iamaia armé Clmflienne a deu faire paroi [Ire la grandeur defim courage contre fer plus mortels
ennemis , c’efl maintenant , fildats , c’efl maintenant qu’i l faut que le Ivoflre s’immortalife à la pofieri-

té , enfiwmontant ce barbare , qui ne peuteriger de trophées quefur nos diffamions , (9 quine cimente
fesfarterejfes quiauecques le [mg que nom rejpandonr en nos guerres ciuiles. Maintenant que par la mi-
[tricardieufe bonté du Tout-pui ant , tout efl paifible cheænom, ne dations-nom pu efi’erer tout bombeur?
le croy bien qu’il fi- fait fort fur l’abondance du fan; que nom auons "flanelle , (9. u’il nom a feigne

tant defoia mue fi nous flammes retourneæ en cannaie cence,ce n’efl pas jans roncigrandefoiblefle : mais
comme la quantité dujang n’efl pas celuy ni noua donne le plus de force , mais la qualité : ie maffia"

fait le mefmq
aux liens,

«affila: tout ce qui eflde vie , depieux , dcfidelle, (a. de galetteux parmy le: Chrefliens , tf1 a cette

(un en cette armet. lKk le
l
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0 R comme il efl bien plus ni]? de blafmer les chofes puffin que de les reparer , ne r’entamons plus nos

playespar ce defisgreable trifonuenir , fi ce n’efi pour tirer la engeance que l’infidelle a tres- juflement

meritee ,nous pourrions , par massiers de dire ,entendre les tris (7 les page" de nos freres , (V le bruit
de leurs clarifies donne iufques a nos oreilles -. ce [mg fi cruellement du: perfidement refitandn de ce ma-
gmisne Bragadin , (9* de tant de bons Capitaines (a. [oldats Q que ce barbare n’a ofe’ affronter qu’alors

qu’ils ne [e pouuoient plus dejfendre , crie tous les iours «rengaine au Ciel (vs à nous z aurons-nous main-

«nantais moins fi peu de jentiment , qu’apres les auoir laifleæau befoin , nous ne nous efforcions pas de
nauiger leur cruelle mort, par quelque preuue de vaillance extraordinaire.

IADIs en ces mefmes mers le vaillant Themiflocles , a le [age Afiflides deffirent l’arme? nauale
du Roy de Perfe Xerxes qui auoit mille Waijfeauat .- les Atheniens ayons mefme quitté leur oille pour
defiendre lnliberté de la Grece : pourquoy n’aurons-nous pas le me] me courage que ces anciens Grecs M
qui combatons non [culementponr la liberté de noflre pays givrais pour la gloire de DIEV , par l’exalta-

tion de noflre fitinële Religion , pour la deliurance de nosfreres 3 à. finalement pour reconquerir ce qui

nous a efle’ fi iniuflement Ufitrpë. Les forces de ceuxJa efloient bien inégales sur" de leurs ennemis,
(9* leslnoflres Égalent prefque celles des nous; mais comme elles ont eflê a emblëes auecques beaucoup de

peine , il faut que vous nous en approjitieæ le fruiü , a. que flousfajS’ieæen [orte,àforce de Waleflrfllæ
l’ennemy n’ait aucune fur vous g mais n’au contraire , aulieu qu’il nous efl venu chercher dedans

noflre golphe ,nons l’allions trouuer iufques ans [on deflroi t :car fi nous le rompons à cette fois ,rien ne

, nous peut empefcher que nous ne donnions dedans fort ai fiment , (in que nous ne forcions cette Confiantir
nople Othoman , d’obqr encores ilne fois à Rome Chrejlienne ,commei’s Celle qui doit donner la la] aux

peuples , au moins pour ce Concerne le falut.
C A R afin que vous le [farine , icy efl toute la force de l’Empire des Turcs , cette armée defaite

entierement , il ne peut pas fubji "dans fa ville Imperiale -, fi bien qu’il [emble que l’Empire T ur-
uefique doiue eflre la recompenfe de nos labeurs , (v. il le fera en efletfi nos armes reçoiuent benediflion
’enbaut z mais le dommage (9° le peril efl conforme au gardon , pour Ceux uhuels la fortune de la ba-

ruine fera contraire : car comme nos aduerfisires , renfermeæqu’ils [ont dans ce golphe, s’ils [ont vnefoi

dejfaits , il fautqu’ils perijfent tous tif ues a on, à. mal-agfe’ment apresfi pourront-ilsguarantir: nous
femmes aufii menaceæd’svne ruine pre ente , fi ce dernier’feeours raient à e re dejfait : nos affaires [e-

voient "duites en piteux termes , fi nous eflans forceK de deflendre nojfre pays contre Un fipuijfint ad-
uerfitire , il demeuroit viflorieux , (se fi nous nuions perdu tout ce que nous auons pis afimbler de
forces.

C’EsTà mm doncques de faire en forte par la force de vos bras (9. la grandeur de ces courages que

nous nous pontifiions du mal prochain , ((7 que nous nous ouurions le pas aux conquefles de ce qui nous a,
efle’ Wfisrpe’: c’efl de Cette tournée que toute la Cbreflientë attend [a felicite’ -, c’eflà Cette occafion que de

routes les contrées du monde ou le fainEl nom efladore’ , on efltand auecques larmes mille prieres deuant la

Maiefle’ du grand D! EV des armées , à ce que deflournantfiin ire vangerejfi de defliu nos tefles , (9’:

faifant influer [es lgrains fisr nous ,fon afiiflance toute-puijfante nous puijfe rendre wiâorieux : car c’efl
en lu] que nous auons mis toute noflre efperance , (9 anIre plus grand (in fignale’ ficaires: ce que i’oferois
Uoruafl’eurer qu’il fera,car outre ce qu’il a "un; pour cet effit nos volonteæ s der-onies,encores a-il pacif

fié les troubles arriueæde nouueau en cette omégas nous donnera toutes chofes fauorables fi nous ne nous

appujons pointfisr les moyens humains : que]? auecques Unefi belle arme’e , fournie de tout te qui la; efl
nece aire , nous auons d’abondant’ onfi bonfispport,que deuons-nous craindre B tout bombeur mine tarî-
jours à celuy uifèfie en l’eternelle Prouidence , il n’y a point d’autre fortune , d’autre bazarda, d’autre

deflinîe pour in]; ces termes [ont pour les infidelles. *
AL LONs donques , mes amis , comme d’autres I fia’e’l i tes [submerger ce fitperbe Pharaon au milieu de

ces ondes , allons delinrer nos freres , qui langnijfent depuis tant de fierles en une fi mi [nable captiuite’;
dans arracher des mains de ces renegats cette Cite’ fainfl’e . pour laquelle nos peres ont autresfois drejfê t

de fi puifjisntes armées (y rqpandu tant de jang : il ne tiendra qu’a nous que nous ne nous en rendions es

mai [Ires : car ie l ù dejia dans vos oifirges «me fureur bellique . entre-meflëe toutesfois de quelque [ermi-
te’ , qui me fait juger qu’outre ce que vous entrepreneæce combat gayement, que tvous aueælefir e nous
y comporter Courageufement , (9 que nous ferons demain plus empefcheæls butiner leurs riche es .045
raffembler le debris de leur defiaite , que nous ne femmes empefcheæauiourd’huj à nous ranger en ba-
taille , (9. à "vous exciter au combat.

TELS ou femblables dilcours tenoient encores les autres chefs à leurs foldats. Mais vne
peuples voi- eiperance bien ambiguë 8c douteufe , accompagnée d’vne grande crainte trauerfoit les
fins Fur cette efP
bataille.

rits de tous les peuples circonuoifins , lors qu’ils venoient à contemplertantoll la ba-
tallle des Chrefliens,& ramoit celle de l’ennem. y,s’imprimans par ce moyen tout à la fois
des chofes plaifantes 8c fafcheufes , fi l’vn ou l’autre demeuroit le vainqueur.

CÇPENDANT les foldats ayans déplo é harnois 8c courages pour ce combat qui les
deuou: rendre,ee leur femblost,vr6torieux a jamais , fi l’heur elloit de leur collé,s’elloient

allemblez
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allemblez dés le grand matin au (on du double canonzle Prince Dom lean ayant fait met- x y 71 .
tre le quarre à l’arbre,& la flamme à la peno,[ce que les autres difent arborer l’efiendard] --"-*
pour fignal de la bataille-,on leua aufii par [on commandement toutes les bannieres , en-
feignes , fanons , guidons , banderolles , 8L mit-on tous autres drapeaux au vent. Apres
doncques les prieres accouilumées de part 84 d’autre 8c le def-jeuner, les armées commen-
cerent à marcher. Or la nuiâ auparauant la bataille , l’armée Chrellienne diuinement in-
fpirée,s’olla du port de la vallée d’Alexandre , pour n’eflre pas allaillie de la Turquefque
auecques defaduantage & danger manuelle de demeurer vaincuë audit port , au contrai.
re l’armée Turquefque , difpofee comme il a ollé dit , s’olla la nuiâ mefme de Lepante ou
elle elloit, afin de venir trouuer à l’improuille la C hteflienne au port fufdît, auecques def-
fein de la furprendre ,dautant qu’elle fçauoit qu’elle s’y tenoit tres-alleurée , ou pour le

moins riperoit-elle de luy faire quelque grande brauade , mais ils elloient defia délogez,
8: le rencontrerent en findés le matin il proches l’vne de l’autre,qu’il falloit combatre par
necefiité : car quand les Chrelliens s’en mirent voulu dédire,ce leur eufi elle vu trop grand
defaduantage de le lainer venir les Turcs à dos, qui auoient plus grande quantité de vail-

"feaux 8c de gens qu’eux,comme on pouuoit voir a l’œil,& non par rapport d’autruy: [car
l’vne 84 l’autre des deux armées fut trompée par fes propres efpions, qui porterent mufles
nouuelles a l’vne 8c à l’autre du nombre des vailleaux, difans qu’ily en auoit moins qu’il

ne s’en trouua en ellet z] mais quoy!celle des Turcs venoit auecques vn vent fauorable,8t
à voiles déployées, ayant le Soleil à fouhait , 8; qui donnoit dans la veuë des Chrelliens:
car ce bel allre efioit tort clair ce iour-là, comme s’il cuit voulu faire paroiüre dauantage
à tout l’Vniuers , la honte des ennemis de (on Seigneur.

ET fans doute ces aduantages elloient lulfifan’s pour donner la viâoire aux Turcs,voire
,vn (cul clldit plus que fumfant. and les Chreitiens reconnoiiiaxis leurdan er 8: leur
grec manirelie , s’efians recommandez à D I E V , 8c ayant mis en luy toute Feur fiance Leyemqui

non pas en leurs armes 8: en leur propre valeur , aptes auoir fait le ligne de la Croix,
ils elleuerent vn grand cry à l’honneur 8: à la gloire du mefme Seigneur,qui citant men à «in mirant:
pitié,felon [a bonté 8: mifericorde infinie,& voulant chauler la fuperbe ô; l’arrogâce des kulmmi
autres, qui tenoient delta leur viéioire toute ail curée , pour montrer dauantage faToute-
puiflaiice 8c (on aflillance par quelque ligne manifelle , il fit celle: miraculculeinent le ’
vent qui citoit fauorable aux Turcs ,rendit la mer calme,& fit venir en vn inliât vne nuée

ui couuroit le Soleil, lequel oti’euçoit la veuë des Chrelliens , le faifant aptes rayonner
j ans la veuë des Turcs, cela leur apporta vu grand trouble dés le commencementp, 8: les
empefcha d’ordonner il bien leur bataille,que peut-dire ils eulYent fait,tot3esfôis cela ne

les deliourna point de leur premier propos. .
HAL Y fut le premier à inuiter l’armée Chrellienne à la bataille , lafchant vn coup de

Canon , auquel Dom lean refpondit de mefme: 8: aulii-toll lean André Dorie fit vu tout
de maiflre , s’élargilTant en mer auecques fa pointe droite, 8: donnant moyen aux autres 3°,, mm de
ordonnances de s’élargir afin de n’ellre circonuenuë 8c enuironnée par les galeres T ur- leanfindzé

quelques , ce qui ferait beaucoup. Barbarique , Anthoine le Canal , Marc-Anthoine,D°"°!
.Qljrin a; autres qui luy affrftoient,fe tinrent pres de terre le plus qu’ils peurent,afin qu’on
ne les pull alfaillir par le fianc,ny autrement que de front,ce qu’elllayoient de faire Sirocco
8c Haly Geneuois,& uand ce vint à la déroute,qui commença fur ceux queBarbarique
auoit en telle , il empêcha qu’ils ne pendent euader. i - ,

La commencement du combat vint des gros vailleaux qui alloient deuant,car ceux-c7
ellans chargez de quatreovingts pieces de canon,lur chacun d’ iceux,firent vn gr and meur-
tre des Turcs,& mirent toutes leurs galeres en defordre,qui ne pouuoient tenir leur rang
contre la furie de cette tempelle z toutesfois les chefs eXperimentez à telles rencontres,
fans s’el’tonner d’vn li grand deluge , outrepalTant ces naus 8c reprindrent leur rang,
premier que de charger les Chreltiens p, leiquels ils n’épargnerent non plus pour reuan. i
che de l’efchec qu’ils auoient receu , fuit auec le canon , les flelches 8c les harquebula-
des I; 8c ce fut lors que la confulion du bruit du canon , du cliquetis des armes , des cris
des bleflèz , 8; de ceux encore qui s’excitoient au combat , étoit telle, que le plus grand
&horrible tonnerre , n’en fçauroit faire vne plus rande , aulli les commandemens des
chefs y efioient-ils la plus-part du temps fans pro t , 8c tout ce qui s’y iaifoit,nepouuoit
venir que de la fouuenance du commandement du palle , ou d’vne pratique de guerre que
ceux qui s’étoient veus en telles affaires, auoient trouuée la meilleure , 8c bien que Chap
que vailf eau eul’t les Chirurgiens pour penfer les bleflez de part 3c d’autre, 8c qu’ ils enliât
leurs medicamens tous prel’ts pour remedier aux playes , 8: des fers 8c infirumens tous
ranges 8c tous difpofez pour s’en leruir au beloin,li cil-ce que le nombr: Êes bielle: étant

’ i K i)
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15 71 . fans comparaifon plus grand que celuy des Medecins , pluiieurs mouroient fans fecours,

h. *’-- defquels les cris lamentables elioient entremellez parmy ceux aufquels on coupoit quel-
que membre offencé , de crainteque le venin qui ei’toit à la fiefche ou à. la balle , ne mon.
tait plus haut, à la ruine detout le relie, 8: que d’autres encores brullez des feux artificiels
airnafl’ent mieux le precipiter dans l’eau,8c chercher quelque rafraîchilfemeiit en leur mi-
fere , que d’attendre les recepres des Medecins : toutes ces plaintes , dif-je , 85 clameurs
n’efloient point entendues de ceux qui citoient attachez au combat , fi bien que cela n’en
décourageoit aucun de faire [on deuoir , au contraire chacun s’animoit l’vn l’autrepour

obtenir la vi&oire. aLa Gcncrale 0 R les approches le firent li promptement , qu’ils n’eurent pas le loifir de recharger
ffâll’èï’lfjr’t’ pour la feconde fois: car ils vinrent incontinent aux mains , a: principalement la deux

celle des galeres Imperiales , qui dés le commencement s’affrontérent l’vne-l’autre , celle de Dom
Chœmm” lean ayant attaqué celle de Haly Balla,où il fe fit vn tres»a fpre côbat,les vns’poury entrer

les autres pour les repouller : Dans la galere de Dom lean efioient quatre cens bons fol).
Perce: qui dats,tant harquebufiers que moufquetaires,dont elloit Capitaine Lopede Figueron a à fa

a? prouë citoit Michel de Moncade , Bernardin de Cardines , 8c Salazar Capitaine de la ci:
km, g tadelle de Palerme; au milieu citoit lean de Zapate 8a Louys Carillo a 8c en poupe lean

auecques le grand Commandeur de Cafiille , le Comte de Plego , Louys de Cordoüa,
Roderigo de-Benauides , lean de Guzman , Philippes de Heredia , Ruydiaz de Mendoza,
8: autres -, Dans la Reale d’Haly Balla , efloient quatre cens harquebufiers Ianilf aires 8:
quelques archers , qui furent encore fecourus de poupe , où entroient plufieurs Turcs des
autres galeres,qui s’am alloient autour de la Generale toutesfois les Chrelliens donnerait
dedans auec tant de force , 8c de hardielie, ne quelques-vns gagnerent la rambade , a; le
jetterent dedans ,fuiuis de plufieurs qui vouloient auoit part à l’honneurôt au profit:mais
ce fut là où fe renouuella le combat : car le general Turc ne perdant ny le fens ny le cou.
rage en telle extremité, 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 fe refolurent tous de perdre plutofi la vie que le v ailleau , il

ien que force fut aux Chrefiiens de le retirer , y laid ans plufieurs des leurs,que les Turcs

ietterent aufli-toft dans la mer. , ’ I ’nom tanks MAIS D. Iean qui voyoit la perte d’vne chofe qu’il croyoit défia toute acquife, 8: quel»
fait-retourner ques autres chefs encore des plus genereux,prellerent tant les foldats,leur remontrans la
l Him- grande honte que ce leur feroit à iamais d’auoir laiffc’ échapper de leurs mains le plus grâd

honneur 8: le plus grand butin tout enfemble,qui fut iamais fait fur mer, 8: l’occafion de
gagnerles incroyables richelTes d’vn General des Turcs, qu’en fin la honte d’auoir failly
vn fi beau coup , leur fut vu nouueau feu , qui leur enflamma tellement le courage , qu’ils
en eurent allez pour s’animer les vns les autres , 85 pour faire vne recharge fi furieufe, a ce
vailTeau,qu’ayans encore derechef franchy la rambade,ils leur donnerent tant d’affaires,

u’ils forcerent le General 8c le relie des furuiuans, de fe retirer au challeau de Poupe , ré»
Folu neantmoins de s’y deffendre iufques à la mort , 84 d’éprouuer tous moyens de fauuer
le vaiKeau , duquel il (canoit bien que dépendoit le bon-heur ou le maloheur de toute fait
armée: mais les Chrefiiens auoient tellement releué leur courage en cette recharge , que
nonobflant toute la refillance des Turcs, ils gagnerent encore cette retraite,qui demeura
aux viâorieux : le General Haly , tres-remarquable entre les autres y demeura 8c fut tué
par vn Grec de Macedoine , feruant à l’Arfenal de Venife , qui le renuerfa mort à les
pieds, pour la reconnoiflance duquel acte, lean d’Aufiriche le fit Cheualier,& luy donna
treize ce ns ducats de rente annuelle pour entretenir ce grade auecques tel honneur qu’il
meritoit,outre la bougette qui auoit elle au feuGeneral,en laquelle on trouua plus de fix-
mille pieces d’or: foudain la telle fut enleuée fur vne picque, laquelle le Prince Dom lean
porta quelque temps pour animer les liens , 8: décourager autant fes ennemis , puis abba-
tant les enfeignes Turquefques , il y fit arborer les Chrefiiennes.

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 efloit,voguoit en diligence pour inueliirla Realc
Efpagnole ,mais Ballien Aluaro delliné pourl’arriere-garde, le diligenta de le preuenir,

l & y eut la vn tel côbat , qu’apres que plufieurs de part de d’autre y eurent finy leurs iours,
il y auoit du doute pour la Chrellienne, fans le fecours de Cefar d’Aualos ô: autres Che-
ualiers Napolitains -, a: comme les vns venoient au fecours des autres , en fin les Chré-
tiens demeurerenr les maifires. En mefme temps Pertau combatoit Marc-Anthoine Co.
lonne,l’affrontant prouë contre prouë, 8: les Turcs ayâs apperceu vn endroit de la galere
ou les rambades n’efioient pas bien dreifées, l’allaillirent par là ùnpetueufemêt auecques

leurs



                                                                     

Selim I.I. .Liure quinziefme.’ l 66; mu.
fl.-..---leurs targes 8: cimeterres , faifans grand deuoir d’enfoncer l’entrée : mais ceux de dedans

s’efians rendus les plus forts,ils le virent anal-toit inueliis de trois vailT eaux ,de forte qu’ils
s’en alloient y faire fort mal leurs alfaires,fâs la fumenue d’vn autre vaifT eau de trois cens
barquebufiers , le uel donna tant d’ail-aires à la galere de Pertau ,decochans des trous à:
autres lieux d’où i s combatoient , fecourus encore par la chiourme , à laquelle’on auoit

promis liberté , que les harquebufades des Turcs , ny leurs flefches enucnimées, la valeur
8: l’addrefl’e de Pertau , qui citoit des premiers au combat , tout cela nepeuli empefcher ’
que luy-mefme ne print la fuite , 8c ne le fauuall dans vn efquitï: toutesfois quelques-vns
ont dit qu’il y perdit la vie , 8: qu’ils furent tous taillez en pieces.

DE tous collez 8c en vn mefine infiant , chacun s’efforçoit d’auoir l’aduantage fur [on

ennemy; mais ou fe rendit encore le plus (au lant combat , ce fut aux deux cornes de la
bataille z car Occhiali , vn des plus ruiez 8; arions Capitaines de (on temps , ellant venu
chercher lean André Dorie auecques cent bons vailfeaux,l’autre n’ayant que cinquante-
cinq galeres 8c deux grolles naus qui marchoient deuant , s’alloit rendre mainte de

. cette flotte,veu le grand deuoir des fiens,quelque malfacre des Turcs quel’artilleric chré-
tienne cuit fait: car reprenans incantinent leur ordre, lors que Dorie tira du milieu de la
flotte vn nombre de galeres pour prendre l’aduantage du Vent 8; charger fur les ailes de la
flotte Turquefque,ils auoient delta vn tres-notable aduantage , il Louys Rechez en Lieu-
tenant de D. lean , ne ’l’eull rié de mener la Reale a fou fecours le voyant actablé d’vne

trouppe de galeres qui s’en al oient au fecours d’Occhialis mais cettuy-cy fit vne telle di-
’gence , fuiuie qu’elle fut aptes de plufieurs autres gaietés , qui ne Voulurent point aban-

donner la Generale , qu’elle vint à temps , ainii qu’il venoit de prouë dix galeres de lean
Dorie , 8c li il en venoit quinze au fecours de l’autre, fiIean de Cardonne Gencral des ga-
leres de Sicile, ne fut allé au deuant auec huià galeres, fi que luy ayans terme le paliage,il ’
donna temps à la Reale de les venir fecourir.

OCCHIA LI doncques ainfi enuironné,tafcha premierement de le (auner vers la batail- [faited’OcË
e,s’en approchant toutesfois toufiours en combatant,mais voyât que tout clic it en rou- Mi

te , il penfa aufli de la retraite. Mais les Chrelliens le faifirent d’Vn lieu par lequel ils in- .
ïoient qu’il deuil palier: ce qu’ayant bien preueu Occh iali , comme aduifé qu’ilelloit,il

coula le long de terre-ferme , où il raffembla quelque trente galeres ,vers lefquelles la
plus-part des liens le fauuerent à nagezque s’il n’en cuit vfé ainfi,il cil certain que pas vn ne
. Il échappé de la bataille. A peu prés le temps de la déliaite d’OCChiali on découurit vne
galere Turquefque , voguant çà 8c là fans apparence de refolntion,fur laquelle on courut
rôt fut prife auecques beaucoup de difficulté , dans icelle citoient les enfans de Haly n’a-
gueres Général de cette armée.Comme doncques on v id Occhiali en fuite,le Prince Dom
vIean,Bafcian, Dorie,& quelques autres, le pourfuiuirent iufques à ce que les tenebres de
la nuit leur eulTent empefché de reconnoillre latrace: on difoit toutestois que Dorie cuit
mieux fait s’il eufi 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.

LB plus furieux combat d’entre tous ,fut le lieu ou commandoit Barbariquezcar Mehe-

foient en vnmefrne temps ) fifauorable aux Chrel’tiens , que la fumée tant des canon-
nades que des coups d’harquebufes , en fut portée contre la face des Turcs , fi qu’ils
ne pouuoient bien voir les C hrell iens pour les attaquerzcomme ils enlient bien voulu , au
’ contraire ceux-cy découurans les armes 8: les vailleaux de leurs ennemis tout à leur ay.
fe : 8c en ces entrefaites Bacian qui auoit la charge du fecours , vint auecques trente
galeres fecourir les plus prellez , li que la chance tournabien-toli du collé des Ch reliiens,
le vaillant Barbarique neantmoins-taifant tout deuoir defage 8c vaillant Capitaine, fut
blelfé d’vn coup de flefche dans l’œil , dont il mourut à quelques heures de la -, mais les Ratafia.
Turcs furent encore plus mal-traitez : car Mehemet-beg y tut tué 8c la galere prife , Si. blefli’: amen,
roc pris fi bleffé qu’il en mon rut bien-toit apres:,& tout le telle voy ant u’ il leur eltolt im-
pofiible de refifler à la valeur des Chrelliens, quitteront la partie, 8c le (faunerent le mieux
qu’ils peurent vers le lieu où Occhiali recueilloit les ruines de la deffaite de cette puil’fan.
te armée, mais il n’eut loifir d’attendre tous ceux ui venoient a refuge Vers luy z car l’ ar- ’
ruée Chrel’tienne n’ayant plus rperfonne qui luy l’t refillance , fe mit à pourfuiure les
fuyans , fi que c’elloit vne cho e horrible de voir cette mer toute teinte de fang,pleine de
c0 rps morts 8; de debris de vaiif eaux ,plufieurs effayerent de donner contre terrez, mais ils
en citoient empefcher. par les galeres Venitiennes: grand nombre deTurcËîiettoient en

k in

l

. . , , Autre calma:met-beg furmontoxt les Chrefirens en nombre,& les deux Generales agraffées l’vne a l au. entre Mehe-
tre , il y. auoit la beaucoup de fang refpandu, 8: l’aduantage s’en alloit panchant du collé mais * et
des Turcs : quant le vent fe monllr-a , comme il a ollé dit z ( car tous ces combats le l’ai- I Mm
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mer , cuidans fe fauue’r à nage , mais auant que de gagner terre , ils dcl’failloient a: peut.
foient -. Pertau nageant à pleines voiles auecques fort peu d’autres , le fauua du peril de la
bataille, à lainas Maure :on tient que ce combat dura dix-huit heures,y employ ans par.
tie de la nuit. ’Qa-ant’aux galeres Turquefques ordonnées pour le fecours ,* fi toll qu’elles
’Virent leur bataille en dé route , ce leurs efcadrons fort elloignez,tout s’en allant a la dés
bandade , le trouuans en’lieu’propre pour le fauuer,fe retirerent au golphe de Lepante,&-
s’y écru-crament entiersen toute feutetc’. Le nombre des morts cil fort incertain , comme
il fiaient ordinairement entel caszcar les Vus-tiennent qu’il y mourut plus de trente mil»
le Turcs , d’autres difent vingt-cinq mille , Be d’autres que quinze mille , 8c de cinq à fix
mille prifenniers, entre lefquels les enfans d’l-Ialy General de l’armée, Mehemet-beg San.
jac de Megrepont,la femme de Siroc , qui citoit tres-belle, 8c douze mille efclaues Chré.
tiens , félon les vns , deliurez , d’autres difent iufques à quinze mille,8c d’autres iufques a

vingt mille : le nombre des vailleaux qui furent pris,autant incertain; les vns difent cent
dix-fept galeres , quelques-vues rom nés 8:: miles à fonds , d’autres difent deux cens

Etdes 311m, Vaiffeaux : mais laPopeliniere , qui a e crit particulierement tout ce combat , dit qu’ily
prifes.

Morts ligna-
1C1!

Nombre des

eut cent foixante galeres de prifes, quarante percées 84 enfondrées , 8c foixante fulles 8c
brigantins 8c autres vaiŒeaux pris : entr’autres la Reale , de laquelle le chafleau elloit
excellemment beau , & plein de grandes 8c riches fmgularitez. Le Grec qui auoit tué le
General Turc , print l’eflendart , duquel il vendit la hampe à vn orfevre de Venife , 8K
en tirade grau s deniers , pour ce que le manche elloit d’argent doré fort gros 8: manif,
graué tout autour de lettres Turquefques , qui fignifioient d vn collé : D I B V famrifr (o
acmifllrsfideler,âsDIEV :fi’om Mahomet É: dignes entrerai-s. De l’autre,DIEV,il n’y a point
d’une Dxnv , à Mahomtefl le infliger de DIEV. Le Senat de Venife l’enuoya depuis ra-
cheter , donnant pour chacune once le double de ce qu’elle valoit , afin que cette picte
full mile auecques le telle du butin 8: des dqpoüilles ennemies au threfor de la Seigneurie:

r quant à l’ellendart, Dom lean l’enuoya au ainé’t Pore, comme le reconnoillant chef dela

Ligue. . .LES plus fignalez qui moururent en ce combat , furent Haly le General, Achmet-beg
Aga des laxiillaires,HalYam-beg fils de Cairadin , 8e fon fils Mahomet-beg , Gouuerneur
de Metellin , Gyder-beg Gouuerneur de Chics , Caliam-beg Gouuerneur de Rhodes,
Ptouin Aga Capitaine de Lebyde, Mufiapha Celeby grand tlireforier,Aflîs Caiga’Sanjac
de Galipoli , qui commandoit furla galere Reale, Caracos St lufieurs autres. Des Ciné.
tiens il en mourut , felon quelques-vns, dix mille , d’autres difËnt huit, d’autres ne difent

mon: du Côté que cinq, 8: d’autres difent treize : les plus lignalez defquels furent AugullinBarbarique
dflGhrcmëin Prouidadeur General,lean 8:: Bernardin Cardone Efpagnols ,Virginic 8: Horace Vrfins,

Xi.

.Rpomains : Benoill Serance, Marin 5: Hierofme Contarins,Marc- nthoine Lunde,Fran-
goisBuon, Iacques de Melle, C antarin Mari pierre, lean Loredan ,Vincent Qgîrin, An-
dré 8c Georges Barbaries,& outre ceux-cy plufieurs Gentils-hommes Venitiens Capitai.
nes des galeres 8c de gens de pied, d’honprables condition, tant Italiens, Efpagnols, que
Grecslqui demeurerét fur la place-,mais celuy qui fut le plus ,regrettc’,ce fut Auguflin Bar-
barique,de qui l’aduis,la prudence en les confeils,la temperance,la valeur 8: plufieurs au-
tres liennes vertus en toutes affaires le rendoient digne d’efi te vn grand Capitaine.Ce ge-
nereux perfonnage mourut,comme nous auons dit ,dés le loir de la bataille,d’autres difent
le lendemain , 8e comme il le full: enquis de l’ellat de la bataille , comme on luy raconta
que la vié’roire elloit culbutée pour les Ch refilens , éleuant aulli-toil dejoye qu’il eut les
mains au Ciel pour rendre aélions de graces , il rendit foudain l’cfprit à Dieu : les blef-
fez d’entre les Chrelliens furent Dom lean , le general Venier , Paul Iourdain Vrfin,
le Comte de fainéie Fleur , Troll Sauello 8c Thomas de Med ici. Les richelles, qui furent
trouuées dans les galeres , furent fi grandes que par maniere de parler , on ne penfoit pas
qu’elles le peulltnr ellimer , principalement l’artillerie St loué ulpaoe. "

C’EST la cette grande 8e fignalc’c vié’toire obtenuë par les C telliens fur les Turcs au
golphe de Lepante, autant fignalée que fruéiueufe , n’y ayant gucres de batailles nauales

ui la puille égaler , ny defquelles on ait moins fait fou profit : 8: c’efl d’elle , queie doit
dire-,il l’exemple de ce qu’a autresfois chanté le Po ëte Simonides,pour la viétoire obtenuë

’ par les Grecs contre les Perles, à Salamine.

lamais a; nation barbare ,
N J Chrrflirnne n’afait fin mer ,

Vu exploit daguent fi rare ,
N1 qu’on doimplm 411.0101.
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Élie fut donnéeVn iour de Dimanche, le feptiefine iour d’0âobre, l’an de grâce mil cinq ,
cens feptante 8c vn , à: de l’Egire 97 7. pour laquelle encores il femble que lecicl a la
terre fe fait vouluremuer : car ce iour la mefme le faifo ient des. proceflîons fort folem-v
belles par tonte la Chrel’tîenté , a principalement par Ceux qui elloient de la cour airie
du R0 aire , fi que le Pape Pie cinquiefine , en mémoire d’vne fi grande grace receuè par
l’intercelfion de la Rey ne du L lelzcar on tient que le vent criant (l côtraire à l’armée Utre-

flienne , Côme nous auons dit , tous en general 8L d’vne grande deuotion , commencer-ent
d’inu uer le fecours de la Mere de Dlnv , n’ay ans plus d’efperance en leurs propres for; la marre

s’adrelferent à cette grande threforiere degraces , qui obtint fémurs de fou fils , pour les TE?"
foldats quis’expofoient alors à l’impetuollté de les ennemis, 8c auoient remis en luy t011-f..inflc Mer:
te leur eiperance de non en leurs armes» Car au mefme inllant ,Contre toute apparence st 4’ Dm"
miraculeufement, connue difent tous ceux quiefcriuent cette hilloire,le vent leur v int li
fauorable dés lecommencement du combat , ô: porta tant de tumée 8; de puanteuraux

eux 8c aux nez des Turcs,que cela leur empefcha de fe mettre en ordre a encourager les
eurs : Cette nuée couurir encore 8c empefcha que les rayons du S.»leil ne les v Mien: - .

éblouir , adjoullez à cecy l’opiniallre refolntion de dix mille forçats Chreiliens, lei quels
midi-toit qu’ils virent l’efperance de viàoire pour les Chrelliens , ne voulurent plus ra-
mer, quelques bailonnades qu’on leur fit receuoit; ains au Contraire, le faillflans de p icr-
l’es 8c de cailloux dellinez fur la courfie pour dire ruez fur l’ennemy,les lançoient cont re
lés Turcs,plufieurs centaines defquels en lurent renuerfées dans l’eau. .

C’en: pourquoy encores en confirmation que e’elloit la fainéie Vierge qui auoit ellé Solemniré du
particulierement alliliante a li grande neceliité , le PapeGregoiretrcizielme , l’an mil RCM’ÉJÏËÏ’F’

Cinq cens feptante 8e trois, voulut que la folelnnité du Rofaire le celebrall à toufiours le 3.653:
premier Dimanche d’oaobre , (laurant uec’eiloit le premierDimanche de ce mois-là, bre.
que cette-viétoire aduint, par les intercelâons de la tres-lainât: Vierge , comme il le doit
croire pieufement,dit Baron ius en fou Commentaire fur le Martyrologegaufii en a on de-
puis bally vne fort belle Eglife à Naples, pour vne memoire perpetuelle , fous le nom
de fainé’re Marie de la V ié’toire: ce qu’on ne doit pas auoit fait fans vne particuliere confie

deration : a; de fait aux trois principales enfeignes de toute l’armée , il y auoit en l’vne .
l’image du Crucifix , en l’autre celle de la fainéte V ierge,8t en la troiliefme les armes des . - l
Princes de la Ligue -, a: il y a grande apparence que cette pauure armée azfiigée , au tore
de [on afliiâion,ap*es auoir demande pardon au lils,implora le fecours dela Mere z mais
pourquoy ne l’euflelit- ils pas rait, puis qu’elle cil l’elloille de mer,& le port neccll aire de
ceux qui defireut non feulement prendre poilellion de la terre promife -, mais qui veulent

de delinrer encores du milieu des dangers qui nous enuironnent enlcette vallée de mife- .
te 2 Cette mer ayant ellé ainli lignalée par trois grandes victoires, l’v ne au port d’Aélie,
d’Augufie cont re Marc-Anthoine,du golphe de Lepante des Chrefliens cotre les T ures,
Br la premiere des Argonautes , dont lait mention Ledrenus en Nabuchodonofor , qui l

fait fort à mollie propos» i . l l lCu: ceux-cy voulans franchir le deilroit d’Hell’el’porlt , rencontrerent fur mer (Zizi- . l
eus Roy de ce pays-là, lequel ils tuerent: depuis ay ans apris qu’il elloit leur parent , ils
en firent grand deuil , baltirent vntempleàCizique z mais ellans en fpeine ous le nom
de qui ils le dedieroient, ils confulterent l’oracle d’A pollen, qui fit re punie que ce tem-
ple appartiendroit à la,Mere de D129, de Duw ui naillroit d’une Vierge appellée M A-
au E , au nom de la uelle il feroit dédié. Cette ne poule fut efcrite fur la porte du temple,
8c pour lors dédiée Cybele mere de lupiter ,mais depuis fuiuant l’Oracle il fût dédié à.
la Vierge M au t E , du regne de l’Empereur letton; cette hilloire cil admirable , li elle cil:
biliaire : comme au contraire on remar ne qu’Alexis furnommé Myrtil , s’ellant empa-
ré de l’Empire de Conll antinople , à: es brançois fous la conduite deBaudouin Comte
de Flandres auecques les Venitiens , commandez par leur Doge Dandalus , voulans faire
tellablir Alexis fils d’Ifaace z aptes auoit tait vne fortie , 8: faifant porter limage de la
Vierge M A a 13,11 fut œpouifé 8: perdit la banniere,& dés lots le contint en la ville com-
une fi c’eull cité vn ligne fatal de la perte de fan Empire, ayant de leur collé celle qui alloit

. la fauue-garde dela ville Royale.
O R comme D I n v . ne permet point que des aaions, lignalées demeunent cultuelles

. dans l’oubly, 85 qu’au contraire il les releue touliours par quelque une: lignalé, pour fai-
te connoiltre aux hommes que cette-cy cit aduenu’e’ par (on afiiflance, il arriua à V enilÎe
vne chofe allez digne de remarque.Vn Religieux de l’Ordredes Carmes,a (canoir,lequel
’celebrant la fainéte Molle , le mefme iour eptiefine d’Oétobte ,émeu CŒÇLÏXB il le peut

’ ’ K in; l
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penfergpar vne diuine infpiration , il le retournà vers le peuple en difant : Mesfnm’, in

1... , 4’005 annonce enivre]? nouuelle , «afin arméncombaru ne: ennemis , (9- les Chrefliens ont mina
en , yÉijlfiæ-tpous on"; flndeæ prix»; I) 1 n v , continuait: de «liure en [a crainte. On rapa
portoir auiii plufieurs prediâions d’vncombat qui deuoir arriuer au moys d’0 &obre , en-
tre lefquelles on en remarun vne qui difoit en ces termes : Le feptiefine d’oéi-obre , l’a»
mil cinq cmsfiptnnte (a. en: , la forefldu "mefcbam feu déracinée ., (9! le huifiiefme d’oflolm , il y
un Un: grande icy: entre les bans. Et pour marque encores d’vne felicité à venir , les rofes
84 les fleurs , qui alloient defia palTées , l’hyuer diane fort proche , commencerent à florir
de nouueau , ce qui 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. - iAv bout de quelques iours arriua le Seigneur Onufreiufiinian , qui elloît enuoyé Na
Seigneurie par le Generanenier , pour luy faire rapport de fi bonnes nouuelles , lequel
arriua à Venife le dix-neufiefme iour d’0âobre,auecques vne telle acclamation 81 vn tel
tranfport d’ayfe, qu’à peine a on memoire d’une-p areille : le Senat otdôna que la memoi-
re de’cetteviâoire feroit chome’e 8e folem’nifée à perpetuité gque les prifonniers Crimi-

nels de mon,& ceux qui rafloient derenus pour ne les auoit deferez aptes le cry public,
promettans filaire-aux denoneiateurs,feroient mis en liberté,les larrons fous vingt-cinq
ducats,& qui ne feroient airez forts pour tirer l’auiron,de mefme: les condamnez aux ga-
leresy feruiroient in moitié du temps prefix,fi cette moitié citoit expirée, feroient à plein
deliuœz,fors quelques infatues forçats exceptez enl’ordonnance.L’Autheur fus allegué,
dit qu’on ouurit tâtons ceux-ques prifons,auecques cômandement de s’enfuyr: ce qu’ils
firent auecques vne aufli ande vilieiT e , comme s’ils eulTent eu les fergens derriere eux
pour les attraper.Les pri onnieràpour dettes moindres de cent-v ingt ducats,auroient la
Seigneurie pour payeurszfi au d, us,les Auditeurs accorderoiët les parties.Cecy ne doit
pas eflre encores paire fous filence , qu’aucun ne porta le deuil pour leurs parens , alliez
ou amis decedez à la bataille , l’vtiliré du bien public ayant effacé la memoire des pertes
particulieres; la mefme allegreffe siépandit aptes par toutes les Prouinces Chrefiiennes.

53:11:16: gît MAIS principalement à Rome à l’arriuée de Marc-Anthoine Colonne: car on fur pre.
l mompMmhoim mierement en doute fi on luy deuoir rendre l’honneurdurriômphe: en fin on fut aduert

Colonne à que cela n’appartenoit qu’au General de l’armée; mais le peuple Romain obtint permi -
Rome.

Trifielre
3h».

i i fion defa Sainâeté,de receuoir ce tresmoble citoyen (qui auoit fi bien merité de la Repa-
blique Chrefiienne,& de luy ) auecques quelque particulier honneur: fi bien qu’ils firent
deux arcs triomphaux à la porte Capene par laquelle il deuoir palier,auecques vn honoa
table eloge de fes Vertus , 8: de là trauerfant ar la viure Appienne , il fut accompagné en

. grande pompe,ayanr auecques luycinq mil e fauta uns 8c plufieurs Seigneurs marchâts
deuant luy : 160. efclaues Turcs tous venus de foye,auecques les armes 8: enfeignes Pon-
tificales : puis paŒant par les arcades de Contiantin, Tire, Vefpafian 8: SeptimeSeuere,

’ tous ornez en fa faneur,auecques plufieurs infcriptions accômodées à la chofe,ilvint au
, , Capitole,& de là àl’Eglife S. Pierre,rendre graces à DIEv,puis il fut prefenté au fainâ:

Pere, duquel il fut receu auecques vne tort particuliere bien-veillance , comme aufii de
tout le college des Cardinaux ,des Grands,des Magifirars,& de toutela nobleflezlelende.
main il fut conduit à du «li , aurresfois letemple de Iupiter Feretrien, oùle Pape vou- .
lut qu’il appendift les dépoüilles opimes , 8: les enfeignes divne fi notable yiaoire , cele-
brant apres le fainéi Sacrifice en public auecques toutes les ceremonies accoufiumées,lef-
quelles acheuées , Marc-Anthoine Muret, homme tres-cloquenr,fit vne declamation àla
louange de Colonne. Entre ces prifonniers efioient Carageal tres-fameux pirate , 8c Ma-
homet Sanjac de Negrepont,qui auoit perfuadc’ les autres de donner la bataille. (1mm: au
butin,il fut ainfi difperfé, Dom lean d’Aufiriche General de route l’armée, eut [eize galo-
res , fept cens vingt efclaues , 8: le dixiefme de tout le butin. Le Pape vingt-fept galeres,
dixmeuf gros canons,trois canons à pierre, quarante deux petits canons 8c douze cens ef-
.claues. Le Roy d’Efpagne quatre vingts vne galere, trente huiâ gros canons,fix canons à
pierre, quatre-vingts quatre petits canons, deux mille quatre cens efclaues,la Seigneurie

I autant, Dom lean d’Auftriche fe chargea de prefenter es Seigneurs Turcs au Pape pour»

en faire à fou plaifir. qi C n s chofes fe palïoienr ainfi du cotie des viétorieux 5 mais il en alloit bien autrement
chez les vaincus. Car au bout de linier iours Selim ayant erré aduerty de cette perte , on

k dit qu’il ne voulut: parler à aucun de tout ce .our-là, tant il citoit ennuyé,côme ne l’efloit
pas moins auHi tout le refle de ce’t liftai: , iugeanr plufioft ce qui leur deuoir aduenir, 8:13
confequence de cette viétoire, que ce qui leur aduint. Mais le lendemain ayât fait appeller
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finir? Mahomet fou premierVizir, il luy difi en ces termes en fa langue: Mon par": et plus digne
"un decommnder qui») ,fiie En]? ne» ,te md-bnrupu arriué : 8: là dclTus vouloit qu’on
fi"??- mili à mort tous les Chrolliens qui elloient par tout fun Empire-,mais Mahomet s’appuie
perm. à cette fureur , luy remonitrant que ce mallacre feroit vne plus lignale’e dermite que la
. Ü la remiere,& encores fans profit : car c’elioit deferter [on pays, de fe priuer dela p î us gramP

de force àl’aduenir qui full en tout l’Empire Othoman , à fçauuir des Azamoglans . joint
q A qu’il pourroit encores acquerir par cette action , la malediétion de D I n v , et de leur

un; Prophete , de refpandre ainli tant de fan innocent, eux ellans [es fuiets, de n’ayans aucu-
I’ÊW tiennent delinqué , n’eflans point caufedge la perte de la bataille , ains quelque atcide; n à
Mn eux inconnu; , qu’il falloit reparer par valeur pluflofl que par cruauté : on fit feulement
4 mettre prifonniers ceux quile trouuerent à Conflantinople dire des fujets du Pape , du

W1 Roy d’Efpagne, ou des Ve nitiens. Apres on fit de ma ifiques obfeques à ceux qui se.
un! fioient le mieux portez à la rencontre; mais tout cela e fit en l’abfcnce de Selim , lequel
(un craignant que les Chrefiiens ne fceulTent auffi bien vfer de leur viétoire’que vaincre , a;
[un qu’ils le vinifent attaquer, côme ils pouuoient faire, iufques à (a ville lmperiale, ( laquel- Selim ù m.
en. lecouroit grande rifque, fi l’armée cuit pourfuiu fa pointe) fe retira tout tremblant à re à Alun-k
mils, Andrinople,par le con feil de Mahomet,pour ra embler les forces detoutes parts,& s’op. nople.

’ fer au vainqueur,faifant refaire les vieilles galeres,8c en confituire 8:. armer de nouuel-un r0ils:- CS, enjoignant encores feuerement à tous Beglierbeys 8; Sanjacs des Prouinces , qu’vn
pilla chacun d’eux cuit à equipper vne galere fur le Printemps.
étui, . ESTANT doncques à Andrinople , recueillant les demeurans d’vnefi grande ruine 8:
mils d’vn fi grand naufragezcar à laveritc’ il ne falloit pas auoit yn petit Courage pour [upper-

ter constamment vne trauerfe li preff ante a: li importante: Vluzali ou ocehiali qui s’é-
tait faune de la defaiee auecq ues trenregaleresfle vint trouuer,lequel il reCeut non feula
mon: d’vn bon vifage ,mais encores il luy augmenta fa dignité , lefaifantBalTa 8: [urin-
tcndant de [on armée de mer,contre la couliume des Seigneurs Othomans , qui ont coû-

- turne de rapporterJeurs difgraces aux crimes qu’ont commis contre DIEV ceux-qui ma.
nient leurs affaires. Cie que fit cependant Selim à Occhiali , cil vn trahît qui n’en pas
beaucoup éloigné de celuy des Romains,apres la delfaite des Cannes , qui furent au des
nant du Conful Tamarins Varro iufques a la porte de la ville le receuoir , encores qu’il .
cuit cite caufe d’vne li grande defiaite 5 ains au contraire, ceux qui efioient lors en M agi.
fiat, le remercieront dece qu’il n’auoit point defefpere du falut de la chofe-publique,
lpres vne li grande ruine , 8c citoit retourné cula ville pour donner ordre aux affaires a:
vra de l’authorité des loix,& du feruice de res citoyens , comme ayant moyen de fe fait.
uer 8e refondre: aulii Selim en vne li grande neceliité d’affaires , n’ayant plus de galeres
entieres, que celles qu’amenoit Occhiali , lequel encores efloit le feul entre tant de chefs Pourquon

a. À gui luy efioit relié, pour pouuoit oppofer aux Chrefiiens , cela fut caufe de le receuoit de :2315? [3°-
, bon vifage , puis qu’aufli sbien n’en auoit-dl point pres de la performe qui full plus pro- uoiggàggt,

pre ny plus entendu au fait de la marine. ’ ’a ’7 AN’I’paux chefs Chrefiiens , vne des premieres chofes qu’ils firent âpres la bataille,
, acta: de fe recoucilier , Venier à fçauoir General des Venitiens , auecques Dom lean
. d’Aufiriche 5 car Venier le fut trouuer , 8c le pria d’oublier le paire , a: s’embraflans fore

aïeâuwfementjls regarderent à donner ordreaux allaites , 8: moultroient auoit grand
delir- depourfuiure le cours deleur bon-heur , s’cflans allemblez depuis plufieurs fois,
pour deliberer quelle entrepriie ils auoient à exectiter : finalement ayant elle attelle de

ien armer cent cinquante galeres , 8: d’en laifTer trente d’icelles à la garde des vailleaux
ennemis , ils vouloient auecques les autres Gex vingts , courir le long de la Marée , pour
exciter ces peuples à vne rebellion contre les Turcs,qui elloient fort abbatus pour la par.
ne de la bataille. Mais quand le vint pour le mettre en chemin, Dom lean alleguant plu-
freurs dilicultez,changea incontinent d’aduis,8z voulut le retirer auecques toute l’armée Irref’olutioni

il" : Il,

aux

u la

doit

F; une 5s â â:-

de l’arméeau port de Cal etc, 8c comme ils enlient refolu d’aller à (amère Maure , pour mieuxs’en Ch a;
nfoudrefiabriel Cerbelloa,& Afcagne de la Carne lurent enuoyez pour reconnoiare la m: c222:
forterefliedefquels ayans rapporte que ce fiege feroit long 82 diflîcile -, il fut attelle que viâoin:
pourl’heure on n’employeroit point l’armée en faâidn quelconque, qui les peufi empef-
cher de fe renforcer : car comme Vous auez peu voir,ce’tte viâoi ne auoit confié bien cher
aux Chrefiiens,de forte qu’illeur relioit bien peu de gens de combat , 8; comme ils eufl ’
fient confommé planeurs iours aptes pitrfieurs daliberations , pour [canoit li on feroit 4
quelque entrepriie; en fin leurs longueurs les ayans Conduits iufques à l’hyu’er , tous en.

lubie prirent la route de Corfou , ou Dom lean fans s’y airelle!- aucunement , palïa
"auecques des galette a Mine , ô; Colonne auecques celles duPapeà Naples , plus de M

1 au .

-. ..-....-......- ..,.......



                                                                     

6 7o ” - Hilloire des Turcs ;
S’acheinina à Rome.Ce qui fut trouué fort eiirmge : car en ce faifant c’efioit rendre leur
victoire du tout inutile , 8: lanier les Venitiens en pure perte de l’llle de Cypre : car
Comme la feule reputation d’vn fi heureux fuccez eiioit fufiifante pour leur ouurir le pas
à’de tres-grands exploits, leur retardement tut fuflifant pour leur en faire perdre du tout
l’efperance,laiflaiis ainfi échapper cette occafion qu’ils n’auoient iamais euë, 8c n’eurent

oncques depuis. ’ . v a"15.73; T OVTEsFOIsles Venitiens demeurez àCorfou ,Philippes Bragadin vint les trouuer
auecques in: galeaces 84 dix galeres , où ayant elle propofées diuerfes entreprifes ,en fin

Malrîîîfrtiiîs on le refolnt d’aller attaquer le tort des Marguerites , ou le General Venier enuoyatrente
,cndî, au, golfes nauires de guerre auecques 11x mille foldats , qu’ltaliens , qu’Albanois , aufquels
Clin-citions. commandoit Paul Vrfin. Ceux qui elloient dedans , fe rendirent aulfiotofi à la veu’e des

Chreüiens , plultoil à l’adu’anture pour la reputarion de cette recente viâoire , que pour
les forces qui citoient lors deuant cette place ., laquelle efiant fi promptement conquife,
fut aulfi-tofi defimite 8: rafée ,dautant qu’on ingea qu’elle n’eftoit pas tenable , fans vne

grandeincommodité 84 defpence : ce qui aduint le quinziefme iour de Nouembre : vne
autre trouppe auoit aulIi 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. Delà ils
furent batte laValone , encores que la pelle fuit fort échauffée en ces quartiers-là. Ces
heureux fuccez porterent le GeneralVenier à entreprendre fur laitière Maure , encores
que le Prouidadeur Sorance 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 8e
deux, 8c s’achemina à fainôte Maure-,mais ceux qu’ils auoient enuoyez deuant reconnoi-v
(ire la place, ayans fait quelque rencontre de caualerie Turquefque qui voltigeoit aux en;
uirons,d’auecques laquelle ils ne selloient pas depellrez à leur aduantage,ils rapporterêe
l’entreprife fi dilficile, cncorequ’ils n’eufi’entpas eu le temps ny le moyen de reconnoifire

la place ,quel’armée délogea. ’ . . i . . -
I 4 Lava deilein efioit de rompreie pont qui ioint Pille arme-ferme , autour duquel on

auoit mis plufieurs barques armées ,pour empefcher les cheuaux de palier à guay dans l’If-
le , mais ces barques n’ayans peu à faute d’eau palier li auant qu’il efioit debefoin , n’a.

noient peu empefcher les gens de cheual 84 de pied des Turcs de ga et l’efiang , 8: rend
forcer la garnifonde lalforterefle : de forte que ceux qui citoient delycendus , perdans ef-
perance depnuuoir rien faire,fe rembar uerentzvingt-cinq galeres de cette armée s’ache-
minerent en Candie , fous la conduite (de Sorance l’rouidadeur General , a: le General
Venier s’en retourna auecques le relie à Corfou. C’eli ainfi que toute cette belle St vi&0-’

A i rieufe armée le dilfipa d’elle-mefme , ce mal-heur efiant principalement arriué de la defc’
vnion des chefs , qui recherchans pluflzol’t leur gloire particuliere que le bien public dela
Chrelliente’ , le contredifoient tellement les vns aux autres, qu’ils ne pouuoient executer».

faucun bon une -, au contraire des Turcs , qui reconnoill ans vn [cul Souuerain,auquel ils
rendoient toute ObeleanCC , citoient bien-roll raliemblez, 8c auoient bien-toit refolu,&,
encores plus promptement executé ce qu’ils entreprenoient. ’ ’ i
A , E T de raidi comme le bruit auoit couru à Confiantinople , que l’armée Chrefiienne
sfacheminoit pour quelque haute entrepriie , connue ordinairement la peur 8; la frayeur
forment des imaginations toutes femblables à elles , faifant vn gland cas de ce qu’ilnpcut’
nuire, 8c bien peu d’eflat de ce qui doit donner fecours, 8: tirer du danger le plus pre antt.

, il fembloit en apparence que quelque defefpoir y deuil raire nailire quelque chofe de pis,
s’il n’y elioit promptement pourueu. De crainte doncques qu’il n’y aduint quelqueémo-
sinople» tion, Selim quitta Andrinople 8e s’y achemina incontinent, où efiant arriué il le monflra.

anffi-toll au peuple auecques vn vifage tout riant pour les ralfeurer, dilfimulant ainfi dex-
trement (a crainte 8c [on emmy. Mais les Bail ars ne lailTereiit pas cependant de donner

t tel ordre aux an’aires , voyans leurs ennemis endormis durant cette grande tourmente,
que CaralTali fortit tout à temps hors du deflroiâ de Gai ipoli auec foixante vaiileaux ar-
’mez, 84 le mit à courir 8: rauager fur lamer, pillant s; ruinant les me; deT un) a; tango,
tandis qu’Occhiali citoit apres à allembler le plus de vailÎeaux qu’il pouuoit, ayant deli-
beré de le ioindre auec luy , si (e venir ietter dans l’ille de Candie , ou le prefenter à l’ar-
mée des Venitiens pour s’oppofer à leurs ,dell’eins , 8: en fin afi’eurer les mers de l’Empire

Othoman. - t , apampmu , IL cil vray qu’ils auoient eu quelque pourparler de paix auec le Bayle , 8; fembloit
Il. "bien": que les Turcs en ruilent tort delireux, mais ils en retardoient la refolntion , en attendanS
tiffî’r’rcï» l’arriuée de François de Noailles Euefque d’Acx,& A mbafladenr du Roy tres-Chrefiien,

lequel ils auoient appris titre party de Venife pour s’en venir à Confiantinople pour de!
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- Porte du grand Seigneur, fans auoit des prefens à luy olfrir 8: à [es Ba

’fi - Selim Il. Liure quinziefme.’ I 671
"ali’aires importantes de cette Porte,& fe perfuadoient que par l’entremife de l’on Roy,iIs

pourroient plus facilement conclurre de eflablir quelque bon accord. Mais quoy 1 les -.---,
Chrefiiens auoient empiréleur-condition parleur longueur 6c nonchalance, fi bien-que
l’eliat des chofes citant changé,ils tindrent aulfi tout autre langage par aptes : car quand .
fe vint à traiaer particulierement , les articles en furent fi iniques , Voulans raire la paix,
non en vaincus, mais. en victorieux, mena ans encores à toute heure les Venitiens de les
ruiner, qu’il nele peufi rien conclurre. Si ien que foit par les’armes ou par les traiétez,
les Turcs vaincus 8c rednits endettes-mauuais termes, demeurerent lesviétorieux auec-
ques toutes fortes. d’anantagegco’mme il le verra cy-apres, fans que cela peuil entonnoir
les confederez à faire au moins bonne mine , pour toujours intimider l’ennem : car la
moindre terreur qu’on leur eull donné, citoit fufiifante pour les faire entendre il quelque
bon accord, l’affaire encore diane maniée par vn-fi fubtil negociateur que le lieur de
Noailles , duquel il fe remarque quelques aâions fort dignes de memoire , qui viennent

fort à propos pour l’hifloire des Turcs.
Car ayant elié ennoyé en Leuant par le Roy Charles neufiefme , pour efire fou Ambaf-

fadeur à la Porte du grand Seigneur, comme il fut quefiion de le (altier de la part du Roy,
comme on fait à l’arriuée a: au departgil fe trouua fort en peine:car d’vn collé la Couliume
des Turcs le forçoit de fe laitier conduire comme vu efclaue,& ietter anecques les fubmif-
fions accouilumées aux pieds del’Empereur Turc , lequel honorant les plus Grands , les
appelle poudre de (es pieds z mais d’autre collé la liberté Françoife , 8: la dignité d’vn
Euefque ne luy pouuoient permettre de fouifrir cette indignité. Le iour defliné il s’en-va
au Serrail vefiu d’vne robbe de drap dot frifé fur frife, fuiuy de dixohuiâ gentils-hommes
François :lesBaffats n’en vouloient admettre que huiéi , toutesfois ils parlèrent 8: les fe-
fioyerent , 8c puis aptes le difner voulant faire la reuerence au grand Seigneur , deux Ca-
pigi ou Ulficiers de la Porte,voulurent à leur mode faifir l’AmbalTadeur par la manche,&.
eprendre par le poing , pour le conduire comme vn homme attaché aux pieds de leur

maifire , ainfi qu’ils ont accouflumé de faire à tous ceux qui le vont falüer. Mais ce grand
cœur fans aucune crainte les repoulf a , leur faifant dire par leur truchement : Que la di-
gnité d’vn EueTquePrançois ne pouuoit foufirir d’efire mené comme vn forçat , conte.
fiant en fin de telle forte qu’il s’en depefira &alla à deliure fans autre plus balle inclina-
tion ,que d’vn baife-main 8: de robbe ,’ falücr Selim de la part du Roy!

L B mefme fient de Noailles cit encore le premier Ambafl’adeur ni foit arriué à la
flacs. Deqnoy Ma-

homet premier Vizir efiant aduerty , l’enuoya qucrir , 8: luy remoudra lemefpris que
c’efioit faire au grand Seigneur , luy difent que s’il n’auoit des prefens , il luy en fourni-
roit pour les offrir de la part du Roy. Mais le fient de Noailles luy fit entendre que [on
Roy qui efioit le plus grand de la Chrcflienté , fçachant qu’il les demandoit comme chofe
deuê 8; comme tribut, luy auoit defendu d’en prefenter, &ne fut poliible au Balla de le
prier à ce poinâ. Vne autrefois le mefme Mahomet , qui efioit gendre de Selim , ayant
appellé nofire Roy le petit Roy de France : ( car c’efl: ainfi qu’ils appellent tous les Roys,
quelques grands qu’ils foient le fient de Noailles luy difl: franchement : Non pas ainli ,
Non pas ainfi,& s’efiât plain de cerabais, Oram.beg premier Dragomam ayant rait en.
tendre (a lainte Mahomet aduoüa u’il auoit tort 8: romit de n’vfer lus de ce mondé-

P a q a Ptoit-là garder [on rang 8: l’honneur de [on Roy 8: de fa nation,qu’il fcen: toufiours con-
feruer enners 8: contre tous , ayant encores emporté la preifeancc a Venife fur Dom Var-
gues Ambalfadeur du Roy d’Efpagne,l’année mil cinq cens cinquante-huit, qu’il y efioit
AmbalTadeur. Cette petite difgrelfion ne fera pentefire pas mal à propos , puis que nous
fortunes fur les aérions de Mahomet , qui citoit pour lors le grand relfort qui faifoit mon:
uoit ce grand Empire.
. O R eltoit-il allez aduerty que l’Empereur n’anoit point voulu entendre à toutes les pet:
fuafions qu’on luy auoit faites pour sûre de la Ligue: pour toufiours doncques l’entrete-
nir en amitié, 8: empefcher n’il ne fe fifi quelque remuement de ce collé-là, Onouenade
feignent Corinthien Amba adent pour l’Empere’ur citant party uelque temps aupara-
uant , 84 lequel en prenant congé deSelim , fut mené comme vn e claue, 8c auoit enduré

35712

ce que le fient de Noailles n’auoit voulu foulfrir 5 efcriuit à l’E mpereur , 84 luy donna ad. .
uis particulier de la bataille, faifant la perte beaucoup moindre qu’elle n’efioit , 8: au con-
traire rehauffant la puilfance de l’Empire Othoman , l’exhortant de ne point romprela
trefue pourles delfeins d’autruy , ains de conferuer inuiolable l’amitié qu’il auoit auec-
ques Selim : car fa foy 8c fa loyauté citant ainfi conneuë en l’efiat auquell’efioieut pour
lors les alfaires, feroit taule d entretenir cette amitié à. iamais.



                                                                     

6 77, Hifloire des Turcs;
.43. 72; L E PAPE cependant 8: les Venitiens citoient en grande crainte 8c demance que les
1c Pape a: Efpagnols ne (e refroidilleixt du tout aptes la viétoire,& donnaflient cependant le temps
à l’ennemy Commun de fe rendre plus redoutable qu’auparauant la bataille : car en fin il
flinguais. ’n’auoit perdu que quelques vailTeaux St des hommes: toutes fes places le reconnoiilbient

pour Souuerain, aucune ne s’elloit ébranlée’que ces deux ou trois dont il a eile’ parlé cy-

deflùs : ils (canoient encores les murmures que plulieurs faifoient en la Cour d’Elpagne,
«de ce queDom lean auoit haziardc’ les forces du Roy à vne feule bataille,veu que les inre-
Tells de luy n’efloient pas pareils à ceux des Venitiens. Cela auoit cité caufe,qu’au lieu du l
grand Commandeur, quis’en alloit Gouuerneur à Milan,on ennoyoit en l’armée leDuc

x de Selfe,homme fort pofé 8: de grande reputation,dont on inieroit que le Roy d’Efpagne
ne Vouloit pas que Dom lean entreprii’c chofe aucune fans [on confeil,joint que les Etpa-
gnols difoient ellre aflez empefche: aux guerres de Flandres , ou les affaires empiroient
tous les iours : tout cela leur faifoit croire quia la fin cette grande réjoüyflance qu’ils
auoient euë de cette viâoire, feroit du pampre fans fruiét. Neantmoins le fainâ Peretaf,

chant d’embefongner les Turcs de toutes parts,efcriuit’ à plufieurs Princes , qu’il [canoit
cure naturellement leurs ennemis , entr’autres aux Roys d’Ethiopie, des Perfes 8; d’Ara-
bic, qu’on dit auoirefié de telle teneur.

se:unuwua’çuMuiçuçwmaçauaaseaeuuuuuua
finie cinquisfm, Souuerain Tamifè , à Mcmnon Ra] de l’arche , Stuc!) Tachmas

R9 des Perfes, S tripla ŒÜÏÉ’JÂÏ ces Aburig Rajs de la recoud: Arabie.

s O V S ne doutons point que vous n’uyeæ ejIe’ particuliereinent aduertis delillluflre

Brcfi r’ t - - ’ " °u mil infime nauale quelcs Chrrfliens ont obtenue aux me: Efihnddfl 60"!" le! Turc-5
Pere aux .*Mitre-m. . de qui l’aminneufe mania]: o la cruauté vous e autant coma qu’à nous: car aux

pic, r. c i’crle - , - ’ ’ - ’ A " ’a: (ludique. 2 A l qui ont eprouueln immine: Turquefilut , [auant qu il: finir autant mfisportulalcs à
I q à f ; à aux quipolzfc’rucntleur mefme lquu’aux çhreflicm , qui leur [ont les plus contai.

, a a sa res : (une vous pensa refmwm i, vous qui eflcs Ra]: , sils ne vous ont pas fait «me
aufii cruelle guerre , (9* failfiujfrir des mifere: ajfiK [uffifimnsà prendre les armes contr’eux. .C’ejl
pourquoy i: veu: exhorte (90 vous admonefle que vous ne perdieæfw cette «rufian qui vous efl diuine-
rmnt-ojfcrte, a» laquelle nef: prefentcm iamais figmndcl, fi vous vous) endormeæ; mais plu oflque
filous ioignieæfvos confeils (9 armes aux Boys Chrefliens pourfi dcjfairc de l’ennemy , non culassent
detous les Roys (9 de toutes les muions -, mais encores de toutlegenre humain , employdns tout: la fin.
ce de vos Royaumes contre relu] qui defis abluttu par "une fi grande play, pour auoir contre tout droit
wiolëfnfo] qu’il auoit donné: aux Venitienslqui ne luy auoienrfuit aucun déplnifir, nefe pourra iamais
"leuer , s’il rfl encores d’abondant pourfuiu) auecques vos puiflànres armées: car vous ne (huez, enfa-

. yen du monde auoir en horreur la fixité des Cbrefliens , n] pcnfer que flous vous duit-8K [apurer de ces
gens-lit , que la necefs’ité conjoint à vous pour en mefme fujet , A D I E V.

LES efclats de tout cecy fe virent aptes fous Amurath,mais pour l’heure les Efpagnols,’
de qui dépendoit la meilleure partie des forces de la Ligue,ne le remuoient point,& fans
faire paroifire que ce full pour aucun refpeâ ny pour aucun fujet , comme ils font fort
fecrets en leurs deflbins 8c deliberations , promettoient de iour à autre de palier àCor-
fou,â ces fins, ce qu’ils faifoient fort accortement,coimoiflans bien que quand les Veui-
tiens fedmiteroientd’cllre abandonnez des Confederez , ils feroient incontinent con-
traints de (e feruirde la commodité du temps , 8c d’accorder auecques les Turcs , ce qui
cuit fort tourné àleurpreiudice: car ne voulans point de paix auecques le Turc , ils tuf?
[ent eflé contraints de foulienir feuls les forces d’vn fi grand Potentar.Mais durant toutes
ces longueurs,fans aucune execution, le Pape Pie cinquiefine mourut,fort regretté pour
fa faimftetc’ de vie 84 le grand Zele qu’il auoit au bien commun de la Chrcl’cienré 5 mais
particulierement de toute l’Ital-ie , pour eût-e efiimé le vray infiniment pour conferuer la
Ligue, 8c en accroifire les forces 84 la reputation z bien-toit apres fut éleu Hugues Bon-
compagne Cardinal dc-fainél Sixte , Bollonnois de nation , lequel voulut cure nommé
Gregoiretreiziefine,qui confirma la Ligue en la mefme maniere que fou predecelïeur;
mais fur l’vnion des armées il furuint quelque empefchement que Dom lean inuentoit

pour prolonger touhours. ’ . -DE: OR le SCHÂC Venitien auoit cornande’ à Fofcaren (qui citait lors General de l’armée,&
Lunvmm qu’on auoit de" au lieu de Venier,dautant que cettuy-cy n’ciloit point agreable aux En
tu luxuriant. pagnols) quil n’employafi point les forces qu’il auoit à quelque autre particuliere entie-

i prife;
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prife 3 de crainte que quelque finiflre accident n’empefcha point les communes , 8c les I 6 4
plus grands progrez de la Ligue. Toutesfois Sciarra Martinengue, qui parla valeur auoit
acquis vne grande reputatiô à la guerre,& qualité deGouuerneur genet-al d’Albanie,ayâ t

. 1-3, propofé l’entreprile de Chafieaueiietit’, qu’il fçauoit alite fort denrée des Venitiens, non l
733: tant pour le regard de la place , qui alloit de fort petite ellenduë, 8: fort mal peuplée, que
a; pour la commodité de la lituation , qui efl fur la bouche du golphe de’Cathare , la prife

d’icelle leur apportant plufieurs commoditez , fut trouuée bonne par le Senat au rapport
3L qu’il fit d’auoir confideré toutes les particularitez de cette entreprife,ayant jugé qu’elle le
pri” pouuoit aylément executer. S’ellant doncques embarqué à Ch ioggie auecques cinq mil-

ehommes de pied I , entre lefquels il y auoit bon nombre de François, gens de guerre 85
U d’experience, il print la route du golphe de Cathare , y ayant encore vu commandement
fifi du confeil des dix au General Venier,qui auoit en partie conduit toute cette negociation,
de le fecourir auecques les forces qu’il auoit , 8: faire en forte que cette’entreprile peult
reüllir: de forte que s’eltans rencontrez pres Sifene , ’ ils s’acheminerent enfemble vers la
l) bouche de ce golphe: mais ayans fait prendre terre àleurs gens , 8c tafché de lurprendre
"r la place , ils y trouuerent plus de refiltance qu’ils n’auoient efperé; 85 cependant l’alarme

le donna li rande par tous ces quartiers-là , que tous les Turcs des enuirons vinrent au
fecours en li grand nombre pour la ridicule , que Martinengue 8: le General furent con-
traints de quitter l’entreprilc & de le retirer: le Genet-al Venier à Zaza , 8e Martinengue
auecques les trouppes à Cathare : tous ces fuccez refpondans fort mal aux fruits efperez

il d’vne li rancie viâoire. Mais ce qui fut le pis , c’ell que les Venitiens ayans des forces al-
i fez fufli antes pour celles que les Turcs auoient pour lors fur mer, ils n’ofoient s’expofer à
fi l’aduanture ,attendans rouliours leurs Confederez , qui les firent cependant diminuer de

iouren iour , tant en viures qui le confommoient , qu’en figeas de guerre qui le deban-
doient oulmouroient de mal-aryle , coulans ainfile temps iu ques à la fin du mois de Iuin, Excure de D.

ne Dom lean declara enfin qu’on auoit retraint’fa commifiion , 85 qu’on l’auoit retenu hmm (0"
l auec les forces , pour le doute qu’on auoit des remuëmens des François : tellement mademcm’
que le Duc d’Albe difl publiquement qu’il tenoit la guerre dcclarée entrela France sa

l’Efpagne. ,C’E s T l’ordinaire de l’artifice Efpagnol , de faire la France vn déchargeoir de les
imperfeétions : mais ces bruits furent receus de li mauuaile oreille en la Cour du Roy
tres-Chreflien , qu’il commanda à les Amball’adeurs d’en faire infiance, non feulement à
Rome 85 à Venife gantais aulii en Efpagne , le plaignant de ce que les principaux officiers
de ce Roy,all curoient vne chofe de li grande importance,laquelle toutesfois il abhorroit,

. 8c pour refpondre aulli aux dilcours du Duc d’Albe,qui diloit y auoit en des Frâçois auec-
ques le Comte de Nallau à la prife de Valentiennes , ledit Seigneur Roy difoit que ceux-
la elloient veritablement de les fujets , mais tous de la faétion Protellante , 8: par confe-
Puent rebelles à la couronne. nant aux troubles de Flandres,qu’elles luy fembloient de
Imauuais exemple,qu’il les auort touliours eu en horreur, tant s’en faut qu’il leur voulut

donner fecours ny les fauoriler en façon du monde,que bien qu’il ne full pas du nôbre des"
Confederez de la lainâe Ligue , les trauaux particuliers luy empefchans pour l’heure de
contribuer pour l’accroillement de la Chrel’cienté , fou del’lein toutesfois n’elloit pas
d’empefcher les bons exploits des autres , que ce n’elloit point à cette intention là qu’il
auoit uelques vailleaux armez 5 mais feulement pour la feutetc’ de les mers,où couroient ,
vne infinité de corfaires , 8: ainli preparez feulement pour le delïendre, 8: non pour nuire
ou all’aillir aucun,ellant en plus grande delfiance des entreprifes des Efpagnols , qu’eux
n’auoient de fujet d’en auoit des François , joint qu’il n’y en auoit pas fi grand nombre
qu’on en deuil prendre ombrage qu’il cuit la volonté d’executer quelque entreprile , cela
faifant allez paroiflzre qu’il le vouloit feulement tenir fur la deum-mue 5 84 afin encores
qu’on adjoulialt plus de foy à tout ce que dellus,fa Majellé fit publier vn Edié’t,par lequel
il citoit deffendu à tous les François , de palier auecques leurs armes en Flandres , fur des

grandes peines contre les tranfgrelleurs. r ’. MAIS nonobfiant toutes ces chofes , les Efpagnols trembloient ou feignoient d’auoir
peut , difans que tout cecy n’elloit qu’artifices , melurans chacun à leur aulne : toutes-
fois cela ne contentoit point le lainât Pere,qui diloit flans prendre connoillance de cau-
fe,des raifons tant de part que d’autre) quel’armée E pagnole n’auoit point elle deltinée
pour autre guerre que contre les Turcs , 8: par confequent que le Roy d’El’pagne ne la [affinât Pa
pouuoit employer ailleurs, ayant eflé drellée aux delpens du Clergé, par la permlllion 8c a]?
authorité du fainâ Siege Apoliolique. Cela fut caule que la Sainâcte’ enuoya derechef Llpaguols.
à Dom lean , pour le faire partir promptement 8; le venir joindre à l’armée Venitienne,
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15.7)... exhortant d’ailleursles Venitiens pour dépelcher en diligence leurs Amball’adeurs au!

’"* ’** Cours de France a: d’Efpagne , pour afl’oupir les foupçrms 8c ofler les deifiances qui
elloient entre ces Roys z en fin les Amballadeurs enuoyez de toutes parts,l’Empereur s’en
citant encores entremis pour moyenner vne bonne amitié entre ces Roys: le Roy d’Elpa.
gite manda de [on propre mouuement , ( fans le communiquer à fou confeil t de crainte
d’elire diuerty) à Dom lean , qu’il cuit à s’acheminer auecques toutes les galeres qu’il
auoit,là part ou elioit l’arméeVenitiêne 84 le joindre auecques elle , pour aptes les deux
armées jointes enfemble, palier incontinent en Leuant.

x 1 1 1, LA Ligue alloit ainti lentement en belongne,mais il n’en elloit as de mefme du collé
’ des Turcs : car Occhiali General de mer , ayant armé en grande iligence’iulqu’à cent

Arme’: naua- vailleaux,s’efi:oit illéjoindre à Carazali, en intention de courir 86 rauager l’llle de Can-
1° dc’ ’l ""5 die.,8t d’endommager les autres lieux appartenans aux Venitiens , felon les aduîs qu’il

auoit du progrez de l’Armée Ch rel’cienne à cela fut caule que le Senat Venitien comman-
da à Folcaren, que la us plus attendre l’vnion des armées,fi roll que le Prouidadeur Soran-
ce feroit de retour à Cortbu,il pallali plus auant auecques leurs forces , pour encourager
leurs fujets , &all’eurer ce qui leur appartenoit , y procedant toutesfois auecques tant de
prudence ,.qu’illceull prendre à propos les occalions que D I n v luy prefenteroit , le
tout pour l’honneur a: le bien dela Republique. Si bien qu’ayant receu ce commande.
ment, il fut refolu de partir de Corfou auecques toute l’armée , laquelle clloit alors de lix
vingts galeres lubtiles,fix galeaces 8c vingt nauires: dans chaque galere citoient cent cin-
quante foldats : les Generaux Colonne,Fofcaren , 8c Gilandrade auecques quarante-
cinq galeres tenoient le milieu, le ProuidadeurSorance tenoit la pointe droitte,Canalis
la gauche, il fut referué lieu à l’auanbgarde pour les galeres de Candie qu’on attendoit
d’heure à autre 5 chaque efcadre des galeres fubtiles remarquoit deux galeaces 8: vne
partie des nauires,auec tel ordre de pouuoit les ranger à la telle de l’armée,toutes les fois
qu’il en feroit befoin,ay ans refolu de ne point venir à la bataille fans ces vaill eaux.

Nm: VA NT à Qcchiali,il citoit lors fous la forterelle de alucite, ay au: allemblé iufques
www, à deux cens voxles 8; plufieurs autres petitsvaili’eanxpu il s’efloxt retiré à l’anchrc , aptes

auoit couru vn temps l’Arch ipelague,elp iant l’occalion de rauager l’Ille de Candie,pour
palier de la par aptes au bras de Meine, defirant de tenir en bride les peuples qui s’elloient
éleuez en faneur des Chrelliens : car il n’elperoit pas que l’armée Lhrellienne deuil partir
de Corfou,l’ans auoir toutes les forces vnies enfemble. Mais comme il fut aduerty qu’elle
elloit defia pres de l’llle de Cerigue , 8c qu’en nombre de galères fubtiles elle full moindre

p que la tienne , bien qu’elle full plus forte en grands vailleaux,il le delibera de le jetter en
f mer 8c venir au rencontre. Cecy fut à peu pres rapporté de la lotte à l’arméeVenitienne
mienne, par deux galeres de Suruin 8c celle de Romegas , qu’on auoit ennoyé deuant pour décou-

urirzce que lçachans les Generaux,& voyans que leurs ennemis ellans il proches,il ne leur
feroit point honorable de lailler palier l’occafion de leur prefenter la bataille , delibere-
rent d’vn commun confentement, de tirer droit au Cap de M aille,comme de fait elle s’ar-
rengea en l’llle de Cet-igue , au lieu dit les Dragonieres , pour ce qu’il efioit plus proche
du Cap de Maille , 8: plus facile à obleruer delà les deportemens des Turcs , 8: de lepre-
ualoir de toutes les commoditez qui le prefenteroient.
. DE là les fentinelles qu’ils auoient miles fur la montagne , découurirent fur le matin
du feptiefine iour d’Aoull,l’armée Turquelque, laquelle auoit palle le Cap de Maille , 8:
lainant la colle de la Vatique , nauigeoit vers le canal de Cerigue , 84 d’autant qu’il n’y
auoit delà à l’armée (,hrel’cienne que dix milles,on creut pour certain qu’elle venoit droit

à eux. Ce que Voy ans les Generaux,ils firent arborer les enfeignes,fonner les trompettes,
8c firent forcir l’armée rangée en bat aille hors du port des Dragonnieres,la faifans ellêdre
vers la colle du Cap de Mai:le,fe logeans ainfi en lieu commode pour prefentet la batail-
le aux Turcs,qui lembloient du commencement la vouloir acceptergmais ils n’en auoient
pas beaucoup d’enuie; car Occhiali auoit bien dell’ein d’empefcher les courfes des Chré-
tiens lur les terres de fon Seigneur , 84 encores de le ruerfur quelque Ille ou quelque ville
maritime de la domination de les ennemis , li l’occafion le prefentoit,mais comme il n’a-
uoit point la charge de combatte finon en cas de neceliite’ , aulli n’en auoit.il point d’in.

tention. -tu ne5tmoins Cm, A fut calife que le voyant découuert, il faifoit bien femblant de délirer le combat,
figâîdefl mefmes auecques les fiens,les exhortant à auoit du courage , 8c ne le pas citonner pour

r vne mauuaife rencontre qu’ils auoient teceuë,qu’ils pouuoiét allez juger par les compote
temens de leurs aduerlaires ,qu’iis n’auoient uy force ny conduite , puis qu’apres vne vi-
ctoire fi accomplie,ils n’auoient pas eu l’afieurance 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’a-(loir point par 157::
:2” leurs propres forces , mais que le Ciel vouloit à cette fois faire fentir quelque coup de *-" fit

foüet aux Turcs , pour les rendre plus vigilans à l’aduenir , le changement du vent ayant
me caufe de la victoire a: non leur valeur : qu’ainfi ne (oit , difoit-il , toute noltre armée
; citant déconfite ,’n’ay-je pas malgré tous leurs efforts paiTé auecques trente varll’ eau x au
3h milieu d’icelle , & feruy vn temps de rendez-vous à tous les noflres ui le pouuoient fau-
m uer du combat,tous lefquels le conduifirent neantmoins en lieu de eureté,encores qu’ils

titillent tous les ports 8c les pali ages, 8: que nous ruilions enclos comme dans vn rets;que
s’ils eurent lors la viâoire, affermez-vous u’elle leur a confié bien cher,& que s’ils ont eu

nos vailleaux , nous eufmes en recompen e la vie des meilleurs de leurs hommes , n’ayans
pas (ceu prendre depuis vne place d’importance , ce qu’ils pouuoient toutesfois intail-
(4 d liblement faire aptes la viâoire.0r font-ils maintenant def-vnis,& n’ont enfemble ue la
il? moitié de leurs forces, fi nous demeurons les maifires de ce combar,c’efl vn moyende r9.
tu. couurer l’honneur qu’ils penfent nous auoit fait perdre : car ce que vous lesyoyez-là de.
nant vous , n’eü pas par quelque croyance qu’ils ayent de demeurer les matâtes de cette
il? armée plus puilTante que la leur , ains pour éuiter le fac de l’Ifle Candie, mais ayez feule-
à: ment du courage , a: vous rendez obey (fans à tout ce que ie commandera)! : car s’ils ont
enuie de joindre , ie vous les liureray tous auec tel aduantage , que Vous-verrez vofirevi-
39H &oire alleurée , auparauant mefme que d’auoir combatu.
Mis - ET la deli us les faifant ranger fort ferré, il fe retiroit touliours vers terre , éloignant le
au: plus qu’il pouuoit l’armée C brefliennegmais il le faifoit pour attendre le vent de Ponant, h
m; qui a accoufiumé de fouiner en cette faifon en ces quartiersolà, out venir aptes auecques Æ’ 4.0”:
Ida aduantage , inueflir l’armée Chrefl ieune , quand il auroit pris e demis du vent. Toutes- .
.vn fois les Capitaines Chrefiiens y auoient donné ordre,ay ans deliberé que leurs nauires qui
au. efloienr à l’égal des grolles galeres à la main’gauche, déployans leurs voiles , viendroient

inuellir leurs ennemis delTus le vent,fi roll que leurs galeres feroient palféeszmais s’eflant
Ru leué vn vent de Siroc, Vlichiali fut contraint de changer de delrein,venant à la pointe de
un l’Iile de Cerigue vers le Ponant, 8; trauerfant ce canal ui cil entre l’llle de Cerni 8: celle ,
un de Cerigue: de forte que touchant à celle-q de la telle e l’armée , a: l’autre auecques la
queue, elle tenoit ferme tout cét efpace denier, qui cil enuiron dix milles de largeur , 86
gr: ayant les proues tournées vers l’armée C hreflienne, l’attendoit rangéeen bataille en trois
il: v gros efcadrons,ch acun de pareil nombre devaiileaux.
à: . 0R comme le vent fe full: monfiré fauorable tantoll: aux vns 8: tantoll aux autres , Oc;
tic chiali demeura toutesfois ferme en la refolntion qu’il auoit prife,de n’approcher en façon
quelconque des nauires nydes galeaces , St fe tint comme immobile au lieu où il s’efioit
:.- campé : car il y auoit en l’armée Chrefiienne fix galeaces 84 vingt-deux nauires de guerre
à: ’ - bien fournies de foldats St d’artillerie , defquelles Occhialivoulant éuiter la rencontre,
n. qu’il faifoit en le tenant vers terre,& fi il priuoit les galeres fubtiles de leur ayde,rafchant
g q. l ence faifant de le mettre en feureté,loin de coups d’artillerie des nauires 8c des galeaces,8(
du d’affaillir en poupe ou par les flancs la pointe gauche de l’armée des Confederez : mais le
la. Prouidadeur Canalis qui conneut fou deifein luy ferma le pair age 8: luy olla cette com-

modité; ce que vo ant Vlichiali, il commanda à vingt-cinq galeres des plus promptes 8d il i
legeres qu’il cuit, ’aller de ce collé-là, qui citoit le plus proche. de l’Ifle de Cerni,pour ail5’

y faillir la pointe droite de l’armée Chrefiienne ,où commandoit le Prouidadeur General,
7 efperant de le mettre en defordre, 8c apres attirer les Chreftiens à la bataille loin des ga-
i: ’ leaces 8c des nauires , lefquelles à faute de vent , eüoient demeurées inutiles , toutesfois
5 Sorance les repoulTa à grands coups de canon en arriere.
à M AIS tous ces remorguemens ayans fait couler beaucoup de temps , les Chrelliens ne Occh" æ
1. pOuuans aller plus ville auecques toutes leurs forces vnies ,comme d’ailleurs les Turcs ne "me à",
a les vouloient point attaquer qu’ils ne fuirent feparez,0cchiali reconnoifl’ant qu’il y cuit combattu,
z, mal fait [es affaires , ou pour le moins qu’il le full; expofé à trop grand danger , s’il cuit
, .voulu tenter le hazard du combat,& voyant que leSoleil commençoit defia à s’abbailTer,

.il commença peu à peu à le retirer fur l’alleurance de la nuiâ , 8c de la grande fumée des a.
artilleries , fans toutesfois tourner les proües iufques à ce qu’il full à la pointe de l’Ifle de

Cerigue, où les a ant tournées,il cingla lors en haute mer,8c le retira de tout dan cr: car
outre ce que l’ob curité de la nuit 8c la lallitude des gafcheurs empefchoient fort e le fui-
ure , pour faire encore mieux perdre la trace de fou chemin , il enuoya vne feule galere
auecques vn fanal par vn autre chemin contraire à celuy qu’il prenoit , pour faire croire
que le relie de l’armée elloit auecques ce vailfeau: toutesfois il fut découuert le dixiefme
iour d’Aoull fur le Cap de Matapan, tenant fes’ galeres la poupe en rira: :- ce qu’ayant 1’61
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15 7 et conneu il rangea incontinentfes’ gens en bataille ,. en forte-toutesfois qu’ilne full point

--«--.. Contraint de combat re contre les gros vailleaux qu’il éu1t01t à fou pollible, tafchant d’en»

Les ému touret l’armée Chrefiienne 8: l’allaillir par les flancs, p . - O s 4
me, mon, Les deux armées citoient fi proches qu’elles eûoxent a laportée de l’artillerie , cela fur
1’vnc deuant carafe que le General Fofearen monté fur vne fregate alloit de vailfeau en VailÏeau exhor-
l’mœr ter les liens au combat, leur remonflraht combien l’ennemy fe [entoit foibleælfis que luy

qui fe rendoit cy-douant fi: redoutable fur cette mer,n’ofoit attaquer vne partie del’armée
,de la Ligue , qu’il remarquoit encores des foldats dans cette armée qui s’elloient-trouuez
à la bataille de Lepantc , lefquels elloient tefmoins de la fuite de celuy qu’ils voyoient de.
nant eux , qui s’efioit fauué plutofl par la faneur du vent que par fou couraxge. que s’ils
pouuoient mettre en route cette armée comme la premiere ,- ils s’alleura ent d’auoir à
Cette fois reconquis l’Empire de la mer , & que fi iamais la bataille Aâiaque auoit mis En
aux guerres ciuiles des Romains , Cette-ey finiroit aulii les barbaries que ces emels
exerçoient par toutela Moréeôz les Ifles de l’Archipelague : car ue leur relioit-il plus,
cette flotte criant déconfite ë chacun d’eux pouuoit fçauoir com ien de vailleaux leur
citoient reliez de leur delfaite ’, 8: que, our mettre fus cette, autre armée de mer , ils y
auoient cm loyé le vert 8c le fec,& les igldats qui efloient en cette armée , uelles gens
penfoient-i s qu’ilsfufl’ent ,I linon tout le rebut des autres , beaucoup moi esen force
8c en courage que ceux-là è ceux-cy encores tous épouuentez de leur delïaite toute tee
cente, aufquels ils verroient la mort peinte fur le vifage , pour l’elfroy 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 selloient en fin venus prendre au filet , mais qu’il s’alfeuroit que s’ils vouloient,

nant à euxluy faire fentir l’effort de leur valeur , cette viôtoire. feroit autant ou plus
llgnalée que l’autre , d’autant qu’elle feroit de plus grande importance , n’y ayant plus
de refuge pour Selim, s’il ne pafloit le deflroit 8c s’en alloit en Afie z car D. lean vnillant
les forces auec les leurs,il luy feroit bien difficile de fe maintenir dans fa ville deConllan-V
tinople: que ce leur feroit cependant beaucoup de gloired’auoir vaincu en l’abfcnced’vn
fi râd Prince,8t cela luy deuoit à luysmefme apporter vn fouuerain contentement,quand
à on arriuée on le conduiroit viâorieux peut cueillir les lauriers de fou triom phe dans
les plaifans vergers de fou mortel ennemy.

ce qui fut DE tels ou femblables difcours Fofcaren s’efforçait d’encourager tans les liens que tous
une que ne, les autres -, 84 de rait ils auoient allez de bonne volonté , mais à caufe des remorguemen;
"58! MW auec ues lefquels il falloit mener les ros vailleaux,eflant le vent toralement celïé,tout
le falloit fi lentement 8: non encores gins defordre , que le iour fe pair oit 8c rien ne s’ad-
’ uançoit pour les Chrelliens.0cchiali aullî de fou 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 laitier cc’t empefchemët des nauires 85 de côbatre auec- ,
ques le relie : car fi nous voulons toufiours dépendre, difoit-il, de la fortune 8: du vouloir
des ennemis , nous lamerons vne autrefois échap et la vi&oire de nos mains. Cette pro-
pofition n’ellant accordée ny refufée du tout,ils rent mine de v ouloir aduancer les gale-
res fubtiles; mais le tout fort lafchement,& puis le vent venant à le renforcer à toute heu.-
re , il falloit que non feulement les nauires , mais aulii les galeaces , qui s’efloientd’elles
mefmes aduancées fansynorguement , demeuraflent derriere , 8L ainfi allans bellement,
cela donna moyen à Occhiali de fe retirer peu à peu 84 f ans defordre , ayant toute fun-ar-
mée vnie enfemble , en laquelle retraite il vfa encores d’vn firarageme z car il fit pour vn
rem s remorguer fagalere par la poupe en. arriere , iufques à ce qu’il fut allez loin de la
pre ence de fcs ennemis: car alors ayant tourné la proüe 81 pris la haute mer,il fe fauua en
lieu de feuteré. ’

OR apres auoir palle le Cap de Matapan , il defiroit fur toutes chofes efire informé des
affaires de fes ennemis,mais il fit faire li bon guet,qu’enfin il print vne des fregates del’ar-
méeChrefiienne , par laquelle il fut aduerty que Dom lean venoit en l’armée auecques
routes fes forces , 84 que delia il elloit en chemin. Alors Occhiali qui auoit feint d’attao
quer les forces des Confederez les iours precedens,leurs forces égalans à peu pres les fien-
nes,penfant à ce qui luy pourroit arriuer, fi ces nouuelles forces e venoient joindreaueo
ques celles-cy , iugea qu’il falloit faire quelque hardie 8c nouuelle entreprife , laquelle

Il (c refout pour ellre inopinée ôc faire à l’impro’uifie , pourroit efire aulli d’vn plus heureux fuccez.
d”atzaflucr. Il refolnt doncques d’aller attaquer l’armée de Dom lean , s’afTeurant que s’il pouuoit
Lame: de D. auoit la raifon de cettuy-cy , outre le grand aduantage que ce luy feroit pour (es delÏeins,

encores remit-il ar cette deEaite perdre tellement le coeur aux autres , qu’il fepourron:
prefque alTeurer de la viâoi-re de l’autre armée,qui ne s’appuyoit principalement que finir

es
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les forces de ceux-cy , 8c qui deuoient principalement donner le branlle a la balance : fi a s72 .’

oncques il pouuoit joindre les Efpagnolsguparauât que d’auoir rencontré les Venitiês, "Ù b"
il en tenoit l’entreprife fort alleurée,& cela errant que tout luy tourneroit à bien:qu’il tale
loir à la guerre des chofes de bien peu d’importance pour ébranler les courages , ou à un
bon efpoir ou à la crainte : joint que cecy remettroit le cœur au ventre de [es foldats delia
tous découragez pour leur derniere perte.

To vus ces confiderarions auoient telle apparence , que les Confederez ayans fcen son (MM
fou deffein,[comme chacun a des efpies de part & d’autre] entrerent en vne merueilleufe (le. ouuert
crainte qu’il nel’executafl: , principalement Colonne a: Gilles Andrade , ui s’émeurent C5133?
grandement de ces nouuelles , 8c propoferent aulii-tofl que toutes ces cho es mifes en ar- "En: en
riere,il falloit partir de la auecques le plus de galercs fubtiles qu’on pourroit armer, pour 25th min"
aller au deuant de Dom Iean,& l’ofler de ce danger: mais les Capitaines Venitiês reprou-
uoient ce,confeil:car ils difoient que pour éuiter vn danger incertain,on expofoir l’armée
à vne incommodité tres-manuelle , 8c fi on bazardoit toutes les forces de la Ligue: car ne
pouuans les gros vailTeaux partir de Cerigue à caufe du vent contraire , ny demeurer en
cureté auec ues les galeres fubtiles réduites à moindre nombre , on éiendroit enfin en la

puilTance deleur ennemy : ceux-cy d’ailleurs opiniallroient qu’on pouuoit aller auecques
cent galeres iufques à Zante,aiTeurans par ce moyen le voyage de Dom lean: mais ils n’a-
uoient que faire ny les vns ny les autres de fe donner tant de peinezcar D. lean ne vouloit
pas premierement fe mettre en chemin qu’on ne luy vint au rencontre,& encores enuoya-
il vne fregate,par laquelle il mandoit qu’il ne pouuoit partir deuât le premier de Septem-
bre-,c’ell pourquoy ilefcriuit aux Generaux qu’ils retournalTent en arriere pour le rencon-
trer , (i bien qu’ils arriuerent en la plus grande diligence qu’ils peurent à Zante : car Oc-
chiali tiroit vers le cap de Maille, ô; ils craignoient que ce fut pour aller fur le chemin de
Dom lean. ’ l

S’BsrAN’r doncques leué vnventde Siroc qui leur citoit fauorable , ils fe rendirent XIV’.
ns trois iours à Zante,où n’ayans trouué Dom Iean,comme ils efperoient,ains vn nou- l’armée

ueau commandement de luy de palier a Cephalonie , il fallut lailTer la les gros vaifl’eaux, aman",
ce qui n’elloit pas fans grand danger : car Occhialielloit fort pres de la , mais de bonne f9 faire fans
fortune oureux,il n’en eut aucune connoilTancezencores y en auoit-il des principaux de n” un”
l’armée fpagnole , qui difoient , qu’ellant tto difficile de les fecourir, il talloit mander
qu’on les brûlai! -, mais le Général Pofcaren fit ien mieux: car il enuoya le Prouidadeur
guida auecques vingt-cinq galeres out le tirer hors de danger, 8c les conduire,c0mme.
Il ut , faims 8: entiers à l’arme: , qui du contraint de partir de Cephalonie , pour venir à.
Corfou , ou Dom lean citoit arriué le neufiefme iour d’Aoufi auecques cinquante cinq
galeres,trente trois nauires 8c quinZe mille hommes de pied,où il le plaignit aucunement
aux Generaux de ce que fans auoir aucun refpeét , comme il difoit , à a grandeur , on
l’auoit contraint d’attendre longuement à Corfou fans rien faire , 8c cependant le bruit
elloit tout public en l’armée qu’il citoit Venu feulement pour vne certaine apparence , 8:
non en intention ny charge d’executerchofe aucune , 8c de fait ces foupçons crailloient q
de iour en iour , chacun voyant qu’apres tant de dilayemens, ou remettoit encores are te-
foudre , quand le Duc de Selle feroit arriué auecques les galeres d’Efpagne : mais comme
on cul! ref ondu à Dom lean que leurs forces citoient plus que fumâmes z car tontes en-
femble faifoient le nombre de cent uatreovingrs quatorze galeres fubtiles 8: huiâ galea-
ces , dont les deux efloient au Ducde Florence , 8: les fix aux Venitiens , outre ce qua-
tante cin nauires , à fçauoir trente Efpagnoles &quinze Venitienhes , ils vinrent aux
Gomeni es ,où on rangea le tout en ordonnance , comme fi on eull ellé prefi de liurer le

combat. VLE s trois Generaux elloient au milieu auecques foixante deux galeres , le Marquis de
fainâe Croix conduifoit la pointe droite,le Prouidadeur Superâce la gauche, a chacune La" mm
cinquante deux galeres , Pierre Iuflinian General de Malte élimina l’auant-garde auec- I
ques fix galeaces lean de Cardone 8c Nicolas Donat à l’arriere-garde auec ues vingt- l
deux galetas , Dom Rodrigue de Mendozze 8l Adrian Bragadin commandoient aux
nauires ,en intention neantmoins de les mener allante a: les y laill’er , plufloll ourle

’ pondes viures 8c munitions,que pour feruir à la guerre.En En cette armée partit e Paxa
3ynziefme de Septembre , fans auoit refolu iufques alors quelle voye ils deuoient tenir,

ains de prendre le party que les aduîs qu’ils auroient de l’armée Turquefque leur pour-
roient confeiller, laquelle n’elloit pas pour lots en trop bon équipage : car elle auoit cité

. contrainte de fe diuifer 8c de fe retirer,vne partie à Modon 8: l’autre à Nauarrin , a ant
grande faute d’hommes, plufieurs s’en clivais enfuis 3: plufieurs étoient mqrts de me aile,
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t 5 7 z. car on airoit que l’a necellité qu’ils auoient de toutes chofes , les faifoit renifla comme

-- ---- en vn lieu alfeuré,iuf lies ace qu’il leur fait venu du renfort,auecqu’es intentione’neorcs,
à ce qu’on difoit, delléretirer à Confiantinople, 8: aller hyuerner dans le dellroit , felon
leur coufiume 5 penfans auoir alfe-z fait de s’el’cre prefentez par deux fois al’amiée Chrée

tienne prefls àcoinb’atré, au. moinsen apparence; cette retraite ne pouuant diminuer
leurre uration.,puis qu’elle fe faifoit lors qu’il ne falloit plus craindre que ceux de la

Ligue [leur quelque entrepr ife de grande importance. - y
tes Rigueur: GEL A réjoü’yll fort toute l’armée des Confederez, efperans à cette fois qu’ils ePcoient

Î’m’chhc’Ït tous alfemblez,qu’ils auroient raifon de leurs ennemis auparauant leur retraire. Pour ce

’el’ferdclar- -. . . . . . a - - ’ ’méœhœmg. raire les Capitaines difoient qu on deuort marcher tout al’heure,& fe tirans hors de l’llle

«à de Zante pour n’ellre déconner-r5 en aucun lieu,aller fondain fe ietter dans Pille de Sapif-
ce, quiell vn écueil entre Nau’arrin’ et Modon,ôt leur clorre le palfage,à’ ce qu’ils neptuf.

leur fe fecourir l’vn l’autre , mais le bon-heur de ce fuccez dépendoit de ladiligence’,
qu’on ne connoilfoitpoint en cette armée,fi bien qu’ils furent fi lentemët fur le chemin,
qu’ils n’arriuerent qu’à Prodaue,au lieu qu’ils deuoient eflre à la pointe du iour à Sapien-

ce.,où ils furent découuerts parles Turcs du challeau de Nauarrin, lefquels par ce moyen
eurent tout loifir de s’en aller en toute feuteté à Modon,à la veuë de l’armée Chrellieii-
ne , qui n’en ell’oit qu’à trois milles loin, laquelle les voyant ainli fortir , penfoit- qu’ils

voululfent leur liurer la bataille,de forte qu’ils mirent aufli-toll leurs bataillôsen ordon-
nance: mais les Turcs n’en auoient nulle enuie: car ils connoîlfoient allez leur foiblelfe,
ains au contraire ils fe retiroient en toute feureté f0us la faune.garde de la forterelfe de
Modon,où ne pouuans ellre forcez de combatte , les autres delibererent de fe retirer à l’a
pointe de Sapience.Ce que voyant Occhiali, il fortit dehors auecques cinquante galere’s
pour alfaillir l’auant-garde qui elloit demeurée derriere,& Dom lean l’ayant découuert,
il donna le fignal de la bataille,& fit tourner les proues contre les Turcs,lefquels n’eflans
pas forcis en intention de combatte, mais pour donner feulement la chalfe à ceux qui fe
retiroient , rentra foudain d’où il elloit party, la’nuiâ le fauorifant par vn grand brouil-

OcchialîrCE lard qui s’éleua , qui contraignit les autres de s’élargir a: fe retirer en haute mer, tous les

2352;; riuages des enuirons ellans pays ennemy,8z aptes auoir fait aiguade au golphe de Coton,
batte. ’ non fans quelque combat (Occhiali y ayant ennoyé quelques quinze cens’holnnies pour

les empefcher) ils fe retirerent encores en l’Ille de Sapience du collé de Slroc’ , iettai’is

. l’anchre prefque vis à vis de COron. ’ .
af’êlzzfâî" Mus quoy l délioit confommer le temps inutilement,fans efperance’ d’aucun fruiâ,

immun-cm, Ba non fans quelque danger, elians contraints de demeurer dans Vue place ou les Turcs
V les venoient hardiment attaquer , fe confi ans fur leur prompte 8c alfeurée retraire. Cela

fut caufe que le GeneralVenitien ropofa de mettre en terre dix-mille hommes de pi
pour faifir le collau qui eftoit fur fa pointe du canal, Occhiali n’efiant pas pour fecourir-
ce lieu, de cependant il y auoit grande apparence qu’il en deuoir receuoir vn grand dom-
mage, mais cela fut rejetté des Efpagnols, difans qu’en aifoibliroit trop l’armée par ce
debarquement. Ce que voyant Fofcaren, 84 iugean’t bien qu’il leur conuiendroit fe fripa-
rer bien-roll fans rien faire , il propofa encore d’elfayer d’entrer imperueufement dans le
canal de Modon, & d’alfaillir leurs ennemis, s’offrant de s’expofer le premier audanger’î
’ce qu’ellant du commencement approuué d’vn chacun , ils s’arrefierent feulement à qui

auroit la premiere pointe, chacun voulant auoir cet honneur,& ainli ne firent rien , ains
fe retirerenr de là, puis s’en vinrent ietter dans le port de Nauarrin,tres.grand 8: cômo:
de pour l’eau sa autres chofes, n’y pouuans ellre orlencez de l’artillerie du challeau , qui
citoit en lieu trop eminent 8: loin delà , 86 cependant incommodoit extrêmement l’ar-
mée Turquchue, qui fe voyoit alliegée fous Modon , tellement que pour lesgrandes il?
commoditez qu’elle enduroit,elle fe voyoit réduite en tres-mauuais ellat,pour pouuoit

1,, 7,,"st S’en retournai-à Conflantinople , courant encorele hazard d’élire iettée contre terre 85
zzïcpcrfilriï-à faire naufrage , expofée aux vents de Guerbin , 8c ne pouuoit d’ailleurs fortir de la , fans

puncïnùé donner moyen aux autres de la combatte. V
CELA fut caufe qu’Occhiali enuoya plulieurs harquebufiers Turcs , qui fçachans les

adrelfes des lieux, alloient par des montagnes voyfines de Nauarrin , pour empefcher les
Chrelliens de prendre de l’eau; mais ils mirent aulfi-toll cinq mille hommes de pied à
terre fous la conduite de Paullourdain Vrlin , qui rendirent le pays tout affeuré.En fin
les affaires des Turcs efioiët f1 deplorécs,qu’on ne doutoit plus d’vne vié’toire toute alleu-

rée pour les Chrefliens, de forte que les aduîs en couroient dalla par toute la Clireftienté:
dequoy chacun fe réjouy lfoit comme de chofe toute alf curée : mais enfin les Confederez
(elafl’ans d’vne fi longue demeure, ils fe refolurent d’attaquer la ville 8e le challeau de

Rejettée des

Efpagnols:
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Nanar-tin iadis Pyle , plullofi par faute de meilleur confeil que pour l’importance de cet- l g
te place , n’ellant pas digne d’arreiler la vne li grande armée. La charge de ce liege fur
donnée à Alexandre Farneze Prince de Parme , qui promettoit defia beaucoup de ily, 19’?" " ’3’
mais qui deuoir encore par fes beaux faits rendre fa nie-moire illullre à la pollerité. On p’;’,’,’;’”°

mir l’artillerie à terre ni fut placée en lieu conuenablezlàfe trouua vn Ingénieur du Duc chemens.
de Florence nommé [aleph Bonel , qui fabriqua vne machine auecques deux galeres : les
autres difent quatre , ellans les rangs des enuirons de dedans allez , laquelle ayant rem-
plie deterre , 8L mis par delf us planeurs planches , elle fe rendoit égale aux remparts qui
fouflenoienr les murailles , y a) ant fait quelque forme de parapets , fur laquelle on mit
huiét canons , d’autres difent dix ,en intention’ d’approcher pres du challeau pour le ba-

tre , 8: en mefme temps alfeurer le palf age aux aut res galeres , qui pourroient entrer au ca-
nal pour donner l’alfaut , ellans à couuert de cette machine , mais ellaut parachutée elle "11°11’"? la?"
fe trouuavinutile z car la violence de l’artillerie 8c l’ébranlement des vailfeaux quielloient ËJÎÂËËÏ’Il-nï

mal alfeurez, rendoit le Coup incertain : joint qu’on fe delfioit de la pouuoit arreller à alunent.
.l’anchre,la mer ellant fort profonde. M ais la plus grande difficulté elloit de la conduire au
lieu ordonné , ellant de befoin ne les autres galeres la remorgualfent , lefquelles pour le
petit as qu’elles tenoient , fulflent demeurées à la mercy de l’artillerie des ennemis ,bra-
quée ut l’entrée du canal , qui les eull facilement percées 84 mifes à fonds,fi qu’ils demeu-
rerent décheus de l’efpcrance qu’ils s’elloient promife de ce collé-là.

O R comme on n’eull pas bien reconneu les aduenuës par où le fecours pouuoit arriuer
aux alliegez, & qu’il n’y eut pas des gardes alfez fortes pour l’empefcher , la mefme nuié’t
que l’armée Chrellienne entra au port de Nauarrin , il entra dans la ville cinq cens hom-
mes de guerre 3 toutesfois cela n’empefchoit pas que leurs affaires ne lulfcnt en fort in au-
uais ellat: car tout cela n’el’coit pas pour empefcher la perte de cette place, ny les garentir Secouf’ de!
de fe Voir forcez au combat.Ce qu’ayant bien p reueu Occhiali,il en auoit aduerty Scrans Z N"
Aga , le Beglierbey de la Grece 84 Lalfam Balla qui elloient à Môcallre auecques vne’ar-
mée de terre -, mais ay ans ellé beaucoup retardez fur le chemin , ils ne peurent arriuer à
Nauarrin que l’vnziefme d’Oétobre encor qu’ils fulfent partis dés l’vnz iefme de Septem-

bre auecques deux mille cheuaux,où ils reprindrent aygrement Occhiali, de ce que par fa
temerité il eull expofé les affaires du Seigneuren vn extreme peril:à ceux-cy fe joignirent i
encores les Sanjacs de Coton , de Modon et de Nauarrin , qui difoient que l’arriuée de
cette armée de mer auoit confommé tousles viures des villages aux enuirons,rapportans
ûluy tout ce quieltoit arriué de malen l’armée. Ce qu’entendant Occhiali 8c iugeant 0mm; a, i
bien qu’il auroit plulieurs ennemis à la Porte de Selim , en laquelle il fçauoit bien plu. tînmes. de l
lieurs auoit perdu la vie pour deplns legeres fautes que celles-là , fans s’arreller à fe iulli- ’ mm”
fier, il refpondit feulement que les affaires de la guerre ne fe traitoient point auecques les
paroles ny auecques les difputes,mais auec les aillions 8c le temps. Toutesfois comme il
vid que l’armée de terre 8c de mer cuit confommé tous les viures , 8: que luy d’ailleurs
n’eull: point pourueu aux prouifions neceffaires , 8c qu’il elloit reduit en vne extreme ne-
tellité ,luy citant impolli le d’en recouurer , ayant vne armée ennemie fi proche de luy:
craignant la fureur de fon Empereur , il refolnt de alfer en Afrique auec vingt-11x gale-
les qu’il tenoit à fes gages,ay ant délibéré de lailfer à le telle de l’armée,& de le retirer fe-

crettement. a .M A I s comme il elloit prell d’executer cette deliberation , il tomba vnefortgrolfe 1,1; Pli"); ,
pluye plufieurs iours durant , qui trauailla tellement l’armée Chrellienne qui n’elloit c P: c c’
point à couuert , que les Efpagnols prenans cette occafion , fe refolurent de quitter là le.
fiege a; partir fecrettement la nuiâ z quelques iours auparauant ils auoient fait entendre
encore qu’ils n’auoient plus de viures que pourvn fort peu de temps , a; partant qu’ils
talloient contrains de -fe retirer. Or encores qu’il femblall; fort ellrange 8; incroyable à pif: î’ÎPl’Àt

plulieurs , que l’armée Efpagnole citant partie auparauant de Sicile,quielldl imc’e le gre- quitter le lic-,
nier de l’Italie , auecques tant de nauires , euften fi peu de temps faute de pain ,qui choir 8° i a! P0":
te dequoy ils fe plaignoient le plus. Le General des Venitiês pour ollertoutcstois aux Ef- quo”
pagnols tout prétexte de partir , voyant qu’ence faifant toute occafion leur elloit ollée Offrudu ge,;
de faire quelque chofe , non feulement lpour lors ,mais à l’aduenir , il offrit à Dom lean, neuf Veni-
tle luy fairepart de fes viures, le priant ien fort d’accepterfon ofire , en luy remonflrant Dm!
qu’on pouuoit d’heure à autre fatisf’aire au befoin de toute l’armée par quelques nauires ’
qu’ils attendoient chargées de bifcuit-,mais les Efpagnols nevoulurent accepter cét ofire,
-ny prendre en payement aucune raifon qui peuh retarder leur partement.

CAR auparauant ce fiege , ,COmme les Venitiens fe virent réduits au dernier defefpoir
de toutes leurscntreprifes,& enflent dit tout appertemët qu’eux 8.: leurs biens elloient li-l

Lll iiij

-- . -«-z-::-’-.



                                                                     

586) H1flo1re des Turcs, ’
, urez à leurs ennemis,& que les affaires de la Republique s’en alloient ruinées à iamais par

la faute de leur; confederez , cela auoitfort troublé l’efprit de Dom lean , qui içacham;
’ d’vn collé qu’il luy citoit neceKaire d’obeïr aux fecrets .8: articuliers commandemens

qu’on luy auoit raits,& d’ailleurs citant émeu de tous les di cours qu’on tenoit, il voyoit
bien qu’on y adjoulieroit foy , s’il ne s’efforçait de faire quelque e’xploiâ , par lequel il

en". du fic. cuit dires’efirc employé pour donner fecours aux amures deplorees des Venitiens, ce];
fic de Mm, auort cité la feule caufe du fiege de Nauarnn: mais 11 n eûort pas marry quel ocœlxon [a
(in. .prefentali ont fe retirer, toutesfois on dit qu’il pourchalla tant qu’il pût que (on parte.

ment full u confentement du General Fofcaren, 8: au contentement des Venitiens, luy
faifant entendre le grand defir 8:: l’alfeétion qu’il auoit d’aquerir de l’hôneur & de la te.

Wmion,mais que la fortune luy auoit ollé les moyens d’y pouuoir paruenir,s’eflant tant
de fois prefenré pour courbatre les ennemis , promettant encores que s’il remontroit à
temps les nauires en fou voyage , d’embraiier volontiers quelque occafion que ce full,

riz-cure: de pour faire quelque feruice lignalé à la Ligue, auant que ramener l’armée au Ponant,mais
Dom lean. que cette commodité manquant pour l’heure , il efperoit de recompenfer l’année pro-

ch aine ce qu’il efioircontraint deperdre celle-cy z le General Venitien qui ne vouloit pas
faire croire à fes ennemis que la Ligue fufl rompue , fit femblant d’y confentir. *

L]; partement efiant doncques ainfi refolu,les Chreftiens,fe virent plus prdls à donner
la bataille que iamais, par ceque fur le poirier que l’armée de la Ligue vouloit déloger,vn
nauire Efpagnolparty de Corfou 8c venu au deflus de Sapience,auoit eflé attaqué dequel.
ques galeres Turquefques & combatoit encores : ce qui fit fortir en toute diligence l’ais

73m6: mée de Nauarrin,pour fecourir le nauire 84 donner fus aux Turcszcar Occhiali efloit for-
Clireflienne ty auecques foixante galeres hors du canal de Modon,pour aller fecourir les autres, u’on
www diroit dire au nombreidevingt-cinq, le feruant parauenture de cette occalion pour ’exe-

cution de [on rexnÎerdelÏein , qui efioit de fe retirer; car il elloit encores ignorant de la
refolntion de il; ennemis. Mais comme il vid toute l’armée Chreflienne en bataille , 8c
que le Prouidadeur Supermce venoit droié’t à luy pour l’inueflir : alors ayant tourné les

.prouës , fans attendre dauantage ,il (e retira fous la [aime-garde du Chafleau de Modem,
fuiuy toufiours à la veuê des galcres Ch refiiennes , auecques telle vehemencc , qu’eflans
approchées pres de la ville, elles tirerent dedans quelques coups de canon : quant aux ga.
leres ui allailloient lenauire, ayans fort grand aduantage de chemin, 8c trouuans tout le
pays llauorable,elles fe fauuerent facilement , vne exceptée, commandée par le Sanjac de
Metellin , nepueu de ce fameux Barbe-roufle: car cette-cy citant demeurée la derniere au
combat , 8c lesefclaues fous efperance de liberté voguans plus lentement, elle fut prife

gIËîËIÈM en fin par le Marquis de fainéte C roilea nuit qui fui-mm , empefcha d’exploiâerd’auan-

quchug. r tage ,li bien que Dom lean fit former la retraite , commandant à vn chacun de retourner
au port de Nauarrîn , ne voulant abandonner la machine de deux gaietés , ny que l’enne-
my le peufi glorifier qu’il eull d’eux quelque inflmment de guerre , 8c que fou partement

full vne fuite ; puis s’efiant leué vn peu de vent de Siroc tauorable à (on vqyage , il com-
mand-a de partir foudain 8: de prendre la route de lame, Se luy la matinée uiuante print
le mefme chemin auecques toute l’armée , en vne telle arleé’tion d’élire bien-t oit de retour,’

ne prenant [on chemin par le canal de Gifcar , pour ellre le plus court , contrel’opinion
2e mus les Mariniers les plus experts, qui confeilloient d’aller à Cephalonie, l’armée cou-
rut vne grande fortune és enuirons du golphe de Latte , 81 s’y perdit vnedcs galeres du
Pape , froilTéecontre les efcueils du Paxu.

o C c H r A L 1 voyant alors contre fou eiperance qu’on l’auoit lailT é en liberté , a iu-
geant bien , felon que les affaires des Chrelliens s’qlÏoient conduites iufques alors, qu’ils
.n’efioient point pour retourner en ces mers fur la fanfan de l’hyuer: libre de toute crainte,
citant demeuré le maillre de la mer auecques vne reputation d’vn tres.ex erimêté 8: vail-
lant Capitaine, il emmena [on armée faine 8c faune, 84 le mit en chemin dans aucun ordre,
venant palier au cap de Maille , où pour raifon du vent de Tramontane qui luy citoit
contraire , il lu talut fejourner quelques iours,mais s’eltant depuis leué vn tel vent qu’il
le deliroit pour (in Voyage , il arriua à Conflanrinople auecques cent galereres , où il tut
receu d’vn chacun auec tout l’honneur a; l’allegtelfe qu’il cuit fcen delirer , les Turcs le

difans manitefiement les vainqueurs , pour auoit deflendu la Morée 8: tous leurs autres
eflats ,deifait comme ils difoient les Chrclliens en bataille plulieurs fois , 8c finalement
aptes les auoit challez hors de tout leur pays , ils auoient rendu la mer 3c le nauigage.
alfeuré , cét homme s’eflant aduancé par vne chofe , 81 acquis de la reputation par vne
autre,qui eulTent eflé fuififantes de ruiner plufieurs de biens , de vie 8c d’honneur: car
encores qu’ileull au defiait à Lepante 8c qu’il s’en full luy du combat , on luy fit fort
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Plat, bon vifage,& on l’honnora encores de la charge d’Admiral , maintenant qu’il n’a point
"1:75ch: Combatu , 8: qu’il ne s’efl fauué que par ce que les autres l’ont [aillé aller, on le reçoit
Mimi Côme vn vi&orieux,c’efl ce qui de premiere veuë apparoifl; en fou fait. Or quant au pre-
lpiaiifl mier,nous auons dit pourquoy Selim le gratifia li particulierement 5 8: quant à cettuy-
«du, çy,fi on veut bien confiderer comme il’s’y cit conduit , on trouuera qu’il fit vn tout d’vn
arma grand Capitaine: car n’ayant point, charge de combattre,& voulant empefcher les enne-
i’ilpu’ü mis , de s’aduancer 8c de faire aucune entrepriie d’importance au preiudice de (on Sei-
:mdüçà gneur, il eufl elle bien mal- ay fé qu’il s’y fuit conduit plus prudemment, ayant reconneu

cligna, qu’il n’efioit pas temps de combattre en Terentius Varro,mais en Pabius Maximus : il cil:
pima: vray que les propres ennemis fauoriferent fes deileins en toutes chofes, 8: toutestois qui
nm V9941? confiderer de prés toutes ies aérions, il n’y trouuera que cette (cule taure , de n’a.
(m3,, 11011: pas pourueu aux munitions necelfaires à vne telle armée que la tienne , arrentée au

33mg: port de Modem . . . , o .9 x A qwifi; Qv A!!! T a l’armée de la Ligue : elle arriua à Corfou , le :0. iour d 0&obre , ou elle
mm t encores grume de treize galeres 8c de quelques nauires chargez de trament, par

1 *t l’arriuée du Duc de Selle 8: de lean André Dorie ou ils mirent en auant le fiege de (arriéra
Maure,mais le Duc de Selle l’empefcha,& ainfi cela s’en alla en fumée comme le refie,de
forte qu’ils le feparerent tous,les Efpagnols s’en retournans en Ponant , aptes auoit de.
meuré toutes ces armées de la Ligue jointes enfemble l’efpace de cinquante iours : Dom
lean aborda premierement à Melli ne,où ayant lailfé Vne partie de fes galeres,il s’achemi-
na auecques le relie à Naples , où il licentia les gens de pied Italiens , à enuoya les Efpa.
gnols 8e Allemans aux garnifons. Quant à Colonne,il paiTa par commandement du Pa.
pe en Efpagne , pour rendre compte au Roy de tout ce qui s’cfioit palle :8: aduifer auec-

, ues fa Majefie’ du moyen qu’on auroit à tenir l’année prochaine en cette guerre, 8: quel-
me .es prouifions feroient mcefiaires , ou il executa dextrement (a charge 8c acquit beau?
ifilfïî Coup de louange 8: de reputation: quant aux galeres Venitiennes , elles demeurerent à
ne: Corfou, fans rien faire , où elles furent armées tout du long de l’h uer , afin de pouuoit
un; fur le printemps fortir plus à propos fur leurs ennemis. Ce [ont les zuccez de l’armée de la
;;.:::, Ligue,qui furent bien éloignez de l’efperance qu’on auoit concerté , que cette grande aï. x v.
:z remblée feroit faffifante pour rabatte l’orgueil 8c l’infolence de l’Empire Othoman.

du: LES Turcs faifoient cependant plufieurs coutres en Dalmatie, illoient a; rauageoient cou-ra... de,
le Pays, ayans reconquis la place de Macarfca , qui citoit venuë Fous la puiii’ance des Ve- Turcs en

h nitiens quelque temps auparauant par l’indufirie de LouysGrimani a; de Iule Pompei, DM
a: Comme aufli ils vinrent en fi grand nombre aifaillir le port de ClilT a qui s’ellzoit rendu
4..., aux Chreiliens , que ceux de dedans prinrent l’épouuente au feul bruit qui en courut, , r
4.4,: fans attendre l’arriuée de leurs ennemis , a: fe retirerent tous à Sebenie’eq leureté. Or

. auoient les Turcs grand defir de le, faifir de la ville de Cathare , 8: comme ils en rechreru ”.Ç
choient les moyens, leur armée n’eftant pas ballante poury refiiler ilstrefolurexnzïde ’ -
uoir par vn long fiege , empefchans d’y porter aucuns viures par terre, pqur leur clorre
le chemin de la mer , ils bailirent vn fort fur l’entrée du canal au ailé uel eft aflife la
Ville ,enuiron trois milles loin de Chafieau-neuf,aydez qu’ils ciroient des forces du Sana ’
iac de la Prouince. Ce qu’efiant [ceu à Venife , a: ingeans en quel peril efioit la ville de
Cathare , on manda au G enetal Fofcaren , d’enuoyer en diligçme ruiner le fort , lequel
enuoya le Prouidadeur Sbragçe auecques vingtodeux galeres 8:4 fix galeaces,auecques lean
quel allerent PaulVi-fin,Pompée Colonnc,M9rel Çaialmois, 8c quatre mille hommes de
pied ,fe ioignant encores à eux fur le cheminN icolas Surian Capitaine du golphe auec

hl . quatre galeres , 8: Côme ils furent tous a’rriuea à lauilfe,Pompée Colonne auecques plu-
fieurs gës de guerre s’en allerent faim vn cofiau pour clorre le panage à ceux deChafleau-
neuf de venir fecourir le fort , l’autre partie alla auecques Nicolas de Gambare en vn lieu
fort proche delà : Sorance entra par aptes auecques dix-hui& des meilleures galeres qu’il
cuti dans le canal,efians refolus d’ailieger le tort par mer 84 par terre.Ce fort citoit de cêt
cinquante pas en quarré, fans aucun flanc, mais compofé de telle forte , qu’vn des collez
battoit à plomb les galeres entrans dans le deliroit de ce canal , 8: l’autre quand elles
elloient panées , qui efioit au demeurant fort bien fourny d’artillerie , 8: ayant dedans
deux cens foldats pour fa garde, il fut baru par mer 8: par terre , 86 comme les foldats f:
fuflent prefentez à l’alTaut auecques les efchelles , les Turcs refillerenr quelques temps,
mais en fin ils furent tellement preffez de la multitude , leur nombre ne pouuant’permet.
tre de reliiler en deux endroits en vn mefme temps , que le chemin demeura ouuert aux
ail-aillans pour s’en rendre les maillres,comme ils firent.0n trouua dedans dixohuit grof-
les .pieces d’artillerie St plufieurs de menues , que le Prouidadeur enuoya incontinent à
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5 82 ’ ’ ,il-lilloir’c des Turcs,
Venife, puis a ant fait faire vne mine , il fit fauter le fort , iufques aux fondemens.

O N fit aldil’enuiron ce temps quelque propofition à Rome pour railembler l’armée de
la Ligue,à caufe des bruits qui couroient,que les Turcs auoient deilein de fe mettre biè-
toli en campagne , pour empefcher le fecours de Pille de Candie , piller 8c rau ager les c6.
tes maritimes des Venitiens , 8c donner l’é ouuente par tout : mais toutes ces propofi;
rions s’en efians allées en fumée , ils virent ien qu’ils feroient en fin contraints d’enten.

dreà la paix, à quoy inclinoit allez Mahomet Balla, lequel craignant l’vnion de l’armée
BÂ’I’É’hi’I’C’fifle C htefiienne,& quelque bône mine qu’il fifl,redout am: l’euenement de la guerre,môfiroit

à la paix. sur! lus que iamais de délirer vne bonne paix. Or depuis la bataille de Lepante,bié qu’il
fait éslors premierVizir , fi cil-ce qu’on auoit bien (plus grande croyance en luy,pour en
auoir prejugé l’euenement , fi que tout dépendoit de on authorité. Comme doncques on
canneur ion inclination , on commëça à taire courir des bruits par la ville de Confianti-
nople que les forces de la Ligue citoient grâdes,les defieirts des Princes Confederez tres.
importans :ces bruits fuient rapportez a Selim , qui furent caufe qu’il permit de traiter
auec le Bayle Venitien. Mahomet alors furaint l’intention de [on maifire , commença de
difcourir librement fur ce fujet par l’entremife d’0 rambeg premier Dragomam , 8: de Ra-
bi-Salomon Medecin Iuif , lequel introduit en la maifon du premier Balla, citoit fouuent
employé aux affaires de tres-grande importance. a

renifle en DE tout cela le Bayle en aduertit le Senat Venitien,dequoy ellant’couru Vn bruit fourd,
fait N 5° le Secretaire Parez , 8c le Doâeur Velafque , qui manioient pour lors les afaires plus fe-

crettes de l’Efpagne , alloient fouuent vifiter Laurens de Frioul , pour lors Ambafiadeur
dela Seigneurie en cette Cour : Pour donner à ce nouuel Ambafiadeur vneimpreiïion
que le Roy leur maiiire auoit cité toufiours fort afieé’tiôné à la Ligue,8t citoit tout refolu
d’acc roifire les forces d’icelle : que pour cét elfeâ: on auoit mandé aux officiers d’ltalie de

faire en diligence des prouifions necelTaires pour ne tomber aux longueurs 8! defordres
de l’année precedente. Dom lean promettoit auifi de [on cofié de le ioindre aux Venitiens
auecques les feules forces del’Italie , fans attendre cellesd’Efpagne 5 l’Empereur encore
qui auoit tant refufé cy-deuant de fe ioindre à la Ligue , craignant que les Venitiens vou-
iulTent s’accorder auecques le Turc , fit entendre à leur Amballadeur refidant à fa cour,
qu’il le vouloit ioindre à la Ligue, craignant peut-ei’tre que les Turcs efians d’accord d’vn

. coiié , ne fe vouluiTent ruer de l’autre. Or comme cette affaire efloit en balance , 81 queie
Prince Moceniq’ue , pour lors Duc de Venife, par vnelongue harangue qu’il fit au confeil
des dix ,[où cecy fe traiâoit pour efire tenu plus fecret] cuti côclu à la paix pour plufieurs
ruilons importantes qu’il mit en auant, on eut aduîs qu’anhaoux elloit arriué de Con-
fiantinople à la Cour de l’Empereur , qu’on foupçonna pour l’heure auoit eflé ennoyé
pour demander pair age pour l’armée Turquefque , laquelle on difoit deuoir venir au

i Frioul, c’elloit toutesfois pour traiéter quelques affaires de la Moldauie.
r ICI N CT que cette mefme année expiroit la trefve qui elloit entre Maximilian 8: Se;
lim , «St comme l’Empereur eul’c fait couronner Roy de Hou rie (on fils Rodolphe , ils.
auoient aduiféelrtr’eux de drefïer vn fort entre Polfon a: lbe-Regale, pour tenir en
bride ceux des garniforrs’circonuoifines , qui commençoient defia-à courir fur [es Frono’
titres, ayans cité bien aduertis que Maximilian auoit fait ce qu’il auoit peu pour obtenir
me prolongation de trefve , mais qu’on auort de propos deliberé mené cette affaire en
longueur, afin de gagner le temps 8c donner moyen aux gens de guerre de faire quelque
belle entrepriie. C’efloit auffi ce qui l’occafionnoit à bon efcient de promettre de regain-
dre à la Ligue; mais comme les Turcs fceurent le balliment de ce fort , ils le refolurent
aluni-roll de l’em pef cher, 8e de ne lailrer acheuer deuant leurs yeux vne lace qui leur le;
toit deli grande importance. Pour ce faire ayans de toutes parts afieinblé leurs forces,
qui le pouuoient monter iufques a vingt-mille hommes,ils airaillirent à l’impourut’u ce
fort quafi acheué,& entrans de force dedans, llS mirent à mort la garnifon 8e tous les ou-
uriers qui y trauailloient, 84 apres auoir renuerfé tout cét édifice , emmenerent de la bon
nombre d’artilleries ô: autres munitions de guerre. Rodolphe qui eiioit le nouueau Roy,
enuoya à Confiantinople faire fa plainte à Selim pour vne telle entrepriie que [es gens
auoient faire pendit vn pourparler de paix. 8: fans auoir fait de part ny d’autre au préal-

A lable aucune declaration de guerre, redemandant ce qui auoit elle enleué de ce fort,mals
on luy dénia tout ce qu’il demandoit,adjouflans encores,à ce qu’on dit, des menaces,s’il
perfilloit en telles demandes.

Morrdii Roy. A TovT cecy il iaut ad joufier la mort du Roy lean de Trâililuanie, ceux du pays axis
T1;- eleu en fa lace EllienneBattory, vn de leurs premiers Barons , cont te toutes les mener S

’ de Gafpard Bckfol,l’v11 des Grands de cette Prouince z lequel Battory aulii-tofi qU’llÎucélection d’E’.



                                                                     

Selim l I. laure qumzœfme. 6 8 3 q
éleu , enuoya à Selim des AmbalÏadeurs pour luy rendregraces de ce qu’il el’toit paruenu l3 713.

1:5; ’ à cette dignité,luy offrir le tribut de cinquante mille talers , 8: luy faire hommage de cet- dz" ENV
filif- te dignité , en laquelle il fut receu ;Selim luy enuoyantle fceptre 8: enfeigne , pour mat- il?” Phi
si , que qu’il le mettoit en polieiiion de cette domination 5 à condition toutesfois qu’il n’au-
psi. toit aucune amitié auecques les Princes [es voiiins, ny ne feroit aucune confederati on ny
a. alliance fans [on fcen. Ces chofes , dif-je , auoient amené le Chaoux en Hongrie , pour
un confiderer comme tout s’y paiTeroit, afin d’en faire fou rapport apres à (on Seigneur , qui
vit vouloit dire éclaircy des affaires de cette Prouince , pour plufieurs deflèins qu’il ne peult

il] mettre en execution, la mort l’ayant preuenu. . -
tu MAIS les Venitiens voy ans combien ceux-cy auoient fait les froids ,durant que les ar- "m9?" m
on ruées de la Ligue efioicnt en campagne ,entroient plufiofi en defliance d’eux , que d’auoir vumms’
ira. quelque eiperance qu’ils deuilent damier du fecours , bien que ce full peutællre alors
le, leur intention,au moins leur citoit-ce vne belle occafion,de trouuer vn fi paillant fecours

î.
vtout preft à s’oppofer à leur ennem : mais uoy l ils ne pouuoient pas reconnoiflre leur;

intentions , cela de endant du re on: de câuy qui décounre la penfée , auant qu’eltre re-
foluë : ceux du corrigil qui efloient encere portez à la guerre le relÎouuenans de toutes les
longueurs dont on leur .auoît vfé , 8c que plus ils feroient de defpence en cette guerre, ce
feroit peut-eflre autant de perte pour eux , fans eiperance de recouurer ce qu’ils auoient

a? i? i

n

w, perdu,ils fe mirent tous d’vn commun confentement à traitter de la paix-,pour la conclu:
531, fion de laquelle fut employé le (raidit Frâçois de Noailles Euefque d’Aqs au nom de [on
la Roy , duquel il auoit receu vn nouueau commandement d’aififler en toutes chofes la Sei-
fic: fleurie , lequel s’y conduifit fi dextrement , qu’encore qu’il femblafl que les Turcs le luf-
foh ent refroidis , toutesfois ils s’accorderent en fin auecques des conditions , neantmoins
ci airez defaduan ouïes pour, les Venitiens a car il fut dit que l’Ifle de Cypre , Antibari 8:.
ds Dulcinne en Ëlbanie , demeureroient aux Turcs , queie chafieau de Supot, qui elioit
du lors entre les mains des Ven it iens leur feroit rendu : le telle de leurs confins 8: limitesde-
x: mériteroient en l’ellat qu’ils citoient auparauant la guerre : que toutes les marchand iles a;
m, , hardes feroient rendues aux marchands, tant de l’vn que l’autre party, 8l outre cequeles
m Venitiens s’obligeroient d’enuoyer l’efpace detrois ans à la Porte du grand Seigneur cent
13,: mille ducats par au : ce que les Turcs , pour leur grandeur 84 reputation ellimoient le
m plus. Cette paix fut ainfi concluë 8c lignée par Selim , laquelle fut publiée à Venife le ’
quinziefme iour d’Auril de l’an t 57 3. 8L de l’Egire 980. ’ ;

A * T o v T E s 1: O I s les chofes demeurerent toutiours enbalance pour les fou çons 8: ia- ï l

loufies qu’ils auoient refpeâiuement l’vn de l’autre , neantmoins le fils deBar arus [ainfi i l
s’appelloit le Bayle qui efioit à Confiantinople, 8c qui auoit cité ennoyé à Venife pour la ’
glu confirmation des articles de paix "l cirant de retour auecques icelle au commencement du l
’ mois de May , remit les affaires en bon efiat; la Seigneurie ennoyant encores outre ce An- l
kl tiré Badoaire,AmbalTadeur deligné expreliement pour vne plus folemnelle confirmation, I
,L portant àSelim les prefens accouflumez , Anthoine Sempol portant la parole, lequel les -
receut 8: témqigna derechef qu’il ratifioit les articles parauat accordez.Celi en cette for-
m! te que le termina cette guerre , aptes qu’elle eut duré l’efpace de quatre ans , auecques les

fuccez que vous auez entendus 8c aptes tant de beaux aduantages , en fin les battis paye- Le p", m
rentl’amende. Le lainât Pere le iormalifa fort du commencement de cét accord 3 mais les Émile. -
Venitiens , par Amballadeurs enuoyez expies , ( afgauoir Nicolas Pontanus ,) luy ayant
fait, entendre leurs raifons , il en demeura aucunement fatisfait , traitant apres plus dou-
cement auec leurs Ambailadeurs qu’il n’auoit fait auparauant. i

ILS enuoyerent aulli en Efpagne vers le Roy Philippes, lean Superance , pour luy faire Le no, (pas, Il
entendre comme ils auoient cité contraints de précipiter vn tel accord : mais ce Roy f ans vigne veut

5 moniirer aucune alteration le receut bénignement , luy difant qu’il ne doutoit point que 23.2333”
les tarifons des Venitiens ne fuirent de tres-grande importance , puis qu’ils en elioirnwe- en Men!

’ nus aces termes. Œand à luy comme il n’auoit point cité poulie" à cette guerre par les W
’ Turcs ,mais feulement par les perfuafions dufainâ Pore , pour le bien de la Religion a; -

. de leur Republique , de laquelle en s’alliant auecques eux , il auoit feulement regardé la z";
’ particuliere vtilitc’ ,ay ant pris volontairement les armes 8: noua regret,s’eliant pu legi. ’ l

tintement excufer,comme celuy qui auoit deux grandes guerres ciuiles, l’vne en Efpagne,
l’autre aux Pays-bas : maintenant fi le Sénat trouuoit à propos de pacifier auec les Turcs,
il: que la guerre fini terminée par les Venitiens qui auoit cité entrepriie à leur eccafion
par leurs Confederez, qu’il remettoit cela à leur ingement 8: bon aduiszc’elro it allequoup
(on regard qu’il cuit f ait voir à toute la Chrefilëxé qu’ il auoit entrepris cette guerre lactée q
auecques autant d’allegrelle , comme il auoit perleueré confiamment en cette volonté ’-’

4



                                                                     

. . . l r , 16 84 Hrlimre des Turcs,
.187 3. iniques àl’extrem’itéflEt non feulement en Efpagne l’Ambaliîadeut Venitien receut cette

.wfigâ refponfe du Roy Philippes , mais encores les bipagnols qui cfiorent a Rome , ne mont
liroient aucun ligne de mécontentement , comme cela leur eilant de bien petite impor-
tance, foit qu’ils craignillerit par leurs plaintes de faire entrer les autres en leurs iufiifica-

4, rions , ou qu’ils v’oulullent entretenirl’amitié de la Republique , de laquelle ils voyoient
auoit toufiours befoin, ou que par quel ne rodomontade ils vouluil’ent’qu’on les creufi:
niiez puiliaiis pourtenir’tel’te aux Turcsians la Li gue. T anty a que celafe palÏa ainii fort
doucement : le Leé’teur par ce qui a cité dit cy-dellus , en pourra clairement inger.

O R durant les cloutes que les Turcs auoient que les Venitiens voululÎent continuer la
guerre , ils selloient preparez pour tenir telle 84 courir fus à leurs ennemis : fi bien que le
quin-ziefine iour de Iuin Occhiali 84 Piali Bali as vinrent auecques cent cinquante gai.
leres, trente fulles 85 dix mahones palier à Negrepont , où ayans feiourné quelques iours

, ils’s’en allerent à Motion a-necquestoute l’armée z ou voyant la paix efiablie auec les Ve:
nitiens, ils tournerent toutes leurs forces contre le Roy d’Efpagne , 8e vinrent courir tout
lelong de la’Poüille, où ils firent de grands rauages , 84 brûlerent laville de Caflres. Mais
cependant l’armée d’Efpagne ne demeuroit pas inutile: car comme elle vid les Venitiens
en paix auec les Turcs, afin queles armes 8: les grands appareils qui auoient elié faits ,
ne s’en allalïent point en fumée , ains fuirent connertis contre le mefme ennemy , ils fi.
rent voilent aulii-toll vers l’Afrique , ce voyage ayant ellé perfuadé par Dom lean d’Au. .

(triche , qui efloit pouffé à l’entreprife de Thunes , principalement par vn fieu Secret-aire
nommé lean de Soto , ui auoit quelques intelligences dans la ville. Dom lean ayant I
fait trouuer bon [on deilein au Pape Gregoire treiziefme , il en fit efcrire au Roy d’Efpa; l
gne , qui luy accorda pour l’année fuiuante. or comme il a eflé dit cy-dell us , Occhiali-
s’eiloit emparé de cette ville 8c en auoit chaii é le Roy Amida tributaire de la couronne
’d’Efpagne : cela fut caufe de tourner contre cette Prouince la pointe de leurs armes pour
l’importance de cette place , tant pour l’Efpagne que pour le relie de la Chrefiienté flan-

dis que les forces Turquefques citoient, encores faibles en mer , pour entreprendre vn fi

loingtain voyage. l ’ ’ ; nhmm? D o M lean s’el’tant doncques embarqué en Sicile aueches fa flotte de cent cinquan.
1c des En» te galeres 8: de quarante grands vaifieanx , fuiuy de meut autres galeres Efpagnols , con-i
221;: A’ duites par lean André Dorie , 8; de quatOrz’e appartenantes huiez au Pape & lix aux Flo-

rentins , fous la charge de Simon de Rofieruirni , les autres fous celle du Duc de Selle,
à arriua le feptiefme iour d’Oéiobre de l’an mil cinq cens feptarite-trois en Barbarie,
Æ: s’en alla à la Goulette , ou ayant mis les galeres à terre , il entra ayfément dans
:Thnnes: car fur le bruit de fou arriuée , ceux qui citoient dedans , l’aunient abandonnée,

Il t les habitans s’en ellans fuis aux montagnes 8c aux deferts , où ils auoient emporté ce qu’ils
l auoient pû de leurs biens , 3: difoit-on qu’ils ei’roientbien au nombre de quatorze mille

hommes,toutesfois celuy qu’Occhiali y auoiteflably ,iut pris prifonnier z la cité deBifer-
te diliante de Thunes de quarante milles le rendit peu aptes à la perfuafion d’Amida , qui
penfoit par cette conquelle eiire remis en [on eliat : mais dautant qu’on difoit qu’il
auoit fanorifé les Turcs , 8e qu’il auoit chaire Muleafl’es , il tut ferré dans vne gale-
re auecques fa femme 8c les cnfans 8c ennoyé en Sicile , recollant ainfi la recompen--
fe de les cruaurez : car pour s’emparer de cét eliat , ou pour le moins pour en pouuoit.
ioufyr’paifiblement , il auoit fait creuer les yeux à (on propre pere , luy di ant qu’il ne luy
fai oit queiuilice , ayant fait le femblable ( car il auoit aufli fait aueugler les oncles 8:.
mallacrer, pour régner : ) aptes cela il fit encores aueugler deux de (es frétés , qui furent:
pris auecques (on pere , puis tua tous les amis 84 feruircurs de fou pere 8c abufa de les fem-
mes 85 concubines, toutes lefquelles méchanceté: ne demeureront pas long-temps impu-

’ nies.

. C A R Touar qui «alloit pour le Roy d’Efpagne dans la Goulette , ne pouuant fouffrir

«tel aillent , auoit mandé Abdimelech , vn autre frere d’Amidavn iour que cettuyocy
ami, ra. Cll’Olt allé à B iferte, pour recueillirla riche gabelle du lac prochain , lequel entra fecrette-

memns à ment 8c s’empara du Chafleaugmais eliant mort incontinent apres d’vne fiévre chaude,on
nunc” éleut’apres fa mort vu autre fieu trcre nommé Mahomet qui n’auoit que douze ans: ceux

,qui gouuernerent fous cettuy-cy , vibrent fi tyranniquement de leur authorité (entre au-
tres vu nommé l’crel , quientrant dans le Serrail d’Amida , luy rendit la pareillequ’îl
auoit fait aux’concnbines de ion pere) que par le moyen de [es amis 85 partifans’ , il fut
introduit fi inopinément dans la cité, qu’à peine le ieune Roy eut le loiiir de le ietter dans
vne petite barque pour le rendre à la Goulette 5 Amida auifi-toli s’ei’tant faifi de Perêlc,



                                                                     

hl

SelimII. Liurequinzielme. 6 8 r
a: l’ayant fait ehenncr par toutes fortes de tourmens , il luy fit couper les génitoires 8c
l’inflrumët de on peché,puis le fit brûler tout vif en plein marché:il fit mourir aptes ceux
qui auoient adheré à Abdimelech , 8c entr’autres quarante Rabatins , les corps defquels grinçât
il fit manger aux chiens ,r fupplice qu’ilauoit accouilumé de faire fouf’rrir à ceux ui l’a- .
noient griefuement offencé, les faifans mefmes déchirer tous vifs 8: manger à les dogues
affamez : ce cruel homme auoit régné aptes plus de quinze ans , iufques à ce qu’Occhiali
l’mldepofieda, a: depuis, comme vous auez ouy,alla finir les iours trop heureufcment en
Sicî e.

ANT à la prife deBiferte , quelques-vns la content d’vne autre façon z car on dit 5,312,213?
Fu’e ant furuenuë entre les habitans quelque mutinerie , quatre cens Turcs qui elioient viqr en la
ortis de Thunes , y cüoient accourus pour s’emparer de cette place z ce que voy ans ceux wifi: sa"

de la ville , ils enuoyerent en diligence demander fecours Contr’eux , aux Efpagnols , lei» A a] ’
quels y menerent uelques enfeignes des leurs , fous la conduite du Capitaine Salazar,
qui receut la villeious la proteélion du Roy d’Efpagne , au confeil duquel 8c en celuy de
Dom Iean,on fut d’aduis de démanteler Thunes 8: demolir laG oulette , dautant que cela
n’apportait que frais au Roy,& enflent tres-bien fait,veu ce qui aduint par apreszmais ils
ne furent pas creus:ains au contraire,il fut refolu qu’on forti croit la cité,& qu’on feroit
encores vne antre fortereil’e entre icelle 8c la Goullette,joignât ce fort à la ville par deux
lôgues courtines tirées deçà 86 delà,laill ant la ville cunette du coïté de ce fort,&t abimât
la vieille muraille. On dit que cette citadelle elloit compofée de fix bouleuerts , St à peu
pres de la forme que celle que le Duc d’Albe auoit fait faire en Anuers. Pour paracheuer
cette entrepriie on ordonna Gabrio Cevbellon Colonel general de la garnifon que l’on y
Vouloit laitier, qui deuoir el’cre de fix mille hommes,à fçauoir trois mille Efpagnols fous
lacharge de Salazar, 8: trois mille Italiens fous Pagan Doric: toutesfois on dit que Dom
lean y laid a depuis huiâ: mille hommes , s’en retournant aptes auoit heureufement 84 ay-
fementpatachené ion entrepriie , alleuré que le Turc ne pourroit pour cette année en-
noyer me arméeen Barbarie, 8: que cependant Cerbellon auroit loifir de fe fortifier.De-
dans la Goulette , on y lailT a Petro Carrera pour Gouuernenr , homme du tout i gnora’nt
de la guerre , 8c en auoit-on oüé Pimentel , fort indulirieux 8c vaillant Capitaine -. dans
:T hunes fut laiffé Mahomet frere d’Amida , plufloli pour Gouuerneurque pour Roy.
Ces chofes ainfi heureufement exploiâées par Dom lean , lu donneœnt Par âpres occa-
fion de declarer ies intentions au fainétPere , qui rafloient e demeurer Roy de Thunes:
ï( car c’efioit la le fonds de cette entrepriie) fous le bon-plaifir toutesfois du Rey Phi.
lippes ion frétez de forte qu’il impetra du Pape qu’il luy feroit intercelTeur , le feruant en
toute cette affaire de Soto (on Secretaire , lequel ilfauorifa tant ," qu’il luy fit efpoufer en
ce temps-la-la Baronne de S. Philadelphe à Palerme , ce que le Roy d’Efpagne ne gonfla

nullement. ’. - » .on les nouuelles de cette prife ne furent pasiong-temps fans élire rapportées à Con-a
Rantinople , ce qui irrita grandement Selim y voyant que fous la conduite de ce jeune
Prince , il auoit perduwne li notable bataille, qui l’auoit prefque defarmé fur met , 8: que
maintenant il auoit depolledé vn Roy qu’il auoit efiably à T hunes. Cela fut caufe qu’il fiaméîrmîë
équipa vne pniflante flotte de cent faire galeres,trente nauires 8c autres moindres vail- Pou’,’,e’;’f’. a

eaux, portant vingt mille harquebufiers 8: prefque. autant d’ateliers, 81. grande quantité (cumulent
d’artillerie : ayant donné la furintendance de toute cette armée à Sinan Bali a. Ceux de ÏJÂGW: ’

Naples 8: de Sicile le tintât cependant fur leurs gardes de peut de furprife, mais les Turcs ’
ne firent que taler leurs cofies,fans mouiller l’anchre nulle part, voulans par leur diligem-
ce preuenir leurs ennemis,quieulïent peu donner fecours à ceux qu’ils vouloient allieger:
mais Occhiali qui commandoit aux affaires de la mer,auoit tellement fermé les paillages,
queD. lean ne pouuant palier fan-s combat,& luy le [entant trop foible, fut contraint de
laill’er les alfaires de Thunes à la deiienfede ceux qu’il y auoit lailiez,lefquels efioiët fort
mal d’accord entr’eux gcar Petro Carrero,comme le plus i’gn’orant,’8c qui s’eltimo it neant-

moins-tres-capable de la charge , trouuoit mauuais que Cerbellon entrait en connoilTan-
ce des afiaires de la forterelie,dautant qu’il luy auoit ennoyé cinq enleignes d’ltalicns , 8;
luy ne pouuoit fouiflir qu’on prefumafi qu’il cuit befoin de confeil , 8C qu’il ne full tres.
furfifant pour garantir la-G oulette, difant qu’il ne vouloit comthuniquer l’honneur de la -
garde d’icelle qu’à çeux de’fa nation : mais il ne fuit pas longtemps fans changer d’adu ls:
«car comme il vid la campigne cannette dg Maurqsfit d’Alarabes, que ceux d’AlËer 8c du
Caruan auoient enuoyez pour auant;couredrs*ill:’l’arméc de Sinan , qui arriua ien-roll: , I
aptes, il ne ceil’ a alors de demander gens à Cerbéllon,& proreflzer contre luy ,s’ il ne luy en

ennoyoit , que la perte de laGoulette luy feroit attribuée, ’ i"
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686 a Hifloire des Turcs; I il. e
a; 3.57 2 . MAHOMET Cependant qui citoit dans Thunes , penfa fortie auecques neuf cens du;
I: accrgefigî’uaux’ 84 quatre mille hommes de pied de fa nation z mais fi toit que leurs ennemis paru.

remedic aux rent , tous fes fujets l’abandonnerent , tellement qu’il ne luy relia que foixante cho-
, , Exfff uaux fouficnus par le regiment, de ,Salazar , se quelque Caualerie Efpagnole , auec.
Fi - ’ ques lef uels il euada. Cela fut calife que Cerbellon voyant bien que les vanitez de

’ ’ Carrerocle pourroient perdre à la fin, allaluy-mefme reconnoifire l’eflat de la garnifon de
i la GOulette,ou ay ant fait amender quelques del’fauts en la fortificationjl reuint dans [on
l: fort , où il fit trauailler en toute diligence, pour le mettre en iufie defienfe 8c la cité au
k6 mais on ne luy en donna gueres de loifir:Cependant-Dom lean follicitoit fort les Princes

--d’ltalie de luy allifler,fur tout les Geneuois,Florentins 8; Napolitains ,mais ils firent tous
l. refponfe qu’ils ne pourroient rien fournir à cette guerre : ains efloîent forcez de garder
- leurs hommes 8c leurs deniers pour faire telle au Turc,qui prendroit occafion de leur cou.

rir fus , s’il les voyoit dépourueus de forces. Il demandakaufii au Cardinal Granuele pour

HI iors Vice-R0 de Naples , quelques deniers pour leuer quelques trouppes & y donner fe-
cours , mais irrefufa de luy en bailler,difant qu’il n’auoit aucune charge que de conferuce

l le pays qu’il auoit en [on gouuernement. q » . ,ten-lm 4:. Lus Turcs ayans pris terre allerent d’abord affaillir la Goulette , Sinan ennoyant Ai.-
van: la Goa- dar Roy de Caruan pour allîeger Thunes,ce qu’il fit, auecques grandes quantité d’artille-
mœ’ rie , tellement que Cerbellon fe refolnt de la quitter , a: de faire tous fes efforts de bien

fi ’ 1 deffendre feulement fon fort , 8c celuy de la Goulette , lequel fut biemtofl: inuefly par les
Maures du coll-é de la ville , mais Cerbellon les écartoit par continuelles faillies , 84 en
tuoit vn grâd nonlbregtoutesfois il ne lamoit pas d’enuoyerptoûjours du fecours à la 60m
lette par le lac:mais les Turcs voy ans combien ce pair age leur efloit important,refolurent
de s’en faifir , faifan’s vne longue chaîne de barques liées enfemble v , 84 fur icelles comme

vne leuée de terre , ou ils mirent force moufquetaires». Or leurthbil bien-ayfé de faire
leurs approches , reconnoifirele fort 8c placer leur artillerie à leur volonté e car Carre-
ro qui elloit dedans, ne voulut point en premier lieu qu’on fifi aucune fortie, mais ilpcrain
gnoit mefmes la defpence de la poudre ô; des boulets 5 8c mefme comme vu Anthoino
Carafe Gentil . homme Napolitain luy en penfa remonllrer quelque chofe , il le fit
eflrangler 8: ietter dans la mer lié dans vn fac : la premiere batterie fe drelin contre le
baflion nielloit du cofie’ de la mer , qui futpbatu fi furieufement 81 fans aucuneintenv
mimon (à pour raffrAifchir les pieces ) que la brefche efiant plus que raifonnable 51a
Turcs vinrent incontinent à l’alTaùt , ay ans fait Vn pour d’antennes , felon leur conflu-
me : toutesfois ils furent pour lors fort vaillamment repoulïez , mais quelque fecours
qu’y cuit enuoyé Cerbellon [ car encores qu’il vifi bien le tort qu’il le faifoit derlégamir

a place , toutesfois voyant de quelle confequence citoit la Gou ette , il faifoit tous fez
efibrts pour la fariner] Sinan Balla y fit donner vn un ut general à tant de reprifes,ralfrai-
chilTant toufiours fes gens denouuelles bandes qui (uCCCdoît’nt les vaincs annuaires fans

- ’ relafche , que les affiegez fuccomberent en fin , 86 les Turcs eflanjs entrez d’airain , ils lu-
rent prefque tous mis au tranchant de l’efpée , pour le moins s’en fauua-il vn fort petit

-. e nom re. - . a A ’ , .neuf , AVSSI-TOST que les Turcs fe furent rendus les inaiflres de ce fort , ils ancrent. affaillir
l ° l’autre tant par mer que par terre , pour ce faire llS mirent premierement dans des grolfcs

V barques plulieurs balles de lainemouille’e,pour amortir les coups de canon, puis emplirët
l - , ces vailleaux d’arquebufiers,ayans de longues harquebufes commede chalÎe,mais portans

fort gros calibre , pour empefcher les alliegez qui fe monftroient aux del’fcnfes , 8c don-
ner cependant le moyen de faire les tranchées 8c les approches. Apres cela Sima drelin
trois batteries , 85 en mefme temps fe mit à fapper 8: miner en plulieurs lieux,entr’autres
fit donner le feu à vne mine, qui fit plus de m’al aux Turcs qu’aux alliegez 5 en fioles lotît
ches eflans plus que raifonnables , on vint à l’alTaut partrois endroits 5 mais les Turcsy
firent fort mal leurs affaires , 811:1 place fut tres-bien dcl’fenduë , comme ils firent encore ,
aux trois premiers allants qu’ils leur liurerent 5 mais ce ne fut pas fans vne tres-grande

, perte des leurs , car encores il s’en citoit bien conformué dans laGoulette , ou on auoit
fans cefle enubyé du fecours *, jointles trauaux 8: les veilles z car Ces fieges durerent les
aprcsclnq af- mois de Iuillet de d’Aoufl: fi bien qu’au cinquiefme allant , apres vne fort opiniafire reli-
fms- France , 121(er 8: recrus qu’ils efioient 5 ,ils furent contraints de ceder aux Turcs,fi que la

place fut prife dallant , 8c tout cequi plioit dedans ç mis en p’ieces , excepté Cerbellou
Came" qui fut pris , 8; tout blelÏé qu’il efloit , traifiié par la barbe deuant le Balla , qui le fit gar-

pris. cr: Pegan Doria penfant auoit meilleur traiâementdes M aures que des Turcs,s’entuytl
vers eux , qui le tuerait , se luy ayans tranché la telle,l’éleuerent au bout d’vne picque:

quant



                                                                     

Selim Il. Linre quinzaermc: 687
ant à Petro Carrero , il mourut prifonnier u de iours aptes empoifonné , comme on :5745

it. C’el’t ainfi que cette redoutable fortere e de la Goulette , l’honneur des coanelies *’*” "’-
de l’Empereur Charles le uint , fut perduê par nonchalance , qui auoit enc- Conquife
auecques tant de labeurs , tres-importante neantmoins , tant pour l’Ef pagne que pour r
l’A frique,laquelle elle tenoit en bride. Sinan aptes cefi conquefle,fit demanteler la ville

q de Thunes,rafer la Goulette 8c le fort rez pieds rez terre; 84 bailir au lieu vn fort en forme , A. G. u] ne
de havre,qu’il fit tres-bien munir pour feruir de retraitte aux Turcs-,ce rut la fin des armes Je a e
de la Ligue , qui s’éuanoüit aptes comme d’elle-mefme. .

C .3 T T E année 8: la precedente il le rendit plufieurs combats entre lesT ures , Molda- XVII.
uesl, ValaPues , 8c Tranfalpins , fecourus des Polonnois 5 car depuis ce Vaiuode de Mol- G "me "I la

a
v-

- c t . s i . M -l« ;: ’-dauie qui ut tué a coups de p01 nard dans fa tente du temps que Lallalde gouuernort "agui: a
pour le Roy Ferdinand en Tran iluanie , il y auoit eu plufieurs remuements en cette Pro- 157 3.
uince , iufques à ce qu’vn gentiLhommeValaque nommé luon , qui s’eftoit fait Turc,& a; 74,.
citoit pour lors à la Porte de Selim,fut appellé par ceux du pays Km efire leur Prince.0r
cettuy-cy ayant tiré de la Porte quelques gens de guerre , mais aucoup dauantage des
garnifons circonuoifineszil affembla iufques àvingt-mille hom’mes,& depolTeda vn nom. En"! 8° .
mé Bagdan , qui iuüy (Toit alors de cette Principauté , le contraignant de le rer irer en l’o- d... a au?
longue: mais cét Iuon vfa de fi cul-anges cruautez à. l’endroit de es fujets, u’ils delirerent I
bien-toit le gouuernement de leur ancien Seigneur , quelque infupporta le qu’ils l’euf.
fent iugé au parauant : ce que fçachant leBogdan , il s’arme aulfutofi contre [on competi.
teur , 8: aptes plufieurs rencontres tant d’vne part que d’autre , Iuon en fin l’emporta 8:
demeura aifible en cette Principauté. Mais ayant recommencé les cruautez accoufiu-
ruées, del’quels on raconte des cas efiranges , principalement contre les pakns de Bogdan,
quelques-vns foliciterent le Palatin de la Valachie Tranfalp ine de les delinrer de ce Ty-
ran : il ne falut pas beaucoup faufiler aux oreilles de cettuy-cy : car il auoit vn frere nom-
mé Pierre, lequel il defiroit fort d’auancer , & voyant les chofes preparees felon [on de- Menécsdu
fit, il commença à foliciter les Balfats 8: autres Grands de la Porte , pour faire mettre fou Vàfffïof
frere en la place d’Iuon , promettantdouble tribut, à fgauoir lut-vingt mille efcus par au, fait, 1.3.":
adioultant à cela qu’Iuon auoit renoncé leMahometifme, pour t’auorifer aux Chrelliens,
8: qu’à l’exemple de Bogdan , il fe joindroit aux Polonnois , pour faire la guerreà toute

outrance contre les Turcs. ’ a . , eL a s Balfas gagnez par les prefens 8: par les offres du Tranfalpin , firent en forte que mon femme
Selim enuo a vn Chaoux à Iuon le fommer de payer annuellement ce double tribut ou 4° P325 dm!
de quitter a dignité à vn autre quile payeroit , 8; de plus d’aller faire fes ex cules à Con- ne;
fiantinople : le Vaiuode aptes auoit demandé l’anis desValaques , tenure le tribut ainfi
demandé, 8c commande au Chaoux de le retirertoute à l’heure, fans luy taire aucun pre.
fent. Les Valaques d’autre collé fçachans bien à quel ennemy ils auoient à faire , apres

u’ils eurent rendu cette refponfe du confentement de tous,ils confeillerent leur Vaiuode
de demander. fecours à Henry de Valois lors Roy de Polongne , ce qu’il fit raire auecques ,

p fraudes remonürances 5 mais Henry a; fou confeil refuferent alfillance àluon , attendu Il demande
es alliances qu’ils auoient auecques les Empereurs Turcs. Ce que Voyant le Vaiuode il ("mm à ".57

de Valois

(va
v-

s’auifa en fin de rechercher les Kofaques : ce font certains hommes de cheual,qui [ont fur a, de Polo: -
les frontieres de Polongne, qui ne font que courir 8:: voltiger de lieu en autre , tant pour gêne 1 qui le
butiner que pour reprimer les courfes des Tartares. Ceux-cy àlafemonce d’Iuon , uitte- u’ Mm”
rent les larges campagnes dePodolie 8: de Ruliie, 8: vindrent à fan fecours au nom re de Mrune: au
douze cens cheuaux , ayans pour Colonel. vn gentil-l1 omme nommé Sujercene fage 8è
vaillant Capitaine, 8e arriuerent au camp duVaiuode , duquel ils furent honorablement ’
8c magnifiquement traiàez : 8: dés leur arriuée au leuer du banquet qu’il leur fit, il donna
au Colonnel 8: à fes Capitaines , quelques badins d’argent pleins de ducats , afin de les
encourager dauantage , 8: mit ordre que tous les autres foldats fulTent fi bien "une:
quéchacun fut content , 8: remply d’vne bonne eiperance , .d’vlne grande 8: ample re-
compenfe à lÎaduen-ir; puis ayant communiqué des allaites auec-eux , tdusfe preparerent

à la guerre. . r . V. v yLES chofes fe palToient au mois de Ma de l’anmil cinq cens feptante quatre. Mais
cependant Selim extremement indigné de arefponfe du Vaiuode , il’enuoyatrente mille
Turcs , ,85 deux mille Hongres au Palatin de la Valaquie Tranfalpine , luy comman- Armée de? ’
dant de le failir du Vaiuode 8c de l’enuoyer à Confiantinople , 8: que s’emparant de la vitæ":
Moldauie , il en baillait le gouuernement à (on frere Pierre , lequel orfroit double tribut . tre le Mona.
A te mandement le Palatin paruenu au dédias de les intentions , amarre des forces de u°’

. Mm m ij
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688 Hilloire des Turcs;
1-5 7 3. toutes parts,& en li grande multitude qu’ontient qu’ils n’el’coient pas moins de cent mil.
r81 7 v4 . le hommes-,nombre à la Vérité merueilleux,mais d’autant méprifable qu’ils auoient faure

de bonne conduite z toute cette multitude ayant doncques palTé le fieuue Moldaue ,
fort harallez qu’ils elloienti du carmin , commencerent à s’ellendre par la campagne,
à: prendre leur repos , comme s’È enlient eue en temps de paix , 8: que perfonne ne
leur eull deu empefcher de palier Outre. Le Vaiuode ayant entendu ces nouuelles , de.
.pefche incontinent Sujeréene auecques les trouppes , 8c fix mille Moldaues qui enten-
doient le langage Turc pour marcher deuant , luy 8: les’fiens plus pefamment armez le

fuiuirent. ’ - ’ zBataille en- SvrnRCENB délirant faire quelque bon feruice au Vaiuode , conduifit li dextrement i
m m "mal fou auant-garde,qu’il enuelo a quatre cens coureurs du Palatin,fans qu’vn feul échapafi,

defquels il ’apprint l’eliat deleur armée , laquelle ils difoient ellre compofée de feptantel
mille Valaques,trente mille Turcs 8: trois mille Hongrois,dont les Kofaques aduertirent
le Vaiuode, à ce qu’il le hallali de les joindre, a: cependant pour reprendre vn peu haleine
a; le rendre par apres plus fermes 8c plus valeureux au com at , ils le repoferent enuiron

" deux heures allez pres du camp ennemy,où le Vaiuode le trouua : puis ayant dilpolé ton.
tes les trouppes quielloient engrand nombre,les Kolaques commencerêt la charge,maîs
ce fut auecques telle fureur , qu’ils ébranlerent toute l’armée du Palatin : a: comme les
grands colofies , depuis qu’on leur adonné le branle ,ne le peuuent arrelier qu’ils ne don-
nent du nez en terre, le defordre 8c la confufion s’eliant mile dans cette rande multitude

. Qni "rent de peuple , ils n’eurent plus d’autre niée qu’à fuyr le tranchant de l’ pée de leur enne.

3:32:31 my :car le Vaiuode eliant venu ten orcer le combat,toute cette grande armée fut en bien
un; de lirai: peu d’heuresmifeen route , delfaite -, foulée-aux pieds des cheuaux , faccagée a: mile en
âme pieces,ne reliant prefque perlonne , ou pour le moins fort peu de gens ,de cent mille hour-

.mes, qu’ils eltoient , pour porter des nouuelles aux autres d’vne fi efirange Maltf,à quoy
encores les vainqueurs eurent plus de peine à mafiacrer qu’à combattre,tant la grade pre-
fomption qu’ils auoient de leur fulfifance les auoit aueuglez du commencement,& la peut
8c la frayeur les ayan-t faifis par aptes , leur auoit ollé le cœur, les armes, a: toute adrellë

pour le delfendre. r v . I ’ -Lus Kofaques 8c Moldaues s’elianspnrichis au butin d’vne fi grande armée, ils lejour-
nerent quarre iours au lieu mefme où s’elloit rendu le combat , our le repoler de raflai?-
ehir. (nant au Palatin , fon frerePierre 8c quelque etit nom te d’autres , qui trouue-
rent moyen d’auoirleurs cheuaux de bonne heure,fe aunerent de villelle,fi bien qu’azans
ellé cherchez parmy les morts 8L n’y ayans point elié trouuez , le Vaiuode ingea ien
qu’ils s’elioient faune: , a; voulant exterminer du tout fou ennemy , auquel il ellolt bien
difficile de le releuer aptes vne li grande cheute,il entra auec fou armée viétorieule dans la
ValaqueTranfalpine, où il mit le feu en toutes les places appartenantes au Palatin , ou il
lit tuer fans pitié hommes, femmes 85 enfans : 8: comme il s’alloit enquérant du lieu de la
retraite de [on ennemy,il fceut qu’il s’elloit retiré à Brall’ouie ou Brailouie, ville de’l’rif-

liluanie , alfife fur le Danube , ayant vn fort challeau 5 au Capitaine duquel le Vaiuode
ayant efcrit vne lettrepar laquelle il prioit derendre promptement le Palatin 8e (on frete,
ce Capitaine ne relpondit que menaces , niant auoir ceux qu’on demandoit : dequoy le I

t Vaiuode grandement irrité , fit foudain attaquer la ville , laquelle ayant elié rift de for-
ce , fut entier-ement faccagée , puis rafée iufques aux fondemens 8: tous les ha itans tuez,
fans que nul échapàlt, ny qu’vne feule maifon demeura debout.

M A I s comme le Vaiuode vouloit allieger le chafieau , il entendit ’qu’vne armée de
quinze mille Turcs venoit pour l’en empefcher,contre lefquels il enuoya incontinent
jercene auecques les Kofaques 84 huit): mille cheuaux Moldaues , lefquels firent telle dlll-q
’gence qu’ils urprirent 84 taillerent en preces tout cela 5 fors mille cheuaux quréchape-

’ rent, encores Sujercene leur chauffa les efperons de li prés, que la meilleure partie d’entre
eux demeurer-ent le long des chemins, out feruir d’e pies,le relie le fauua au chafieau de
Thenien appartenant à Selimzpres de l elioit encores vne armée de Turcs 8c deTartares,
contre laquelle le Vaiuode marcha par l’aduis de Sujercene,laillant le liege deBralTouie,
8c auecles Kofaques deflît 8: ruina cette armée. Cela fait , il print vne autre ville nom-

. mée Teime , tuant tout, comme firent les Kofaques à vne autre ville nomméeBialogredc
Teime& ria- du domaine des Turcs, ou ils firent vn grand butin. Et comme ils el’toient de repos en ce!
Ëïïelefi’ puartiers-làdes nouuelles vinrent d’vne autre armée de Turcs 8: de Tartares qui arriuoit,
Maman, andain les Kofaques ayant demandé congé de les combatte , priment du Vaiuode quel-

ques trois mille Moldaues pour renfort,auecques lefquels ils chargerent fi viuementleurs
ennemis , encores qu’ils tufient quatre fois autant , qu’ils les mirent à vau-de-route , en

firent
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firent mourir fur le champ la meilleure’partie , 8: prirent deux cens prifonniers , que le 1573:
Vaiuode fit hacher en pieces auecques des faux à faucher l’herbeQLant au Central de cct- et 7 4.
te armée,il fut pris parles Kolaques,fi riche qu’il offrit payer pour la rançon lix fois aullî " ’"’
pelant que foy de finances,à fçauoir deux fois d’or 8c trois rois d’argent,& vne fois de per- nargue pref-

es,moyennant qu’ils ne le liuralTent point au Vaiuodez’ldais ellimans plus la parole qu’ils ’i’cîï’tïu”;

auoient donnée au Vaiuode que tout l’or du monde,ils luy menerent ce pauure miferable, inclue, a...
qui l’ayant gardé quelques iours , & entendu ar luy beaucoup de chofes de l’eliat des me Plus.
Turcs,le fit déchirer membre aptes membre par es foldats , puis leVaiuode le campa en 53:23”
lieu commode pour donner moyen à [on armée de le repofer vn long«temps,apres tant de in". gc en ce

courfes 8: de trauaux qu’elle auoit receus par le pall’é. in?”
T o v T a s ces victoires ellans rapportées àSelim qui elloit lors à Confiantinople , il XVIH x

commença de penfer à bon efcient aux moyens qu’il y auoit d’empefcher les prolperitez .
du Vaiuode g lequel comme il auoit elté mefprifé du commencement ,s’elloit maintenant Selim "me
rendu redoutable par fon bon-heur.Pour doncquesy remedier à l’aduenir,& l’empefcher Vue pu llÏantG
de palier outre , il commanda au Be lierbey de l’Eutope d’armer toutes les forces de lori
gouuernement auecques grand nom re d’Accan(gis,fi qu’on tient qu’ils n’elloient gueres .
moins de quatre-vingts milleyhommes,parmy le quels il y auoit plulieurs Seliétars, lanif-
faires,& autres Braues de la Porte. Le Vaiuode ui auoit l’oe il au guet,eut aulli-toll aduîs
que Selim ennoyoit vne puillarrte armée contreluygcela fut caufe qu’il fit venir Hieremie I . p
Zarmenique gouuerneur du challeau deCochim , place tres-forte en Valachie , lequel 2::3’1’1’1’;
auoit ellé long-temps fou compagnon d’armes,8c apresjquelque remonlirance qu’il luy fit goum-meut
pour l’inciter à bien faire [on deuoir,il l’enuoya auecques treize mille Valaques, hommes de C°d””"
d’élite,pour empefcher aux Turcs le panage duDanube,& cependant l’aduertir du nom-
bre de leurs trouppes 8c de leur eliat.Sur ce ayant les larmes aux yeux,il eriibralla Zarme-
nique, lequel fléch ilfant le genouil, promit faire fort deuo ir, duquel il s’acquitta du com-
mencement allez bien,empefchant les Turcs de paller,quoy qu’ils y fillent grand el’fortzce
qui donna allez à penfer aux chefs qui conduifoient cette armée; mais ils s’aduiferent de
corrompre Zarmenique , luy faifant offrir trente mille ducats pour venir parler fecrette-
ment à eux -,cettu .cy meuglé d’auarice,palÏa aulli-toll le Danube,& alla trouuer le Vai-
uode de la Valacliie Tranfalpine, qui elioit de n auecques grolle trouppe de Turcs où le 535?" lui
Palatin l’ayant tiré à part dans latente , luy dit, ’ ’ me”

T V finis AjfeæZanmsique , àqui tua maintenait affaire : en fans "sur" en ioule Palatin Villa. "m1350" du
chie , ( lequel tu pas a peut-(fin dans, ruiné parfit dentier: defllu’te , (9 qui toutesfois n’efl pas fi bu palatin de
qu’il n’ait encore a cg, de forces pour tmajferfo» enmy) tu vais bien que le Seigneur a pris fit enfeu: ValachîE à I

mais , a. quefi «un fifi; il embu «Un»: efcientfaquerelle , la Moldauie , la Pologne , «voire fouftld mm’m’
chreflt’enre’ enfemble n’a]? pas au: pourpreferuer taon a) [a mal-heureuxfubjets d’0»: mine rote.

le : (a. il 1 a grande apparence «il lefm , car outre ce qu’il cf! particulierenunt animé contre Inox,
encores; kil en notable interesz car [ous ombre que «tu; 4) a en quelque aduenu e en la denier: b4-
nia: , il s’efldrflvemé de donner iufquesfm les une: du Seigneur , mais fi pu! ante elluurreque Il:
mienne 5 ellepeut bien efln écornée par quelquefortmle daguer-r: , mais iamais [rameutée , (se entons ’

min: par «lapait compagnon comme le Vaiuode 2 que]? alunisse , comme il fera infailliblement , que
dénierai" [on 24min ne E ne lum- il pas bien mieux , pendant que tu a quelque puffin: en
mai» , a. au moyeu «le pomir rendre quelque feruice au Monarque Othoman , 0 faire Plarfirà
tu amis , guru te difpafèsàles gratifier , fins attendre que tu fiais "duit à l’extremire’ , auquel
temps il n’y aura plus pour tu) que tout: mifere fins mifericorde , où au contraire toutes chofes [e pre-
finrenrd to; , bien , honneurs , (w en: eflaMijfenmu de fortune pour l’adumir -, (’9’ defait ou te
fera de cette heure ’0an bon prefent g aduifi: doncques fi tu es [fa à te refimdre , (a. rboifi le meilleur
(si leplus dfl-CWÊ par; , à ce que tu aux: poinrdefiq’er par apm e r: repentir d’unir raja]? ont fi belle

on: ton. .liftent! il luy fit tant de belles promelles 8: tant de prieres , que Zarmenique faullant
la foy au Vaiuode , laill’ a palier les Turcs librement , ayant retiré fes forces en arriere , 84
ne le contentant pas d’vne trahifon , li elle n’elioit accompagnée d’vne autre,il alla trou-
uer le Vaiuode, pour s’ex culer, cilloit-il, de ce qu’il auoit laill é palier les Turcs; mais leur
multitude auoit cité caufe de le faire fuccomber à la fin , toutesfois il ne la tenoit pas fi
grande, que les forces vnies enfemble , ne fuirent allez puilfarites pour en auoir la raifon.
Le Vaiuode adiouliant trop legerement foy à ce trail’tre,çomme i arriué ordinairement, n mm: a:
le mit en chemin pour aller au deuant des Turcs auecques les Kolaques , lefquels pre- Seigneur;
uoyans le mal-heur à venir le prierent de bien penler à les affaires , 8: le garder par
quelque témérité de perdre l’aduantage qu’il auoit eu iufques alors contre les ennemis;

. Mmm iij
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1374,. mais leur faifant refponfe qu’il citoit bien aduerty de toutes chofes , il les enuoya deuant

---’ *--*- auec lix mille Moldaues ,lefquels panèrent fur le ventre à lixmille auant-coureurs Turcs
. qu’ils rencontrerent, donnans li auant qu’ils eurent tout moyen de reconnoifire que Zar-

menique elloit vntraillre : car comme il a elle dit , l’armée des Turcs efloit de quatre-
wingts mille hommes ou enuiron , 8: celle du Vaiuode , compris les Kofaques,elloitd’en.
uiron trente mille ,la plus»part des gens de pied combatans auecques des taux , arcs , ci- -
«meterres 8c laniers ,trainans quatre-vingts doubles canons.Vn peu auparauant la batail»
le, le Vaiuode ayant d’vn prochain coflau découuert la multitude de es ennemis , con-
nut alors le mefchant tout de Zarmenique , c’ell pourquoy il le fit appeller; mais luy ui
(entoit fa confeience cauterifée , 3: qui ctaionoit que fou maillre le full aduifé defa mef-
chanceté, s’excufa,difant qu’il falloit qu’il Îe preparall pour combattre contre les Turcs

qui approchoient. lC o M M E doncques il eut alTez reconnu toutes chofes, il jugea qu’il elloit à propos de
faire perdre la peut que ies gens en pourroient auoir concetiégcar le bruit s’en citoit épau.
du parmy le camp.Les ay ans doncques cmmoquez à l’allembl’ée auparauant que d’auoir

laminoit: donné le fignal du minbar , il leur dit. Parauenture , finldats , que les nouuelles que vous cinq
Emœmgc de receuoir, wons auront eflonner , au lieu que vous en deueætirn’ de l’a eurance : car ne nous e -ce

es Moldaues. .pas son bon-heur que la tralnfon de ce mefclumt nous efl déconnent? q uel trouble du quelle confufion
fifi-il apporté en nqflre arme’e i, s’il fut demeuré parmy nous durant le combat P il n’a point commencé

qu’il ne veuille acheuer , ie feus defia [a renolte , a. qu’il s’efl eflbrce’ (le débaucher les trouppes fur lef-

quelles il commande: mais tout cela tourné du «fie de l’ennemy,n oflre nombre à la Werite’ en fera diminué,

mais non par de ceux qui doiu’e’t emporter la viâoire,puis que le traifire efl naturellemî’tlafche (camisard,

670 plus propre à la te qu’au combat. si tvos lauriers n’qfloient point encores tous verdoyas de la cri.
flaire fraifilmnent obtenuè’contre les mefmes ennemis en beaucoup plus 575d nombre qu’ils ne fiant à pn-

fent , vous aurieæquelquefisjet de crainte puais vous u’eflieæ pas beaucoup plusgrand nombre que vous
efles à prefinr; 67 toutesfois ils furent tous tailleries! pictes 5 noflre artillerie feule eflfisffifantelelee
mettre en defordre: ce fera apres a woflre valeur à leur faire fentir que les Moldaues M [ont fa p03? 5’ -
fiiettir aux Turcs , qui par tyrannie extraordinaire «rendroient prendre tout: leur fubflance, 67s les fane

.viure en son miferable efclauage , comme fondes autres nations qui fintfous leur Empire. Car Jilth
ofienfe leur anions-nord faire , qui les ait deuocca tonner d’armer contre nous È Donne-nous son ouble

tribut ,difent-ils , carainfi nous piaf]! , fi tu refufes , quitte tu Principauté , (9- mets ta teflefie
le billot -. t’y pour mon regard bien que iefin’s flafla S aimerai», encores tiendrois-je rua perte depeu J’ins-

portance , fiapres icelle le pays demeuroit en liberté , mais ils defirenr ma fin , d’autant que n’y ayantpm

forme en cit eflat qui leur puifle monflrer les ongles , ils en diffofiroient à leur volonté Or «afin courage
leur a fait fentir qu’ils n’en efloient pas ou ils penfirientgil nous r: e maintenant de continuer (flaire en

firte que la premiere (9s [econde wiôloire n’ait effe’ que le chemin pour paruenir à la troifiefine, I

laquelle fi nous pouuans emporter , a curez; vous que nous leur ferons perdre l’enuie de nous
venir reuoir de long-temps. Telles ou femblables exhortations faifoit le Vaiuode aux Mol-

daues. ’ tT A N D I s que Sujcrcene remonftroit à les Kofaques qu’il ne falloit pas degenercrde
leur premicre vertu -, qu’ils auoient acquis beaucoup d’honneur durant cette guerre,mais
qu’il le falloit entretenir , que la reputation qui venoit des armes elloit tres-difficile à ac.
querir , mais encores plus à conferuer , que pour les victoires precedentes , il n’en fallait
pas moins prifer l’ennemy , lequel prendroit toufiours plutolt l’épouuante , les voyant
marcher en gens de guerre , ne s’il les voyoit auecquesvnc furie éceruelée marcher à la
deband aile contre luy ; Vouslç auez, difoit-il, combien nous fommes obligez au ValIIOdC i
pour les courtoifics se tres-am iles recompenfcs,rendons-luy maintenant vu tefmoignage
de noilre fidelité , & luy faii’ons connoifireque s’il cil trahy par les fujcts , il fera con;
feruc’ par les ellrangers 3 car iem’alleure qu’il ne nous payera point d’ingratitude , 84 il

le butin doit dire mis en jeu , tenez pour certain que fi nous fommes viâorieux , il le"
bien autre que de la prciniereviaoire -, car il y a bien en cette armée des gens d’autre un.
portance qu’il n’y auoit alors. Allons donques donner dedans , 84 felon nofire couflume,
faifons vne telle brefche en leur armée , que nos compagnons ayent plus de peine à tuer,
qu’à combatte. -

C E L A le diroit du collé des Moldaues 3 mais on n’en faifoit pas moins de celuy des
Turcs -, car les routes precedentes les auoient fort découragez , principalement pour 12
grande quantité d’artillerie que menoit toufiours quant 84 luy le Vaiuode, 8c pour la va-

Eî’ggîer- leur dcs Kofaques. Le Beglierbey doncques de l’Europe leur voulant ofier toute crainte,
à)? les u’ les voyant marcher à ce combat plus lentement qu’il ne deuroit,& craignant que de cette

Turcs, crainte il en arriuafl quelque chofe de pis , leur difoit. ’ i

s
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Ceux que vous vojeæ lis, compa’gnonsJônt tous autres que «tous ne vous les figureæ, [bus ombre de J5 73’
quelques -vi&oires qu’ils ont cy-deuant obtenues , trous-vous eflonneæ , (7 en auez. ce femble quelque
terreur, mais quiconque je voudra [ouuenir que la premier: «rifloir: qu’ils ont obtenue , n’a elle que
contre des gens , qui [une aucune difiipline ayans abandonne’ leurs enfiicnes , efloient vautrez, (9° en-
dormis et; (9s la parmy les champs , (9s qui defia harajfeæ du trauail il: chemin , le peine pouuoient-ile
porter le corfelet fier le dos , fi qu’ils n’eurent pas grande peine a les prendre (9s maganer , des quant
aux autres qu’ils ont combatus , ce n’e oient que gens ramajferç de toutes parts , qui par Une certaine
bien-fleillancc C9 on defir qu’ils auoient de rendre quelque feruice au feignent , s’efloient plutofl preci-

pilez. par le (de de leur ajf-Elion que par l’ordre requis en telles riflai": , perdra bien-tif] toute [in
frayeur. Car quel efl Iuonjinon on efclaue , que la plujpart de cette armée a peu mira la Porte du
Seigneur? 6s quels fient les Moldaues , qui ont tant de fois fuiuy nus armées , à qui depuis fi long-
temps [but tributaires des tres.redoutables Othomans 2 Quant aux Kofiiques , ne [fait-on pas que ce

v enflant que bandoliers , gens flans ramifie , au lefiluels les Polonnois mefmes ne mettent point en plus
grand rang que de Chenaux-legers z quand doncques tous Ces gens auroient de leur cofle’ tout le nombre
degens de guerre , qui marchent fous leurs enfeignes , ce qui n’efl pua , par le moyeu d’un finet que
(tous découurire&auecques le temps , ’encores ne pourroient- ils pas refifler à la difiipline militaire de cet.
te armée, à l’inuincible valeur des Ianijfaires , dont nous auons bon nombre; (ne à celle de tant de braues

fildats qui finet maintenant parmy nous: que fi vous redouteæleur artillerie , affinez. vous que nous
J auons donne’ tel ordre , que ce tonnerre tombera fier leurs tefles , (sa nous garantira , de forte que nous
n’en [oufirirons aucune perte : il netiendra donc qu’à-00m que la æié’loire ne [oit enfin v, puis que

toutes chofes finit tellement difpofe’es que tout vous viendra comme si fouirait , recouureædoncques par
æqflre vaillance , l’honneur perdu aux combats precedens , (vs faibles [entir à nos ennemis qu’ils ont eu
iufilues i9 plus d’heur que de force à de courage. Sur te les trompettes ajans finne’, Zarmenique com- Mme "illi-

mit tune troi terme trahijbn , qui ruina entierernentle Vaiuode , car [uiuant ce qu’il auoit conclu auec-
* que: les Bajjbis ,il commanda aux treiæc mille Moldaues qu’il conduifoit, de bai er les enfiignes, met- te de la peut

tre leurs chapeaux aubout des jauelots (9s des typées , les haujfer en l’air a. bai] er les tcfles. Ce ne les mua:
Turcs voyers, baugèrent leurs picques (9s cimeterres , leur faifiws [igue qu’ilsfe vinflënt ioindre a eux, ’

cequi fut fait. ’
Le Vaiuode entendant cette renolte , ne perdit pas courage , ains marcha refolument

au combat 8c alorsles Turcs qui fe feruent de la trahifon,& châtient toujours fort cruel- l
lement les traifires , s’attendans bien que les canons du Vaiuode donneroient au trauers
de leurs bataillons,pour cuiter le grand échec qu’ils s’attendoient de receuoit ; contrai- recompence
gnirent ces Moldaues de marcher de iront , mans ceux qui reculoient. Le Vaiuode ex- de 1m «ami

" trémement depité de la menée de ces traifires , fit décharger l’artillerie qui les dépefcha °”’

refque tous. Les Turcs match ans par dans les,corps déchirez,vindrent au combat , où me", de,
En Kofaques le porterent fi vaillamment qu’ils mirent en route l’amant-garde , auecques Risques.
vn tel carnage,que le fang ruilieloir de tous cofièzd’uis apres auoirrepoullé vn autre ba.
taillon de Turcs, ils le retirerent pres du Vaiuode, lequel ayant fait recharger (on artil-
lerie donna derechef à trauers la bataille des Turcs, 8: là dell’us ellans venus aux mains, il
y eut vn grand meurtre de part 8c d’autre: vne grolle pluye les fepara,laquelle rendit l’ar-
tillerie du Vaiuode inutile , d’où vint fa delfaite, car vingt mille Turcs reuindrent à la
charge incontinent quela pluye fut arreflée, qui lurent neâtmoins vaillâment foullenus
& repentiez par les trouppes du Vaiuode.M ais ce premier bataillon-là ellât fecondc’ d’vn
autre de Turcs se de Tartares tous frais 8c repofez qui vindrent donner à la trauerfe, mi-
rent les Moldaues 8c Valaques en route -. les Kofaqucs ayans fait vn merueilleux deuoir, , q
quitterent leurs cheuaux 8c fe ioignirent aux gens de pied , auecques lefquels ils recou- VZZÎQÎSÉ”
urerent foixante pieces d’artillerie, que les Turcs auoient prifes , toutesfois dautant que Moldauie,
cela leur donnoit trop de peine à traîner , ils les lailleœiit toutes chargées en campagne,
86 comme les Turcs s’en penfoicnt feruir, elles creuerent toutes en les déchargeant.

CEPENDANT le Vaiuode le retira auecques le telle de fou armée montant à vingt- Athq-uer,
mille hommes , en laquelle retraite, connue il arriue que nous perdons le iugement, lors le il te retire
que nous en auons le plus de befoin , il fut fimal-aduil’é que de s’en aller camper en vn S’ESËJËË
lieu fort éloigné de l’eau , fi que l’es gens mouroient d’extreme foif. Le General Turc ne ’
voulant perdre vne fi belle occafion fur l’aduantage mefme qu’il venoit d’obtenir , il fait
aulIi-toll enuironner ce camp de toutes arts, ô: lelendemain qui fut l’vnziefme du mois
de Iuin , il commença à les canonner [lins grand effarât toutesfois , par la dexterité des
aliiegez , qui en quelques efcarmouches , tuerent grand nombre de Turcs : de forte que
les Balias voyans qu’ils ire pouuoient forcer le camp du Vaiuode , fans y perdre autant ou
plus d’hommes qu’auparauant , enuoyerent fommer le Vaiubdc de le rendre à bonne com-
pofition,â quoy iliprella fort volontiers l’oreille 56 promit de letairc, moyennant que les
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Ballasôt ceux qui auoient commandement en l’armée Turquefque,ltty îural’l’ent’p’at fept

fois de luy tenir trois chofes ,l’vne delaiiler aller les Kofaques auec leurs cheuaux ,armes
8c b’agage,l’autrc qu’ils le liurall’ent vit’entre les mains de Selim,la troifiefme qu’on ne tilt

aucun tort aux perfonnes 84 biens des Valaques 8c Moldaues qui choient en fou armées
Bon aduîs Tovr cecy le faifoit contre l’aduis des Kofaques , qui diroient refolument que le Vai.

des trafiques lIOdC auec eux 84 le relie des trouppes , deuoient aller donner de toute leur puifl’ance au
Meule. trauers le bataillon des T ures, 84 mourir v aillamment les armes au poing,plufiofl que de

fefier en ceux qui auili bien ne leur tiendroient iamais parole.Ma.is le Vaiuode,ay ant pitié
defonarmée harallée 8: li fort trauaillée de foif,aima mieux fuiure le party de la douceur.
Les Ballets ayans donc promis se juré par fept fois de luy obferucr toutes les conditions
qu’il auoit miles en auant, cela fut caule que le Vaiuode les alla incontinêt trouuer,ayant
dit Adieu aux Kofaques , aufquels il fit encores quelques prefens, leur donnant fou cime.
terre 8c [on poignard , a: aux foldats qui le fuiuoient , il leur fit prefent de cequ’il auoit
de telle, St ainit tout defarmé entra au camp des Turcs , où il le prefenta aux Baffas , ac.
compagne feulement d’vn Polonnois 5 là s’ei’tant mis à deuifer auec quelques Turcs ,vn
Balla que quelques-vns nomment C apuce, prenant occafion de le dépiter de ce qu’il par.
.lOÎt trop long-temps , ildégaina ion cimeterre , 8c courant fus-auVaiuode, il luy fendit
la telle, ô: puis luy donna vn coup dans le ventre , le renuerfant mort à les pieds : aulii-tott
les .Ianillaires le prinrent 8e luy couperent le col , puis attacherent le corps aux pieds de
deux chameaux , la telle ainfi fenduë St call ée , fUt mile aulii-toll au bout d’vne picque,
le corps haché par menus morceaux ,dont les principaux priment chacun vne piece,frot-
tans leurs cimeterres au fan g qui fumoit encores , lefquels le firent boire à leurs cheuaux,
pour les rendre plus furieux à la guerre,tant l’homme cil cruel 8c barbare,quand il cil vne
fois acharné contre fou femblable.

- pagne de. Mars la perfidie des Turcs n’e’n demeura pas la : car le doutans bien ques le Moldaues
l’ami feroient maintenant bien ayfez à deSelim puis u’ils n’auoient plus de chef , joint qu’ils

nele tenoient point fur leurs gardes , alfeurez Fur la promeiTe qu’on leur auoit faire , ils
vinrent en grande multitude en leur camp, 8: les mailacrerent cruellemët de toutes parts:
mais les Kofaques voyans que toute cf erance leur citoit citée de pouuoit retourneren
POlongnc , 8c qu’il n’y auoit aucune afi’êurance aux promefles de leurs ennemis,ils le rail
femblerent en gros, 8c d’vn cœur genereux donnerent au trauers de leurs ennemis , la tel-
te baillée , fi que las de tuer ils moururent tous les armes au poing,excepté quelques-vns,
on dit iufques au nombre de douze , dont Sujercene efloit 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

v au Mahometifme , mais n’y ayans iamais Voulu entendre, ils s’en retournerent finalement
en leur pays: tant y a que le bon demeura du collé des Turcs : qui difpoferent dela Mol.

16’13"35:- dauie 8c Valachie aptes à leur plailir , qui furent prefque toutes ruinées , 8: les plus appa-
a; rens mis à mort , toutesfois depuis ils remirent le frere d’luon , comme nous dirons en la

vie d’Amurath .Qilelque temps auparauât les Mofcouites ayans couru les terres del’Em-
pereur Turc du collé de la Tartarie vers les palus Meotides, où (ont les bornes de leur ter.
re: les Turcs penferent en prendre aptes leur reuanche,mais ils turent fi bien battus qu’ils
furent contraints de ceder aux autres , 8; de le retirer à Capha : cela le pallia vu peu aptes
la bataille de Lepante.

. OR aptes la conquelle de la Goulette , Sinan Bail a ayant donné l’ordre que nousauons
Entréetriqm. dit cy-dell’ us , s’en retourna auec Vlichiali à Conflantinople , où ils entrerent en tort fu-
fiï’âfï’aîâ’st perbe appareil, ayans fait vne falve à coups d’artillerie , qui dura pres de deux heures,

Occhiali à comme ils en auoient bien le moyen , veu la quantité de canons qu’ils auoient pris àla
fg’hfllm Goulette 8c au fort neuf : car ont ient qu’ily en auoit pres de cinq cens pieces , entre lef-
- quels les François qui elloient pour lors à Confiantinople,en reconneurent quelques-vns

que l’Empereur Charles le Qiint auoit pris à la bataille de Pauie, fur krançois premier du
o nom ,Roy de France: car elles elloient marquées à la Salemandre : les prifonniers , Cer-

bellonentr’autres , furent mis à la tout noire L, mais ils furent depuis deliurez de échan-
gez contre ceux qui citoient à Rome , 8c auoient elle pris à la bataille de Le ante. Ces
Balles furent grandement carefl’ez de Selim , qui extrêmement ayfe d’vn fi bon fuccez,
entra en de plus grandes eiperances , ayant deliberé de drefl’er pour l’année fumante
vne des plus grandes armées qu’il luy feroit poifible , pour enleuerl’lllede Candie à quel-
que prix que ce full , 8c quelque paix qu’il cuit auec les Venitiens : mais toutes les grandes
efperances ô: tous les grands delleins luy furent empefcliez par la mort qu’il le preuint à
Confiant inoplc au mois de Decembre , l’an de grace i 5 7 4.. de l’E gire 9 8 x . de Ion nage le

”Îs7z.
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r45. 8: de (on regne le 8. [cant au farina Siege Gregoire X 111. en l’Empire Maximilian, a;
en France Henry 111. c -deuant Roy de Polohgnc,fon frere Charles citant mort quelques
moys auparauant : lai ans 11x enfans , à fçauoir Amurath , Mahomet , Aladin , liangir,

Abdalla a; Solyman. Plus "un.P a I N C a qui a elle plus heureux enfes Lieutenans qu’en fa performe , eûam de fa na-
turc lafche 8c pufillanime, addonné aux femmes 8c au viuzque s’il eufi e116 aufli valeureux .17," r; pu;
comme il auoit de bous 8c vaillans chefs , il citoit pour faire beaucoup demal aux Chre- «me:
fiienè. Mahomet qui citoit encores lors premier Vizir , vigd’aufii grande dexterité à celer *
la. mon. de cettuy-q, comme il auoit fait celle de [on deuancier, tant qu’ il eufl: donné ad.
ais à fou fils Amurath , qui citoit pour lors en Amafie , fi bien quil arriua dans Confier».
ËÆDPIG Jeux quîlyeuië aucun trouble danslqville.
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C ONSIDE RATIO N3
SVRLES ACTIONS PLVS SIGNALÉES
DE-SELIM n. .DV NOM, CONTENVËS EN ce
quinziefme Liure de l’l-lilioire des Turcs , par lefquelles la Iullice 8c Prouis

dence de D 1 nvpcuuent dire remarquées: ’

r ’5’ i Egrand Adonai que laina Hietofme dit eftre le incline que le nourricier
de’la famille -, luy-mefme s’eftant ainfi nommé par fou Prophete , de qui

p le gouuernement cil: leiiugement 8c i’eternelle Prouidencevne tres-fainéize
iultice, auoit des penfées de paix pour fou peuple , penfées toutes puiifan»
tes 8: diuines , qui deuoient tel-rafler les luperbcs , 8l eleuer ceux ui

. .. s’humiliroient deuant fa fupreme grandeur , 84 les [actez reITorts de fion
incomprehenfible fapience , vouloit quelquesfois confondre cette tout de Babel , ie veux
dire cette prudence humaine , qui s’apuyant fur fes propres forces , s’imagine touliours
qu’elle pourra paruenir au defius de fes intentions , 8c a yfmerlencmes vne tois dans les
eaux ce fuperbe Pharaon 8: [es chariots , àfçauoir le General des Turcs 84 fou armée,
pour apprendre aux fuperbes qu’il ne faut qu’vn petit fouflie de vent pour les tcrraller , (a
grande mifericorde vouloit alors connertir nofire pleur en ioye , rompre noflre fac 8:
nofire haire , & nous enuironner de lieflc , au moins qu’il ne tiendroit qu’à nous.

MAIS comme nous faifons de grands preparatifs pour les grandes entreprifes , ainfi ce
grand DIEV voulut difpofer (es crcatures à ces grands remuémens qui deuoient arriuer
en l’vniuers les années fumantes par les grands prodiges qui le virent en liannée mil cinq
cens faixante fept : a: de fait que vouloient dire ces trois Soleils qui turent veus à Con-
fiantinople,finon les trois aencraux de l’armée de la fainâeL igue,qui deuoient obfcurcir
pour vn temps le Soleil Or oman,voire s’emparer de cette fuperbe ville? car on ne s’éloi-
gnent point de la verite’,fi on dit qu’ilsl’euliët peu iaire:& puis cette Croix dis vn Croif-

ant , la marque 8: la deuife de 1*Empire Turquefque , n’el’toit-ce pas dire qu’elle en feroit
triomphante 84 qu’elle le fupplanteroit? Mais ce debordcmcnt d’eaux; n’elioit-ce pas les
feditions,les rebelliôs,les guerres ciuiles,& fur tout la multitude des herelies qui alloient
pullulant de iour en iour à le difcours en feroit trop long,8c la lecture en feroit ennuyeu-
fe,qui voudroit c6 pter toutes les erreurs que la mali. e humaine fit naiflrc de toutes parts,
& toutes les guerres ciuiles de France , de Flandres , d’Alemagne , 8c les mauuafesintel-
ligences que prefque tous les Princes Chrefliens auoient les vns auecques les autres , 8c
tant de meurtres 8: de mallacrcs horribles qui le firent alors parmy les Chrefliés acharnez
les vns contre les autres comme des tigres , n’efioient-ils pas naïruement reprefentez par
toutes ces armées qui fe virent en l’air,8c cette tempelle 8c ces orages,que pouuoient-ils fic
gnifier linon l’ire manuelle du Tout-puifl’antèlaquelle ne tairoit lors qu’ebranler 8L faire
trembler 5mais qui feruoit d’aduertilTelnent , qu’elle citoit toute prefie de terrafrer 8: de
ruiner toutes chofes , fi on n’auoit au moins autant de terreur de ces lignes , comme jadis
les Niniuites eurent de crainte , aux paroles du’Prophete louas.

L E 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«
ronne, 6c vn grand retranchement de l’Empire qu’ils auoient fur la mer -, ôz de fait bien-
toli aptes arriua l’entreprife des Turcs contre le Royaume de Cypre, delaquelle ils curé:
de forts bons aduîs de toutes parts , mefmes du Bayle Barbarus qui citoit pour lors dans
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Confiantinople, qui leur en manda les particularitez , fans toutesfois qu’ils s’en émeuf-
fent beaucoup , s’imaginanquue tout cela n’clioit que des faux bruits,& voulans fc feruir
de la prudence au lieu de la force 8c de lavxgilance , ils le laillerent perdre à vne certa ine
nonchalance qui ruina leurs affaires. Mais n’auez vous pas remarqué en cette hilioire,.
que tout ainfi qu’ils auoient cité negligens à la gouuerner,& chaüier les exccz quile com-
mettoxent par les Grands du pays, que cette mefme negligence les perdit quand fe vint à
la conferuer,& fit que le glaiue ayant commencé aux citez , acheua aux principaux , 8:
deuers. leurs chefs, dit le Prophete,comme il fe vid dans le chafleau de N icotie, St depuis or" "’
àFamagofle, par la mort du genereux Bragadin. Admirable traiâ de la luflice du Tout-
.puiifant , qui nous chaüie ordinairement parla chofe mefme que nous auons olfencée:
* car ce n’elloit pas par im uifl’ance ou par faute de n’auoir pas toutes chofes proparées, ils
auoient vne belle 5c pui ante armée, par le moyen de la uelle, s’ils ne pouuoient comba.
tre leurennemy , au moins auoient-ils moyen de raffrailchir les alliegez , 84 les pouruoir
de toutes ch oies en telle abondance, qu’ils enlient bien donné des affaires aux alliegeans,
a: enflent donné temps de les pouuoit fecourir, quand. les forces de la Ligue enlient cité

alfemblées. LE N quoy donc fe pourroient-ils plaindre , puis que c’en-leur feule faute, files chofes
n’ont pas tourné à leur aduantage? car pour le droit , il n’efioit pas il li uide pour les Ve-
nitiens qu’on ne leur eufl: peu debatre , le meilleur titre citoit vne po effion de quatre-
.vingts ans,auec vne bonne efpée , de laquelle fila pointe alloit rebroulTe’e , la diu ine Pro-
uidence n’en doit point elire accufe’e 5 pour auoit permis que les Turcs [oient demeurez
les vainqueurs , puis que par la débauche , les delices 8c la tyrannie qui regnoit par tout
ce Royaume , les habitans s’efioient rendus indi nes de mifericorde,& que par droit les
Turcs iouy il ans pour lors des Royaumes de Ierulâlem 8c Sultanie d’Egypte,dchuels cet-
tuy-cy dependoit, s’ils le aunoient conquerir, comme ils auoient fait les autres,on leur
en lailferoit aulii la polïelâon , felon les loix de la domination , qui veulent que le plus
fort cede au plus foible. Mais pourquoy deuoit-on fauorifer ceux qui ne fe pouuoient
pas bien faire â eux-mefmes? auoit vneu uilTante arméecomme citoit celle de la Ligue
ors de la prife de Nicotie, 8c ne s’efirc m’ e en aucun deuoir , ny de la recouurer , ny de

farder le relie de l’llle,ny de combattre leur ennemy; ains au contraire efire venu mouil-
et l’anchre prefque tout contre luy,fans l’ofer affronter,8c fe retirer fans rien faire? com-

me fi Nicotie prife il n’y euft plus rien à faire pour eux,comme difoient les Efpagnols , 86
comme fi de fi grandes forcesfe fuirent alfemblées pour la côferuation de cette feule ville,
8c non pas pour le bien de toute l’lfle , voire de toute la Chrellienté : il n’y auoit donc
rien de plus iufie , que de leur lailfet perdre ce qu’ils ne vouloient pas conferuer.

M AIS afin encore de leur oflerfujet de plainte , 84 que nonoblianttous leurs crimes;
ie arle des Chrelliens en general ,- 8: principalement à ceux de cette armée , le tres-
mi ericordieux Seigneur voulant leur liurer leur ennemy entre les mains pour en faire à
fa Volonté : qu’ell-ce que fa toute-puiffante bonté n’a point fait pour eux , veu leur diui-
fion ,leur ambition, 8: leur peu de refolution? qui le croira que des gens qui fe difoient li
zelez 86 li affeâionnez au feruice de cêluy qui a dit u’il relioit doux 5c humble de cœur,&
qu’ils n’auoient les armes en main que pour detfendre fa querelle , les ayent bien fouuent
quittées , ou pour le moins tres-mal employées , pour ne fe pouuoit atcdrder pour leurs
rangs , chacun voulant precederfon compagnon? 8: neantmoins il n’ell que trop verita-
ble, comme il s’en peu voirpar tonne cette hilioire : toutesfois tout bon-heur ne lailla pas
de leur arriuer 5 carle grand D I n v des armées auoit appelle l’eau 8c l’air pour donner
à ceux qui fedifoient combattre pour fou faims: Nom,vne viétoire d i gne de fa Majelle’ a:
de fa toute-puifl’ ante grandeur , quitteroit honte à toutes les batailles naualcs des liccles
palfez, 84 quiferoit aux futurs vœglorieufe de eternelle memofire , aydant mefme auant

que d’en dire prié. ’ il . ï ’ li .CAR d’où pouuoit venir cette fahiâeinfpirat’ionfi à propos,qui vint aux chefs la muet
de deuant la bataille , pour s’ohfier du port de la vallée d’Alexandre , auquel fi l’armée fuit

demeurée ,elleefloit perduë infailliblement , linon cette diuineProuidence qui veille.
pour nofire falut au plus profond denolire fommeil? Mais alors que tant les chers que les
foldats oublians leurs riottes,leurs vanitez , 8: toute la confiance qu’ils auoient mile en

K leur puilfance,quâd ils virât toutes chofes fauorifer leurs ennemis, a: que tout d’vn cœur
ô: d’vne fineere alfeâion ils élancerent leurs foufpirs iufques au thrô ne de fa diuinehau-
relie , en laqüelle ils auoient mis toute leur efperance , alors fentirent-ils incontinent
combien cette toute-puni ante main fait en eu d’heure 84 auec de tres debiles-moyens,
des effets tous admirables : car auec vn petit enfile de vent , à peine (e peut-on imaginer

6
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chofe plus faible , 8c auecvne petite nuée il donne la vié’toire aux fiens , ter-rafle fes enlie?
mis 8c les deflait entierement.

M A r s comment d’vn autre collé ’eflans tous en fi mauuais mefnage , tant auec luy
’qu’auec eux-mefmes , comment purent-ils obtenir fi promptement vn li liecelfaire le;
cours E n’efio it-ce point ce fainâ Hernie de falut , ce bel alite qui nous a marqué [Orient
-de nolire-bon-heur? ne fut-ce point en fa grace que leur grace fut enterinée , 8: quercetœ
fainéte Mere. 8c Reyne des hommes impetratoute benediâipn à Car puis qu’elle cit E [toi].
le pour mûreconduite,Aurore.pour nolire efperance, vneBataille rangée poutines com-V
bats, vne Palme pourvnos viâoires,vn Lis entre les efpines pour nos triomphes,an Tour
d’luoire pour nolire all’eurance , ’ vne Forterell’e pour mitre refuge , 8c Rey ne pour nome ,

gloire ,.à ui fe pouuoient-ils mieux adrelfer ê
0 tres- ainéie 8c facrc’c Imperatrice , qui fera l’ingrat qui ne vous rendra à iamais mille

rbenediétionsëqui n’exaltera vos bien-faits 8c ne chantera voûte largefl’e 8c voûte magni.
ficence è car puis qu’il a pieu au Tout-puiifant vous difperfer [es biens pour nous en bien.
heurter, 8c que le fein de la Diuinité s’efientrouuerte out faire pleuuoir fur nous les plus
douces benediâions par vos merites , quels facri ces deuons-nous rendre à ce grand
.DIEV 3 qui vous afanâifiéepour nous beatifier E 0 bien-heureufe Porte du Ciel,belle sa
claire fontaine regorgeante de l’eau vine , dont lemonde cil abreuue’ : beau furjon d’où le
fait vn fleuue qui réjouyt la cité du monde , faites couler , ô Vierge tres-pure , cette en
«fainéie furies lacs de nos vices , 8c lauant nos oifences , emportez les ronces 8: les efpines
qui fuffoquent les fruâueufes femences du pere de famille : car aufli bien elles-vous la me-
i’re qui nous allaiâez de toutesfortes de biens, ayant elle mere 8c nourrice de celuy qui cit
mofire pere 8: nofire nourricier , 8: faites s’il vous plaifl: que les armées Chrelliennes qui
marcheront fous le (acté aurifiame de voûte cher fils 8: fous volire enfeigne, n’ayent au-
tre intention que fou honneur , fa gloire , 84 l’exaltation de fou [une Nom. i l
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