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"ILLVSTRE ,- ET M A GN ANIME
. PRINCE, MONSEIGNEVR LVDOVIC ne GONZAGVE;
v Due de-NiuernOis , 8C Donzioys , Prince de Mantoue,

Marquis du Montferrat , Comte de Rethelois ô: d’Au-
f Xerre,’ ôte. Pair de France; Cheualier de l’Ordre du Roy;

Capitaine de Cent hommes d’armes de les Ordonnances;
. Gouuemeur 6c Lieutenant Genetal pour Sa Majcflé delà.

les Monts , 8C en Italie, *
sAL’vr ET ennrçxftjn’ gERPEftjyr-ELEÉ

ONsEIGNEzR.

I .. . . , j - .e - Bien quenouefiyon: toue mua l’image
Mica de Dieu; pouruauapnr lu],69’annoblù d”une wafma urne ruifimnublefung

difirenceuuaunafinon cella que noua] imprimons daâon au de mnuuaispur 14
igame ou lu. depuuution de nofire naturel .11) a naïvement beaucoup d’ordre: fi;

amas-À e L42”: éfÊa’gv am:

A dagraz, faim] la: homme: ; la: rune affam- nuu pour aommundarJn autre: pour1
obei’r,6î’firuir; le: «me: riches-heureuxJas autre: panures infortunezsle: tweed:

longue durée en la continuation. de leur me: ,, les nutresfiuduinamant effleure,
I C5 dzfivuratflun: du jour au lendemain: Tellement que. de ’an dzflareneaa 69’04-

riataz, toutes la: Htfloira: fin: plaine; ,. lchua’lla; nom nuons damant la: jeux
Coenme tune èalla glace de mirouer,reprefintnnt au enfla truinÜ” laecoura entier
de la i me humaine. Bien afl-il ont)! que la vertu propre (5’ particuliara d’un:
clmcun,doit toufiour; affre pour le principal affubllflemana dafu nobleæwcfinolg

. . . . a 1;



                                                                     

iuplnfinrt de: Mouflon: ÜPrincipuutaz’» qui ont de? dans le monde: Mai:
poum que les remuement enfant uufi’i terminaux que fil: alloient plongez;
enfeu): auprofondgouphre d’une [incertitude enflure, à guife de - uelqua: Î
in): quartiertdapiarra rudes Ümulpolu, qu’on juta en bloc dans lesflndemë’: ’
d’un adifiee . pour ou?! girafon: wifi" (î exhdujfir un de]!!! IN meliflï’* l .

man; dafiflrufiura; i l’antiquité de [471g , les triom lace , le: gloire 6’ ra-
inomma’a dafe: majeur: , une; leefuaultez. moyens qui a dal-nifint, flint ’07!

,firtgrund uduuntuge effleure pour lien-toflfi: faire ronnoijtre , bien-toit
l mettra en cuidanee-,, fiailitir irien l prix on Chemin) l’illujtrution dafon
ne»; : Dont le: entrée: Effrarniare ennualeeme’nrenfint mnfeulamnt mulauia

fez, Œ’luleorimx nupojlilala , muiafiajat: ’quunt 65’ quant à infinie-s truuerfie,

contrurietag, , enfilades; De muniara qu’encore, ne inflige: ancien: noue
ujaneeonflitu! iroieforte: de liane, ondins- gram, de l’efprii’jdu
torys, (fait: lufortuna; l’on y peut muntmoine à éon droit udjo’ujter lu quutri
ma,fçuuoir lutnoblefla (5’ ancienneté de rata. Cur un maniement de: ufuiree

qzuolique-J ,, aile eonduite d’une armée , infantile à toute: autre: charge-e 6’ nid-

minifl’rution; d’un EfiutdepeuplaLiettaruplut ivolontiara l’œilfu’r quelque Prin-

ce ou grund j’ai n’eur de muifizn illuïtra, fur quelque perforinuge d’authorite’ 69’

de condition; a luirrn mieux Efeonduirepnr lu] ,fi rendrez pluejbujole
(flonflon èfae eammi’demenssque non [ne (à ronpatit pompugnon nouueuuna’,

dont l’udufi’æmmtrafutuuon nefont que ranimation poindre, pouffer V
en 4145?:qu izieitu donEq’uaÂi niaompngnie’d’ivne ficelai]? de me: , ’ (9’ de l’opu-

lence requife pour ne la: lniflî’rpoint oifiuae, rwfimèle’nînne’pierr’a preaieufi’,,’rù

diamant enehnfie en or tailléaizele’, efmnille’,ou autrement attiédi) de quelque

excellera munufuélure Ci rivé aunage. Jequ i. il? 14mn uppalle or, non la ivulguif

rametulliquefiin: caluy qui ait incorporé 69’ un] de; nojtre nuiflunea uuec nous;
lu "vertu (9’ reputution qui nous (Il deriuea de no: næajiragpur une longuefin’r;

e te Efaontinuution de poflarite’jnns reproche. C pourquoy,quund nous manant
à confidarer en non: mefmas , que depuis lapremiar ghilijamant du monde , il
u mnfeul de tous la: martela ,fujt-ea le moindre 35’ la plut uljet crocheteur;
d’une tu me: en; au rentinuéa de par: enfile iufquer, à l’hauraprefinte. Il fente

ile cette: que et! fait une ehofi han miferuila d’ejtre [afin de lufianne, Eida voir.

nantir Étendre le flafla-an noflra 23706, fi nous ne daluiflona quelque lignée
cquilepiufle continuerendroitfi). , ’ tout qu’il plairez à Dieu le maintenir j alan

lançois: purin] afinèliee’an la. mature : S i bien que la contraire de cette dzjgruee

deum (fière touffeurs gîta reputa’ il «on net-grand lieur Effilieite’; . .
g ,2 .017 l’Empire de Gonfluntinaple , ou plufloflï l’Empire Romuin tmnflzorq

fil-À , . un la Grec: enfin" en voulurent toufioure retenir la nom) nuoit
dtfiu atteint neuf. «ne Gitane de rauolution: Solaires; ( cala peut tomber. an-
vairon L’un mil deux cette deux ,. de nqlrafnlut ) quund le: F mutai: mana. de.
ml: Œferueun de retirer l’haritnge du peuple Chrçllien de: muent de: Infidal-
le: ,firetroiferem derechefpour pqflar enlulqîarrefiinta. , pas la conduite du

, - . Comte



                                                                     

E’P" I S TÜR: El
Comte Thilaut de Champagne; lequel ejiant decede’ fur ces entrefaites i, il: api
pellerant en fin lieu Boniface Marquis du Wontfi’rrat, Prince dejinguliere
mertu,69’le plus renommé C apitaina de toutfon temps. Mais les V enitians auec
lefquels ils s’ajocierant , windrent à desnaucher leurs bonnes 69’ louanles intanà

tians , leur propofans a la trauarfi ie enfla] quelles autres antreprifis de plus
grandprofit (a leur dire ) 69’ de moindre trauaux 69’ mefaifes c Tellement que
s’ejlans daltournaz, de leur droite 69’ legitime routta,pour eider anfaueur de ceux-

g reprendra Z ara , place forte en l’Efilauonie , que dagueras le Reg)! .B’ela de
Hongrie leur auoit olla’a de forca,ils paflerît outra tout d’un train a Confldtino-

pla 5] eflant appeliez, pour remettre le rvieil EmpereurIfaac enfonThrone,qu’wn
cartainAlexis auoitwfurpe’,apres lu)! auoir fait crauer le: yeux,69’ ainji accom-
mode’ l’auoit jette en «in cul defofi. Les chofas a la fin en rvindrent la,qu’ils s’en

’ lampararent aux-mefmes,au lieu d’aller a la conque-fla du S. Sapullchvra , 69’ firent

couronner Empereur Baudouin Comte de Fla’dras, l’un des chefs de leur armiez

Dalaiflant le Patriarchat aux V anitië’s,69’ le quauma deTheflalonique a Bo-
niface,auqual au]? i bien lia appartenoit-il,pour aucuneme’t l’appaifir de l’iniu-j

ra a lujfaita , de la priuer ainji de ce qui lu] aficitmiaux deu qu’a nul autre.
Voila toute liftai qu’eut cette belle antreprifejien 610i gnéa neantmoins de la ’da- ’

notion qu’auoientpremieramît concaue’ tant de valeureux perfinnages,d’alan-

donner leurs nifes 69’ repos,laurs mefnagesfammes Œ’enfans , auec dafigre’îd:

Î frais, trauaux,69’ dangers, pour aller en ’07; pays loingtain,expofir leurs per-

firmes 69’ leurs «un: pour leferuiee de Dieu, 69 l’exal ration de la F9) contre les

ennemis du nom Ghrejiië.Dequo)v outra ce qui concernoit lefalut de leurs amas;
«ilsfefufint pie acquerir «me renommée immortelle ,ji un petit efguillon 69’ rune ’

nouuelle pointa d’anarizieufi audition sellant englle’a dans leur non demain ne”
l’enjl defiourne’,69’ n’eut? rompu leur premier propos.De forte qu’ayant ouélie les ’

queux 69’ les firmans par auxfaits, latent s’en alla en fumée , npres ia ne fia]
quelles vaines 69’friuolasefi1arà’æs,quienfin ne leur furent guaras heureufi’s. A ’

la rimité c’eflfvn rara)! 69’ pur fendage d’appliquer a autre wfige ce qui a aillé ’

toutefois confacre’ à Dieu : Car cela plus naître , 69’ iamais parfonna ne s’en

trouua bien. E t encore qu’il j aufl apparence de quelque charité 65 iujlice ,
d’efira touchez, de la compajl ion d’un panure PrincaChreflien ainfi ajçfi’igé,ain-

fi priué a tort defon propre heritage ;fi lien que le deuoir 69’ effort ou ils fa meL
rant de la rçftaldir , ne pouuoient aître affiniez. que r(.iertueux 69’ louables;

naantmoins s’immifcer puis apras dans les biens d’autruy , faire de tell es piot
lances , extoifions 69’ rapines en tune terre de mafme F0] 69’ creance, bien que de

Religion aucunement diflemlvlaéle [a retenir 69’ approprier ce qu’ils ne pou-
noient lagitimementpretendre , 69’ enfin dailournez. ailleurs ce qu’ils auoientji

’eftroitement dedie’ a Dieu : cela ne peut trouuar n] d’excufie muer: lu ,
n] de couleur 69’palliation anuers le monde. .Car la reprifi de Z ara n’efioit
pas de fi grande importance , n] fi prefie’e comme la racouurement de la
Terra fainfle , 69’ des lieux filerez, , ainji malzlieureufemant pollua, par

.5 il;



                                                                     

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

demeurerent maiflres quarante ou cinquante ans durant, fins cinq Empereurs
ronficutifi , iufques a tant que Michel Taleologue riche 69” putflant Seigneur
de l’eÂfie, 69’ l’un des plus excellensperfiinnages que la moderne . Grece ait ia- n

mauporte’ , les en chafla tout a fait, 69’ s’eflahlit dans l’Empire d’Orient la] 69’

fa paflerite’; ou elle a commandé depuis par plus de neuf vingts ans , fias neuf
ou dix Empereurs tout d’unafieitte , 69’ d’une mefmefamille : Ca qui gue-

res aduenu a nulle autre,excepte’ a celle des Othomans qui regnent a pre] ent fur

les Turcs : lefquel s depuu (nos pechezs le permettant ainfi) conquirent C onflan-
tinoplefur le dernier Empereur C hreflien,C onflantin Taleologue,l’an 14;; la
ou il fut tue” combattant vaillamment a la hrefche , pour la defienfe de la F95
69’ pourla confirmation dafon haritage.De maniera que comme cette tranflation
d’Empire eut fin commencement par run Conflantin fils d’Helene , cela) qui
pour le merite defes heaux faits s’acquit lefurnom de Grand, il suint aufs’i a fa

terminer flue un autre Conflantin pareillement fils d’Helene, apres auoir dure.”

fans. difcontinuation onze cens vingt-fun an. Car ce que les Franpoia] hroiiil-
lerent ne fi peut honnemant appeller conquefla , n)! changement d’Ejlat , mais

,pluftojl quelque jouet 69’palÏè-temps defortuna, qui prit plaifir de faire cette pe-

titeparenthafi, ofrant ainji inopinément soufi important 69’ fi riche morceau a
ceux qui ne s’attendaient rien moins qu’a cala, .69” n’y auoientpeut-eflre iamais

pïsaÂ’Ca qu’ellefemhla auoir fait en faneur des Princes Paleologues,afin de leur

preparer 69’ faire naiftre de la l’occafion d’une tres-fignale’egloire, d’auoirfiuls

entre tant de milliers de fi grands 69’ illuflres hommes, au le cœur 69’ la hardieqj”:

de former rune fi haute entreprifê , que de reflituer a leur nation ce que leurs de-
uanciars nuoient laifia’ perdre par leur nonchalance 69’ par leur mauuais gou-

uarnement. .De ces grands Maniaques, d’ une fi longue fiiitte 69’ rangée d’Empereurs

tres-puifl’ansfloue (fies defcendus, u’MO N S E I G N E R; Non qu’auec
flatterie 69’ déguifament il faille alter requerir cela par de longs deflours , 69’ le

ramener du dedans des nuages 69’ iroiiillards espais d’un temps jadis , plein de
douta. 69’ d’incertitude : Car la deduc’iion en cf? toute prompte 69’ toute deualopa

pe’e. exil L E R a N premier Marquis de Alontferrat, de la tres-nohla 69’ tres-«.

celehre Maifon de Steve , fiurce sviue 69’ plantureux Seminaire de la plufloart.
des plus grandes [Maifisns de la C lirefliente’,eut de f a femme Alix qui efioit fit:
de l’Emperaur Othon deuxiefme 69’de Theophanon Infante de C onflantinople,
deux fils Boniface69’ Guillaume. Cettuj-aj (fonfi’are aifne’ efiant decade’ fans.

hoirs) fioufie H elene,fille du Duc de C loceflre,fiere du R0] Richard d’Angle-
terra : Duquel mariage fut procrae’ Boniface deuxiefine, qui de fa femme M4.

rie, fille du Reg Philippes premier de ce nom , l’an mil faixante, eut Guillaume
troqitfme , qui efpozafa Alaric fille de l’Emereur Lothaire f acond : Dont "oint
Rene’ ; 69’ de cati-age] marié a’lallie fille de Leopeld Marquis d’Auflriche 65’

fœur de l’Empereur Conrad , rceignirent Guillaume farnomme’ Longue-fiée à



                                                                     

E’PISTRE.
antife de fis vaillances 69’ proiieflas , René, Boniface, 6’ Othon, quifut C ar.

vdinal du faine? Siage. Guillaume Longue-fiée efpoufa Sihile fæur de Bau-
doum quatriéme Reg) de Ierufalem, laquelle en mourant il laifla grewfe de Ban.

- doum cinquiéma , qui ragua pua apres. Mais fa merefe-remaria a G up de
.Lufignan R0] de C hypre , lequel s’eflant ajax, mal porté a la tutele de l’enfant,

.69 dans l’admintflration des afl’aires de la Terre fainte , incontinent apres le
decedsde ce jeune Bey , qui ne vefcut comme rien , la C our0nne vint és mains
,de’Conrad le troifiefme de fis fieras , par le moyen du mariage de la] auec LI..-

zsahethfieur de ladite Sihtle: duquel finit Taland , qui efpoufa Jean omta de
Brenne, qui en eut vna fille nommée Tfahella, laquelle fut mariée a l’Empereur
Federic fécond. Mais les familles d’ iceux Federic , 69’ Comte de Branne (fiant

. depuis venues à s’efleindra par faute d’hoirs,le tiltra du Rgaume de Ieriejalem

retourna finalement aux fucaq’jeurs du defluf dit Conrad Marquis de M onfer-
rat. A u moyen dequqy l es armoiries en furent defl ors incorporées aux leurs,
auec vne hanniere mj-partia d’incarnat 69’ de élanc , qu’il fia! oit porter a la

guerre contre les Sarraæins 3 qui dl le faux efcuffbn inferé au milieu du Manon
dudit .Montfirrat. René fiera de Longue-alpax, l’an mil cant quatre-vingt trou ’

eut a femme C hem-marie fille de l’Emperaur Emanuel de Confiantinople , le-
quel luy donna pour fan dot le quaume de Thefl’alonique- , qui fait vn autre
quartier de cevmefma hlaznn, marqué par quatre fufils d’or , ou pluflofl quatre
B Grecs maiuf’culas, autour d’vne croix d’or en champ de gueulles.Mais efianr

decedé fans enfans , la quaume vint afin fiera Boniface chef de l’armée des l
François ; lors que s’eftans croifez, pour pafler en la Palefline , ainfi qu’il a eflé

dit q-defl’us , ils s’empararent de C onflantinopla. C ettuj-c) laifl’a deux enfans,

Guillaume 69’ Dimitre : Guillaume fucceda au M arquifat, 69’ Dimitra à la
Couronne de Theflalonique: lequel n’ayant point au de lignée, f on appannage re-

tourna afonfiere aifne’ , 69’ de la de nouueau aux Grecs par la mqyan du ma-
riage de V iolante fille dudit Guillaume auec l’EmpereurA’ndronic Paleologue.

De [à vint Thaodore Porphjrogenate l’an mil trou cens fix,qui par le teflament
t de I aan fan oncle maternel fut appallé audit M arquifat ; 69’ par confequant j

annexa les Armes de l’Empire Oriental, àfiauozr vn Aigle d’or a deux rafles

en champ de gueulles,celles-la mefmas que fouloit pqrter C onflantin le Grand.
A Theodore Porphjrogenetefuçcedafin fils Iean , qui eut à femme Eliæaheth
fille de Dom Iacques Infant d’Arragon , 69’ qu de Majorque 69’ Minorque,

mil trois cens cinquanta-huiéî. eA raifon de ce mariageleurs defcandans ad-
jouflarent a leurs Armoiries le quartier dudit Arragon.Theodore dauxiéme de
ce nom,69’ la troifiéme en ordre des enfans mufles d’icelu] Iean,apres la mort de

fes autres freras eflant paruenu au M arquifat , eflsoufa Jeanne fille aifnée de
Rohart Duc de Barry,l’an mil trois aïs nonanta-trois,dont il eut le Prince I enn-
Iacques, 69’ vna fille nommée Sophie, qui fut mariée a Iean Paleologue Empe-

reur de C onftantinople : 69 de cette alliance q-deuant dite ont ailé acquifes les
Armoiries du Duché de Berry aux Marquis de Blontferrat. Il laiffa quette

5 in;



                                                                     

7. qugPIQSTRE. Menfuies, Jean, Guillaume, Boniface , 69’ Theodora. Boniface eut de Mariefille
d’EfliennalDefiwte de Ruflia 69’ S eruia, Guillaume 69’Ia-an. Guillaume efpou-

fi finalement l’an mil cinq cens vu , Madame Anne fille dal-René Duc A;
i lançon. de la Maifon- de France , 69’detefltl’argnarite de Lorraine : dont il eut ’

.Marie ,- qui fut femme de Monfiignaur F ederi-c de Gonzague Duc de M un;
’-tone , para de Voflre Altefle , l’an mil cinq cens vingt-fêlât x 69’ de cette Princefle

afante d’ hoirs mufles le Marquifat de Montferrat dl papé a voflre (floc. q

. Telles doncquas 69’ fi grandes font les alliances de quflre ires-illujlre M ai-
fin: .S’ i riches,nobles,69’ puiflans furent las Princes dont vous eftes de tous coflez,

dafcendu,que le blazon de vos armoiries]? void dignement giflé de plufienrs
Sceptres 69’ Couronnes ; comparty 69’ famé de principales pieces de terra de toute
-l’Europe,a-guifi d’vne balle M appe’mondeDn y void d’vn cqflé la marque Im-a

periale de C enflantinopla, fiega faunerain de la M anarchie Orientale ç d’autre,

les tres-Chrefliennes Fleurs de Lys dnjang qual de la M aifon de Franceleà
raft Ierufalem31çy edrragon, Sicile 69’ Majorque : De la Thefi’alonique , 691e;

Teloponafi’; 69’ icy Saxe : Puis Mantoue 69’ Gonzague , a l’oppofite de Cleues,

Nanars, la Marche , Artois , 69’ Brabant : le Montferrat au delà des Alpes:
69’de ce coflé ic)’ Albret,69’Rethal adams-ri. Mais a quel propos toutes chu.

fes .9 lalefl-il bafinn que i’en entretienne V oflra Alec-fie , qui le doit mieuxfiaù

uoirque nul autre .9 V ont nuez, certes , M ON S E I GN EV R , (fié toufiours
fi curiaux de vous aequerir de la gloire , 69 de la repntation par api: celle de.
vos Ancejlres, qui aufs’i bien ne voue peut fuir , qu’a grand’pcine)’ nuez-vous

v daigné tourner l’œil pour vous en . informer plus nuant ; mais comme vn vail-
lant 69’magnanime Capitaine , abandonnant le tout à ceux qui peut-dire s’en
contenteront, nuez, cherché de vous acquerir vou’s-mefme nouueaux triomphes,

manades C auronnas,69’ vne fortune correfisondante a vojlre vertu, a fin de vous

çflablirquelque lots 69’ honneur en propre par vne vertu particuliere. Car enco?
ra que les beaux faits des majeurs pafint 69’ fi communiquent a leur qulerité,

naantmoins. ce que chacun vient à] amonceller 69’ accrozflra , (fi bien plus pre-
gn’ant,69’ de plus grande (fiance pour s’idnflrer toufiours danantagesrÀu mqyen ’

dequqy a grand’ peine nuiez, vous atteint l’ange de quatorze ans, qu’on vous a

van continuellement chargé d’vn corps de cnirafs’ e, en tous les camps 69’ armées

qui fi drafle’rentfous lefeu Ray H cary-dauxiéme de ce nom-Veusvous trouuieL
aux cornées desfimplesfildats ionr 69’ nuit? a chenal, aux plus penibles 69’ haï

(sardeufèsfaéiions: 69’ mefma à la’iournée de S ainéiz gamin vous ne voulufles

iamais demarcher vnfiul pas an arriere , mais auec vn tres-grand danger de
vqflre perfonne , vneprefinca demillamorts , vous damenraflesferme, combat-i
tant au propre endroit ou l’ennemy vous aborda : 69’ efiant accablé de la foule

vous fuflas pris, apres que vos’tre muflier eut ailé tué f bus vous a coups d’efiiée,

vous ayant la voflre au poing toute teinte de f ang,69’ la vif a ge adreflé ou beau-

coup d’autres nuoient and les finales tournées. Du depuis tant que vous de-
meurafiasprifonnier, les Imperiauxv n’onbliarent rien que ce fait de tous les ar-

tlfices

- - - 1.,-



                                                                     

.. EP’ISTKEgfifres qu’ils purent inuenter , pourvoies deflacher duferuiee du Ra] ,’ 69’ voeu.

attirer a leur party , auec «fifres 69’promeflès ires-aduntageufie; : a quqy voue-
ne vouliqles iamais prefler l’oraifle;bien qu’il n’y eus? encore aucun lien qui vous

attachait à cette Couronne, que la gloire, des belles actions que vous auiazsfaia
ces en France durant 1’ efpaee de dix ans;Et vous vous] efles ronfleurs compor-.
té defiarte , fines quatre Ray: les vos une: les autres, que non fans caufa leurs
Muni-lez» fa font aiififermemnt apeurées de voflre afié’t’ion , 69’requies fur

wqtrefimple parole , que vous aux. en tout 69’par tout renferme entiere , nette, e
69’irrepmchable 3 brayant iamais dit l’vn 69’ pensé l’autre. Merueilleufe une».

grite’ 69’ aeepartieuliere qui n’influe a gueres d’autres ; mefmement durant

les tr les 69’ efmotions ciuile-s ,I oàl’on mfiait bonnement de qui s’affamer.
Muffi dicterions d’vne race 69’d’vn nous , qui ne manquerent iamais de fa] a

perfonnefiî’ dont à bon droit on peut dire le que l’Eferiturejainete attri»
buë à l’vn de [es plus vaillane champions g glauques le dard de Ionathas ne
fut vau la pointe en arriere à Vous estes d’une Maifim qui a toufiours porté les

meilleurs 69’ les plus excellent Capitaines de tout le rafle de la terra : en forte que

depuis trois cens ans en çà, il a] a au en Italie, guerre, candi, entreprife, batailê
le, n) aflaut, ou le nesàmagnanimifang de Gonzague n’ait fait voir , 69’ n’ait

fait fintir a bon efcientfin qfi’rt 6912 valeur. film ie me voulais mana
parler tant fiit peu de chacun de leurs beaux faits , il mefaudroit’bafiir a) le
corps entier dvne trop longue filmerieufi H (flaire s le me contentera de trou
exemple-s , 1’ vn de hardiefli’ 69’ grandeur de courage a l’autre d’vne force incom-

parable à 69’ le troifiéme de prudence, 69’fage conduite (car le quatriéme pointât,

qui aille bonheur sa t requis en vnfiuuerain chef de guerre,a tamiseurs ailées»
q mua , 69’ comme également departy à tous ceux de vofire race , qu’onpeut

peller trasæheureufi. ) I a, puis veritablemant dire du combat qu’eut jadis leSeix
gnaur Galons de Gonzague contre leMarefchal Bouciquautxe que tefmoigna q
autrefisis le Philefiphe Antiochus en fan traité des Dieux immortels , de la bas
taille de Luculla contre le Reg] ’I’ygranes d’edrmenie , Q5 iamais le Soleil ne ’

’vid vu plus beau 69’ plus excellentfait d’armes. C a Bonciquaut, citant de fia-7

(un Gigantale , defbree proportionnée en taille , d’addrefl’e , d’exparience , 6’

de reputation, la premier guerrier defin temps, nuoit defia par de longues nua:-
lutions d’années par 69’- efpandu datons enflez. vn merueilleux efiouuantef

e ment 69’ terreur de fin nom , 69’ fi trouuant enfin Lieutenant general pour le
Raya. Germes; on (liant deuenu pour la gloire defis beaux faits,plus fier 69’ in-
filent que ne porte la modeftie d’vn C heualier , muqya degayeté de cœur dgfier
au combat d’homme a homme tous les braues de. l’Italie d’vn bout a l’autre à

quo] performe ne fi prafintant pour refpondre, tant il (fioit craint 69’ redouté , le

Seigneur, G aleas de petite corpulence , mais d’vn tresvgrand courage , ne pou- .
unnifapporter de voir attacher vn tel blafme 69’ reproche àfa Tuerie , accepta
gayement lapent] "g 69m chamifi auec l’efpée 6914 dague combattit ce Bouci- ’
quant en champ clos , la vainquit, 69’ qui plus est, luy donna [q vie à dont l’an:



                                                                     

’ être de elefiàit fit ferment dent porter iamai: armes. Le Seigneur Lou): de Con-l

«vague ,furnonnne’ Rodornontpourfa demefuréeforee qui exeedoit toute portée

immine, t-iufq-uesa rompre fort aife’ment-aue-e les main: un fer de chenal en
deuxpiecex , quelle-s grande: prenne: n’en a-il pas fait en fan temps .P 69’ rnefme

en layrefinee del’ E mpereur Charles .tinquiéme. Comme il s’entretenoit ton iour

familierement auec lu) , 69’ tu); parloit entrant-res ehofet d’ivnfien Geant M o-
ore qu’il nuoit amené d’Afriqu’e ,v 65’ qu’il lu] monflroit. du doigt la aupret , fi

exotfi’iuement fort 69’ moufle , qu’homme nepouuoit durer deuant lu] a la lut-j

Je; quoy que le plu: jouxtent il emplojajl qu’un ira: tautfeul , il lu] demam
da en jouant s’il oferoit t’attnquer un MoreleSeigneur Rodomontfan: lu].

fi refpondre autre-ehtfi , jette la tappe 69’ efpée , J’en mafatfir l’autre au collet;

i ’ ipute l’embraflant au trauers du corps, quelque -refiflanre qu’il fifi tl’efioufla de

f pleine arrime , aujfi legerement que feroit rongrand [jan quelque mafti-n ou
« dogue d’Angleterre. M ai: quand au «Seigneur Dom F errand Vire-Roy de Sig-

eile , Gouuerneur 65’ Lieutenant general au Duché de »Milan, fîautres terre:

de Lomoardie , qui a efléhl’run de: plut valeureux Ü fagot Capitaines de fin
,jieele , 6’ qui’outre infinies autre: belle: charges-a quoy il fut employé tout , le

long-defia on, eut le commandement printtfal au voyage d’Alger , ou il fit
cetteglorieujè , fia. lamaiememomèle retraite il ne faut point aller chercher
ailleur: defluegrande marque fîdeplus han témoignage defafufifanceflue, l
le iugernentdu Prince qui en fut en je: tours- van tret-fouuerain maijtre, ie voeux
dire le rnefme Empereur Charles cinquiémelequelfe rvoyant contraint-de jouer

’ à quitte ou à double contre le grand R9! François , le feul olé-tacle de toutesfit;

. entreprtfe: Cfdeflein: , (f ayant a cette oeeafion drefle’ de longuegmain des prag

tiques commet; 5 Pour noue (venir; outre fer forces ordinaire: , jetter toute la
Germaniefur les tu: 5 ne voulut 174J neantrnoin: en une flairefipefanfe chai-C
fir d’autre tondufleur de cette grofleë’puiflante armée , n] autre coadjuteur de,

I fis infiltration: 69’ :eonfiils , que ce lraue Teinte rvojlre oncle paternel, u] me-
nant l’amant-garde , le: mappes de l’Eenpereur prirent d’entrée la mille de Li-

gnj,’ Cîtelle de Saine? Diæier : mincirent prefinter deuant Chaalont, 65’

de la Infant outre a mon: tout le Royaume Iiufquesi au Laonnois, la paixfut.
finalement arreflee entre ce; deux grandquonarques , qui ne fut iamaii Plus.
par eux violée n) rompue : Car . la mort qui furuint la-deflut demefla leur;

enzulation: 65’ querelles. A l , l l V , . 1. .
’ i Tels efg’uillon: de lien faire ; teËeJ finance: de «vertu; mon: ont delaiflê’

motpredeeefldeurt, pour en eultiuer 65’ faire rvaloir ce riche Cfglorieux buttage,
auquel 6210m leur auezfi bien fizceea’e’ , que 1101N me; ronfleurs trauaille’ a

l’augmenter. Malt, Û N S E 1 G N E R , coffre retenue coffre
manique me ferment la louche , 6’ me defindent d’en parler dauantage 5 fia.

chant bien que ie mon: (fanfaron de toucher rien à] de la moindre de tant de-
lel’e: parties , que l’on void e’elater’ en wrfirepeefonne ; De tant defainéîe: (5’.

pitoyafle: entreprije: â de tantçd’exetnple: ehaCite’, e eleuotion d’aumojneü



                                                                     

E P I S T R El
Oferois-ie parler de vos pieufes’ fondations "65’ de vos magnifiques bafiimens,

d’vn Contient de Minimes au faux-bourg de Rethel par vous fonde 65’ bajly

de pied en comble,en lieu. tres-a propos pour vn quartier voifln des folitudes
efcarte’es de l’eArdenne : .D’vn College de efuitcs dans la ville de N euers,pour

l’inflruéïion de la ieunefle : D’vn firuice quotidian en la C happelle de vojlre bâ-

tel de N mers-Gonzague en cette Ville de Paris si aumof ne certes tres-bien me .
ployée a l’indigence, de ces panures Mendians qui fiant la aupres : Du mariage .
de fiixante ieunes filles par chacun an , dejlitue’es de toutes autres facultez. (’5’

moyens : D’infinies autres liberalitcz, 69’ bien-faits , dont vous obligez, toute la

France de ce tant magnifique Œ’fuperbe edifice de Nefle ,s l’vn des principaux

ornemens C9” decorations de Paris .ibajl’] au lieu d’vnegrande vieille court de-

ferte- ’, dgfiine’e pourfa meilleure fortune a dlendre des linges Efdrappeaux : La

ou parut)! tout plein de belles chgfis vous aueæpropofi de faire vnegrande
curieufe ’Bibliotheque , garnie de toutes fortes de bons Liures , auec deux bom-
mes de Lettres flipendiez, d’vne bonnepenfion , l’vn pour la langue Grecque,
l’autre pour la Latine, qui auront la charge; d’ afiis’lertrois iours lufimaine,
pour recueillir tous ceux. qui). viendrontùfâx” conferer auec eux des poiné’r’s dont

ils fi voudront refitudre. Serait-il doncques raifitnnable de frullrer la pofierite’
de la connoiflance de l’Autheur d’vn tel bien , duquel nous aurons joiiy en nos

fiour’s .9 Moy doncques pour n’encourir point cette ingratitude, ie, meuis ingeri
de prefinterè V O 5’ TR E M [TE S S .E ce petit trauail’,’ qui dl vne
tradulïion que i’a)’ faite d’vn moderne Grec,qui en faneur de fis citoyens, au-

tant ignorant 69” grofiiers pour cette heure la ., que leurs anciens predecefleurs ,
furent parfaits admirables ur tous autres , s’efl dludie’ de raina-fier tout
plein de belles ciaofis r Par ou vous verrez, , que O N S ’15. G N E V R, force
changemens infignes 69’ notables , bien difirerends les vns des autres , aduenus
comme en moins de rien , (infirma, ic] en petit volume , ny plus ny moins
qu’en quelque pajfage reprefenteîen son tableau fint comprifes deviongues effen-

duè’s de terres 6’ de mers. Et combien que le principal but de f a narration flic

de parler des aÏaires de l’Ernpire Grec,fi)us les Princes Paleologues dont vous
elles defcendu , toutesfois pource que la plu’jpart furent Empereurs , R0]: , ou
grands Œpuiflans Potentats en diuerfes parties du monde , 69’ par vn long a]:

pace de temps , il ejl a tous propos contraint de faire des digrefiions pour plus
grandefacilite’ 65’ efilaircifiement defon H gloire; 65’ d’y entrelafler incidenu

ment beaucoup de cloofis qui ne doiuent point dire defitgreablcs au Leéîeur,dau-
tant que la plus grande partie n’ayant elle: taucbe’e de perfinne auant lu] , cela

venoit par cdnfiquent a que du tout quint Ü ignore”. Vous le receurez, donc
fil vourplatfl31MiO N S E I G N E V R , comme (liant de voflre droit, 69”
deuolu a vous par fuccefiion de vos predetefliurs : Afin que fius l’ombre (9’ fa.

ueur d’vnfi magnanime 69’ vertueux Prince , il put]? plus dignement fortir
en lamine; ’6’ trauuer gracedeuant les jeux du public : Tout ainfi que vos œu-

uresfi meritoires, vos intentions fi f aimâtes a? charitables, fi: voyentficonde’es



                                                                     

EPI’STRE.
de la benedic’iion d’vne belle lignée a qui ce’t ouurage pourra firuir quelque

tiour, 65’ mefine àcepetit Prince qu’il a plus à Dieu vous donner n’agueres , au -

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

efprouuerpeuthire vojlre confiance , laqueflefi monflra telle en vnefi iujle apâli-
ction, que-eefut vous qui confolafles les autres d’vne perte qui vous ejtoitjifen»

tfible. rPuifle’ donc-qua ce tres-illujlre a” heureux enfant vous Iconfitler fur vos

. vieux iours : Puifle-il a l’exemple de fis Majeurs , qui retinrent magnanime-
ment des mains des eflrangers l’heritage qu’on leur vfurpoit ., repeter quelques.

fois à meilleur tiltre encore fur les ennemis du nom C breflien , les quaumes 69”
des Empires qui lu] appartiennent : puis qu’il (fi fi bien ne’,fi bien voulu,(9” tant

opiné du Ciel,qu’afafiiinéîeregeneration ilnous a apporté (9” fait voir la plus

igeufe nouuelle , le plus agreable (idefiré fpeflucle que le peuple François eufi

fieu demandera Dieu , njfiuhaitter enfoJ-mçfme.

M O N SE I G N E V R, Iefiepplie le Createurde vous donner
«en fies-parfaitefante’ (Éprefizerite’, net-longue (5’ fies-heureufe

DeParis’ ce vingthufie’me ion; «regs! g

95! 55941 æ fumait». ’ ’

34- ’

DE castrer gousse;

Tees-humble , 65’ tres-l

obeiflant firuiteur,

BL4ISE pt; nomma;



                                                                     

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

D ES T v R c S:

SON ELOGE O! SOMMAIRE DE SA VVIE.’

’ . . il’ ’ O 1C Y l’vn des plus fignaleæ chef-d’aneth? de la fortune , ou plutofl l’vn (la

, plus admirables ejfefl-s , de la prouidence eternelle du Tout-puijfant. Vu boum
5p venu de bas lieu , filon la plus comme" opinion ( ie parle du premier Empereur
1’ des Turcs ) ou en tout euenement , dont les uncafires n’auoient commandé qu’a vne

ï, petite poignée de gens , nom; à. efleue’dans me mefihant village de Saga: , en vu

’ e temps ou les Turcs faifin’ent jongler Empire des Souldans d’igypter, Parla dexte-
rire’ de [ou entendement , (9* la grandeur de fin courage , perfiader aux Oguæjens (nation Turque )
de reprendre leurs armes defia toutes rouillées , auec l’agde de Michel, , Marco g (5» «tarant; , trois
de [es confidens s’acquerir vne telle reputation à l’endroit du Souldan aldin , ou Saladin , qu’ayant

(fieu fion Lieutenant generdl , il [e trouua ( par auoir en main une telle puiflance , que de pou-
noir je rendre le compagnon , de ceux qui tenoient auparauantfur lu; le rang de Maiflres , (9 partner
auec eux les Prouinces qu’ils auoient conquijes en commun : t’a uiettirluJ [cul vne partie de la Bit -
nie a. de la Ca padoce , de aire en bataille ren e’e le Tegiur . e la ville de Burfe , (a. ( [clan quelques-A
flint ) prendre [la ville d’a aut ou il eflablit. le [âge Royal de [on Empire. Se rendre maiflre des renom.
mies villes de Sinope en Galatie , (ou Jngaur; en Phrygie , auec la tus-grande Û. forte ville de Se-
l’ajle ou Su’iae en Cappadoce , (-7 celle d’ Inca auec grand nombre de tres-bonnes laces aux enuirons.
Defaire les enfans d’Homut , l’vn des fept Seigneurs ou Sutrapes d’Aladiu , c aller les Grecs de la
Natalie , (sa dompter Cette Prouince ,auee vne infinite’ de places ur la mer Majour. N ’efire infortuné l.
"pas onde fis entreprifes , qu’aux figes des villes de N ice’e , (ne de Philadelphie. Pouuoir pante, ,’
tant de conquefles faire le premier p.1 er 8000. Turcs en Europe , qui J firent vu nuage nompareil.
Jntroduirent qu’il a) eu aucun en a Cour qui ne e difl [on efclaue z Et pour [e rendre pluo redoutable,
(fiablit des unifiai": ou joldats de fignole (Turcs toutesfois a la dÙÏerence de ceux d’Amuratfonfiæ.
refit" ) auec vn tel choix (9 milice , qu’ils deuoient eflre a’l’aduenir , comme un fort inexpugnable,
(9’ l’anclm ires-affin"? de [on E flat. Donner Ù conflituer des loix qui [e [ont toufiours olwferuies in];
que: à ce iour , [e trouant par [e moyen Fondateur ("y Legiflateur enfemble. Et en l’ejpaCe da 2 8 . ans
qu’il regna z laijfer en fin à [es fiicce r eurs vne tres belle (a. "es-ample principauté , redoutable a tou-

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

in] aucun ficond qui le puff]? efgaller en celaÏll fut d’un naturel tus-charitable , tres-clement , tres-
belliqueux , a. tres-liberal , principalement enuers je: [oldats : d’un ejprit prompt ,’ inuentif , (po
tres-iudiciettx , (ce qui toutesfois ne fai finit rien jans confiil. Ce fut «fil ce qu’il "chargea [pecialement
âfi mort afinfils ,auec Un commandement particulier , de n’entreprendre iamais contre les Commande- ,
rnens de DIEV :, a vn confez’l d’agmerles fiers , pour eflre aJme d’eux , de reconnoiflre liberalement,
voire honorer ceux qu’il auroit reconneu la] eflre oblefans a» affeflionneæ. Ceux qui le tiennent ve-
nu de bas lieu , le difent fils de Liclt z Les autres qui tirent [on origine d’-vne famille tllnflre , lu; don;

u . .
tuent Orthogules pour pere. Il commença a renter l an de noflre Salut 130 o . laqfintfilon uelques-vns
trois enfant : il mourut a Burje , à pareil Pour qu’il auoir rio naijfitnce l’an l 32 8. ange de 70. une;
Princeautant regretté des fient qu’aucun autre de fesfioccejfeurs , (’90 dont la bonté, fut fi recommanda.

61e , que les Turcs auiourd’ltuy al’aduenement de leurs Empereurs ala Couronne , leur [culminent en-
core la bonté d’0 THOMAN. Lequel non p; fuccejfeurs ont tenu de fi heureux prefage , qu’ils [e [ont
tous fiernommeg’delug 3 voulans quafi par la finette influence fui te reuiure caleurs cœurs les grau;

0 excellencesdeleur premier Empereur . as

çà:



                                                                     

A PREMIEI’Ë LIVRE
DE L’HISTOIRE DES TVRCSI

DE LAONIC CHALCONDYLE
« ATHENIENoSOMMAIRE, ET CHEFS TRÏNCIŒAVX .

du comme; en ce prefint Lierre.
Ï. Prefuce contenant P400140!!!" (9* fuie: de Cette amure , qui mufle de la demience de 1’ Empire des

Grecs , (a eflalrlijîimeret Je au, des Turcs. .il. Incident des anciennes Monarchie: :i Tranflariou de l’inspire Romain à Cônflantinopie , 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 Capitaine il; prirent

min-ment les armes. l i1V. De le race des Orlzomaus ont influes i9 regne’ de par en fils [a les Turcs : a. dupartage.
a des Prouinces conquifis par leurs fept premiers Chefs , dont Or orna» fut Plus.
V. Les diflenrions des deux Androniques Paleologues , enfimble quelques aflaires que les Grecs

eurent premierement à demefler contre les Turcs , Ü entr’eux-mefines encore. ,
V1, les faits Ügefles diOrchan ls d’Otlwman , ficond Empereur des Turcs. V
V11. le reg" de Soliman filsqai ne’ d’Orclrau z l’origine des Triballes ou Bulgares , enfmble de;

-4llmnoia v, a la pufillanimite’ des Grecs , auec la przfe d’Andrinople. .
VIH. [amurât premier de ce nom fiscceda à fin frere Soliman : Porigine des Valaques , (’9- de,

Croates. Andronique IPaleologue recouure [on Empire fur Cantacuæene , qui le la, ami:

fiauflruit de mauuaife fa). ,1X, Les premieres conquefles d’Amurut fier les Tribunes , M Jfifll: , (sa Grecs : (9s «parian [24,

fie e reuolre Contre la; , dont il a la vifloire par [iratageum . Î 1
X. Le fiufleuement de sdflK fils arfie’d’Amurati en l’Europe , (9° J’Jndronic fils de PEmpereur

Cdojan , contre leurs propres peres .- auec le chafliment qu’ils enfirene. .
XI. fluidiques remuâmens (9 praâiques drefie’es par Emanuel fils de Caloian , au defêeu de [on [me

coutre Amurat , afl’ôupis par le Eau) ClJararin : (7 les loüanges de ce perfimnage.

Xll. Recapitulatiors ficcine’ie des affaires des Grecs , qui par leurs marbrais gougernemmt fuma

eau e de la ruine (9* euerfion de leur Empire. ’
XIII. Voyage d’amurat contre Eleaæar Deflwte des Trilrulles , ois il fut mis à mort , a la ma-

nier: comme)"; - .i 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 ObllgCZ : Partie aulli , pource qu Il a peule que ce ferment
nomdc Ni chofes dignes d’efire ramentuës à la pofleriré. Car celles qui le.
fil" mm” * l ront icy touchées ’, ne ferrouueront point (à mon anis) de moindre
.’ l efloife ny de moindre grandeur qu’autres quelconques qui fuient

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

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

Le roi" de
CC: allure!



                                                                     

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’ilsrauillent St delioument à vue milerable
feraitude: 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 tilÏuê des vns 8c des autres,ne deura point elire
des-agreableâ ouïr , maniement que i’entrelalleray parmy quelque memoire 84 fouine-
nance des cholestailleurs aduenu’e’s ça a; la 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 pouuoit faire
fembler veritable z Ne aulii 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-
tion ,nous ne mettrons en suant linon cequi nous femblera le plus digne de foy,& le plus L, "cama;
approchant de la verité. Au relie nous n’efiimons pas que performe nous vueille blafmer dation de Il
pour auoir efcrit cette biliaire en langage Grec , puis qu’il a toufiours elle parmy lemôde 1124W 6""
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 loitexcellêtefur toutes autres , fi auroit-il bien plus de
vogue 8c credit,lors ue quelque riche 8c purifiant Empire viendroit c’s mains d’vn Prince

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

i ques fibien inflituées ; 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.

PARPuels moyens au relie nos ancelires paruindrent jadis à vne fi grande renommée; Poignet
œels urent ces beaux faits fi illuftres 8c memorables , qui leur a porterent tant de
triomphes : comme ils entreprirent melme de venir en Europe , 8c frique , 8c 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 cil: aduenu 5 Allez d’autres l’ont
couché en leurs Commentaires a: Annales. Et à la verité. nos predeceflturs le foumi- Le... 10mn;
rem: d’vne grande gayeté de cœurà beaucoup de peines 8c trauaux , pour s’eliablir vne en I
fortune correfpondante à leur vertu, dont elle ne fut iamaisdeflituée. Auflî ont-ils dure
pluslonguement en leur grandeur a: reputation que nuls autres: de forte ne ar plu- limpide,
lieurs generationsils ont ioüy de leur propre gloire. Apres eux ie trouue queîes Xfliriens Affiritns.
( peuple fortancien)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 "mm
fous la conduite de Barbares , que l’Hifiorien quiin appelle Arbaâe, lors qu’ils delinirent
le Roy Sirdanapale de fou fiege : Mais ils en furent eux-melmes depolledez 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’ obellTance , gagné plufieurs batailles mais.
contre les Indiens , 8: conquis la plus grand’ part de l’Afie 8c de Pliure e, tranfmit 8: de: I
laifia le tout à les fuccelleurs. Les Romains confeq’uemment , dont la fiortune a toufiours gemma",
elle en égal contrepoix à leur vertu,efl.endirent leurs limites au long 8: au large,beancou p
plus nuant que nuls autres qui ayent iamais commandé en la terre se en la mer : Pourtant
s’eliablirent-ils vne Monarchie plus ample que toutes les precedentes. Mais à la fin ayans T a a .
delailïé leur citées mains du fouuerain Pontife des Latins,ils fe retirerent auec leur Chef de ricin
8: Empereur ésmarches de laThrace , où ils refiaurerent l’ancienne ville dite Byzance, Rflmël’ûCÔ
8c maintenant Cbnl’cantinople ,en- cet endroit ou l’Europes’a proche le plusdel’Afie.’iiÏ.Ï:ÏÏk

Delà en nuant ils eurent toufiours de randes guerres, a: des alliaires bien lourdes 84 fort Ledçfiroit
dangereufes à demefler contre les Perlges , delquels ils ont le plus (ciment me 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-appelle: Empereurs des Romains,& non Rois
ou Seigneurs dcsGrecs.Nous auons auflî appris , Côme l’Eglife Romaine apres auoir lon- ’
puement coutelle 5; debattu auec les Grecs fur aucuns points de la Religion ,les a fina- S’hïrmed"

a - . LJUnS 8: de!culent feparez d elle. Mais les Empereurs de l’Uccidenr ores cirant ellcus de France, cm.

A i A ij
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4 l i. une des urcs,
ores de Germanie , n’ont gneres narré perdre d’occafions d’enuoyer leurs Ambafladeurs

. deuers les Grecs ’pour les attirer aux Contilcs cxprcllcmcnt conuoquez , afin de les vnir
auec eux : A quoy ils n’ont iamais voulu prolicr 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°”aimî”° ces 84 Seigneurs du Ponant s’clians liguez auec les Vcnitiens , leur vindrent finalement
pic l’an tu .
L s luit-on, courir fus auec vne tres-gro (le 8c puiflante armée: 8: le laifirent de Conflantinoplegtelle-
un le ts- ment que celny qui pour lors y coxnmandoit,fut contraintauec les principaux ofiiciers 8c
Les: Minillres de l’Empire de le retirer en Afie , où ils eflablirent le fiege capital de leur domi-
Lïm ont. nation en la ville de Nicée. Mais quelque temps aptes ils recouurerent ce qu’ils auoient
perdu-,84 ayans trouué moyen de le Couler fecrettcmét dans Confiantinople ,en deboute-
a. a "me, rent les autres. Depuisils rcgnerent allez longuement en la Grece,iufques à ce que l’Em-

. pereur lean Paleologue voyant les atlaircs du tout defefperez , à: comme dit le proue’rbe
prefque reduits entre l’enclume ô; les marteaux,accompagné d’vn grand nombre d’Euef-
.,..; dm ,3] ques , 84 des plus fçauans hommes du pays , monta fur mer 8c paria en Italie , fous efpe-
tannique ra nce que ce venant ranger aux (iatuts de l’Eglife Romaine,il obtiendroit facilement l’ai-

’ de 84 fecours des Princes de l’Occidcnt,en la guerre ue les Turcs luy apprelioient.Elians
doncques venus à conference auec Eugene quatrieline de ce nom , out le commence»
ment .lcschofcs furent armement dcbatuës d’vne part 8c d’autre: à la (in les Grecs vauicf-
cerent,& l’Empereur s’en retourna auec l’ay de qu’il auoir requis. Mais le peu pledemeura

terme , fans Vouloir admettre rien de ce qui auoir elle accordé , perfeuerant toufiours en
les traditions accon limnées: 8; cil depuis demeuré en diuorce auecques l’Eglife Romaine.
Voila en fomme ce qui m’a fembie’ dire neceliaire detoucher en la prelenteHilioire des
affaires des Grecs, 3; de leurs di fientions à: diuorces d’autre 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 muni: toient pas fort bien conuenablcs.Moy doncques qui ay attaint ces temps-lamie fuis mis à
confiderer comme les Grecs 8L leur princi pauté suoient premierement elle fous les Thra-

3

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

’ maritimes delà autour, iniques à la ville d’Hcracléc en tirant contrebas z Et au dcllus,ce
, qui cil le long de la colle du pont Euxin ,iufqucs à CCllC de Mefcmbrie. Plus tout le Polo.
ponefe ,excepté trois ou quatre villes. des Veniticns , 84 les lllcs de Lcmnos &c d’lmbros,
auec les autres qui font en la mer Ægée. De quelle manicrc toutes ces choies aduind fait
8; que les alliaires des Grecs peu à peu ont site par les Turcs mis au bas, 8c ceux des Turcs
au contraire en vu inflant ayent pris vu tel accroilicmentjufqucs à monter à la plus haute
cime de grandeur de leucite mondaine , telle qu’on peut Voir pour le iourd’huy 5 nous le
declarerons par le menu le plus diligemment qu’il nous fera polfible , felon que nous l’a-

uons entendu au plus pres de la verne. v , 4
HI. 1E N E fçaurois bonnement arrenter quant àmoy , de quel nom les Turcs furent an-

,LÎU’ïsïmdfl cienncment appellez,de eut de me mefcontcr,&f parler à la voléc.Car quelques-vns ont
M” voulu dire qu’ils font delîendus des Scythes qq’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
guereS divfiierends -, ne leur parler beaucoup efloignc’. Il le dit dauantage que les Scythes

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

’ Alliriens. Que de là puis akprcsils defcendirent es pays bas , oùils le firertScigneurs de
l’lrrigie ,Lydie , 8: Cappadoce: 8c maline-nous voyons encore vne grande multitude de

Nomades cette generation cfpanduc çà 8c la par l’Ahe,ayans les propres conflumes se façons de v1-
pm, 4 ph, ure qu’ont les Nomades Scythes,c’ell à dire pafleurs ou gardiens de bellail,vagabons pet. a
n Hum. ch. petuels,qui n’ont ne feu ne lieu , ny aucune demeure ferme 8c arreflée. Il y a encore d’au-
” 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’ineiiuxeç. comme Lydie , Lune , Phrigie, a Cappadoce , ne difiierent en rien que ce foit du parler,
(MF: 84 des Conditions des Scythes,qui vinent entre la Sarmatie ., 84 ladite riuiere de Tanaïs. Il
’ y en a d’autres qui eliiment les Turcs dire delccndus des Parthes , lefquels ellans pour-

fuiuis par-Ces Nomades ou Scythes vagabons (ainli appeliez 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,(ans prendre pied nulle partgins portant quant 8c eux leurs lo-
ran de Ma- ges 8e mailonnettes fur des chariotsjfe departirent ô: habituerenr par les villes 84 bourga-

homet aptes . . - - t e . ,hmm, des du pays . Dont cil aduenu que cette maniere de gens ont depuiscfle appeliez Tu! es,
î
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(--Othoman,Liure premier; I æ * y
comme qui diroit Pafleurs: les autres veulent qu’ils (oient fortis de Turea , ni cil vne’fort l’an (in prit
belle 8: opulente cité de Perle , 85 de la s’eflre 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-roll 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 a 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 Seithes 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, eommerces,& trafiques : Outre ce que leur
boire 8; manger,leur veina-,8: tout le relie de leur viure , cil vn a; commun aux vns 8: aux .
autres. Car les Seiches eommanderent autrefois à toute l’Alie; 8c le mefme encore veut :îoln’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 paûeu rs. Cette gene-
ration des Turcs s’el’tans ainfi augmenté 8c acereuë , 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 aufiir-qui ne le fuirent pas laiffé mimen-
aifément gourmander. De ceux iey vint Dulzapes, homme aymant l’équité 8c iufiiee, 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 e’efloit luy qui ’
leur faifoit droit ) ains le choifiîTans toufiours pour juge 8: arbitre. deleurs dilfetends,ac-
quiefl’oientlvolontairement ace qui efioit par luy deeidé. Eflant donc tel,les Oguziens le
demanderent à Aladin Seigneur du pays, pour efire leur gouuerneur , 8; il leleur oâroya.

. Cette autborité citant 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 5e Seigneur , en faifant 1,535512?
ce que bon luy fembloit: tellement que les ayant armez contre les Grecs,il s’ae uit en peu ses à 45,;
de iours beaucoup de gloire se de reputation par toute l’Alie. Orthogules fou ls luy fuc- Challe-
ceda,ptompt 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 vaifleaux , auec lefquels il porta
tout plain de dommages aux illes de la mer Æge’e, qui [ont vis à, vis de l’Afie 8c 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 auant a mont l’eau. Et fit encore airez d’autres telles eoutfes.& entreprifes en
plufieursendroiâs de l’Europe. Finablement s’ellant jetté dans le Peloponefe,& en Pille
d’EubŒe,en l’Attique pareillement 3 il laifl’ a par tout de grandes marquesvôc enfei nes de
fies degafls a; ruine. Cela faiét ,il s’en retourna à la inaifon, chargé de butin Se d’e elaues,
de forte qu’en peu de temps il deuint tues-riche 8c tres-puiffant. On dit aufli que cepen-
dant qu’il s’arrefla en Afie , il faeeagea fouuentesfois les peuples d’auteur de luy , dont il
ramena de grandes proyes 8c defpoüilles. Et ainfi toutes choies luy fuceedans 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 obeyfl’ance , fi bien qu’en peu de
temps il donna commencement à de tres-grandes facultez 8: richeffes. Et comme de
iour à autre lu vinl’fentplufieurs 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 les voi-
fins , cela luy fut vn beau furetez pour aggrandir 8c dilater bien-toit [es limitcagaufii qu’à x
eaufe de fes ptoüefies,il vint à me tres efiroite amitié enuers Aladin. Il y en a qui ont cf. 335m;
crit que ce canton des Oguziens , fous le bon-heur de conduite d’Orthogules , s’empara a; Smie.

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 auons deduiôt cy-delTus ei’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 a: paillant
Empire,
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. 7 . , . .6 grillioue des Turcs,
To v. T joignanula 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’eil diilant de la mer Majeur , linon que quinze ou.feize lieues tant feulement 5 fertil
uixon. v au telle 85 abondant entoures ehofes 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;-
- Othoman temps, lors qu’Othoman fils d’Orthogules n’efioit pas encore arriue à la grand’ vogue de
premier E"!- les profperitez ., 6c que la fortune ne luy auoir li bien monüré la ferenité de fou gracieux ’
des vifage , comme elle fit depuis. Neantinoins luy qui elloit d’vn naturel gentil 84 liberal,

se 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 creerent

Luna leur chef 8c aunerain Capitaine : car ils auoient de longue-main ronfleurs eu de grands -
po "1mm. debats auec les Grecs habitans en la mefme contrée. Ayant doncques Othoman fondais.
gllîi’fgll’af- nement fait prendre les armes à tous ceux qui citoient propres de les porter, il courut fus
(un il en al’impOurueu auxvns a; aux autres, dont il delfit la plus grand’ part, 8c chalTa le demeuay
del’Afic. tant hors du pays. Delà leschofes luy venans à fucceder de bien en mieux , il en rapporta
Les mon plulieurs triomphes 5c viâoires , libien que la renommée de fesbeaux faiets s’efpandant
un repu: de tous collez, vint anilià la. Connoilfance d’Aladin , qui le fit pour cette caufe fou Lieu»

tenant Geuçral z 8c bien tell aptes iceluy Aladin ellant decedé , furuindrent la delT us de
. qu! la: sali. grandes altercations entre les Seigneurs 81 Barons de fou Royaume t à quoy fut appellé
Othoman. Etapres plufieurs cholesdebattuës d’vne part 8; d’autre , finablement fut ara:
un; a fait - rçfié par forme de ligne 8: confederation , qu’il feroit tenu de les accompagner auec fes
fçrces , quelque part qu’ils allalfent à la guerre , à la charge que ce qui prouiendroit de
flam- ’ leurs nouuelles conquefies, feroit efgalement party entr’eux. Par ce moyen ils firent de la
. en airant plufieurs entreprifes 8: v0 age de compagnie , où les vertus 8c proüelies de l’Ov
Les premiers th omanprelui rem: toufiours par delliis celles des autres, tout ainfi qu’vn clair Soleil à tra-
uers vn amas de nuées 3.5 qu’en-peu de temps il alfembla de grands threfors,& donna pied
up; en nom. à m Empire qui ne le pouuoit plus mefprifer.Ces capitaines qui efioient fept en nombre,
Mo - vindreiitincontiné’r 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 parties prouinces maritimes de l Ionie, qlu s efien.
ninas par dent iufques à la Ville de Smirne : Calam 86 fou fils Caras,la Lydie iufques aux frontieres
(le Myfie:Mais à Othoman 8c Teciesefcheut la Bithinie,cxifemble tous les pays qui regarA
ras 1.7.cÎz. dentvers le mont .Olimpe : 8c aux enfans d’Omur la Paphlagonie , auec les regions qui [à

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

rie,.il en fur puis aptes deboutté,& fr retira au pay s d’Ionie,où il acheua le relie de fes iouri
en felitudc &lrepos , comme peifonne prince, Au demeurant fi les perfonnages defl’usj
nommez firent ces belles conquelles de tant de regions ô: prouinces , leurs forces diane
jointes 8c voies toutes enfemble,ou chacun d’eux àparrfoy, ô: de quelle forteils vindrenc

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 nccelfaire d’eflre curieufement efpluehé
grenier: r Par le menu. C’efl bien chofe toute notoire que les Seigneurs Çtlmmans ont toufiours
a. au. en fort grand rcfpeét 8c recommandation le bourg de Sogutgou ils fous-allez loupâtes-
En. e" forgée ont fait plus de graces,de liberalitez,& de biensfaits aux habitas d iceluy qu a nuls

autres de tOus leurs fujets. I’ay apris d’auantagc , qu’Othoman fils d’Orthogules fut le
premierde cette race natif de ce bourg,.d’où s’efiantiacheminc’, il auroit pris beaucoup de

"liges villes de l’AlIlcgôc li emporta encore par famine 8: longueur du fiege celle de Prufe, la plus
l’kmpii: de. riche 84 floni’îanre de toute la Myfie,la ou ileflablit le liege de for: Empire,& y deeeda fi-
Tlm- i ’ nablement ,apres auoir mené à fin plufieurs belles befongnes , dignes d’vne perpetuelle

l I recommandation : lamant à [es enfans.vne principauté defia tres-puilfante, tres-riche,&
4 . de tres-graude ellenduë. Ce fut le premier d’eux tous,qui fort fagement ordonna 8: pour;
1 5x0. ucutâ 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; on les appelle mainte-
nant les Ianilf aires de la portezce quille rendit bien plus craint a; redouté par tout , quand
on Voyoit cette force ainfi prompte 86 appareillée à toutes les oceafions qui euif eut peu
furuenir. Au moyen dequoy les peuples à luy fujets fléchiff oient bien plus Volontiers aux
Dlandemcns &ordonnances qui leur venoient de fa part. A la verité ce Prince icy fut en
toutes chofcs tries-valeureux 8; excellent 5 8c dont les beaux faiâs a; ma j que venerable, le

un...

r’



                                                                     

. Cr , -.. w..- .. ,.O thoman -, Liure premier. N
mirent en telhonneur 8c réputation 5 qu’ilfut ellimé prefque diuint Aulli [es fuccel’feurs ÎÊJËÏSÏÏ!
prirent de luy ce tant noble de renommé furnom d’Othomans,qu’ils gardent encore pour ium culin-
le iOurd’hu. t Or de (on temps paflerent premierement en Europe huit’t mille Turcs na- 312??"
turels , parle deltroit de l’Hellefpont -, lefquels furprindrent la garnifon que les Grecs te- I 1
noient au Cherlonefe 5 8c de la entrerent en la Thraceiufqu’au Danube , ou ayans couru, Les Turcafôt
pillé ,8: gaité le ays de tous collez,s’en- retournoient chargez des grandes richelieu a; Pél-
defpoüilles ,melgnement de prifonniers 3 lefquels ayans faits elclaues, fuiuant les loix & du": ’ c .
douoit de leur guerre ,ils ennoyerent deuant en Afic : En forte que les affaires des Grecs Cd": la
8c des Triballiens -, que maintenant on appelle Bulgares -, commençoient defia a le porter hmm
mal :quand les Scythes qui en cette mefme faifon citoient fortis de la Sarmatie , mais en
allez petit nombre , prirent d’auenture leur chemin vers le Danube , a: l’ayans pallié à na-
ge , le 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
là ellans repalfcz en l’Afie , s’abltindrent de la en auant de l’Euro pe» , «

D’A v T n B part les Grecs le trouuoient en fort mauuais termes , a caufe destroubles v;
8c dilfention deinelliques desdeux And’roniques, l’ayeul 8: fou petit fils , defcendus tous
deux du tres-noble a: illulire fang des Paleologu es , lefquels querelloient ent r’eux l’Em-
pire de Confiantinoplcfic pour cette occalion aueient tout remply de troubles,feditions, 25°”-
& partialitez z les vns fanerifans cel’tuyscy , lesautres tcnans bon pour l’autre: ce qui les un; annela
amena finalement à vne derniere perdition 8c "ruine. Car le premier Androni ne auoir ’ç’m’ da" -
eu vn fils appelle Michel , qui mourut auant que fucceder à l’Empire : mais il laifia-cét’en- guignai?"
faut de luy , le jeune Andronique z lequel brullant d’vne conuoitife a: appetit defor- un ,29: ,
donné de regner, tout incontinent aptes le decez de fou pere le banda ouuertemeut eon- a?
tre le-vieillard ion ayeul , ne pouuant auoir patience qu’il acheuall ce peu de leurs qui luy En quiehel
relioient a viure , en la dignité qu’il pretendoit luy ellre defia acquif e. Comme doncques [firme :3;
l’ambition l’eut tendu li 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. . .
nfoucia pas beaucoup d’empe cher aux Turcs l’entrée de l’Europeztellemcnt que la ville de ,lc’j’fgfgm:

Prule vint lors és mainsde l’Othomàn; aptes qu’il l’eut longuement tenuë alfiegée; 8: res. un par les
I duite a vne extréme necellité de toutes chbfoshl prit aulli grand nombre d’autres places hum mitât.

en Aliezdequoy le trouua fort augmentée la puillance des «T utcs.Lefquels elians par aptes n ’30”
palle: en Europe,firent de grands maux à: dommages par toute la Thraee: d’autant-mer,
me que Cathites qui auoir par les Grecs elle con né au C herfonefe , fut celuy qui y
attira les Turcs , de li repoulfa brauement ceux qui cuiderenr aller au fecours : Puis entra
bien auant dans la ThraCe , dont il. ramena vn ros butin. Mais aptes ne le renfort des
Triballiens futarriué , 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 elloit au Cherfonefe , les Turcs ne le le tans pas allez forts pour refluer , choili- les Tara
tout vne nuiét obfcure 8: tempeliueufe , à laf ueur de laquelle ils euadercnt en Afie , au affixe
defceu de ceux qui les penfoient encore tenir alliegez. Les Grecs depuis ne traittereht 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 auoient appelle: à leur aide,afin
d’elire 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 Vil": MM
au rres Turcs fuitifs , le mirent en chemin pour aller donner fur la garnil’on de Gallipoli, ’ËEÂÇÊ’: i
laquelle citoit à la garde du Cherfonefe , en deliberation d’allieger la ville tout par mef- Gregom ll-
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 Alie , vou 1ans de nouueau refiaurer la guerre , retournerent
au Cherfonefe , 8: tout aulli-tolt tafcherent de regagner l’Alie. En plulieurs 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 circonue- appelloitl’e:
nir , 8c leur jouer. quelque mauuais tout ,ils fe auuerent vne autre fois au Cherfonefe,où ml”
ils attellerent les autres : a: de la en anant leur porterent de grands dommages 8c nuifan-
ce. Ce temps-pendant les Italiens, 8; Arragonnois apres auoir bien tournoyé toute l5a un

Par ces dîf.



                                                                     

8 . Hifloue des Turcs,
i Macedoine tu la ThelTalie , entrerent au territoire de la Bœoce , 86 s’eflans ËmpEÎeî de la

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

Summum n’aduint pas ainn qu’il curdort 5 car les autres fe feruans de la commodité 8c aduantage du
cagou. H; lieu où ils s’eiioienr campez tout au contraire de ce qu’on eufi iamais efpere , d’autant
a. du?- t- que c’efioit vne campagne rafe , 8: que ceux qui les venoient combattre efloient gens de

p cheual, 8c eux tous à pied , creuferent d’vne extrême diligence tout plein de trenchées ô:
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 gardezfi bien qu’eux a: leurs montures demeurer-eut
e age: u dedans,tout ainfi que fiatuës plantées debout,n’ayans le pouuoir de fe remuer
ny e deffendre àl’encôtre du grand nombre de rraiâs 8: de jauelots qu’on lem-lançoit de
toutes parts, ny plus ny moins que fi leurs aduerfaires mirent decoche’ de’pied ferme co

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

r dangereufq [e trouuerenr tout au reuers deleursefperances z ils eurent les vns 8c les autres 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 largeITes a; profil-
bien: fait: fions ,qu’àpleinespoigne’es fans mefure ny difcretion quelconque ils leurs efpandolent
à toutes heures ,eurent bien-roll: efpuifé les coffres de l’efpargne , 8c les deniers de tout
(bien. lcreuenu ,fans auoir fait ,cependanr, aucune leue’e de foldats 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 tou.
mime de la tes les Prouinces de l’Afie habitées des Grecs ,alla attaquer la Ville de Nicée , 84 celle de
Birhinie. 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’àmgfuq main. Mais ayant defia regné fort longuement , 8; eflant paruenu à fa derniere viciileflè,
le, l’an l318. il deceda bien-tofiapres en la ville de Prufc chef de fou Empire , lamant trois enfans , 8c

âne tres-belle-ôc ample Seigneurie , àlaquelle il auoir donné vu commencement for;
eureux.

l
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ORCHAN 0V VRCHAMÎ’"?

GVSI, SECOND .EMPEREVR’

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

e R C H A N on Vrcbam Gujî efgaHant fin pereen hautejfi de courage, dexterit!
J de confiil , vagueraient- d’ambition , [es fines s’eflans empare& de tout l’Eflat,

il je fortifie de bandoliers , a. [à [nuant de leurs querelles , les deffait. l’en
xi apres l’autre , [e rendant par ce moyen Seigneur abfolu de l’Empire Turquefilue.

il Il defconfit de vieux Capitaines de feu [on par qui s’efloient reuolteæ contre

u la) , (fleur oflantleurs Prouinces , les donne à es deux fils , fous le nom de
.Sangbiacars. Se fortifie d’alliance , ejpoufant la fille du Roy de Caramanie, ait la guerre à quel-
ques Princes d’Afie, Ùcome il elloit n (ne mini]? , il s’accorde auec les vns pour dejfaire les
antres plus in fin Aifi. Prend les villes e Nice’e , (a. Nicomedie , (90 met en route pres I’hilocraeê
l’impereur Palleolorue , qui efloit venu ficourir N ice’e. Contrafle alliance auec Catacuæene autre
Empereur Grec, 041ml]? fi: fille. Attaque le Camaran fin beau pere , (9c la] gant ofle’ plujieurs
place: fait mourir fin ieune fils , frere de a femme ,aage’ fiulernent dedix ans. Conquefle la MJ.
finlictonie , Carie , (a. Phrygie ’ eflendanr [a limites d’un raflé iufiques à l’Helefpont , Ü de
l’autre influes in la mer Maiour. Afiiege’ dans la oille de Demotique parles Bulgares , (9* autres
peuples Cmfizens , il s’en retire heurta ement , taillant apres en pictes les afiiegeans , les [in-pre.
dans à dent] Jures. Met le liage deuant Philadelphie , mais la courageufi valeurdes afiillans le
contraignit de [e retirer [fins rien faire. Il força filon quelques-vns les villes de Gallipoli , (9r
Philippoli (9. [in le grand tremblement de terre , qui [urubu 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 routesfois 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 difen: deuant
la ville de Prufe , mais noflre Autheur n’efl pas de cet aduis , il fut enfiucly en un rvillage pro.
ch: deGallipoly , ayant regnê vingt deux ans , l’an mil trois cens quarante-neuf , fiant a’ Ro-
ue Clement V]. tenant .l’Empire Occidental Charles I V. (9*. celuy de Cônflantinople Jean
Palleologue , (7 Iean Catacuæene qui le querelloient enfimbleg Prince fort courtois (9* lillzeral,
principalement à l’endroit des gens de guerre , enuers ceux qui excelloient en quelque art , (î).
enuers les panures, de fine qu’il ejl dit de lu] qu’il ne refufa iamais l’aumofne à perfimne, aufii

fit-il conflruire plufieurs Timarers ou Hojpitaux. Religieux à deuot en [a la) , (a. fort te] e-
fiueux à l’endroit des Miniflres d’icelle , leur faifitnt baflir des maifims où il vouloit qu’ilsfnjfgnr

nourris. fonda en College à But]? où il entretenoit la ieunelfe a [es defpens , (9s donnoit linga-
ges aux Reg"): , a. Dofleurs Mahometans. Son efprit efloir fulm’l C7 inuentif , principalement
en inflrumens belliques. Il s’efludia fort à je mon rer benin , liberal , 0* courtois enuers les Clin-ê.
tiens pour les attirer à fig) , qui in) rehffit auec tant d’heuri ( parla partialité des Grecs) que leurs
dijfintions ciuiles ,lu) ont acquis plus de lauriers , que fis propres forces.

.9 R C H A N le plus jeune, du viuant encore du pere n’auoit rien oublié

. toutes les affaires. Car aulii-tofi qu’Otthoman eut les yeux clos , ils

amontOlympe qui cil: en la Mylie , où ayant departy 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 courfes ô: faillies fur
Yes peuples delà autour, à: en abandonna le pillage à les foldats i&’ partifans. Il prit
aulii se faceagea vne bonne ville,dontil ne receut pas peu de commodité pour s’equippcr,
cependant que les deux freres citoient am: efpées 8c aux conneaux l’vn contre l’autre,
yang chacun d’eux attiré de grandes forces afon party. Mais nuant que leurs camps fuf. t

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 afieéiioniiez 85 fillClCS en du Ginkg-

"134 L cg a.

4 . . , . . . deum lientf ne faillirent de leu aduertir en toute diligence : Au moyen dequoy 10.er em-
liiyant le danger qui le menaçoit de les freres , il le retira dans le Panz de

l ’ l’hupnc.



                                                                     

to z Hifloire des Turcs ;
ne." and» leur prcils de le ioindrepour le donner la bataille: Orchan defcendant àl’imponrueu
dans appai- lut tenu; puisqfur l’autre, auec les gens de guerrequ’il nuoit ramalTez,les defiit tous deux
à”: a: le fit (en! Seigneur. Toutesfois le icay bien que les Turcs ne le racontent pas ainli,
hm: de du. car ils ont opinion que ces choies palier-eut fous les Capitaines des Oguziens. L’Empire
I" ’3’ doncques luy ellant demeuré paihble , tout incontinent il y adioulla la Lydie, 84 entama

l 3 3 6’ la guerre aux Grecsdemeurans en ’Alie , fur lelquels il conquit plulieurs places-Je feruant
en cela de l’occalion quile prefenta tout à propos pour bien faire les befongneszparce que
les Empereurs deConllantinople,les Iriballiens en la Thrace, 8c les Myiiens , ruoient

1:; Turcs (e chacun endroit luy en combullion 8c diuorces auec les liens.En aptes il le jetta fur la Cap-
Si? l PàthCC,0ù il prit quel ues forts 8c petites villettes: de de u mena [on armée deuant la vil-
cg,,m,,,,° le de Nicée , où il mit efiege. Les nouuelles eilans Vcnuës à Confiantinople , que li elle -
au: allie- n’elloit promptement lecouruë il y auoir danger qu’elle ne le perdifi , 84 le peuple enfer-
liî’nf." 1" rué la dedans ne full forcé de la necellité, 84 cô traîne de venir es mains des infideles;l’Em-

pcrcur commença à leuer gens, 8c le remettre au maniement d’affaires , faiiant quelque
demonltration de ne vouloir ainfi abandonner vne telle place,ains qu’ilferoit tout (on ef-
fort de la conferuer; non tant pour animolité qu’il eull contre les Barbares,que de crainte
de lalcher vn tel morCeau : mais tout foudain ce deuoir à: office de bon Prince mis en ar-
riere, il le rechaufl’a plus afprement que iamais aptes les hargnes 8c partialitcz (lamelli-

Vnemauuai- ques. Et connue conuoitcux de nouueaux troubles ,incita derechef les Grecs contre ion
ayeul : le liguant à Michel Seigneurdela Mylie ,auec lequel il fit alliancepar le moyen de
son plus la fœur qu’il luy donna en mariage , combien qu’il cuit defia efpoufé celle du Prince des
:L’ËÏQM’V" Triballicns. Dequoy celluy-cy citant indigné prit les armes contreluy ,ayanten la com-

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

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

toit afprement à tout les machines de 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 eu le vent, s’en vint incontinent au deuant de luy auec [on armée ren-

onhm rur- grée en bataille ,iufqncs inpresqde Philocriné , où les Grecs s’efloient campez pour le ra-
51:11:"; traifchir du long chemin qu’ils nuoient fait , 84 delibere comme ils le deurpient gommer-
,uy-clwm de net à lecourir la place, mais il ne leur en donna pas le loilir: car de plaine arriuée illcs vint
agît, a: les attaquer au combat , auquel l’Empercur ayant elle bleiie a la iambe , St grand nombre de

’ les gens tuez de cette premieze rencontre ,i il fut contraint de le fauuer auec le telle de-
dans l’enclos des murailles , tant pour biller efcou 1er cette fi chaude impetuofité 84 furie,
que pour faire penfer les navrez: encore toutesfois ne peuh-il faire la retraite fans mener
les mains a bon efcient , 8c, perdre derechef beaucoup de bons hommes , parce que les
Turcs les challerent viuem’ent,& les a ans rembarrez iufques dedans les portes,les y allie-
gerent. Toutesfois allant la ville affile fur le bord dola mer , dont à toutes heures il leur
pouuoit venir des rafraifchificmens tels qu’ils vouloient,0rchan qui n’auoit ne vaill eaux,

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

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

Nt h "et. li vaillamment deilîendue par les gens de guerre que les habitans ancrent (ondoyez , qu’ils
n à me, de n’y peurent rien taire. Parquoy Orchan s’en alla par defpir defcharger la cholere 8.: indi-
la ballon. gnation fur aucuns Princes St Seigneurs de l’Afie , contre lefquels il clloit defia animé

à: aigry : 8: s’ellant malicieufementaccordc’ aux,vns , fubiuga bien à l’aile tout le telle.
www, vne Œelques temps aprcsil elpoufa la fille de Catacuzcne Empereur des Grecs , laquelle

formata. alliance amena la paix 8c reconciliation entre les Turcs ô: eux: 8c pourtant il le mit aptes
3:5” ceux qui dominoient la Phrigie , St citoient aux armes les vns coutre les autres. Or l’Eni-
Catarezeiies. pareur Andronique auoit laill’é vn fils ange feulement de douze ans;auquel il auoir ordon-

né pour tuteuriceluy Catacuzcne homme riche 8c de fort grande authorite’ , afin de gou-
uerner 8: l’Empire 8.: l’enfantiulques à ce qu’il feroit en aage pour commander , 8c pren-
dre luy-incline en main l’adminillration des allaites : ayant obligé 86 aftrainôt Catacu-
zone par ferment folemnel , de le porter en l’vn 8: en l’autre linccrement de fans aucune
fraude ne dol; 8.: que fans faire ne pourchaller mal à l’enfant , il luy remettroit pampres



                                                                     

- D ’N meev w a V . i. A à tOrchane, hure premier. u . v
i tac [wifis fol le tout entre, les mains. Catamzenc doncques aptes la mort de l’E mpeteur, Gamme

d’un: port des plus grands , prit la tutelle de ce jeune Prince , 8c le maniement des «maman

’ ’ * - » . , npülc.afflux-«dans toutcsfms attenter encore choie qui luy tournait àlprejudxce. Mais ucl- P 134 2 ,
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’Empire Pour [Gy Par le ------.....
moyen des principaux, a: du peuple u’il penfoit bien ne luy deuoir point efire contraint
Ainfi ayant toutouuettement dep edé fan upille , ilvint à gagner puis aptes le (up-

on a; amitié d’Orchan , par le m0 en de fa le qu’il luy donna en mariage , - a de fait
LES tWÊQEEE ÉcPuîs WEÏËEŒPM a [a fifi? .8c, dcuogion. a " e

i



                                                                     

.p , laHne SOLIMAN 1. DV NOM
TROISIESME EMPEREVR

l DESTVRcsSON 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, (orpins-aheurte de [mngdeldla’îdjdnt deflait Vngle.

je: (9’04": , Prince: des Bulgares: Premlpar urprife ( filai» noflre Autheur ) la
i Mlle ÆOrefliade oududrinople , (se celle de P ilippoli par compofition. Conquefle

à F , une partie de la Thrace , auec les enfles de Pergame, Edrenute , Zemenique , (en plu-
, ,i adiü; fleurs autres ,tant deçà que delà l’Hellefpont ,acquerant sa»: telle reputation , uiil

lu) venoit tous lesiours nouueaux foldats de toue les endroits del’dfic ,atrireæ en partie aufii je la
friandife 67 douceur du pillage. Contraüe fiaciete’ auecl’Empereur Grec , pour faire la guerre aux
Trilmlliens ou Bulgares, Mais comme chargé de butins (9s defiaoüilles , il fe balloit de repajfer en
«(fie «me maladie le preuenant , luyfitfaire’ on autre Inflige de la (fieri la mon. Il ne reg" que Jeux
du: , (47 fut inhume au goulet du Cherfonefe aupres «le [on fil: (dit noflre".4utl1eur , fi parauanture il

. ne veut point dire fin pue. ) Ceux qui ne luy donnent point de rang entre les Empereurs Turcs , difint
qu’il mourut du fluant «l’a-cimes, s’eflantrompu le col en tombant de fi»! clieual , comme il couroit tu»

liéure. les «trempa: faifiuu volerfim oifiaufiw «muge : Car il prenoit en; plaifir fingulier à la
cheffe, J employant volontiers le temps qui luy refiloit, apres auoir mis ordrea’ [ce plus importantes
affaires.

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

v . , . . a?fluîu man , 8: Amurat. Soliman comme laifné ayant pris ponction de
ÎÏIÏPËÎZM g l’Empire , meut tout incontinent la guerre aux Grecs habitans en
desÏu:cs. i’Alie , dont vne courfe qu’il fit fur eux , il enleua grand nombre

I - V p de prilomiiers : Et de là palTa en Europe à l’inlligation des Turcs,
humer" il. à, 7 , , qui au paumant y efloient venus fous la conduite de Carhites -, car
Turcs en r ’ ,15 luy en apprirentle chemin-,adjoullans que c’efloit 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 Clicrfonefe , il le pilla
d’vnbuut à autre: prit encores quelques villes, 8: chaflcaux g mettant en route les garni-

fons qui citoient 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-
ege. Les autres qui elloient cependant demeurez en leursmailons , en eurent tel goull’,
que tout foudain ils pallerent en Europe deuers Soliman z culotte que de tous les endroits
de l’Afie,iour par iourluy venoient gens frais 84 nouueaux, attirez de ladouceur 84 frian-

x dife du pillage: leslaboureurs inclines abandonnoient leurs pollellions , domiciles , 86
heritages pour le venir habituer au Clierlonelle : maisquelque temps aptes l’Empereur
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 , (on fils Soliman clloit palle en
Europe contre eux , à la requelle de l’Empereur 3 chutant quiils citoient defia paruenus ô:
montez à vne puillance trop redoutable pour leurs voilîns 3 à; ce de la forte 8c manier:

que nous allons dire prefentement. ,E s T1 E NiN E leur Prince cllant quelquefois forty de cet endroitde pays qui s’cllend
L...;g;nedkes le long du golphe Adriatique , entra au territoire d’Epidamne , brullant 8e gaflant

l Tribillxens tout ,84 li prit la ville:Puis menafon armée en Macedoinc,où il ellablitlon fiege Royal
l" Bulg’lc’s en la ville des Scopiens. On chime que ces gens-Gy efloient defcendusdes Illy riens , qui
- dominerent vne bonne partie de l’Europe 3 lefquels ayans abandonné les regions Occi-

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

r)
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- 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’eil gueres vray-icmblable , qui penient ces Illiriens eilre La un h.
les Albanois : Ny aulii peu me puis-ie accorder auec les autres , quiveulent faire accroire ne rom 3.,
que les Albanois ioient de la race des lllirieus : trop bien que les Albanais titans partis les Albanie.
d’Epidamne pour s’achemine: vers les riuagesde la mer qui regardent a. l’Oricnt , iub- le, un.
inguerent l’Oetolie 8c Acarnanie , auec la plus grande part de la Macedoine ,8: y ayent nojuhabi-
fait leur demeure : i’ay aliez conneu tout cela , tant par beaucoup de conieâures qui 3mm
me le font croire ainli , que par le rapport de plufieurs que i’a ouys la 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 la finalement ils arriuerent en la region que depuisils conquirent 5 où
bien qu’ellans voilius des llliriens qui habitoient en Epidamne ils ie ioient peu à peu
approchez de cetendroitldu pays qui s’eilend vers’le Soleil leuant , 8c emparez id’ice-
luy ; ie ne voy point de raiforts alicz perçmptoires pourme le faire croire. Parquoy
nous viendrons à eiclaircir &demeller comme ces deux racesdc gens , les Triballiens Lesdefch.’
& les Albanais ,el’tans fortis des marches a: contrées qui touchent à lamer lonie , ou "N" R"!-

oulphe Adriatique i, ont palle par les regions de l’Eutope expoiées au’leuant ,’ 8c s’y familial
font 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 pour Euxin : toutes leiquelles choies aduindrent ainfi qu’il s’eniuit. Le l
Prince 8c conducteur de ce peuple s’ellant pourueu de fors bons 8: vaillans Capitai- a. w134i,»
nes , trei-expres au faiét’de la guerre , partit de laville des Scopien’s auec vne grolle 8c ïs’"a’î’.”"

puiliante armée , 8L rengea incontinent à ion obeillance tout le ays d’autour de Ca- afin”
(lotie :puislans s’arreiter entra en Macedoine , qu’il conquit au. l , excepté la ville de
Therme ou Thelialonique : 8e li palia encore outre iniquesà la riuiere de ’* Saue. Fi-
nalement aptes plulieurs beaux 6c memorables exploiâs d’armes par luy heurtaiement,
menez à fin en l’Iltrie , s’en fit paifible polielieur 3 lailiant en toutes les prouinces de
l’Europe par luy conquiies , des petionnages ieursôc fidelles , pour les gouuerner en and. a
ion nom. Car non content de tout cela il donna iur les Grecs en intention de delfai. gagnât.
te 8c mettre bas leur Empire. Ayant’doncques ennoyé vne grande force de gens’de que: «pas
chenal dans le territoire de Conflantinople , ils y firent vne memeilleuie deiolation &giîaocpîïh...
ruine ,. 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 quèl arty pren.
dre.- Car le vieil Androniquei s’eitoit du tout alicruy à vne vie voluptueu e 8c ’perduë le. a r
fins plus ie ioucier d’autre choie que de prendre les plaifirs : Et ion peuple à l’exem- «louange:
ple 8c imitation de luy , perdant le cœur , ne ie donnoit pas grand’ peine de recourir hyalfilhnir
aux armes °, ny ne cherchoient autre moyen de ie defl’endre , linon auec la force 8c ver- 313:5?”
tu de leurs murailles , ou ilsie tenoient enfermez , ians oier feulement mettre le nez
dehors a remettans la deiius toute l’eiperance de leur ialut. Cependant le Bulgare
rit-effane ion chemin par le pays d’Ætolie prit la ville loannine anciennement dicte
Calliopé : 8; finalement departit ies Gouuerneurs 8c Lieutenans genet-aux en telle .
forte. Cette partie de Macedoine qui confine à la riuiere d’Axie , il la commit à làîtz’f:
Zarque ’, perionnage qui auoir le plus grand credit 8c authorité aupres de il? z Et aimantin-i
le relie de la prouince qui s’ellend depuis la ville de Pherres iuiques à la de uidiéte quîfcxü:
riuiere , au Pogdan , le meilleur homme de guerre qu’il eul’t. Le pays depuis Pher- gang,
res iniques au Danube , eurent les deux freres Chrates 8: Vngleies -, dont l’vn elloit
ion eichanion , ô: l’autre ion eicuyer d’eicurie. Les terres adjacentes au Danube ci.
cheurent à Bulque Eleazar , fils de Pranque z laville de Trica , eniemble celle de Ca-
fiorie , à NicolasZupan : l’Ætolie à Prialupas : la Lochride , 8c la contrée de Prilé
diâeBæ’a , à Pladicas , homme fort renommé. Et ainli les prouinces 8e ays de l’Eu-
rope 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 8c appropria les gouuernemens :rflïifiâfi

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

r l
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14. ’ Hui-cire des Turcs,
cirent tous neanrmoins ce nom-là , 8c le garderent depuis. Si cil-ce que les vns 81 les
autres eliansainfi diflerends comme ils font , ne le deuroicnt pas reduire àvn feul peu-

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

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 moitîtes à iceux Grecs g comme hardis 8c entre-
prenans qu’ils citoient : lefquels n’eurent plutofi les nouuelles de (on arriuee en Euro-
pe ,oùil elloit 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
amena, P" ils fuirent venus enfemble à vne tres-cruelle 8c fanglante journée 5 les Bulgares en rappor-
lcs Men". terent la viâoire,ayans mis à mort vn grand nombre de leurs ennemis fur 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 5 a: que de tous es endroiâs de l’Afie
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 elioit
fa demeure ordinaire , pour s’en aller contre les Turcs z 8: Chrares ayant mis fus en toute
diligence vn grand nombre de bons foldats , prit fon chemin par le milieu de la Thrace,
de 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 elloit deuant vne petite ville , limée fur le bord de la riuiere de Tenare , à quatre
lieuës de Gallipoli: 8: s’eflant campe à l’enuiron fous des tentes 8: pauillons , ou les Sc -
tes , 8e les Turcs , voire tous ceux qui fuiuentla vie pallorale , ont accoullume de pa et
en grand plaifir a: contentement le cours de leur aage , la tenoit tres-eüroittement 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 cil fort plaifante de delicieufe à boire faine & profitable quant de quant.
Et pource qu’il faifoit grand chaud , ( car c’efloit au plus fort de l’Elié ) 8: penfoient efire
en lieu de [cureté 8c hors de toute furprife , ils ne le donnoient pas aulli grand’ peine d’a-

. voir leurs armes aupres 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 fe fauner; de [une n’en cette irrefolution ils finirent la leurs iours. Vnglcfes 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 se me mes de fes plus proches parens eurent opinion
qu’il fu 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
à’a’lrnâgîxnfzrlt qu’on appelle Peridmetum,d’oùil commença à la battre , 8: allaillir fort viuement. Mais

déc. "Î 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 auoir 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 de feutroit, le mit vne fois à le fuiure pour elTayer

t4 60. S’ily pourroit palier aufli : 6c aptes qu’ilfefut bien iiiliruit 8: acertené du tout , en vint
ou environ. faire le rapport àSoliman,qui fit mettre fur le champ les gens en bataille le long du foiré.

x

"-- Et de là ayant fait donner vn faux alTaut à ceux de dedans pour les amurer,enuoya cepen.La ville
d’andrinople dant quel ue nombre des meilleurs 8: plus auantureux hommes qu’il eul’t en toute fou ar-
Erïlrfïvlne: niée , Tous a guide de ce: autre,lefquels entreront fans aucune refiflance par le deffaut de
dirige façô. la. 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 : cela fait , il mena tout fraîfchement (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 de 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 feu! v
moyen pour prendre beaucoup d’ames : Car plus les ennemis font efloignez , moins on fe
doute d’eux :- 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 , a: ’
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 elle 3:15:33:
de tout temps , 8c cit encore le principa fou ement des grandes richelles 8c facultez des Turcs réifie
Turcs , Toit qu’ils les vendent à beauxdeniers comptans , ou les efchangent à des cbofes c" da"?-
dont ils ont befoin ,ou bien qu’ils les retiennent pour labourer la terre , pour les feruir 8: a:
faire leur befongne ,tout ainfi que fouloient jadis les Grecs, les Romains , 84 autres peu: mains.

pies plus anciens qu’eux. , i - ’ V I
l

Je"
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AMVRAT LDV NOM.
"QV’A-TRIESME EMPER’EVR

,. , t pas revues I .son nous 0V soustrairai: DE sa m.
’ V’O in de infortunes la maladie ,1; la courtoifie 05 de la cruaute’ , de l’agilite’ en,

l fi; vieillefle , donner dela terreur en de l’amour , eflre infatiable Ë-r’efimndre le. fin;

blondin 5 me toutesfois ne faire mirant»: de fafiojets que "enfin-fientent; Se fine-
fl d’accordontcs’contrçrietez , ni ne je rencontrent n’en cc perfimnage , (a. qui le

rendront admirable à la poflerite’. Le bon- ur qui commença à le fauorifer de’s [on aduenemt à
l’Empire J faminflele’ fans competiteur) la; departit ronfleurs abondamment fis faueurs , in]?
"(lues àla fin fit «de. Sous [on afile il enuoje Zenderbuen fins Cadilefilrer auec 1 a ooo. Turcs ,
un feco’urs de l’impmur Grec. LuJ-mefin’e page apres badinent le deflroit de Gallipoli , [in

deux-mires de charges-Geneuoifes , l’an 1363. accompagné de 6000. Turcs , qui payerent pour le
pliage on ducat pour rafle. Il deffit Marco Cramuiccloio Prince des Bulgares , (on le Defpote de semi,
en labataille’de’Caflbnie a oille Defpotefut pris prifonnier , (se lequel il fic cruellement mourir. Prie [4

ville de Firmes capitale de Matadoine , conqucfla la Myjiefisr Dragas , (sa le mont deRhodope’ fur
le Pogdan , deux cardans (9. parfilois Princes , (et prchue toute la Romani: fur l’impereur Grec.
Son abfence ayant causé la reuolte de fis Lieutenans qu’il auoir en Afie , la môlaire qu’il obtint
fin eux ( par [il prcfence inopinée) remit en on inflant les chojès en leur ordre. Son fils Sauæ a)":
fait le fimblablcm Europe , lafortunefdu fils «du? celle,du pere ,. (9o la Majefle’ Royale ramene
fins combattre les fildn’is-enlrurdeuoir , (a. prenant [on fils auec la au; de Dimothique , il la) fit
creuerlesJenx ( une ant cettuJ-cyltourdfait comme il nuoit fait perdre la sont? à [es lieutenant-l
le iour de la bataille I 0 jetterdans la inter tous les Grècs qui l’auoient aflifle’ , entreprit la guerre
contre SufmangDefpotode Senne , pour labeuuté de la "Prince e [a fille qu’il vouloir auoir à femme ,’

comme il eut ayant le deffus de lu). Caratbin le plus nandCapitaine de fins temps luy acquit les e
villes de Chenil! , 5cm , Murolia , .0 la celebre The alonique , contraignantle Prince E manuel fil;
de l’impereur Calorande lu] aller demander pardon. Finalement eflant ronfleurs demeuré Mêla-
rieux en trente-fiat batailles qu’il s’efioit trouue’. La trente-fipriefme qu’il donna contre les Bulga-

res (a. Seruiens , en la plaine de Cofobe. fut plus renommât que toutes les autres , tant pour la oi-
a’oire fignnlêe qu’il emporta , que pour la. me qu’il) lallfil. Cecy aduint enl’an 137 2.[eantis Rome

Gregoire X I, en la France Charles V. en allemagnc Charles 1V. ce» à C onfluntinople Calloian ou
Jean Paleologue lequel fit paix auec lu) , Ü. lu; ennoya on de fis enfui" pour faire rrfidence d’ordi:
nuire à [a Porte. Il fut loprcmier des Othomans qui [a nomma ConticbiarJ , c’efl à dire Empereur.
Prince duquel on peut mal-animent iuger qui fut plus grand en luy ou la vertu , ou la fortune , qui
le fildjfi lamait de lefduol’lffl. Infatigable à la chaffi ( pour laquelle il entretenoit 4.000. chiens
auec chacun on culier) en à la guerre laquelle il n’entrcprit iamais ( comme difent les «tumeurs

. de gayetc’ (9 gentillejfe de cœur ou par conuoitife , mais comme par vne rage 0 auidite’ infitiab e
qu’il auoitde rejpandre le fitng , 0 bien qu’il fut maladif , il efloit toutesfois aufii frais , afpre,
prompt (9* vigilant fier fis derniers iours , comme en jà plus grande (’94 vigoureuje jeuneffi- , peu de
Princes fepouuans parangonner à luy pour ce regard. Il anoitla face plaifante , (’9’ agreable, l’œil

’ [ans rien de farouche (9c barbare r uc , la parole douce , (9 attrayante , velrcmente, c9- pleine d’affe-

(Zion quand il falloit exhorter le olddt à bien combattre , monflrant toufiours le premier le clie-
min à bien faire. Monflroit ’L’ne chcre affable , douce (7 gracieufe , (9’ Cependant extrêmement ’

cruel , (9! qui n’eufl pu remis la moindre faute. Sa grande experience l’auoit rendu fi extra" en ce
qu’il entreprenoit ,-.que iamais il ne lu] manqua aucune clrofi neceflaire par [a negligence. Tenoit [in
parole , pourueu que ce ne fufl au preiudice de fi; grandeur , pour la confiruation de laquelle il nuoit

ien forment beaucoup de difiimulation , d’ambition , de trahifian , (9’ d’infidtlite’. Mais il efloit

do" CT traitable entre les peuples qui portoient paifiblement le ions: de fin Empire. Aufii je "ronfla-
il 1’014st fort moderë enuers les enfans de noble maijon , qui e oient nourris en fi: Cour z (9s tres-
[met à carejfer on chacun t’y l’appeller par fins propre nom. leques-Ivns ont dit qu’ayant per-
mis à fis Capitaines de faire des courfis fur les C brefliens , il [à refermait la cinquiefine partie du,
butin , (y fingulierement les plus beaux efclaues , dejquels il inflitua les laniffiu’res , (y u’il-
ordonna l’audience qui fe donne encore nuiourd’lmg à la Porte du grand Seigneur. No e dut eur



                                                                     

Amurat In. Llure premier; . I7
apporte Un dialogue de la] avec le vaillant Caratbin , où fifage e (y! prudencefi peut facilement "A
marquer; 0 à la vrrite’il [e fufl rendu admirable en toutes cira es , fins a cruauté , qui fini ternit 14

. [plaideur defes riflions , car elle fur telle qu’on tient qu’il J eut plus defimg refpandu fin» [raflai , que
du temps defis predeœjeur: tous rufimble.

a O I. I M A N doncques atout fes grands butins a: defpoüilles le ballant
"j -, de repalÎcr en Alie , fut preuenu d’vne maladie , dont il mourut bien- un. au».
, ’ ’ roll aptes, Il valut eût-e inhumé au goulet du Cherfonefe , auprès de "d”Tfff’dït
’ 4 fou fils , ” qui auparauanty auoir finy les iours : 8: ordonna par relia- (mais;

ment vne tires-magnifique fepulture pour leurs corps , accompagnée mît murin
de [on Temple ou MoiQuée a auec vu bon reuenu Pour. l’entretene- "Vif?
ment des Prellres 86 Talifmans , qui y deuoient à perpetuite’ faire . wnuim

certain feruice toutes les nuiôts pour l’ame des deifunâs; Or comme il cuit rendu l’ef. f... pan. ’
prit , Amurat [on frere en ayant eu foudain les nouuelles , prit à la halle les laiiillaircs, 511? m°"d°
à: autres gens de guerre de la Porte , 8: en toute diligence pafl’a en Europe , ou il prit ° "mm
poireflion des armées qui y citoient. Puis s’en alla auant tout œuure eliablir fa Cour , 8c son and;
on Palais Royal en la ville d’Andi-inople : a: de la courut toutes les regions maritimes feux. ’

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 , aupatauant fort airerez. Et fi donna.
encore aux aduenturiers Turcs qui le fuiuoient pour chercher leur fortune , leur part a;
portion du butin qui huoit elle pris fur les Grecs 8c les ’Myfiens , tant en efclaues que-
meubles , chenaux a: beilail. On dit que Soliman , quelque temps amant fa mort 3 ayant
eflé aduerty que les Myiiens 8: Triballiens auoient ailemblé vne grande puiifance pour
luy venir courir fus , offrit aux Grecs de leur rendre tout ce qu’il auoit pris fureur: dans C in r".
le pays de Thrace,moyennant la femme de Ex milles dragmes,” 8: qu’en’ce faifant il quit- sans," A,
teroit du tout l’E’uropel, pour le retirer-en Afie : lequel party ils enflent fort volontiers 700710:33:14
accepté ’ d’autant qu’ils voyoient tout plein de bonnes Villes , que les Turcs tenoient de f;;;’.”3”’

ce collé: à fort efiroittement allie e’es , efire en danger de fe perdre : Mais ainfi qu’ils 500° 4mn.
(lioient fur le point de bloquer iguruint là-dclÎus vn tremblement de terre , qui ren- ’
noria la plus grande partie des murailles , 8: y fit de telles brefches , 8: ouvertures, que 136 a.
les Turcs y entrerentaufli à leur nife comme fi quelque grolle min remplie de pou te
àcanon , y eut tout à coup joüé. (on jeu. Ce qui leur donna plufiezrs places , prifes 18e
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: z 85 dellors commencerent à and un
ancrer bien auant en la Seigneurie &domination de l’Europe. Car tout de ce pas i151" 5.4.11"
s’en a-llerent contre les Triballiens , 8: Myficns , qui font ( ace que ie trouue ) l’vn des i0 P" la
plus grands peuples"8c des plus anciens de toute la terre. Ils abot-dotent jadis és mar- "mm
ches oùils font encore de prefent leur demeure : s’eflans desbandez d’auec les llliriens,
ou ( comme cil: l’opinion de quelquesovns , 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 , de
de la Croatie : pareillement des Prufiens qui habitent les fluages de l’OCCan Septenq
trional: &encore de la San-matie , qu’on appelle la Ruine. Toutes lefquelles regions à
caufe de leurs intolerables Froidures , Be 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 Venitienst QLefi quelqu’yn ayme mieux fuiure" l’opinion contraire , à fçauoir aqm.
qu’ils partirent des regions maritimes de Ionie; 8: ayans paffé le Danube ’, fe vindre’nt
arrefier en cet endroxt de pays , dont nous venons de dire qu’ils fortirent premiere-
rnent , ie ne contefieray point à l’encontre z Mais ie ne voy pas aulfi’ comme i’y peuf-
fe feurement adherer. Œoy que ce foit , cela fçay-je bien , qu’encore que ces peu pies- t
cy foient diiiinguez de nom , fi ne voit-on pas qu’ils different en rien ny des mœurs,

’ ny. de langage. Au relie ils s’efcarterent cri-8c la par l’Europe 5- tellement qu’aucuns
s’en ancrent habiter en la Laconic , au dedans du Peloponefe , c’s enuirons de la mon;
tagne de Tangete , 8c du cap de Tenare , communément appelle’ Mctapan 3 là’mefme .
où auoir autresfois fait fa demeure certain autre peuple , depuis la Prouince de Dace Arçiuoird
iniques au montde Pinde , qui le rejette en dedans la Theilallie z eiians les vns 8c les ËFlFlJUî?»
autres appellez du feul nom de Valaques. Toutesfois ie n’oferois bonnement affermer u,;°:;:;,;;,
s’ils palferent en l’Epire: car les Triballieus, Myfiens, Illiriens, P olonois,Croates,& Sur. de I’Hifloir:
mates , vfent d’vn mefme langage entt’eux. Et fi delà il m’elt permis de tirer quelque d°P°1°Encr

Çonjeéture , le croirois qu’eux tous ne fioient qu’vne mellite race de gel; , fans aucune

i il;
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diEerence desvns aux autres. Mais comme ils fe [oient ainfi par traiét de temps laifl’ea

lwz. aller à des façons de viure fi diiferentes , 8: ayent cherché de s’habituer en tant de.
a pumas. contrée: 8c régions , le 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 viuent en l’vn 84 l’autre ri-.

nage du Danube , commandans à de fort longues elienduës de terre. Au moyen de.
quoy ilme [amble plus raifonnable de croire, qu’apres auoir efié agitez de plufieurs
fortunes les vues fut les autres ,- tout ainfi que de quelques tempefles a; orages en,
pleine mer , ayans palle le Danube , ils le vindrent finalement arreller fur le bord de la
«Mer Ionie , que non pas d’auoirlaillé vnfibeau , li agreable 8c plantureux pays , pour
s’allcr. (le gayeté de cœur confiner en vn climat fi rude , mal-plaifant , 84 peu habita-
bit. Soit doncques ou que par contrainte , ou que de leur propre mouueinent peno
fans dire à requoy ils ayent cité attirer. de le feparer des autres pour faire leur cas à
part , cela cit pluliolt le faiét de quelqu’vn qui veut fonder 6c aiieoir fes difcours fur
des conieâures 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 , cét
endroit. de pays qui cit au dellus du Danube , ains, celuy qui cil au delà : tout ainlî
que lit-balle M lie n’eli pas celle qui cil au delÏous de ce .lleuue : Et tient-on que les
habltans «ficelle [ont les vrays Bulgares , qui s’pfiendentdepuis les contrées prochai.
nes du Danube , iul’ ues vers l’ltalie , arlans ort bien la lan ne Grec u , lef uels

p cflans autresfois partit. de la ville de Bydpene , donnerent.iufquegs au ponthigxin ,qefia- A
.ruumhmblirent le fiege capital de leur domination en celle de Trinobum. Alexandre que
3’45"ch a; a. Charles” Duc de Seruie 8L des Triballiens leur auoir donné pour Seigneur , les gouuer-
Mucha!" na iniquesâ la mort 5 lainant vn fils nommé Sufman , qui luy fucceda : celuy-là mefme,
:3122" auquel Amurat fils d’Orchan fit depuis forte guerre. Car ayant mené (on armée con-
banc [w- tre les Triballiens , il les drill: en champ de bataille : prit la ville de Pherres , riche 86
252:3? opulente à merueilles z rengea à (on obeyllance , la region contiguë à la montagne de
Amurat Clef- Rhodope”: &fit encore tout plein d’autres beaux exploiéts en ce voyage. Puis lailla la.
fait le au; dite villede Pherres en la garde de Sain , homme de grandiflime reputation , 8: palla
k mm: un outre contre icelu Sufinan alors’Defpote de la Seruie , lequel il detfit , mais il y en:

Û i r a peu de gens tuez urla place : pource que dés les premiers coups il prit lafuitte , luy
Aura» 32:12:21: Le; Ârnqife qui le fâuua le long du Danube.f De il ennoya les] A.mbail’a.

"Prend de A p rat deman et la paix , laquelle luy ut facr eurent octrpyee . Panne
maie de qu’Amurat qui auoir oüy parler de l’excellente beauté de la PrincelTe la fille , anoit en
fâllrlmfflr partie entrepriscette guerre à l’encontre de luy , pour chercher les moyens de l’auoir à
Pou’î’h’LQU, femme , moyennant quelque appointements: 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 z Suz-
me", man auoir eu cettebelle creature d’vneDamc nommée Braide , qu’il efpoufa par amou.

a tettes: Et quant à l’autre de les filles , il l’auoit delia donnée en mariage à l’Empereur de
.- Çonfiantinople’ , Andronic fils de lem , aptes qu’il eut challé Catacuzenc (un tuteur.

Car Catacuzene (comme nous auons defia dit ) ayant eu auec la performe de ce jeune
Princeïtoutlemamementdel’Empire , s’eiioit cm are cunettement de l’authorité (ou.
ueraine; 8c auoir ennoyé Emanuelle plus jeune e fesenfans au Peloponefe , prendre
poilellion de la Duché de Mizithre , anciennement dite Sparte , qu’il luy auoir dcllïi-
née pourlon partage: 8c à l’aifné tout le demeurant de la Couronne. Mais lean fils d’An-
dronic citant paruenu en auge , iceut fi bien praéti uer les principaux d’entre les Grecs,
de faire les complaintes St doleances du tort qu’onqluy tenoit , que cependant l’limpe-
116m citoit à palier fou temps en la Macédoine , abandonné 8c perdu aptes toutes limes
de Voluptez de delices , les Barons quiauoient à defdain 8c contre-cœur vn tel Prince 8c
pourtant ne cherchoient linon quelque occafion colorée de pretexte pour s’en douaire ,
ayans amené leanen la Macedoine , il fut là de gré de con entement de toutle 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 aptes luy , s’en alla à
Rhodes demander fecours au Grand-Marine; mais aptes auorr eflayé plufieurs moyens,

. 86 tous en vain , voyant qu’il n’y auoir aucune efperance de pouuorr rien faire,il le retira
au Peloponefe deuersfon jeune frere Emanuel ,Duc de Sparte , ni luy donna moyen de
s’entretenir. Ce fut alors que lean delia confirmé en l’Empire , lit alliance auec Amurar,
(à? iciblât palle en Europe; 8; donna en mariage à [on fils Andronic , la fille du Duc de
l y 1c, outil en eut deux en ans.

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 selloient

rendus
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rendus (et tributaires , St fi ne biffoient pas pour cela del’acoompagner a la gnerre,quand & ru.
il le leur falloit fgauoir. Au moyen dequoy toutes ces choies ainfi ordonnées pour le re- .... 32:;
gard des Grecs , Amiuat mena [on armée contre Dragas , fils de Zarque; 8: conquit in- I
continent tout le pays qui cit és enuirons de la riuiere d’Axie,’ ou il impola tribut tant en
deniers 5 que gens de guerre qu’on luy deuoir fournir en fes expeditions. Dragas meime
par l’appointement ni fut fait entr’eux fut obligé de le feroit en perfonne auec bon
nombre de gens de clonal. Le (emblable fit-il encore du Bogdan , lequel il fit aulli venir
à la raifon, 8c voulut qu’il raccompagnai! auec [es forces. Ainli s’alloit Amurat agrandif-
faut de tous coïtez fur les Seigneurs des Triballiens , 8c des M ficus , 8a fur les Grecs méf-
mes ; les «mon: neantmoins tous d’vne fort grande honnefleté , douceur, modefiie , 8:: n
liberalité , à l’ekemple de l’ancien Cims , fils de Cambifes ,r dont il tafchoit d’imiter les
alitions en toutes choies. Mais aptes auoir allez longuement demeuré en Europe , il eut Amnratv: a.
nouuelles comme [es Lieutenans gencraux és Prouinces de l’Aiie ,-auoient confpiré en.» Ollîs’wrtsr

’ (tuable contre luy , a: follicitoient les peuples de fe reuolter. Tellement qu’ils en auoient LÇLcifgfm’
defia débauché la plus grand’ part; à: 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’ eult remedié. Car ils auoient defia pris tout plein de places , 8c en tenoient d’autres
a tcgÉCS de fort court. Parquoy foudain qu’il fut aduerty au vray de toutes ces menées,il
s’ap prelia pour paKeren Aile; difcourant en foy-mefme,les moyens qu’il y auroit de met-
tre bien-roll fin à Cette guerre , laquelle ne luy pouuoit ente linon tres-pernicieufe 48e
dommageable, fil elle alloit en longueur. Car il n’y apoint de meilleur ex pedient en tou- . n
tes les efmotions 8c foufieuemens des fnjcts 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 accroiltre: Autrement cela va tofi en infiny, ny plus ny
moins qu’vn en bien allumé à trauers vu gros tas de fagots , ’ou au tre menu bois. Ayant
doncques en nouuelles comme (es ennemis elloient campez en la Myfie , il tira droit
celle part auec fou armée. Et d’autant que c’elltoit és plus chauds iours del’Eflé , lors que su," me
les vents qu’on appelle Etefies qui fou filent des parties du Ponant ont aceouflumé de re- daim il c fers
guet forts 8: impetueux celle-part , luy qui en citoit pratiqué de infiruit , comme tufe’ au
fait de la guerre , autant que nul autre Prince de fou temps , fçeut fort bien prendre l’ad- bali à la Ira-g ’
nantage , 8: gagner le defi’ us du Vent pour mettre la poudre aux yeux de les ennemis, ’ôt .l
leur troubler la veuë 85 le iugement, alors qu’il les viendroit charger. Mais ainfi que les ’

ideux armées n’attendoient linon que le figue du combat , il arrefia tout court fes gens à
Vn jet d’arc des autres , 8c du haut d’vne petite motte. deterre , qui de fortunefe rencono ’
tra là tout à propos ,leur efcria à hautCVOixen cette forte. Ha l tres-fideles compagnons,
Voire mes tres-chers 8c bien-ay me; enfans ,ne vous remettez-vous point maintenant eh PÎnÎÊÎ’kg’:
memoire, les perils 8c dangers , aufquels vous-vous elles li fouuent’rencontrez en tant le: iræ au
8: tant d’endroits de l’Europe , contre les plus belliquenfes nations que le Soleil voye 3:12:35.
point EQgels trauaux auez Vous iniques icy endurez pour efleuer la dignité des Orho- in, ’
mans , au point]: de la gloire 8: honneur où leur nomeef’t ;& par incline moyen vous ses
querirvne’loüange a: 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’paii et fur le ventre à ces trailtres 8: deiloy’aux , qui font bien
. fi effrontez que d’ofer comparoir tous fouillez encore de leur mefchan’ceté abominable,

deuant des gens de bien, deuant la fidelite’ de vos entiers a; inuincibles courages, Veu que
VolireEmpereurqui cil icy prefeht , fera le premierà vous y faire brefche St ouuerture?
Etguant 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’foule des ennemis; lefquels s’efloient
de leur Collé aduancez anili tant que les chenaux pouuoient traire , pour commencer la

- charge les rentiers. Mais le vent qui leur donnoit au vifage , 8c la pouffiere donc tout à
vu infiant ’air fut couu err ainfi que d’vne nuée,lenr oflerent le jugement a: connoill’an-
oc de ce qu’ils deuoient faire,& pourtant ne demeurerent gueres à efire enfoncez 8: rom. .
pus , auec grand meurtres toutesfois 8c occifion d’vnepart 8c d’autre. Car encores qn’A. gâï’s’îecbï

mnrat demeurait viCtorieux,fieit-ce que beauCOup de es gens y perdirent la vie, s’entre- les.
tuans eux-mefmes les vns les autres , tant à caufe de la grande confufion que l’obfcurité
apportoit,qne pour le pende difference qui efloit entre les deux parties. Au moyen de-
quoy luy voyant ce defordre , fit former la retraite 3 8: fi pardonna encore depuis a ceux
qui s’elloient fautiez de la moflée , lefquels luy ennoyerent inCOntinen: requerir mercy.

CETTE victoire 8: pacification ainii prompte, luy vindrent fort à propos-,car les a liai-
tes ne furent pas plutoli compofez de ce collé-là, quîl eut nouuelles vu bien plus grand

r in]
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:1380. 8c plus dangereux trouble, quis’elloitleué n’agueres en l’Europe de la part de l’aifné
°* Cm’ï’°"- mefme de tuusfes 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 Piave-8: de l’Empereur de Confiantinople ,auquelil auoitde (on colle billé femblable charge 8c
3;", fifi, fuperintendance de les allaites , lors qu’il pana en Alie auec Amurat, contre les feditieux
minimum:- & rebelles. LesGrecs doncques trouuerent le moyen de faire voirôt aboucherenfemble
Ces deux jeunes Princes: l’a où le trouuansfrappez d’vn mefme coing , confpirerent de

desheritet ceux ,qui apresDieu leur auoient donné l’elire 8c la vie , St s’emparer bien 8c
beau de leurs Empiues, fans attendre plus longuement ce que la nature en difpoferoit.
Et firent à cette fin ligue otieuliue 8c defienliue entr’eux Je promettans par ferment re-
Ciproque de s’entredonner alyde à: lecours , 8c fans iamais varier , 8:. fans iamais s’aban-
do.mer entiers qui que ce ull °, ains feroient amis d’amis , ennemis d’ennemis , fans
nulexccpterg &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: Cour-ronce fit ’appeller l’Empereur , auquel il vfa

proposant d’vn tellangage. Les nouuellesquei’ay euës (.fire Empereur) ie ne doute point que vous
b.- o’Amurat ne le fçachiez auffi bien que moy-mefme : car ie fuis aduerty de bonlieu , que voflre
51’511 9m" fils efi celuy feuliqui adébauché le mien , 84 luy a mis en telle de le rebeller contre’moy,

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 elle de la partie; 8: qu’elle le
foitjoüee fansvollzre feeu 8c confentement z Ny que ie me puiITe perfuader ne celuy
qui fans aucune contradiétion deuoir regnet aptes mamort , le fait voulu lai et aller à
Vne li dctefiable 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 g non pour
bien u’illuy vueille , mais pour luy faire à luy mefme mettre la main à la demolitiou’
de,ce(l)eau8t puiflant Empire , ô: renuerfer en vninllant de fonds en comble , tout ce
quelavertu de nos ancelires , 8c l’effort de ces victorieux 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 8c menée , fi vous n’en monllrez quelque refleuriraient à l’endroit
de voûte fils , 6: nel’en chafliez comme il mente , felon que moy-mcfme le Vous veux

refaire gautrenient 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.
(ont: au. De reietter cela furmoy ( Seigneur ) vous ne le pouuez faire auec raifon z car fi i’auois
W »icy mon fils en mon pouuoit, lequel vous peule: auoir eflé autheur de cette tragedie,vous

connoillriez de quel pied ie veux touliours marcher en voûte endroit , enfeiuble la de-
uotion queie porte àia profperite’ &accroillement de cetteample 8c inuincibleCou.
tonne voflre..Q-1.e fi vous defirez voir quelque punition 8L chafliment de mon fils,
ne m’eliimez pas aufli pufillanime 8c defpourueu d’entendement , que pour pitié
aucune qui fceult ramollir l’ire 8: indignation du pere enuers fun entant , ie vou-
lulTe rien relafcher de la feuerite’ 8c rigueur qu’a merité l’impieté de celuy qui a plus
confpiré contrepmoy , que Contre vous. Ayant mis fin à leur propos , ils arrelle’rent fî-
nalement de clmflicr chacun le lien de femblable peine , veu que le crime elloit 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 ou il auoir entendu que Sauz 8c le fils de l’Empereur auoient affis

gzïîïau leur camp 5 non gueres loin de Conflantinople , en vn endroit appelle’ Apicridium,
acupmn, le long d’vntorrent St de quelques barricades qui le flanquoient. Or auoient-ils airent.
"bellssforteblé grand nombre de braues hommes , des meilleurs quifuflent en toute la Grece 84
a" p°mbl°’ autres parties de l’Europe , en deliberation d’y attendre Amurat î lequel ayant bien

reconnu l’alfiette , 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 dei’autre
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. menerent 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-
pos ,hil dellogea la nuiét , ô; s’en alla fecrettement pallier l’eau allez loin au defl’usî

l
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Amurat I. Liure premier; L V Et
puis s’en maint tout le long , iufques auprqs de - leurs. efcoutes Se corps de garde; [une m.
fibien qu’on le pouuoxt ouyr , 8c connoiflre a fa parole , lots qu’ilfe mit a appel- la immun.
let nom par nom , ceux qui autresfois auoient eu charge fous luy 3 leur remettant P0" femm-
deuant les yeux la beaux .fakïts d’armes qu’il leur auoir veu mener a fin en [a pre- atanîfifm
ferme , dont il les excelloit iufques au Ciel. Puis foudain adjoufla a ce preambule
85 exorde : Et pourquoy doncques , tres-excellcns 8c magnanimes Mufulmans, Vous
delmembtez-vous aiuft de celuy ,. fous l’heureufe conduitte duquel rien ne Vous fut.
iamais impofiible; iamais tommy tant hardy , 8c affeuré ait-il elle n’endura la pre- ’
micro poiuâe de vos viâorieufes lances , non pas a grand’peine’ la veuë de nos en-
feigucs 84 panonceaux ,* 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 filafchctour a fon propre pere 8c Seigneur , que de le fubfltairc , de fou
obeyfianee , 8c s’eflcuer contre luy fans aucune occafion z Mais i’en impute la faute
à ceux qui parrains» enuie à naître gloire l’ont fubotné &Àcirconuenu -, luy déguifans
les naat’icres , 8c l’enflans de ie ne fçay quelles folles 8c vaines efperances , 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 fileger ô: temetaire. Ce qui me met en plus grand efmoy , et!
la pitié 8c compallion que i’ay de vous autres , que in tiens au rang de mes propres
enfans. Car fi prefentement vous ne œconnoifiez voûte faute , ains au ’contraire vous
voulez opiniafiret à foutienir plus auant cette iniufle 8c mauuaife querelle à l’encoœ
tre de voûte fouuerain Seigneur , (çacliez pour. vray’ que vous n’efchapperez pas la fu-
reurdenofire laine , fi vne fois il s’irtiteàtoute outrance , maisy lairrez tous malbheua
teufemeneles vies;auec vne belle reputation( penfez) pour les fieclesaduenir , quand
on dira-que vous vous ferez obfiinez de combattre iniques a la mort, pour fouflenir l’im-

i picté d’vn fils defobeyffant, 84 rebelle contre (on propre pere. Ne recullez donc point
touantage à faire ce que le deuoir vous commande , c’el’t de palier de nome collé , 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 loyaument,
de iamais ne me refleurir , ne venger du moindre de tous tant que Vous clics. 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 occation contre le ferment de fidclité qu’ils
auoient àl’eur Prince : Sali redoutoientquantôt quant la vertu , 8c le bunoheur qu’ils
fçauoicnt eüreenluy. Les autres craignans que quelques belles paroles qu’il leur don-

Nnali,il ne le voulufl puis apres venger d’eux , demeuroient en doute ët fufpens -, a la fin La ne", a
toutesfoisilsfe reconnurent : 85 meus du refpeët de celuy qui fouloit dire de fi grande San: l’abus
authotité enuers eux, aptes auoir communiqué les vns aux autres de ce qu’ils deuoient hmm”
faire , lanuiét enfumant abandonnerent leur camp prefque tous ,s’elcartant deçà de delà,
où ils penfoient dire le plutofl 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 auoir forcez de pren-
dteles armes, St dole inuite. 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’accornpagnerent : l’efquels ne le Voulurent point laitier. Mais Amurat les Didymmhî-
poutfuiuitchaudement , 8: les alliegea lis-dedans fi à deftroit , que par faute de vi- En"
mesils furent bienotoll contraints de le rendre. Ayant pris cette ville , defia toute prelie à a prife. ’
expirer de la famine quiy citoit , 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"

t . . . . . . , . . esyeux’ auautres, ils furent tous precrpitez du haut des murailles ans la riuiere qui bat au pied, ce- (on sur"...
pendant qu’auec vu œil tout efiouy de ce criminel fpeâacle , il contemploit du dedans de de miam.
[on pauillon tendu fur le bord de l’eau , les beaux fautsque faifoient ces panures mife-
tables, deux à deux, trois a trois, felon qu’ils le 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 auoir d’ail- ----:---
leurs: maisquelques-vns le prirent pour vn tres-mauuais a: (milite prefage, dont l’ef-
feétdelafignification ne tarda gueres depuis, Neantmoins luy qui ne prenoit pas gais
ôeà cela, oubien n’y-adjouftoit point defoy , aptes que tous les Grecs-eurent eût rie-,-



                                                                     

t sa Hiflzo’ire des Turcs; ’
muré res ’«me, pendiez ,il commanda aux peres devceu’x qui s’elioient rebellez contre luy , 8cm defaut

lVPMYâBle d’eux , aux autres-.parenslespkis proches -, de les malfacrer en fa prefence , de leur pro-
ÂL’LZÏçeÎ; pre main: à.quoy ils obtempererent’tous ,horfmis deux tant feulement lefquels abomi-
marteleurs mus l’horreur de ce parricide , aymerent mieux mourir euxunefmes ,que de fe fouiller
flan les mains dans leur propre fang; aulii furent-ils fur le champ mis à mort auec leurs en-
ï,Fmpc;euY fans.- car le fcrupule qu’ils firent de les executer comme les autres auoient fait , donna oc.
au. naine. cafionàAmurat de foupçonner qu’ils enflent clic confentans de la rebellion. Cela fait il
en le? "le"! manda à l’Empereur ,, s’il ne vouloit as fniuant leur compromis , punir aufli fou fils en
mm” ia-mefmeforte qu’ilauoit faiâlefien, quoyiln’ofa contredire. Et luy ayant fait ver.

fer du Vinaigre tout boüillant dans lesyeux l’aueugla en cette forte. Voila le fuccez
qu’eut 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 apres Emanuel , vu autre des enfans de l’Empereurqui auoir le
gouuernement de ’Thell’alonique , ayant fous-main attiré quelques hommes de fa fa-

&ion , fut foupçonne’ d’auoir dreffé vne entreprife fur la ville de Pherres , &de vou-
che de lnr- loir brouiller les cartes contre Amurat. Lequel à cette occafion , depefcha inconti-’
ïËÏKË";neDt auec vne grande puilfance , Charatin homme de grande execution , 8c tres-verfé
m’ m au faiâ de la guerre , autant que nul autre qui folk pour lors , luy ordonnant ’de s’aller

faifir deTheflalonique , a; luy amener pieds 86 poin s liez Emanuel. Mais cefiuy-cy
craignant cette endofl’edont il auoit delia en le vent , çachant bien que la place n’efizoit
pas en efiat pour fouilenir longuementvn tel eiïort , car elle citoit mal fortifiée , 8c
pirementpourueuëencore de gens a: munitions de guerre , fe preparoit pour fe fauuer’
à la defrobée deuers l’Empereur fou pere : quandil luy ennoya dire qu’il cuit a fe retirer’
autre part a n’ofant pas le reeeuoir, de peut d’irriter Amurat, 84 encourir fun indignation.
Pourtant Emanuelferefolutde s’aller rendrea luy-mefme 8c demander pardon de ce
qu’il auoit attenté. Amuratayant eu les nouuelles de fa venuë en futioyeux à merueil-
les a & de vray , il prifoit beaucoup fa Vertu , à; la gentilleff e de fon naturel. Efiant 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 tenfa de pleine arriuée , d’vn vifage riant toutes-

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

jours , de vous entretenir en ma bonne grace , dont tout bien 8c fupport vous peut
aduenir. Or ce qui fouloit elire vofire , el’t maintenant à nous , vous ne le pourriez
pas repeter fans exciter de rands troubles , 8c remuer des chofes qui par aduenture

, retomberoient fur Vous-me mes. Au moyen dequoy , il faut lailfer là le pallié , 6c de
Buffle a a. ma part ie fuis content d’oublier tout, efperant que vous ferez plus fage à l’aduenir.
gr relbonfe A quoy Emanuel fit refponfe : A la vente , Sire , que 1e n’ayc cite chatouillé de quelque
d’Emnnucl. legere 8: volontaire ieunefle , ie nele puis n veux nier °, 8c fuis venu icy tout exprez pour.

en demander pardon. Amurat l’embrall’a l! delfus , 8c aptes luy auoir fait tout plein
de beaux prefens , le renuoya à fun pere , auec de fort honnefies a: gratieufes let-
tres, qu’il ne lailfali pas de le bien traiter pour chofe qui fait palTée , d’autant que tout
cela elioit oublié. Cependant Charatin prit d’emblée la ville de Theffalonique , 8c fe
faifit des feditieux qu’il mit tous à la chaifne , dont il s’aquit encore plus de faneur au-
pres d’Amurat qu’il n’auoit eu auparauant. ’Aufli elioit-ce vn excellent perfonnage ,
lequel fit de fort belles 8c dignes chofes en fou temps , ôt donna toufiours de tres-bons 8e
fages confeils à fon maillre: li bien que par fon aduis 8c induflrieil vint about de plufieurs

hennirai-agrandes 8c chatoüilleufes affaires , tant en l’Afie qu’en Europe. Il y a tout plein de beaux
3’31”36: dits 8c fentences deluy, touchant les deuis que fouuentil auoir auec Amurat,lefquels me-
" au. "in; rirent bien de n’elire point mis en oubly,principalement ceux qui concernent l’art 8c dif-
gfg’fnljffi 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 penfes tu qu’on doiue faire la guerre , pour plus
- ’ aifément paruenir auec cette force que tu t’e’s defia eflablie,au comble de la grandeur où
137 6. tu af ires r Si ie fuis bien foigneux tefpondit Amurat) d’embraffer 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.
A nefs mes foldats , 8c tafche de plus en plus par mes largeiTes 8c biens-faits , à me les ren-,

dte denots , prompts,fidcles , 8: obligez. Charatin redoubla : mais comment pourras-
tu faire pôur ne lainer point - perdre d’occafions propres 8c conuenables 5 gagner

- ainfi le cœur des gens de guerre z 8c eliablit a propos vn reglement pour la milice? .



                                                                     

Amurat I. Liure préfixion ’ ’ E;
Q1andic ne me ramoliray point (refpond Amurat) aptes les oifiuetez 8c delices, feray
meurement toutes chofes à la balance de raifon; ô; tiendray la bride roide à m’es fÏÎldats, l

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

gnes 8c querelles articulieres, le fang qui doit elire referué contre le iulle ennemy. La Mondrgnes
deffus Charatin e prit à fous-rire , en difant: A la verité,Seigneur , tes propos font «MINE!-
accompagnez d’Vne grande prudence ,ie le voy bien: neantmoins comment cil-ce que
tu pourras pefer en ton efprit les chofes plus louables ,&plus approchantes de la rai-p
fou , li toy-:nefme ne mets des premiers la main à la palle: 84 n’examines fans t’en rap-
porter a d’autres ce qui fe doit , on ne doit faire E car tette pratique s’acquiert plus par
experience , que par difcours : parce quebien fouuent les chofes fuccedent tout d’Vnc
autre forte que paraduenture on n’auroit penfé. Mais ce qui eli le plus requis envn
chef 8c fouuerain Capitaine , cil la celerité 5 ar laquelle les plus beaux 8c excellens
faits-d’armes ont elle heureufement mis afin , il; forte que i’eliime qu’en ces deux cho- p
fes icy feulement ,conlille tout l’art de la guerre , à fçauoir en vn foin a: vigilance alli-
duë , 8c la prefence à tout s’il dt pollible;voireiufques aux moindres a: plus legeres en-
treprifes:Car en cetendroitil n’y ariende petit , fait de perte, foi: de gaing , a: qui ,. - n
n’importe beaucoup plus que bien fouuent on ne cuideroit.l[els elloient les deuis de
ces deux excellens guerriers ,lors que quelquefois ils fe trouuoient de loifit z tellement
que non fans caufe les armes d’Amurat citoient par tout efpouueutables , 8c merueil-
leufement redoutables : Et iamais fes exercices ne branlloient vers aucun lieu , que fou- Manne,
daim la frayeur ne s’efprit dans les cœurs des plus alleux-des 8: belliqueufes nations. Pour ment noeu-
raifon dequoy , se de lametueilleufe diligence dont il accompagnoit tous les delfeins 51’s

A 8c entreprifes , chacun auoit l’œil au guet , se fe tenoit fut fes gardes : ramparans non
feulement les places des frontieres ,mais oriente Celles du cœur du pays ,qui pouuoient ha e de
tant fait peu prejudicier. Amurat s’eflant doncques feruy de la dexterité 8c fuliifance emmi.
de ce perfonnage , en la plufpart de ces couquelles , ou il monlira toufiours vu grand Bali.
deuoir de fidelité: ce n’en: pasde merueilles s’il l’honora St aduança grandement : car il
fut en partie caufe de luy eliablir 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 cxpeditions 8c voyages .- là où Emanuelluy fut. toufioursle plus agreable. [cg-(M
Il reugea entre les autres Dragas’fils de Zarchas fleur de Myfie, enfemble le Pogdan fie: d’alun».
qui commandoit àtoutle mont de Rhodopé , qu’on appelle vulgairement la montagne 5°:
d’argent , 8c plulieurs autres Princes de l’Europe , Triballiens, Croates ,8: Albanois:
auec lefquels (depuis qu’ils furent vne 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 puilfance tomberent fi roll
en vne tres-miflrrable feroitude , nous l’auons defia touché cy-deuant z 8c neantmoins KIL
il ne nous femble point hors de propos de recapituler le tout icy envn fommaireu’lean N é r
ellantrentré en fou Empire , contraignit’Catacuzene fou predecelTeur-en iceluy , de m2; a";-
ptendre l’habit de Religion 8c fe faire Moyne. Voyant puis aptes les affaites des Turcs, faim de:
de iour à autre prendre nouueaux accroilfemens,de .profperité de grandeur , ilpalia
en Italie : où tout premierementil alla aborder les Venitiens pour auoir fecours , mais mont. ’
à la finil connut que ce n’el-loit ne vent 8c fumée de leurs promelfes. Parquoy aptes
auoir pris à intereft me bonne ommededeniers, dont ilauoitdefia defpendu la plus
grand’part aptes cette vaine pourfuitte , il fe delibera de palfer outre deuers le Roy"
de France: 8c n’oublia de vifirer fur le chemin les Potentats d’ltalie,pourelfayer s’il pour- a chai" n,
toit faire quelque chofe enuers eux. liftant arriué en France , il trouua le Roy en fort en? "9 u!- l
mauuais eftat de la perfonne,.& fou Royaume en pire train encore 5 y ellant tout fans 32:22:17:

. dcllhsdeffous ,à caufe des guerres a; feditionsinteliines dont il citoit embrazé de toutes emmy.
parts: tellement qu’il s’en retourna en Italie fans rien faire: là où il fit encores aulii peu. " ’3’,
Et li fut d’auantage arrelié à Venife , comme il penfoit faire voile pour retourner en fou un un; L
pays , à faute de payer les deniers qu’il auoir pris fur le change z car les Venitiens nelny
voulurent permettre de delloget qu’il n’eult premierement fatisfaità tous fes crean- .
tiers. Ainfi le panure Prince reduit à vne extrême angoille de perplexité d’efprit , def- Palmes:
pefcha a Confiantinople deuers fon fils Andronic, auquelllauoitlailfé en garde fou Caloiank.
Empire , pour luy faire en diligence quelques deniers, tant des biens de l’li’gllfe , que des &IÆLÏJ’ËÆ.

autres moyens 8c facultez de fes fuiets , 8c des impofitions 8c reuenus publiques -, 8c les Andronic
luy faire incontinent tenir , afin de le racheterde fes debtes , fans le [ailler plus longue- a?" 515 mm
ment crouppir en cette indignité. 6c mifere. Mais Andronic à qui il fafchoit .deidef- lu”

Y .
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mordre le maniement des’aliaires , 8c auec ce ne portoit gucres d’amour ny de refpeél à
fun PCl’C , ne s’en donna pas grand peine. Pour toute refolution il luy manda que le peu-

B me a pie ple ne vouloit en forte quelconque oiiy parler de mettre la main aux reliquaires , a; biens
’éd’hm’ml Ecclelialliques, 8: qued’ailleurs il n’y auoir ordre de recouurer fi toll vne telle finance.
hmm" a” Parquo s’il ne vouloit à toufiours tremper u , qu’il aduifalt quelque moyen de recouurer

luy-mezine de l’argent , a: le depellrer du bourbier où il s’efioit allé mettre fansflpro.
pos.LàdclfusEnianuel ( le puifné)ayant entendula necellité de fou pere , am: a de

. . Collé &d’autre tous les deniers qu’il peull recouurer 2, a: s’en alla par mer en toute di-
z’c’ï’jlxî ligence deuers luy,auec l’argent incline qu’ilauoit autresfois recueilly en la ville deThef-

«Cam... laloniquc , lors qu’il en citoit gouuerneur -, luy prefentant le tout 84 fa performe en-
cor pour demeurer en fou lieu , fi ce qu’il auoit ap otte ne fuflifoit. Ce deuoir 8c

, cilice de bon fils , 8; vne honnefleté il pitoyable canèrent 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’entreporterene toufiours depuis : tant pour raifon de leur difiimilitude
de mœurs , à: de la ialoufie qui (ourdit entr’eux pour l’occafion delluldite , 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 Emanuel, fatisiait à tout , 8: sen re-

C’lohn m tourna a Confiantxnople ; d’où tout incontinent il depefcha vn Amballadeura Amu-
myüuïm rat, auec l’vn de les enfans qu’il luy ennoyoit , pour delà en auant faire relidenceà
l’vn de res fa porte, 8: le fuiure à: accompagner ès armées qu’il drefletoit. Amurat le remercia:
fzrîgz:l’;;”* de (a bonne volonté , l’admoneflant de perfcuerer en la foy qu’il luy auoit promi-
pteldelu’. le: ce qu’il fit toufiours depuis fans plus rien entreprendre qui lelpeufi ofl’encer. Il

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

("www cependant eflant venu àyparlementer auec celuy qui commandoit pour Amurat en
sli leitm- Macedoine 8c Thellalie , confpirerent enfemble de le reuolter. L’autre des enfanstde
l’Empcreur fut appelle à Conflantinople , pour luy mettre la couronne entre les

mains; B: quant à luy il s’en alla au Peloponefe , poury ellablir les affaires , 8; fortifier
les lieux St endroits qui luy femblerent apropos pour brider le pays. Toutes lefquelles

z chofes aduindrent auparauant qu’Andronique 8c Sauz le fuflcnt elleuez à. l’encontre de

leurs peres. , .X111. INCONTINENT aptes Amurat defeouurit qu’Emanuel conuoiteux de nouuelletez,
efioit apresà faire des brigues 8c menées contre luy -, pour raifon dequoy Charatin le
defpoiiilla de [a ville , Sade [on gouuernement. Et comme l’Empereut luy eut ennoyé
deffentlre de fe retirer fur les terres ,il s’enfuit à Lesbos , la où (on arriue’e mit en grand
doutele goduerneur de l’lfle , qui luy commanda foudain d’en vuider : 8: là dellus
s’eflant profente vne Gallere qui tiroitVers la Troade , il pailla en terre ferme de l’Afie;

Efïfiïlï" 8c de la fur des chenaux de poile iulques à Prufe. Amurat ne demeura gueres depuis
aÎnÏËîË: 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: puifl’an-
tearmée , jetta pareillement la tienne en campagne pour le preuenirôt combattre,
plutoll que de voir deuant fcs yeux la ruine 8.: defolation. de fou pays, Or auoit-

’ il deux filles prefies à marier : l’vne defquelles il donna au Sufman Seigneur des Odry-
liens ou Moldaues : 8c l’autreàBulque fils de Brancas , qui citoit fils de ’Plandicas,
lequeltenoi’c Caflorie, 5c cette portion de la Macedoine qu’on appelle Ochride , au-

r. - paumant des appartenancesde Nicolas fils de Zuppan: tellement qu’il le (entoit metueil-
a lcufement renforcée de ces deux alliances. Et il auoir aptes la mort d’Vnglefesôt de!

Chrates Conquis Priflinum 3c Nillra (ainfi nomme-t’on cette contrée”) 8: ellendu fes li-
,.D’uutvu a mitesiufquesàla riuierede Saue. Or. comme Amurat’fefull approché bien pres de luy,.
il fçeut par [es allant-coureurs qu’il efloit logé en vne pleine rafeappellée Cofobe , qui!
.Vulgairtnît l’alla trouuerdroit,ayant auec ny deux de (es enfans Iagup , 8; Bajazet: 8c fut làcom-
grigri battu fort afprement d’vne part a: d’autre , tant qu’à la lin la victoire demeura à Amu-
"des 23;, ratzmaiselleluy futbien’cher-venduë , car il y laura la vie. Sa mort touresfois fe ra-
ïa me: compte en diuerfes fortes: Les Turcsdientainfi que le combat Clloit: en fa plus grande

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

. f a .313,? 135:2; rencontra deum! ,luy fifi telle , 8c luy donna fi grand coup de pique à traucrs le corps
fus. qu’ille porta par terre tout roide mort. Les Grecs en parlent autrement , 8c dicnt. , que

n

i c? e
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ce ne fut as en chalTant les ennemis qu’il mourut , ains auant que la niellée commen- ("ambrai-
çalt, ain 1 qu’il elloit encores aptes à ordonner-(es batailles, , vu (53113111 M11? h°mm° gâtz’e’iruem
de grand cœur 8c entreprife , comme il le fit bien parotllre ,s offrit a Eleazar d aller tuer [www
Amurat. Et la deffus ainfi monté 8: armé u’il efloit , la lance au poing , s’en alla tuf- au". 5mm
ques aux premiers rangs de l’arméelTurquell’que , qui citoit toute prefle à commencer la («in

Charge , feignant qu’il auoir quelque choie d’importance a dire. Parquoy on le mena. p
in continent à Amurat , qui el’toit au milieu de fesIanilYau-es : la ou luy ayant elle fait lar- ,1
ge , il defcocha de telle roideur , qu’auant qu’on le fuit apperçeu dece qu’il vouloitfaire, - .t
il le perça de part en part, mais il fut fur le champïmis en pictes. Yorla ce que les Grecs en
raœntenr. Quoy que ce fait, cela eli toutcertam qu’il finitfes iours en cette plaine de
Cofobe , ou les entrailles furent enterrées,& (on corps mené à Prufe , la fepulture Roya- Eh c dm
le de tousles Princes Othomans , fors de Solyman qui fut inhumé au Cherfonefe aupres mât!
de [on fils , fuiuant ce quil auoir ordonné nuant fa mort .Amurat regna vingt-trois ans,& ’
mourut ainfi panurement , aptes auoir durant (a vie efchappé tant de perils 2 dangers,
fait de fi belles chofes, mené à fin de fi grandes 8c dilficiles ouerres, tant en Aire qu’en Eu-

- tope , iufques au nombre de trente fept,& plus: En toutesîefquelles il demeura toufiours
’ viétorieux , fans qu’on le vill 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 5 mais faut par neceflité qu’elles y ayent elle comparties egakment. Car de bien
ordonner les affaires,fçauoir prendre à topos fou aduantage,combrattre nes-afprement
luy-mefme toufiours des premiers , ne e perdre ny efionner es plus douteufes 8c mortel-
les rencontres , [ont toutes chofes que la vertu le peut approprier de droit: Mais ne luy
eflre oncques vne feule fois mefaduenu en fi grande longeur de temps , en tant d’entre-
prifes a; conquellzes , mefmement es premiers accroilfemens 8c progrez de cette Monar-
chie , qui n’elloit pas encore ne) beaucoup ellendué , ny gueres bien confirmée , cela ne fe q
peut attribuer qu’à la fortune eule,qui ne le facula iamais de le faucrifer,& luy bien faire:
ne l’ayant aucunement Voulu lailrer 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: St citoit bien taifonnable que
celuy finifi les iours de cette. forte , lequel oncques ne peut eflre alfouuy de fang humain;
oncques n’alla de guayeté a: gentillelfe de cœur à la guerre , mais comme pouffé de rage,
de furie , 8c forcenerie , tout ainfi qu’vn lyon dépité , quelque faoul 8c remply peulLil ,
el’tre , feroit à trauers vne harde de belles renclofes dans le pourpris de quelques parc : Q3
fi d’auenture il luy efloit force de lanier repofer les foldats , il ne bougeoit incellammeiit
de la chaŒe,& ne le donnoit point de repos.- En quoy il furpalTa de bien loing tous fes pre.
deceli’eurs: car quand à la diligence 8: celerite’ ont il auoir accouflumé d’vfer en toutes
chofes , la vieillelTe ne luy en fit rienrelafcher , ains le moudra toufiours aufli frais , aulii
afpre , prompt se vigilant fur [es derniers iours,cmnrne en (a plus verte de vigoureufe jeu-
noire: Si bien que peu de Princes , ne des anciens z ne des modernes ,fe pourroient en cet
endroit arangonner à luy , Et fi pour cela il ne lailÏoit pas de faire toutes chofes meure-
ment , ans obmettre vn feul point de ce qui pouuoit efire neceliaire pour l’execution
alfeurée de les entreprifes 8: delleins. DelTous luy feul il y eut plus de fang refpandu que
du temps de tous les predecefleurs enfemble. Mais au relie il fe monfir it allez doux 8:.
traitable entiers les peuples qui paifiblement portoient le jou de f0 Empire : 8: fut
toufiours fort moderé entiers les enfans de noble Be illullzre 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 elloit queflion de combattre, il fçauoit bien amadoüer les foldatspar 1 3 7
harangues 8c langages conuenables 5 8: leur accroifire le cœur à la veuë de l’ennemy , où
bien fouuent les plus alleurez balancent 8c vacilent : mais luy-mefme auffi leur monfiroit
le chemin de ce qu’ilsauoient à faire,& citoit ordinairement le premier à donner dedans: . f
ce qu’il me femble auoir eu plus de force pour encourager les gens , que non pas fou élo-
quence: laquelle par tout ailleurs elloit fort refroidie 8c prefque muette,car il parloit peu
de [on naturel. Et encore que d’ordinaire il monfirall; vne chere douce , gracieufe , de de-
bonnaire 311 eüoit-ilneantmoins rigoureux 8: feuere , à punir les moindres fautes qu’on
luy eull faites , dont il ne remettoit iamais rien, Il monl’rra bien pour le commencement
de faire grande efiime de garder fa parole et fa foy , plus ue nulautre de la maifon des
Othomans: de façon que plufieurs qui mefme auoient conclpiré contre luy , ne faifoient
point de difficulté de le fier là-delfus : Mais depuis qu’il le trouua augmenté de puillance
«a: d’authorité , il en vfa tout autrement z dont beaucoup le trouuerenr pris au trebucher;
çar il ne pardonna gueres à ceux qui le voulurent oblliner à luy faire ronflante , 84 le han. J

C , -
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der contre luy. (micanque aulli fe voulut entremettre de luy brader quelque m’auuaî;
party,ne s’en alla pas de les mains bagues faunes: fuiuant l’ordinaire des Princes 8: grands
Seigneurs , ui cil de changer volontiers’de naturel auec l’heureux fuccez de leurs affai.
res : principa ement quand ils le voyeur hors de crainte a: de doute de leurs ennemis à a:
de doux 8: benins qu’ils elloieritauparauant,fe monfirer a tous rudes,farouchcs,ôc ef pou.
uentables. Amurat neantmoins parmy cette grande feuerité , dont il efloit fi craint a:

’ redoutédes liens , ne lailfa de trouuer enuers eux autant d’amour ,de faneur, 8: de bien.

Autrement
Tambetlan.

veillance , que nul autre chef de uerre qui ait oncques elle. Parquoy il ne faut pas que
performe le perfuade , que s’il fe ull rencontré du temps de Temir , qu’on appelle com.
munément le grand Tamburlan , cettuy-cy eufl: eu aulli bon marché de luy, comme il eut
defon fils Bajazet depuis z car il cuit mené la guerre d’vne autre forte: de f1 bien il n’euli
tenuerfé a: mis au bas vne telle puiffance , comme fe trouuoit lors celle de ce Tartare , il
cm bien mieux toutesfols fceu prendre fou party,pour ceder à les premieres furies 84 tem-
Pefics Je fortifier en lieux propres 8c aduantageux z luy couper les viures : l’efcorner ô:
affaiblir peu à peu par embufches , efcarmouches , 8: legers combats : fans ainfi temerai-
rement , et a la volée bazarder fa performe , fes armées , a fou Empire, à l’incertain eue-

nement d’vue bataille mal conuenable. [ - l
p
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I. mitiger [andain 4p": la mon d’Anumtt s’cflnnt emparé de l’Etnpire ,fnr’t mettre à mort [on fit?

r: aifitê r, du tout de ce pas «lieue de dcjfnire les Bulgares.
Il. Fanny: dcl’aueugle Andronic Paleologue à B ajnæct , duquel gant obtenu [cœurs ilrccouun

t’Bmpirc , 0. mer fis parc afin: prifonnt’crs : mais eflnns ouatiez. , inactuel J cfl remis par

le mefme Bajdæet , moyennant 300 oo. ducats de tribut.
HI. La prifè de Philadelphie 3 luguerrc contre Alexandre R0, d’Annenic -, (9 quelqucsnu’tm ex:

plait: d’armes de ijdæet en hadjis. -
1V. Conqucflc dela Thejfitlie , (9° principautî

Italiens (9’ Efimgnols en le Grue. .V. Dcfcrr’ption de la Germanie , (et Hongrie 5 à des mœurs du façons dcfniredc ces Jeux peu-Z

les. "V1. [a rencontre de l’Empcrcrir Sigifmond , auec les Venitiens s’en allant faire couronner à
Rome , en laquelle il fut "pouffé : ligue des Princes Cbrcflicns , contre listing-ajonc la
conduite d’icclu; Sigifinond , (9* de la bataille qui s’en enfiu’uit , on les Chreflicns furent

de airs.
VIL ’ Entrepr! e de Baiaætffitr la Valnquic , auec la defm’ption dupa]: ; du la bontcujê retraite des

Turcs par la vertu (90 proiicjf: du Prince Myxæs.
VIH . Complot des Seigneurs Grecs contre Bang." -, ce qui l’invite à au" enualn’r’ Constantinople , ou

il tint lcfiege par l’ejp-acc de dix un: : autel: 0014:;ch l’impwcur Emnucl en Italie , (En en

France pour demander ficours. l
1X. Dcfcn’ption du Royaume de France , à des nitrites des 1(on François entiers la Chrcflicnre’, pour

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

i lois. Q ’X. gos Iflcs de (agrand’ Bretagne , et façons de «liure des peuples qui a habitent : (a de le au]?

duflux (ce reflux del’Ocenn. l l I ’XI: Defccntcs t’y! courfcs des Turcs nu Peloponcfe : la prifi de la faille fdrgos : quelsfimt les Aconit-Î

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

g; ou nuant-coureurs de l’amie Turquefilue : (9 de quelques babitmtions des Tartares (9* des.
Turcs en diuevs endroits de l’ E uropc,

X11. Bauge: s’efldnt emparp’ de la cille dezMelîtine’tles appartenances de Tamburldn , cela l’incite à

prendre les armes contre ledit Bainæet , iointles dolence: des S rigueurs Turcs des l’eritcæ par:

luy. ’ * pX111. Du dissone des ruchée eflrdngefnpon d’iceluy: diuers dt’fisours de Tamlmrlnn nuccfifcmmq
a i fin la rupture (Muguette contre cama (a lafinalc refolution d’iccllc.

Ci;
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r u0,4aL. f) a ment , (9* perit en tu): inflant. Toutes ces qualiteæ conuiennent excellmelt
l bien à Bajaæet , fiornomme’ des liens Gilderum , ou Gulderum , c’efl à dire fou.
typa a; dre duCiel , ou onde furieufe : Car fit promptitude le faifin’t paroiflre comme en

e clair. le mondefes vifloz’res donna terreur a l’Vniuers , fitnuaute’ mit a feu (a:

,’ E foudre exportaient: Qniuerfillement , nuage indijferemment t, page en vn mo-

y ifsràmhâf . h n .t 3... (a . a fangtoutes les Prouznces parou Il piffa , tantClireltiennes que Mahornetifles z Et
tu Il]! perdit en vnefiule bataille , [on Empire (y- fit gloire , fin gram honteufimentfa vie en au:
miferable ca tiuitëJl mutença [on Empire par le fratricide de f on frere Soliman , (9 par le ma acre
des 0st u Duc de Seruie,qu’ilfit hacher vifs en menues pictes: Et enqua pontife une colo- I
niedeTurcs en Macedoine , (9 cane autre à S copie en la haute MJfie ou Seruie , puis [raflant inconti-
mut apres en Europe : Il fit la guerre aux Triballes , (9* gagna tune bataille fur Marc leur Prime
en laquelleil tailla [Es gens en pictes , 0 luJfit perdre la «de , s’emparant par ce moyen de la meilleu-
repartie de fin pas. De la il vint ranger toute la Theffalie , Plrocide (9. Attique. Les Grec: gnan:
mieux luy pager tribut que de s’accorder entr’eux , lu) liurent Philadelphie , (9 le font juge de leurque-

reHe. Retourne en Afie, (9 prend la "villed’Eritæe capitale d’Armenie , (y. celles d’Hpfipolis , la;

nium, raflera , Migdte, (9nd ara fin le Caraman: Guerroyane tout les Princes Turcs , dfutiquee,
(9’ le: contraignant d’an" men in du fecours à Samavcant .. à Tamerlan. Cbajfe d’louie Sarcbau, on

Mendefie , tvficrpant leurs Seigneuries. Puis renfilant incontinent apres en E more: Il J fittgeneral de
[on armée Un Grecnomme 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 qulllficcagea tou-

te auecla Baffin , au Croatie ,apres auoir deffait les François, Bourguignons, Allemans (9 Hongret,
en cette memorable bataille de N icopoli cité de Rafiie , l’an 139 3. en laquelle il prit lean Comte de
N euersprifimnier , qulil deliura luy cinquiefine en payant ranpon , faijant cruellement mourir tout le re-
fle des François. Metlefiege deuantla ROJdl! cite de Bude , qu’il et? contraint de leuerÇEn penfitnt a]-

ler de ladefchargcr [acolere fier les Valaques (9’ principalement en la Moldauie:ll e contraint de]? reti- .
a "Y. De forte que toute l’a violence de fa rage vint fondre fur la taille de Conflantinople ( laquelle il te.

nuit afiiegëe il J auoir defia hm ans ) ruinant [es faux-bourgs , et la ferrant de fi pres , que fins l’ar-
riue’e de Tamerlan (9 le dey]! qu’il faifin’t en Afie par toutes les terres de [a domination , elle n’efloit

papourfedefendre plia long temps. Mais Tamerlan ayant defia gagné fine bataille contre les fias on
pris la villede Selaajle , au [on fils Emir Soliman fut mie à mort : Il fut contraint dlaflËmlrler toutes

r je: forces 0 feretirer pour deffmdre le fien. La Prouidence Eternelle permettant que (du) qui je difoit
j le foudre du Ciel ., rencontrafl en refit celuy qui [clan quelques-vns , je difiit le fleau de D! 8V. Et a Il

cuite il fut bien [on fleau. Car luy’ayant liurë vne des plus fignale’es (y fitnglüntfs batailles, qui ait i4.

mais eflëdonnëe au monde, en la plaine d’AngorJ, ou Ancire en Amafie, proche du mont Stella. Lie.
’ tresmcmorable [ales confins de Bithinie en de Galatie : ( ou Pompée deconfit Mithridates en l’an

13,7. Laquelle dura tan iour , (on J fut tué 14000. Turcs , entre lejquels fut Muflaplra l’un de [a
fils. Les autrespris prifimniers auec luy. Quant afi: prifon c’qlloit une cage de fer , ou il efloit lie’ de
ichaifiies d’or , (un firuoitde marche-pied a Tamerlan quand i vouloit monter à chenal , (9 mouflant
comme ou chien ce qu’il lu, jettoit. F iniflant ainfi’miferablement [a mie , apres auoir regne’ 2 6. au.

filon les vus , lesoautm z 8. a» les autres go. Vu homme au demeurant plein de fougue , de pull».-
ption , (95 de cruauté ,an f0, , Üfims autre bonne inclination , n’ayant autre defir que de s’agrandir,

0 de re audre le fing, Il fut heureux au commencement de [on regne , mait la fin en fut fret-mil?"-
lrle. Ilauoit clivoit]? la lle du De ote de Seruie qui fut prife auec lu] (car il la menoit toufiours comme

q la plia olim de toutes es femmes 9’ par laquelle par derlfion , filon quelques-tons , T liemir f: fuyoit

firuiràfatable, a - ’ l
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f s , ,r M VR AT fils d’Orchan mis à mort par ce foldat Triballien , les M258: 1 s a,
autres Olficiers 8c perfonnes principales de la Porte ainfi appellent-ils
la Cour du Turc ) proclamerent Empereur tout fur le champ ion fils 1
Bajazet , combien qu’il full le plus jeune : lequel ne s’endormit pas,

. . . t . . . . -. 81’ ’ amais enuoya foudam a faunes enfeignes quem fou frere aifné Iagup ( que néËÏÎdÏ’;
les nollres nomment Soliman ) comme li le pere vinant encore , l’eult mandé : 8e l’îg’mrire. le
foudain qu’il fut arriué deuers luy , le fit empoigner , ce mettre à mort en fa pre- fiffiïfia
fonce , à la mode toutesfois dont les Seigneurs Turcs ont accoufiumé de le deffaire de s r ’
leurs fracs , qui eli de les eûrangler auec quelque licol , ou la corde d’vn arc: fans
autrement refpandre par le glaiue le rang Imperial. 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 mir en route ; 6e les challa luy-
Inclure fort longuement; la ou il y en eut grand nombre de tuezzcar les Turcs eflans beau- Les Tribal:
Coup meilleurs combattans qu’eux ,.8e leurs montures aulfi plus cumules; les enfonce-’ummr
sent fort aifément , 8c ne leur laiderent pas grand moyen de le fauuer à la fuitte. Voila
comment les chofes palier-eut à cette fois ,au moins fi nous voulons adiouller foy à ce que
105,6 recs en racontent 5 car les Turcs en parlent bien d’vne autre forte v, difans que cette
dallait: ne doit pas .eflzre attribuée à Bajazet , mais à fou ere Amurat ,fous la conduite
duquel la bataille fut donnée ; dont il eut le delT us, 8e mit uyvmefme’à mort de faptopre
main Eleazar le Prince des Triballiens : qui eltce que les Turcs en tiennent entr’eux; * De
moy , ie ne puis bonnement comprendre , commentîl futpolfible en fi bref temps de
mettre [on frerc à mort, 8e puis de retourner au combat: Le moyen auifi qu’eut vu limple
foldatennemy d’approcher ainfi armé de pied en cap , lalance en l’arrefi,vn fi grand Sei-
gneur , 8c d’aileurance l’alïenerfi à’propos fans que perfonne defiournafi le coup v, tout
cela m’efi vu peu’chatoüilleux 8e fufpea : ie huile neantmoins à chacun la liberté d’en

in

* croire ce que bon luy femblera : Et reniais à mon propos que Bajazet aptes eflre ainfi
sparuenu à l’Empire , 8c auoir gagnéd’entrée vne’lî noble victoire, encore qu’el le lu coû-

tait bien cher ,» pource que grandnombee de fègensy billèrent leurs vies -, &de a pro-
pre main eull mis à mort le Chef des ennemis fur la place , ne le billa pas aller pourtant
àlvne oy fureté nonchalante : par pourfuiuant chaudement la fortune , il courut d’vne dl.

’ ligence incroyable tout le pay’s,de ceux qu’il auoit detfaits; dont il ramena vu grand nom- Bajazêr un
bre de priionniers. Cela fait , ilfe miit à ordonner l’es affaires; Ettout premierement te. u commen-
cent les Grecs à (on 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 mcfnages ha- paix auec les
biter en la ville des Scopiensmon à autre fin linon pour toufiours amourer fur les Illiriens, clic” j
de les mettre en combufiionzcar tourincontinentapres il leur courut fus,& prit quelques- Colonie des
vues de leurs places , lefquelles il laccagea entierement : puis ennoya encore vne autre TIF?! "si: .
armée contre les Albanais , en la colle de lamer Ionie , prochaine de la ville de Duras , gaz,” °’

dont-futcnleué vn trots-grand butin. , . h - ’. A v regard des GreCs , ils le fuiuoient delia prefque tous à la guerre quelque part qu’il Il.
"allafi,horfmis Emanuel fils de l’Empereut Ieanzôc Andronic,auquel les yeux auoient ellé h l l
tareriez auec du vinaigre boüillant , 8c citoit gardé dans le Palais de Confiantinople: mais

uelque temps apres qu’il le vid aucunement amendé de la veuë,il trouuar moyen à l’aide
de quelques-vns d’euader , 8c ’s’enfuir en la ville de Galatbie , autrement dite Pera ,’ qui
cil tout vis à vis , d’où il le retira puis aptes deuers Bajazet , à luy demander du fecours
pour rentrer enfeu heritage. Ellant doncques venu en fa prefence , on dit qu’il parla en
Cette forte. De moy ( Seigneur) qui fuis encouru en vne li griefue delconuenuë , d’autant 14mm; a,
au i’ay toulîoursleu mon efperance en Dieu , lequel void , connoill toutes chofes , 8: me l’ilWPElCAnq

is entierement remisais. bonté 8e mifericorde , aulii ne m’a-il point delailTé z Carie me à 3*:
trouue maintenant (graces à luy) allez mieux ne moninfortune ne permettoit: Et m’a * l *
fa bonté de clemence fait telle grace , que m’ay ans les hommes du tout voulu priuer de la
Voué ,il m’ena toutesfos laifl’é quelque peu , pour me pouuoit à tout le moins conduire:
me promettant d’auantage la refiitution de mon Empire : Aulli cil-il bien raifonnable
que ie fois reintegré en ce que de droiâ m’appartient. Or tonneras.tu cy-apres le tout à Empirede I

un: du Tare
. tadquotlpn de feruice , fi par le moyen de ton azde ie viens à le recouurcr 5 ce qui le fera 1’374: 3154-

bien â l’aile fi tu me donnes feulement iniques nacre mille chenaux , qui m’accompaà
nent l’efpace de deux mois,&non plus: car muscles riches 8c puilTans perfonnages,voire

fis plus nobles 8e anciennes maifons de Conflantinople tiennent nol’cre party : tellement 13 8 o;
que de cette heure i’en aurois vu grand nombre à rua fuitte , fi ce n’eficéitqu’ils font beau- imitant.
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coup plus à propos dans la ville , à briguer fous-main 8e folliciter. nos afl’aires’: mais ils in; ,
faudront devenir à milite mandement ,toutes les fois qu’il en fera befoin. En reconnoif-
lance du lecoursqu’il te plaira me donner, voicy que ie te promets dés maintenant à l’ad-
uenir , se pour touliours , ne payer tribut par chacun au : Et en outre de retenoit à Con-

Rel’ponle de llantinople tel gouuerueur qu’il te plaira y ennoyer de ta part.A quoy Bajazet fit telle ré-
B’J’zih poufe.A la verité (Prince)ce nous a ellé plaifird entêdrc que tu n’ay es point du tout pet.

. du la veuë , de nous en cil de tant plus agreable le langage que tu viens de tenir prefente-
ment: rendant graces au C rentent des mortels, 8c 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’aiiifieront foigneufement en toutes tes affaires : mais

’ ’ ie veux vu peu chaille: ton pere , .8: luy apprendre vne autre fois à le donner de garde de
L m’irriter , ne tien remuer à l’encontre de moy.Prends doncques à la bonne heure ceux
que tu demandes , 8c te mets tout de ce pas en chemin , afin d’executer romptement ce
qui te viendra le plus à propos pour rentrer en ton bien. Cela dit, il luy t tout fur l’heu.
te deliurer les quatre mille chenaux qu’il auoir demandez z auec lefquels Audronic mata
cha droiâ à Confiantinople. Mais tout wifi-roll que Iean 8e fon fils Emanuel eurent
nouuelles comme il venoit contr’eux auec vne telle puilfance , ils s’allerent enfermer des
dansle-bouleuard. qu’on appelle la tour dorée , en deliberation d’y attendre le fiege 5 ce
sellant venu cependant Andronic planter deuant la ville , ils le rendirent incontinent à

Audronîc luy. Il les fit tous deux mettre en vne geolle de bois , faite tout ex pres fort efiroitte 8c
graffiti" contrainte dedans la intime forterelle , fi qu’à grand peine s’y pouuoient-ils tourner. Et
en wifi," aiufi ayant emprifonné [on propre pere 8: fonirere , il recouura l’Empire,auquel durant
fustanelle. qu’il legouuernoit encore , il dcfigna (on fils Iran pour fucceil’eur : 8e garda trois ans en.
a. tiers les autres , qu’il ne les voulut point faire mourir , Combien que Bajazet l’en prelTail
de lion vîuant fort; 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 , se le retirerez): à garend deuers Bajazet , luy offrans vn gros tribut par chacun
Ehmanucl de: an , auec tel n’ombrede gens de guerre qu’il leur voudroit impofer. Là delïus luy comme
f, fin 8c rufé qu’il citoit ennoya quelqucswns à Conflantinople pour fonder recrutement
.4 nfiffi-lll." les veloutez du peuple , lequel ou aymeroit le mieux ou luy ou Emnnuelgtafchant par là
32”10? de delcouurir quel party il auoir là dedans. Ils choifirent-toutestois Emanuel,eflansdetia
tulieudthn. aulii bien tous ennuiez du gouucrnement d’Andronic. Telle fut la contention 8c debat
in" , il lm qui furuint entre ces deux,dont Emanuel qui offroit a Bajazet trente mille ducats de tri-
m” but par-chacun an , 8c d’auantage de le fuiure par tout auec vne armée. entretenuë à (ce
L’Empirq de pro res cours de defpens, fut par luy preferé, à la charge qu’il feroit tenu d’apporter luy-

me me àla porte le tribut qu’il auoir promis,8c toufiours ur le commencement de la pri-
Turc &Fma- me-vere fourniroit le nombre de gens qui luy feroit ordonné armez 8c équipez en guerre,
"MW-1H"): ’Au regard d’Andronicôe de fou fils , ils demeureront à la fuitte, detïrayez 8c entretenus
elhbli moye-mnm m. aux dcfpmsd’iceluy -, 8c par ce moyen Emanuel le trouua du tout paiiible, r r
land ’ ’. à A B A 1A z ET doncques le voyant auoir en la difpofition 8e puillance les deux autres

n (OMC(op 5:5 de, Empereurs desqGrecs ,vqui l’efguillonnoient à l’entreprife de Philadelphie,alla (par ma-
moirent il: nitre de dire ) lancer route la furie 84 impetuofité de les armes contre cette panure cité;
dt 3* car dellors que ces Princes citoient en pique les vns coutre les autres,telle que vous auez.
’ ’ quycy-defl’us , il nuoit fait grandeinftance qu’elle luy full mile entre les mains 8c eux le

luy auoient accordé chacun en fou endroiét. Mais comme Emanucl y cuit depuis ennoyé
vn Heraut pour commander aux habitans de le rendre au Turc , 5e receuoir le gouuer-

g neur , 8e le juge qu’il y voudroit ennoyer , pour luy obeyr de là en auant , ils firent tort
1, Mr, de bien refponfc , qu’ils n’elioient pas deliberez de s’abandonner 8c commettre ainfi lafche- d

’ Philfdcjphil’ ment és mains d’vn Barbareinfidclle. Dequoy Bajazetwfe [entant picqué , y mena [on ars
P" °’ "m niée auec les deux Princes dciiufdiéis , qui s’y porterent allez mieux que paraduenture le

deuoir de Chreliiens ne permettoit : car ce turent les premiers qui monterent fur la mu- I
suriner raille , «Se firent le chemin aux autres pour y entrer. Ainfi fut pri c cetreinfortunée l’hila-

delphie , ville Grecque au paysde Lydie , de toute ancienneté excellemment bien poli-
fumngncn, cée , 8: regie fousiullitution de mœurs , loix , 8c conflumes tres-loùables. De là Bajazet
Sieualla faire la guerre à Scender Roy d’Armenie,& mit le fiege deuant 1- hrtzica capita-
dc & j, Na- le de tout leRoy aulne 3 81. vne autre petite ville encore appelle Lamachic. On dit que ce
to’ic Scender icy citoit le plus fort homme de toute l’Afie , 8c le plusadroit aux armes :qui en

I331. vigueur a: difpolîtion de membres , en hardielÏe , 8c experience au fait de la guerre , ne
& """Î’ c:daà aucun autre de fou temps: tellement qu’ayant cité par plufieurs fois aliuilly des

Alliriens , il fit tout plein de belleschofcs fur eux z 8c quelque petite troupe de gens qu’il
l
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eufi auecques foy, il mit neantmoins touliours en routefes ennemis. Mais finalement [a ’
femme propre pour quelque mauuais mefnage qui furuint entr’eux , luy dreffa des em-
bufches, 8; le mit à mort auec vn lien fils , retenant en les mains le gouuernement du
Royaume. Contre ce grand 8c yaleureux Ca itaine Bajazetmena fou armée , 8: pritde
force la ville d’Ertzica , enfemble ce lien fi s delliufdits qu’il emmena priionnier. Cela I
fait, pafl’a outre à la conquelle des Tzapnides qui tiennent toute la region de la Colcide maman
iufqnes à la ville a d’Amafire. Puis s’en alla contre Carailuc 8L Leucamna Seigneur de 24:”; "m
b Sainachie,qui le vint bramement rentontrer:mais il fut deffait 5 8: perdit la bataille , où me, que
il y eut vne dure rencontre. Baiazet citant puis aptes allé mettre le fiege deuant la ville b ’23!" MI
defi’ufdite, il y demeura quelques iours fans pouuoit rien faire: parquoy ildeilogea 8c s’en ,,,:,,’;,.’:f’

retourna chez foy : où il ne fejonrna gueres qu’il ne reuint faire la guerre aux autres Sei- Tan’cbie. q
gneurs de l’Afie , àfçauoir à Ætin ,Sarchan , Mendefias ,Tecos &Metines , aufquels il m5
alla toutes les terres 8c pays u*ils poiredoient, 8c le mit dedans : tellement qu’ilsfurent ’"
Contraints , le voyans ainlr c allez hors de leur droià 8c legitime heritage , de recourir à
l’Empereur Temir : mais comme ils arriuerent tous deuers luy ., horfmisle Caraman .
fui-nommé Alofuri, 8: Turgbet 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- rincaTura
fedez de leurs biens le retirerent à Semarchant , où efloit la cour 8c emeure Re ale de gagna
Temir. C’eil bien chofe fente, que Sarchan qui joüilfoit des pa s bas de l’Ionie le ong de en la Prouîlu
la mer , a; Mendelias ,tous deux neueux de Calamis -, enfemb eTecos Sel neur de Ma- a? 1383.:
dian , citoient des defcendansde ces fept Capitaines de lÏOthoman, lefque s aptes auoir 1’ ’
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 venté; le i fla, 4.4!
moyen par lequel-Ætin 8: Metin vindrent à eilre fi grands Seigneurs. Car on dit qu’Ætin l- limas.
tenoit luy tout feul ce qui cil: de pays depuis la ville de * Colophon iniques à la Prouince
de Carie. Quantâmoy ie [gay pour certain ,que tous ceux qui vinent fous l’obeyilance ’ . . ,.
des Turgaruriens,du Caraman, de Metin , a: d’Ætîn , font Turcs naturels , 8c pour tels «mimi
tenus 8c ellimez 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 , 8: la contrée crue: ’
encore que tenoient les enfans d’Homur;8t fe fui’t d’abondant emparé de la meilleure 8:
plus grande partie de la Phrigie , il mena [on armée contre la deflufdite ville d’Ertzica, de
contre Scender,qui pour lors dominoit vne fort grande efienduë de pays en ces quartiers-
là lufques à la riuiered’Enphrate: à quoy il auoir encore annexé vn bon efchantillon de
la Colchide. Baiazet lit encore tout plein d’autres belles chofes, cependant qu’il s’arrefia
en Alie ; biffant de tous coïtez de fort amples St magnifiques marques de les viâoires k8:

conquefies. v . I , u i ’ iM A I s aptes qu’il fut paffé en Europe ,ayant laïcité; comme d’une lailfe plufieurs arc 1 V.- ,

mecs tout à vn coup fur Macedoine , 8: le territoire des Albanois qui habitent au long
de la mer Ionie , il fit par tous ces quartiers-là de nes-grandes defolations a; ruines. Et li Degafls a:
prit 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 boutà autre , a; enleua tous les biens 8c richelTes qui y aïe. a:
elioient : cela fait , dreiïa [on equippage pour aller au Peloponefe :ltoutesfois il faifoit ’
courir le bruit que c’efioit pour donner fur la Phocide , a: le faifir de la Thellalie , afin d’a-
uoir ce pays-là à propos pour les autres entreprifes 8: conquelles. Car l’Euefque des Pho-
.centiens mefmes citoit celuy qui l’y attiroit , luy mettant en auant la beauté du pays ,le
plus commode de tous autres pour le deduit de la chaire” &Ide la vouerie; où il y auoir . Quart and.

r force grandes 8c fpacieufes prairies , conuertes ordinairement d’vne infinité de gibier: 8c "mas-m.
dauantage des pleines 8: campagnes raies , tontes à propos pour joüir à (on aife de fa ca-
ualerie : ce qui faifoit aucunement fou pçonnerque ce full le but où il vifoit 3 neantmoins
(on delTein a la verité efioit furla Theiialie,pour aller prendre au defpourueu les Princes
Cerneens qui pour lors y dominoient : 8c la vefne 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 laiif é pour (on Lieutenant general le Seigneur Theodore fils de lean , lequel 33:2; en [a
s’acquitra fort bien de cette charge , il tourna court vers la Theffalie , St d’arriue’e prit la Thdfalie-
ville de Domace , que l’vn de Cerneens auoir abandonnée. Il fe faifit encor de celle des
Pharfaliens qui efioit aulli des appartenances d’iceux Cerneens. Puis citant palle outre, 13 8,8-
il rengea à fan obey fiance Zetunis limée dans le deltroit des Thermopiles , 8c Fatras qui °" "u. ."°"’
cil cula plaine au pied de la montagne des Locriens : auec tout plein de petites villes de i il i ’
la autour qui luy turent rendues par compofition. Cette Trudelude auoit vne fort belle
fille preite à marier laquelle citoit defia fiancée z mais voyant Bajazet venir contreelle à g
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main armée; prit les plus exquifes 8a precieufes befongnes qu’elle eut , 8c menant fa fille
quant & 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 à maniere accouflumée: neantmoins il
4° Delphesk mitvn Gouuerneur au pays qu’elles tenoient. On dit que cette Trudelude auoit elle
g°allîalzaafl * autresfois fitranfportée de la folle amourd’vn Prefire nommé Strates ,qu’oubliant toute

parmi; honte &deuoir elle luyauroit mis 6s mains l’entiere adminiilration a: gouuernem ont de
Bali. u (aprincipauté, 81 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-

dignité que c’elioir de lailier fi longuement vn tel pays 6s mains d’vne femme qui
traittoit" ainii inhumainement les fujets , 8c leur faifoit endurer tant d’opprobres de
injures, cependant qu’à la veuë de tout le monde elle tenoit le berlani, 8: exerçoit
les paillardifesët melchancetez auec (on beau rufian de Preilre z ce qui fut caufe,
ou pour le moins vn pretexte 8c couleur que Bajazet luy alla courir fus. On dit en-
cote tout plein de chofes de ce Prelire , 8c qu’elle n’efloit pasfeule de qui il abufoit,
mais y en .auoit beaucoup d’autres qu’il auoir ainfi fubornées , le tout par le moyen

’ des charmes de enehantemens dont il s’aydoit pour les faire condefcendre à fa vo-
. ce]; W loure.- Or citoit le mary de cette Dame mort de maladie n’agueres auparauant , pet.
qwhwn’n. fannage’de fort annienne race , comme yilu de la maifon a; famille des Roys ’* d’Ar-
gîîfzfizgragon :llefquels iadis eflans pallia des parties d’ltalie au Peloponefe , s’efioient faits

au du un Seigneurs du territoire de l’Artique , a; de la Bœoce , enfemble de tout le relie du
3:2:2’145’Ezpaysxque. maintenant on appelle la Morée : a: auoient par mefme moyen conquis la
1:31:11;an Phocide , 8; la ville de Fatras hors de deiiroit de Thermopyles. Toutesfois par fuc-
gm Icellion detemps , luy 8: le telle de fa race vindrent à perdre ce qu’ils auoient gagné;
cumin" 2’ tellement qu’aucunsd’eux s’en retournerent en Italie , de les autres acheuerent le re-
P’lvl’wre. lie de leurs iours en la Grece. De ces gens-là efloit defcendu ce Dom Louys Daualos
lâc*ed1e)n°,fmïePrincedeDelphes , dont, ainfi que dit cit , la femme 8c la fille furent enlenées par
.dtfl’end un. Bajazet ,qui e vint finalement ruer fur le Peloponefe z toutesfois il ne fut as plutofl:
à? Irmnéc arriue’ en la Thellblie ,que le Duc de Sparte aptes auoir pourueu aux places e ce coûta
(a. i °P°"°’là,’efiant feerettement party Vue nuits’y çn alla en toute diligence ,afin de le preuenir 8c

Câigyçdes «luy faire telle ,s’ilfe mettoit eneffort d’y entrer. Cecy donna à penfer à Bajazet ,voyant
mézigfl’mll difiiculte qu’il auoit d’en approcher (on armée : auec ce quela-deiTus luy vindrent
ilpiqwlmouuelles , comme les Hongres fous la conduite de l’Empereur Sigifmond , auec vn
grandrenfort de Françoisôz Allemans , s’efloient mis en campagne pour le venir trou-
"a", ",1, ,, ner,de.fia preils à palier le Danube z 8c fiauoient encore accueilly les forces des Vala-
ziard du ques ( gens ailezconneusôrrenommez) ourleur ferait de guides ensce voyage , de les

P” conduire par le pays de l’ennemy. Ce Sigi moud icy qui allembla vne il belle arméecon;
«tre Bajazet , elioit vn fort grand terrien ,des parties du Ponant iqui failbit fa demeure la
plufpart du temps à Vienne en Auflriche,dontilelloitSeigneur , enfenible de beaucou

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

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

achat-mu- pays depuishôgrgentine ou Strasbourg iniques à Maience , 8c encore plus bas quafi
in iniques aupres de Colongne , en remontant puis aptes de la vers Aufiriche , s’ap-

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

"Phrîfc- la grand’Bretagne, qu’àla main droite au deçà de ce fieuue vers ri la Prydailie font
les par sbas de ladite Germanie ou Allemagne. Sa longueur , à la prendre depuis Vien-

I ne maques aux bouches du Rhin ,eli de vingtbonnes iournées : Et fi lalargeur en cil:
i1388p plus grande , combien qu’on la vueille mefurer par la plus courte de abbregée tra-
Mn*uerfe , depuis la Gaule Celtique , iufques prefque au Dannemarch. Au relie cette

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

m" au relie en pluiieurs belles 8c grolles villes,’qui vinent chacune felon (es loix 8c couilumes
àpart. Il y aauiii plufieurs Princes , Potentats , 8c grands Seigneurs rutilez parniy;
,45: des Euefques 8,4 autres Prelars de lieu à autre , qui refpondent tous au fouueraiu
brailleur de l’Eglife Romaine. , lequelilsreconnollientpour Su perieur , de luy obeyC-

t
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fait en la fpirirnalité. Mais les principales , à: plus fameufes de toutes celles qui la.) "in".
font venues à nollre cognoîiÏance , tant de la haute que de la balle Germanie, (ont 1. une and.
Nuremberg riche 8: fort marchande , Strasbourg , Bamberg JColongne t, 8c bien deux 2"?""â ï
.cens autres , comme l’on dit , qui ne (ont gueres moindres. Somme que c’ell vne .3223"...
tres-grande à: puiflante nation , a: qui en nombre de gens , 8c eilendnë de pays peut ""4" 91”"
eiire tennë pour la feeonde aptes les Tartares , ou Nomades de la Scithie: tellement :2227:

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

je croy quant à moy qu’ils feroient inuincibles,0u à tout le moins les plus forts 8: redan.
tez de tous les mortels. Car entant que touche l’habitude 8c difpofition de leurs
perfonnes , ils (ont gaillards , faims , 8c robuiies, ce qui le peut z comme ceux qui
paWent leur aage au Septentrion fous vn climat ou rien ne dei’faut de ce qui cil: ne-
ceil’aire à la vie de l’homme 3 fans iamais titre gueres infeélez ny empuantis de la
pelle , prouenante d’vn air corrompu , ainfi que [ont les peuples de l’orient z. par-
my lefqnels cette pernicieufe contagion fait ordinairement de terribles Br mer-
ueilleux efchecs 8c brefches. Et s’il y a encore fort peu d’autres maladies qui du-
rant l’Eiié , 85 fur l’Automne font ailleurs fort frequentes a; molefies: ,ne de trem-
blemens de terre non plus : au moins qui [oient dignes d’ellre remarqvfl z trop
bien y pleut-il en abondance tout le long de l’Efié autant on plus qu’en autre endroit
queie fçache. Il y a anili force fruits de toutes fortes , horfmis d’olines 5 de figues,
.8: de railins , auec, fi ce n’cli le long duRhin. Au regard de leur viure , de leurs
habillemens ,8: autres façons de faire , ils ne diiferent pas beaucoup en tout cela des
Occidentaux. Mais ie n’ay point ouy dire , qu’en tout le demeurant de laterreil y ait "un -
gens plus feruens de deuotieux , ne plus fermes 8c atteliez en la Religion Romaine ,que ("la ne
ont ceux principalement qui approchent le plus de l’Occident. Le duel 8c combstbür i

d’homme à homme leur efi fort frequent :- toutesfois ce n’elt pas chenal , ains à pied
quelenrs querelles fedemefleut: 8c ne trouuera-l’on pas aifément ailleurs , comme ie
croy ,gens qui (oient plus indufirieux 8c fubtils àinnenter toutes fortes de machines 8;
engins pour la guerre. Anlii le [panent-il bien glorifier d’eilre les plus excellens ou.
uriers de tous antres , en quelque meilier que ce foit :car ont tient que ce font eux qui
ont monflre’ premierement l’vfage de l’artil crie ,arquebufes , pillolets 8c autres ballons
à feu : 8c quedclà , cette pelle &ruine du genre humain , aconrn &c’eil efpancbée par p
tout le relie du monde’ufi bien que pour le ionrd’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 Hongrie:
commence à la ville de Vienne,& de la tirant droitcontre l’Orient le long de la riuiere du
Danube , pair e 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 neant. ’
moins reconnoilfent tous le Roy pour founerain ,. 8c luy rendent obey fiance, fous de cer-
taines conditions; combien qu’ils n’ayent gneres accoullumé de l’cflire de leur nation,cat
ils appellent ordinairement quelqu’vn du fang Royal de Boheme , ou bien de la Germa.
nie , ou des Polonnois, St autres peuples circonuoifins, pour les gonuerner. (Liant à leur:
armes,mœurs 8: façons de faire,ils (emblent conuenir allez auec esItaliens,s’ilsn’efloient
fi dilïolns St exceliifs en leur viure , aulli bien queles Allemans 8: François. Ils fuiuentla .
Religion Romaine; 8; font au relie gens fort vaillans &Àexercitez à la guerre 5 tellement
que ce feroit choie trop mal-’aifée a raconter,un de leurs faits 8: proüelÏes.Qqe li d’aucu-

ture le Royaume vient à vacquer quelquesfois,celuy des Princes 8: Barons qui le premier .-
fe peut faifir du Palais Royal,a du peuple la fouueraine authorité ù fuperintendance des i
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 aulli 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 elle decbailez par

a les Seiches, ils fe feroient retirez en la contrée qu’ils tiennent de prefent 3 les antres ont 3 3’90;
opinion que c’ei’toient Valaqnes z de moy ie n’en fçaurois que dire à la verité. Mais puis a: ruinant. p
qu’en x-mefmes fe font donnez le nom de PannOniens,8t que les Latins les appellent ainfi, ””--’
il me femble qu’il ne me fierroit gueres bien deleurenvouloir mettre vnantre. Le liege www"
capital cit à Bude, tres-belle 8c m’a gnifique ville fituée iur le bord du Danube 5 d’où ils en- Sigifmond

noyerent premierement deuers Sigifmond defia efieu Empereur , lequel pour lors fejour. 1:2 4°

noir a Vienne , luy oifrirle Royaume. g Î ’IL n’en fut pas plutoil entré en polieilion , u’ildepefcha deuers le Pape, ni luy VL
citoit delia anparauant fort a5e6tionné , et allié au aucunement , pour faire ratât: fou rua n.
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elec’lion Impérialle , laquelle dignité les fouuçrains Pontifes de l’Eglife Romaine fou:

Les Roy! de lioient auparauant Conférer aux Roys de France , en coulideration de leurs merites 86
Un" Pre-bien-faits enuers le falot ’Sie e : 8c meflnementgpour auoir defait 8c exterminé les
Sarrazins , qui citoient paillez de l’Afrique enEfpngne , 8c deliuré le pays entiere.
magne. ment de leurferuitndeg et opprelliou , enfemble deleurs courfes , inuafions , 8: fur.

I prifes. Mais puis aptes le droit d’ellire les Empereurs pall’a de Rome aux Allemans;
8c neantmoins Sigi moud apresen auoir en l’allenrance 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 addrelTe par les terres des Venitiens : lefquels

hmm", n’en eurent pas plutoll les nouuelles , qu’ils luy ennoyerent dire allez rudement ,qu’il
empeh’hent eull: àen fortin :Dequoy ilnetintcompte ,ne voyant rien encore ( ce luy fembloit) qui
iglî’ïïfefà’luy deuil empefcher le panage. Mais les autres ayans en toute diligence’alfemble leur
52;;an armée ,vindrent au deuan’t 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 & reÏolu-
ËÆÏM’ a tion ,reugea’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 auoir plus d’ordre
de palfet’parla ,il rebroulla chemin vers les hautes Allemagnes , 8c delà s’en vint ren-
dre à Milan. Pourfuiuant 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
àloilir beaucoup de chofes , touchant le feconrs de gens St d’argent qu’il demandoit
pour la guerre du Turc , car il l’auoit delia conceuë en (on entendement : à quoy le
Pape prella fort volontiers l’oreille , 8c depelcha là-delfns au Roy de France , à: au

on h, Duc de Bourgogne g. qui oüroyent liberalement huilât mil hommes de guerre : fous
p ” f - la charge a: conduite du frere dudit Duc. L’Empereur de fou collé fit les apprclls,
un Came receuantà la folde tous les Allemans qui le Voulurent enrooler -,’ Puis anal-roll qu’il
7’ r t eut fou cas en ordre , ayant pris les forces de Hongrie, 8: les Valaqnes pour femir de

guides 8c nant-coureurs , tira droit au Danube , pour de la aller rencontrer Bajazet.
Et cependant dépefcha des Ambaliadeurs deuers les Princes à: Potentats de l’ltalie 8c
Efpagne , pour folliciter aulli leur lecours d’hommes 8c de deniers , a cette inutile 8c

9 v louable entreprile. Le tout luiuant l’aduis 8L exhortement du faint Pere -, lequel de
la part ne manqua en riende tout ce qu’il auoir promis. Mais le Turc qui (cent incon-
tinent , comme Sigilmond s’en venoit à tout vne grolle pnilfaiice pour le combattre, ail
fembla loudaiu les forces de l’Alie 8c de l’Europe, 8: d’vne diligence nompareille, le vint
Vdeuanceriulques au Danube , plantant fou camp à deux lienës de demie du bord de l’eau.

amen," Surquoy les François (qui à la verité font bien vne tres-hardie 84 belliqueufe nation,
Hong ca qui mais bien fouuent aulli -vn peu plus boüillans 8c baillis , que par aduenture il ne feroit
beloin) fans autrementvouloir temporifer , coururent fondain aux armes : ne voulans
un... pas que les antres enlient part à leur victoire : 8c allerent attaquer fort viuement les en.

’ nemis,comme li de cette premiere pointe ils enlient deu foudroyer tout , 85 palier de plai.
ne arrinée l’ur le ventre à l’armée Turquefque. S’ellant là commence vu fort langlant a:

tres-cruelcombat ,eux-mefmes ne peurent fupporter le faix de leurs aduerfaires , mais
ployereut allez roll , 8c le viudrcnt rennerfer furies autres qui les foulienoient , où fut
encore bramement combat-tu par vne bonne piece : Tant qu’à la parfinla fonlle des
Turcs qui de tous collez les vindrent enfoncer ,fut li groll e 8c impetuenfe , que cela les

’r ” i emporta du tout , &acheua de les defiaire. Il y eut à cette leconde recharge , vu fort
grand meurtre 8: tuerie des (ibreliiens , tant fur le lieu du combat , que puis aptes à la .
thalle. Et dauantage ceux qui s’elians-lauuez de vilielTe,fe voulurent a uenturer de palier

, ’39? la riuiere ànage ,demeurerentlaplufpart engloutis dans le courant 8c profondeur des
’ ondes. Tellement ne plulieurs y finirent mi erablement leurs iours , tant Hongres que

François : entre lellquels fut pris le frere du Duc de Bourgougne , qui auoir la principale
Sigifn-îw a: charge &authoriré del’armée. Et ne s’en fallut melmes gueres que l’ElllpCiCuquui le

(me en m trouua lors en fies-grand danger de la performe , ne demeurall palonnier et mains des
petitenallel. TurcszToutesfois ayant trouué vue barque à propos , il le fauua dellus , 64 tira droit à.
f°’ Confiantinople deuers l’Empereur , où aptes auoir familierement communiqué culent-

blément de beaucoup de chofes auecquesluy , ée obtenu ce qu’il vouloit , s’en retourna
a f," 1mm fain de faune en fou aysa Bajazet le voyant vnelibelle 8c heureufe victoire entre les
as 41:45.1 mains , en laquellei auortprolterné 86 mis bas toute la lieur 8c ellite de la paillance,
h" G9!» non feulement de Hongrie , mais des meilleurs endroits de la Chrellienté , le mit

tout à (on aile à piller 8c laccager le pays d’alentour z 8c li pailla encore plus nuant

l



                                                                     

l Bajazet I. Liure lècond. h 5?
. iufques vers Bude , ville capitale de tout le Royaume -, le faififant d’vrî nombreinfiny

de panures aines , pour emmener en Captiuité 8c (enrage. M315 il le trouua furpris 8:
tourmenté de la goutte , dont il fut contraint de retourner arriere, 84 r’emmener fou
armée 5 combien que pour ne luy auoir cette indifpofition duré comme rien , ie ne l
me pnil’fe allez efmerueiller ,pourquoy il s’atrefia aififi court: ne deuiner aufli peu ce qui
l’empefcha lors de prendre Bude ., 84 fe faire entiercment maiflre 5c Seigneur de
tout le t ays , veu l’occafion 8: les moyens ui s’en prefentoient. (Lucy que ce
(oit,- il emble ne cette maladie furuint mena propos pour le r’emmener au logis,
auec les grandes?orccs qu’ilauoit , toutes enorgueillies encore d’vhe fibraue 8: fuperbe
victoire : neantmoins ,ilrenuoyadepuisvne autre armée en Hongrie , pour gafter le . s

a s. . aP à I B N tofiapres ilaila luy-mefme en performe courir fus à ’Myrxas Duc de Valaquie, i711;
pardefpit de ce qu’ilauoit Commence le premier à l’allaillir en la compagnie des Hou. Defçxiptiol

res , auec lefquels il s’cfioit joint 8c alibcie’ en cette dernier: guerre: Les Valaqnes ira" vêlé: ’
fous qui, aullî 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 , 8c peu ciuils 5 faifans ordinairement e
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 , 8: aux Peu-
ciniens ,ouTranlIiluains , ô: delà s’efiendiufques au pont Euxini eflaut arroufé du Da-
nube à humain droitte , du collé qui regarde vers la marine: a la gauche il a la region
qu’on appelle Bogdanie : car la montagne de Prafobe (ainfi l’appellent ceux du pays) qui
efi celle-là mefuae qu’on nommoit anciennement Hæmus : s’allonge d’vn bout à autre,

&la couppe par le milieu en ces deux moiriez. Là. auptes habite vne race de Tartares t N . ï
fort peuplée 8c opulente , fujets toutesfois à Cazimir Roy de Pologne , lequel les Scites 103m! a
Nomades ont aulfi accoufiumé de fuiure 8c accompagner en toutes [es guerres 85 entre. cnimiru

pâles , car c’ell 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. Qlant au langage des Valaqnes, ilfembleroit de» prime-face que ce ” Blum
fufl 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 fe pourroient-ils en-
n’entendre. Comme cela fe 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 fceufl rendre allez

bon compte. Toutesfois le bruit commun cit que ce furent gens ramaflez de diners en- l
droits qui y aborderent premierement , fans cependant auoir fait chofe digne de me- 7’”;
moire , ne qui merite d’eflre inferee en la prefente Hifloire. Au refle , on VUlt encoreaesYqutü
pour le iourd’huy qu’ils ne diffèrent pas beaucoup d’auec les Italiens , tant en leurs façons "5"" PN-
de faire,"qu’en leurs vitencilles , armeures , equipage a; 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* .
toutesfois vne mefme forme de gouuernementztrop bien conuiennent-ils en cela , que 5 ge’
ce n’eli point la’cOufiume ’des vns ne des autres d’obeyr toufiours à de mefmes Princes 8:

t Seigneurs , carils en changent felon qu’il leur vient à propos , appellans-tantoli l’vn,tan- I
colt l’autre ,à-l’adminifiration ô: conduitte de leurs affaires. Et de vray cd Myrxas”icy m"
dontefl qiiefiion , fut par eux promeu 8e 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 Yang 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 deP’xnf’J;
la ligue qu’il auoir 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 grandilfime nombre d’efclaues a Ce que Myrxas ne pouuant plus longuement
fipportcr de voir deuant fes yeux 5 alTembla en diligence [on armée, 8e fansautre.
ments’attefier à confulter de la façon dont le pouuoit plus feutement faire la guerre,
ne fi on deuoir bazarder le combat ou non , aptes auoir 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 forais; qui (ont fi drues en tous ces quartiers-là,qu’el.
iules rendent comme inaçcclfibles ,- a: prel’qu’e inexpugnables. Myuxas doncques 5’64
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La Vain uie I .. . .. . . . otommfiu. tant mis a la queue de Bajazet , le tenon inceilaiiiment en alarme : 8: ne fe pallbrt
te de bois. gueres iour qu’il ne donnait vne eûrçtte à ceux qui le desbandoient de la grande troup-

pe 3 ou ne dreKafl quelque bonne embulcadeaux fourrageurs , qui citoient Contraints
M p , d’aller au loin chercher à viure ô: à piller : Tant qu’à la parfin aptes plufieurs efcarmou-

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

l [us , il en rua vu fort grand nombre: 8c leur cuit bien encores fait pis 5 li Brenezes ne
3mm," fe fait aduifé d’vn expedient: de faire faire alte 8c le camper-là ont le telle du iour:
5:31:35" ce qui garentieôz (auna le demeurant de l’armée , du danger oui ’s s’elloient eux-mef.
Pond y ’ mes alle precrpiter. Deflors ce Brenezes Commança d auorr beaucoup de credit aupres
amidonné deBajazet g qui l’elleua finalement à vne tres-grande authorité. S’ellant doncques fui-
12” on?" i 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’ilTuë qu’eut le voyage de
la Valaquie , lequel ne fut pas fiheureux que promettoit la monlÏre 8c equipage d’vne

telle puiiiance. ’V111. - CELA ne l’empefc’ha pas neantmoins d’efleuer les elperanccs 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-deuant , ne bous
ËJQCTËÊÎ: geoientde la Cour,&.l’accornpagnoientà la guerre toutes les fois que l’armée ferroit

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

1353- Ellienne fils d’Eleazar , luy vindrent faire la reuerence : la ou le trouua aufli Mamonas,
a ÈME: qui citoit party exprelïément du Peloporiefe , pour venir faire les doleances à l’encontre

’ . . du frere de l’Empereur,lequel luy auoir ollé de force la ville de Duras , 8c fait quant de
quant tout plein d’outrages de iniures. Cela aigrit Bajazet enuers l’Empereur : ioint
que Iean fils d’Andronic pouf oit de [on collé à la roué , efiant lors à la fuite , nourry 8;

ligue des entretenu à fesdcfpens. Et dit-on que Bajazet fut vn iour fur le point de donner vn
ÎÆÏÏÊA’Ë.’ 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 cuit receu de luy plufieurs prefens ô; bien-faits Ainfi s’efians tous ces Princes a;
Seigneurs rencontrez à la Cour de Bajazet , confulterent par enfemble de leurs allaites
particulieres , 8L le refolurent de n’y reuenir plus. Car Conllantin qui cil oit bien le meil.
leur homme de guerre d’eux tous , St de la plus haute entreprife , ayant fuccedé à [on
fiacre Dragas ,au pays par luy conquis fur les Albanois,& llliriens , durant le temps qu’il
leur fit la guerre , auoir elle contraint par Bajazet de le venir courtifer , 8: la plufpart de
l’année fairerefidence aupres de luy; ce qu’il portoit fort impatiemment. Parquoy il fe
mitàfaireie ne [gay quelle brigue auec l’Empereur Emanuel , pour luy donner fa fille

I I en mariage,moyennant qu’il voulul’c approuuer la deliberation qu’ils auoient faite, de
feretirerde cette feruitude, 8: le mettre de la partie auec eux. Car Emanuel auoitau-
un ofleàfon parauant fiancé la fille de l’Empereur de Trebilonde , qui citoit demeurée velue d’vn
gîta?” Seigneur Turc nommé Zetin : belle Dame entre les plus belles , 84 de meilleure grace
qu’il mon 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 perfeâions qui peuuent titre denrées

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

a hmm. d’aage de fe remarier , 8: tellement perfecuté des gouttes , qu’à grand’ peine fe pouuoit.

Man riremuer. Mais nonobllant tout cela , 11.fetrouua fi affolé de la nouuelle époufe , qu’il
a]; a. à]; y faIÎOitdes chofes ridicules, voxre du tout indignes du lieu qu’il tenorr,& de la difpolltron.
*’°’"’""ï" Car lamant la en nonchalâce les affaires de l’Empire,pe’nfez qu’il le faifoit bon Voir auec

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

[mâtine] r. manuel 8c Confiantin le furent entre-donnez la parole fur le mariage 84.165 conuenan-
21:; il; l C35 delîundires , les Princes qui n’afpiroient qu’à executer promptement le complot
minci, en". laitentr’cux de fe reuolter , s’efcoulerent fans mot dire chacun en ion pays. Emanuel
amusa. mefmes’ellant defrobe’ fit fi bonne diligence , qu’au quatriefmc iour apres qu’il fut

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

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

les



                                                                     

. nets les Princes de Potentats d’Iralie : ou tout premierement il remonllra fesaflaires aux °" m"

Bajazet I. Liure leçond. 37
les deBajazet qu’il ne le falloit plus attendre de l’y reuoir: il dépefcha deuers luy Haly
fils de Caratin : l’homme de ce monde a qui il le fioit autant , pour l’aller fommer de re-
tourner deuers luy fans y faire faute , 84 en (on refus de luy denoncerla guerre. Haly
ellant arriué à Conflantinople , tint bien en apert le langage que (on mailtre luy auoir:
commandé , mais en priué il confeilla à Emanuel de n’en faire rien. Il fit toutesfois vne
fort gracieufe 84 honnefie refponcelà-dellus: Que ja à Dieu ne pleull , qu’en choie de ce
monde il vouluftiamais mefcontenter Bajazet , ô: puis que tel efloit fou plaifir ,il ne fau- Dtnoyme
droit de l’aller trouuer au plutoll. L’effet puis-aptes ne rcf pondant point à les parole5, de Caratin
Bajazet s’irrita Voyant qu’il ne faifoit que l’abufer, 8: mena pour cette occalion fou armée gager"

deuant Confiantinople , oùilruina tous les faux-bourgs , auec les beaux lieux a: mai- ’
fous de plaifance , les fermes 8: caliines qui citoient à l’entour 5 84 fit encore tout plein Conn,n.ï.,
d’autresdegats 8c ruines en la contrée. Cela fait , pource quele fiege ne luy fuccedoit "orale-"fifi.
pasà fa volonté -,i1 s’en retourna au logis. .Toutesfois l’année enfuiuant , 8c confequemo 55311:?
ment par l’ef pace de dix autres continuelles que cette guerre dura , il ne faillit iamais d’y les Turcs.
r’enuoyer (on armée ,efperant de l’auoir à la longue,& d’affirmer ceux de dedans :Ce qui

les mitfi àdefiroit , que plufieurs moururent de ncceliité 8: inefaife , St grand nombre
s’allerent rendre aux Turcs. Sur ces entrefaites la ville de ItSelybrée vint ésmains de Ba. en, "un",
jazet , dont il donna le gouuernement à Iean fils d’Andronic. Cettuy-cy s’en citant fuy Me 1475m0
de Conflantinople pour euiterla fureur de l’Empereur ion oncle , auoir depuis eiié con- ç’nffdîm
traint de retourner deuers luy -, 8c lâ-dellus ille depel’cha en Italie , pour quelques ficus af. ’
faires. Apres qu’il ic- fut acquité de ce qu’il auoit en charge , il luy ennoya nouuelle de-
pefche , pour palier outre iufques à Germes , folliciter du’fecours contre le Turc : 8e ce . L
pendant il auoit ennoyé feerettement vn courrier à la Seigneurie , pour l’arrefier , a: le
mettre en lieu feur. Mais ayant longuement ainfiefié detenu priionnier,iltrouua moyen umfon in.
d’efchapper 8:: fortird’ltaliegd’où il s’en vint droit rendre à Bajazet, qui lors citoit deuant "fifi âme
Conflantinople , duquel il fut rqceu fort amiablement , ô: le mena quant St luy au fiege in;
de Selybrée: laquelleluy ayant eilc’ renduë par compofition , il luy lailla en gouucrne- Îurc. ’
ment. liftant delà retourné au fiege de Conflantinople , pource qu’il voyoit bien qu’il n’y
auoir ordre ny moyen de l’emporter de force,il &refolur de la prendre à la longue par fa-
,mine; de l’eufl fait fans les nouuelles qui luy vindrent de la defcente de Themir , qui mar.
choit contre luy, à tour vn peuple innumerable. Toutes lefquelles chofes aduindren’t vn .
peu auparauant que Bajazet full deFFait , 8e pris par Themir,comme vous 01’312 cy-apres;
dont beaucoup de pieces de ce beau et puilÏant Empire qu’il s’eiloit defia ella y en l’Afie,
Te vindrentà eclipfer. Si n’abandonna-il point pourtant fi roll le fiege , tellement que Ï r a
l’Empereur fe voyant ainfi prcllé , voire reduit au dernier defefpoir de [es affaires , fans ,obündccgî:
qu’il y cuit 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 guercs bien enucrs Bajazet,d’autanr qu’il .
le foupçonnoit d’cmpefcher fousnnain que la villepne luy full renduë , 84 l’autre crai-
gnant qu’il ne luy fifi à la fin quelque mauuais party ,fe defrobba feerettement , 84 s’en
vint trouuer Emanuel , qui eut la venuë infiniement agreable. Luy billant doncques la
charge 8e fuptrintendance de toutes les alliaires , fit vorle en Italie , pour demander luy
melme fecours contre le Turc. Ellant arriué en la Morée , il laina la fa femme’en la Emanuelde-
garde 8c recommendation de fou frere , 8c palfa outre à la pourfuitte de [on 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 , chenaux , 8e admire pour le conduire au Roy :iî’nî’hg’ur
de France: en la prefence duquel il expofa l’occafion de la venue, qui elloit pour le reque- dema’nderru
rit de ne vouloir point abandonner, 8c lanier ainfi perdrcqla ville de Conflantinople, chef mm
8l fouuerainliege de tout l’Empire d’Orient , alliée de confederée de tout temps 8: au- Civil; v1.
cienneté à la Couronne de France. Mais le mal-heur ayant Voulu qu’il trouua le Roy ma- n .
lade’, 8: aliené de (on fouir, en telle forte que les Princes a: Barons citoient contraints de PIÏÎITË’C’È,

s’en prendre garde -, cela fut caufe que l’Empereur attendant fa guerifon , demeuradà fort tout un). a

longuement à ne rien faire. ’ à: Ezufm’m

- e o a s lit-C.
1E Idiray cependant cecy des Françors , que c’efi vne nation tres-noble St fort antienne; 1X.

riche, opulente,& de grand pouuoit. Etd’autant que de toutes ces chofesils furmontent Der. .ïpnon
8: pallient de bien loin tous les autres peuples de l’Uccident,aufli ont-ils bien opinion que :613 Franc:-
c’eil àeux , àqui de droit ,. l’aurhorirc’ fouueraine , 84 l’adminiliration de l’Empire Ro- 51:37:27,221,

main doit appartenir.’ Au regard T de la fituatiô du pay 5-, la partie qui regarde à l’Orient, [mamm-
fe va joindre 8c rencontrer auec la Lombardie : au Midy elle a les Ef pagnes , ou plutofi ”’
les monts P yrenées qui luy font elpaule , 8c leruent de rempart : du collé de Septentrion t mon par

A D



                                                                     

58 a Hiflmre des Turcs;
«ma. mon- la Germanie fait (es tenans 8: aboutiflans: mais deuers Soleil couchant , il n’y a autres
.1"! iman?! bornes ne limites , que les flots de l’Ocean , 8: les Ifles de la grand’ Bretagne. Tellement
’filfi’w’" 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 8: cité de Paris , autrement:
dite Lutece , qui cit le fiege capitalde toutle Royaume , [oit en beauté d’alfiette , mul-
titude de peuple , ciuilité , 8: courtoifie des habitans , richefl’es en commoditez, 8: abon-
danse de toutes les chofes qu’on fçauroit fouhaiter , lailTe bien loin derriere elle , toutes
les autres habitations dont iufques icy on ait eu connoiflance. Il a encore force autres
belles villes 8: citez , toutes Tous l’obe’leance de ce grand 8: puillyant Monarque,qui ont
chamanes leurs coufiumes à part. Et files Princes 8: 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 8: magnifique de toutes autres . Du nombre de ceux-là , cit le
Duc de Bourgogne qui commande à vn fort grand pays -, 8: a fous fa domination plu-
fieurs villes pleines de nes-grandes richelÏes , mefmement celles de Flandres , 8: 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 8: ellappes de
toutes ces marches-là , abordent tous lesiours infinis vailleaux chargez de toutes fortes

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

lorsSeigneur 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 , 8: les Anglois. Mais il y a puis aptes

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

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

me vn portail 8: entrée de tous ces quartiers-là , du collé ue l’ltalie -, Son territoire s’éo’

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

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

Nice.

utgnon, pour l’excellence du pont qui y cil, l’vn des plus beaux, des plus grands 8: ad:ni-,
tables-qui foit en tout le refile du monde z aufll cil-ce la clef; qui ouure 8: ferme le che- ,

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

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

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

d’huy par toutes les contrées de l’Occidcnt ne fe chante prefqueaurre chofc , que les
loüanges de leurs proüelÏes 8: beaux laits-d’armes, D’autant que les Mores de l’Afrique

ayans palle le deflroit de Gilbatar où font les jadis tant fameufes 8: renommées colon-

Ies Mares ’ ’de l’Afrique nes d’Hercules , s’efpancherent par toutes les Efpagnes, 8:’les conquirent en peu d’heure:

("brument de làs’eilansemparez du Royaume de Nauarre , 8: de celuy de Portugal , enfemble de
gâté": tout le relie du pays iufques en Arragon , entrerent finalement en la Gaule , ou Charle.

magne auec les Princes deliufditsleur alla au deuant , 8: les chafia non feulement de
’Charlçma- les confins 8: limites , mais encore de tout ce qu’ils auoient occupé en Efpagne: telle.

ment qu’ils furent Contraints de a: retirer ou plutoll; s’enfuyr à Grenade , ville bien rem-
l’opz» aman parée 8: aliife en nes-forte 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-

hirent derechef l’Efpagne , 8: s’y habituerent. Mais Charlemagne leur vint vne autre ’
u rend m’fois courir fus ,8: deliurales Seigneurs au pays qu’ils tenoient allîegez. . aufquels ils re-

pammûb (lima tout ce qu’ils ancrent perdu , tant en Catulle , que Nauarre , 8: Arragon: Combien
gravir ies pays qu’il l’euft conquis de bonne guerre à la poinâe del’efpée. Les naturels 8: proprictaires
P" 1"” °°" ayans fait entr’enx vne difcul’fion 8: departemcnt , rentrerent chacun en l’herit.ige qui

mais iur le: , . . ’Infidcllcs. leur appartenort,le tout par la magnificence de ce magnanime Empereur 8: des henszLef-
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’ quels ayans mis à fin de fi grandes chofes 5 ce n’en pas de merueillesv ,. fi leur vert
Bajazet I. Liurefèconcl. A ’ .553 .

savü- ’

u 8: - - .

. La mondeeffort (ont encore en la bouche de tout le monde. Au regard du Comte Roland , on Comte Ro.’
dit qu’ayant ellé fort bielle en vne embufche qu’on luy auoir dreifee 5 il mourut de in
deflreff 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 65 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 , 8: tiennent la Religion de Maho--
met aufli bien qu’eux. Au relie ils s’habillent partie à la Barbarefque , partie àl’Efpagno- . v ,
le. Les François doncques , * pour tant debelles chofes dont ils font f1 heureufement 88 l’îîæ:
Venus à bout,n’ont fans jufie occalion voulu toufiours auoir la precedence fur tous les 8’ parla son.
peuples 8: nations du Ponant. Leur maniere de viureefl: vu peu plus delicate que celle tr f A! 3,9""
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 , fi ne font-ils pas toutesfois fi
eiloignez qu’ils ne fe puilfent quelque peu entendre les vns les autres. A la verité il fut
Vn temps , qu’on trouuoit les Fran ois par trop infolens 8: fuperbes’ , voulans toufrours
auoir le delfus quelque part qu’ils êtrouuall’ent 5 maisils remirent beaucoup. de ces fa. -
çons de faire ainfi hautaines , dellors que la fortune commença de leur mal dire contre
les Anglois , qui leur outrent la pluf art des Prouinces qu’ils tenoient , 8: les vnirent à
leurs CourOnnes. Puis les ayans ainli’defpoüillez , menerent leur armée deuant Paris,
ou ils mirent leur fiege 5 diton que le differend 8: querelle de cesdeux peu les eut vu Z’mi
tel commencement. Il y a vne petite ville, fituée à 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- ri"! 5ms .
nommées 8: fameufes , mais elle cil forte d’adieu: au pollible 5 aulii efi-ce le paillage le l
plus à pro os de toute la mer , pour trauerfer de France en Angleterre : 8: y a quant 8:
quant vn tînt beau ort , qui peut tenir grand nombre’de vailfeaux , la plus belle com-
rhodite que les Anglais euffent fceu choifir ,i pour mettre le pied dans la France. Au
moyen dequoy le Roy d’Angleterre ayant de longue main fait fou complot auec les ha- ’
bitans , prit la ville d’emblée, 8: s’en mit en polfeflion z Les François puis aptes ayans en-’
noyé deuers luy pour la r’auoir,il ne fitautre refponce linon qu’il y aduiferoit plus a loifir.
Cependant illa fit fortifier, 8: y ennoya vne bonne garnifon; f1 bien ne le Roy de Fran-
ce eliant allé mettre le (iege deuant , y demeura longotemps fans rien faire ,. 8: fut finale-
ment contraiut de le retirer : ce qui donna cœur aux Anglais de paifer la mer derechef,
pour courirùendommager le pays. Mais cette defcente fut en vu autre endroit bien
oin , du collé de la Guyenne, où ils eurent vne grande rencontre auec les François,qu’ils

deflirent lors , 8:en occirent grand nombre 5 ce qui aduint- en cette forte. LesAnglois . y
apres auoir 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 elle incontinent aduertis, 9.3; a: 1:05.
les fuiuirent en ueuë , toutesfois ils ne les peurent attaindre qu’ils n’eulfent defia de".
gagné vne mortetiorte d’allierte , là ou voyans qu’ils ne leur pouuoient’faire autre chofe,

le mirent à les enclorre 8: 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 ,2,
ce qu’ils auoient pris , 8: mettre encore les armes bas,pourueu qu’on les lailfal’t aller leurs a fuiua na.
,vies faunes -, ce que les François ne voulurent accepter ,ains firent refponce qu’ils vou- -””-’
laient tout prefentement auoir la raifon des torts 8: injures qu’ils leurauoient faites.
Au m0 en dequoy les Anglois 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 ’, 8: les chall’erent longue-
ment, apres auoir fait vn grand meurtre fur la place 5 car ce n’ell pas chefe gueres vlite’c
entre les François de tourner le dos : 8: pourtant quelquesvns veulent dire , qu’ils n’ef-
fayerent point de fe fauuer à la fuitte -, mais qu’ayans combattu iufques à l’exrremiré , ils Le, "à",
furent tous taillez en pieces. Aullî elloce dequoy ils ont accoul’tumé de fe prifer le plus, Frênçoisn’a-

8: dont ils cherchent de reluire en gloire 8: reputation fur toutes autres nations, de tenir
Ferme au lieu de defmarcher vn feul pas en arriere ,foit pour prendre leur aduantage ,ou daim. ’
en quelque autre maniere que ce fait; d’autant u’ils conflituent la viéloire à la pointe
de leurs lances , 8: au trenchant de leurs efpées jans chercher rufe ne finell e que celle-là.
Ce grand fait d’armes haufla bien le cœur aux Anglois ,qui de là en auant auec moins de
refpeé’t fe mirent à allieger les villes 8: places fortes ,8: peu à peu gagnans toufrours pays,
vindrent à donner vne autre bataille prés Creue-cœur , 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 tue-François , qui y demeurerent prefque tous 5 partie encore ferrez en batai’. le , partie a pres cœur,

f t I Dij
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’40 .Ïl-lif’cone des Turcs,
, auoir (fié rompus 8: ’mis en defordre. Ce qui donna aux Angloisvne fort grande dieu;
* du: de pays toute gagnée 3 8: s’en allerent de ce pas mettre le fiege deuant Paris , ville

capitale de tout le Royaume. Lequel fe trouua lors bien ébranlé , 8: prefque en danger
d’vne derniere ruine , f1 mir’aculeufrmcntil n’eufi elie’ fecouru , ainn que quelqueslois

km: h Pu, il aduint en femblable eiétremitez. Çar lors qu’il y. auoit le .m’oins d’efperance , fe pre-
un, hmm fenta vne jeune fille de fort beau maintien , qui fe difmt infpiree de Dieu , pour vemrde-
de Dieu re- ,liurer les François des mains de leurs ennemis , à quoy il adjouflerent foy 5 8: la fuiuoient

commeleur chef .8: fouuerain capitaine. Se voyant doncques ainfi obeye , elle leur dit
arrima vne fois qu’elle auoit eu reuela-tion ,que les Anglois efioient prés delà , venoient pour

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

Dm," du demain,que les François encouragez de la vertu 8: effort de cette creature , vindrent les
Anglais fous premiers à charger -, 8: tournerent les ennemis en fuitte , lefquels ils chafferent fort lon-
f” "Mm". gisement: cependant elle fetrouua à dire, qu’on ne fceuli iamais qu’elle deuint. De la en
les Fuma: auan-t les François reprirent cœur,fe voyans auoir recouuré leur reputatiô: 8: fe maintin-
recoururent cirent fi bien en toutes les autres rencontres qu’ils eurent depuis auec les An glois,que non
2:01:23" feulement ils deffendirent ce qui leur efloi’t demeuré,mais reprirent encore toutes les vil-
du. P ’ les 8: places fortes qu’ils auoient erduës durant la guerre: combien que pluheurs autres

grolles Armées d’Angleterre pa affent la mer , dont ils emporterent ton lieurs la viéloi-
re , 8: les rembarrerent fouuentesfoisiufques àCalais; tant que finalement ils les jette-

, rent du tout hors du Royaume. . aX: n O n la grand’Bretagne,8: les autres troislfles,font toutes vis à vis de la colle de Flan-
dlgffcégm” dres, s’eliendans bien auant’en la mer , dont elles occuppent vne grand’ef pace. L’vne cit

amigne; expofée à la haute mer , ou les vagues du flot 8cdes marées vont 8: viennent tout à leur
fait? aile fans aucun contredit ne empefchement:les autres font parmy certains courans 8: ren-
finumâ contres’d’eau ferrées , qui viennent là s’entreheurter d’vne merueilleufe impetuofité 8:

fifi" F0" roideur: 8: neantmoins ce feroit parler plus proprement , f1 de routes enfemble on n’ens
22528:,” faifoit qu’vne feule. Car certes à le bien prendre , ce n’ell qu’vne me , vfant de mefrnes’
«prdnpoînm loix 8: coufiumes , 8: prefque d’vn mefme langage , 8: gouuerne’e par vn mcfme Magi-’

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

toutes fousl’obeyffance du Roy , ny plus ne moins que nous auons dit cy-deuant de la
France. Et ne feroit pas bien aifé à Prince tel qu’il fuit de s’emparer de ce Royaume, où
le peuple mefmement n’efi point tenu d’obeyr à fou fouuerain,outre ce que les flatuts 8:

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

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

jàfi’f’fi’: (liant au froment , orge , miel , 8: laines , ily en a en abondance , autant ou pluslqu’en
A tu affem nulautre endroitquel’on fçache: Tellement quelà ce fait vne grande quantité de fins

l”e’mtfm’ draps ,carifez ,8: limeflres de toutes fortes. Le langage dont ils vfent cil prefque parti.
culier àeux , ne fe rapportant ny à celuy des François , ny des Allemans , ny des autres
peuples de là autour. Toutesfois leur’viure ordinaire , leurs moeurs 8: façons de faire ne
.different pas beaucoup de ceux de la France , fi ce n’efl en ce qu’ils ne fe donnent pas
gueres de peines de leurs femmes 8: enfans. Car cette coufiume ef’: commune à toute
J’lfle , que fi quelqu’vn de leurs amis , ou autre de leur connoilfance les va Voir, le iiiaillre

de la maifon de plaine arriuée luy met fa femme entre les mains,8: les laiffe la feul à feul
deuifer 8: palier le temps tout ainfi que bon leur femble , cependant qu’il s’en va prome-
ner,puis au retour luy fait la meilleure chere dom il fe peut aduifer. Tout de mefme
quand ils vont par pays d’vn lieu à autre ,ils s’entrepreflent leurs lemmes, 8: s’en accom-
modententr’eux. Laquelle couflumeefl; encore en vfage par toutes les villes maritines,
au pays des Vandales , iufques fur les Confins 8: frontieres d’Allemagne: Et fi ne tiennent
point à honte ne vergongne reprochable , de Voir ainfi deuant leurs yeux * faire l’amour à

on efcient àleurs femmes , 8: leurs filles. Au regard de la ville capitalc,elle furpaffe de
beaucoup toutes les autres du Royaume , foit en nombre d’habitans , foit en richefl’cs 8:
puiffance: Et n’y en a guercs en tout ces marches-là , qui luy puiffe efire accompare’e.
Dauantage ce font gens qui ont lebruit d’eflre plus belliqueux que nuls de leurs Voifms,
ne peu d’autres peuples du Ponant. Quant à leurs armes, ils vfent de boucliers à la façon,

lombes.
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d’Italie , 8: ont des’efpéesôc poignards femblable à ceux des Grecs , auec quelques dards
8e jauelots vn peu longuets , qu’ils plantent en terre , 8c s’appuyent contre ,comme pour
vne contenance qui leur femble braue a de bonne grace,efians debout.Mais pour retour- La ri î r de
ner aux partiCularitez du pays 3 par le milieu de Londres , palle la riuiere de la Tamife al; la T332,
fez grande St imperueufe , 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 iufques tout aupres des murailles : car le flot de la e
mer tepou [le le Cours de la riuiere contremont , où elle efi arrellée par l’objet 8c rencon«
tre de la ville qui la renuoye derechef contre-bas , ce qui cit calife, de ce regorgement.
Toutesfois aptes quela mer s’eli retirée , 8: que l’eau du fleuue cit reduite en [on liât 8:
canal ordinaire , les vailleauxdemeurent à [ce , attendans l’autre marée pour flotter de
nouueau. On dit que ces inondations 8: croilfance , ne paillent point quinze coudées au
plus , mais aulfi artiuent-elles iufquesà onze pour le moins. lit ainfi le flot des mers du.
Ponant Va 8c vient toufiours deux fois en vingt-quatre heures,dont on eliime 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 delfous de la terré,
doanues le font deux mouuemens tous contraires en la mer. Mais li nous voulons ra- La me du
mener de lus loinles raifons de ces allées 8: retours , a: les enfoncer plus nuant , il nous gfhæëfin
faudra dilgourir en cette forte z QI; cét alite icy a eflé inflitué de Dieu pour auoir le gou- Octane.t
uernement 86 regence des eaux. Le qui nous fait croire ,« que la proprieté 8e difpofition
qu’elle a receu du commencement , du grand Monarque , n’ell en rien elloi née du na-
turel de l’eau. Au moyen dequoy 5 à mefure que par [on mouuement elle lgchaulfe de- 1’ 1"? 3*

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

’ dre, les eaux par mellite moyen fe retirent 8c efcoulent , l’accompagnant toufiours en ce
rabbailÎement,iufques à ce qu’elle ait aittaint le plus bas endroit de [on cerne,& non plus:
car dés l’heure qu’elle commence à remonter , les mers aulli en leur endroit retournent à
leur flot 8: inondation accoul’tume’e. Œe li 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 mouuemenr des eaux , c’ell chofe toute
certaine qu’il cil double , à l’imitation de celuy du Ciel , qui en partie efi naturel 8: Vo«
lontaite , 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,li nofire ame fe vient à recueillir 8c reflraindre à vne certaine mefure 84 deuë ---- -*-
proportion de ce grandvniuers ,comme li elle fentoit en foy , a: y apperceulr les menue-g
ariens d’iceluy , 8: en voulull faire vu aCCord , le niellant a; alliant les vns auec les autres.
De vray quelle muflque le pourroit.elle reprefentcr ,qui plusluy amenafl de plailir ô: de .
Deleâation 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 mouuoir nollre corps en deux façons 8: manieres, la: llmmiê
l’vne ’ te d à croifire &l’autre à diminuer. Car ce ’Cndflflt ue nolireame fuit 84 s’ac- «www

qui n p qCommode au mouuement de l’vuiuers , il faut par neceflité que celuy qui efi naturel caufe
feneration 85 accroiffement : a; le violent 8c contraint , corruption 8: deliruâion de tous
es Corps procrées de la nature. Cela futiife 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: maniere finalement qu’elles viennent à le mouuoir. Mais il n’ell pas ne- 3’32"]?
celTaire que l’humeur de nollre Mer relirainte entre deux terres , garde 86 enfuiue le mef- aux a reflux
me mouuement de l’autre , qui cil libre ô: fpacieufe : d’autant, que cela ne fe conduit icy mm": 1’02
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 chofes qui lingulierement appartiennent à la connoillance , du mouuement, tant "V

de la mer Oceane que des autres. - . y .XLPOVR doanues retourner au propos que nous anions abandonné , l’Empcrcur Ema-
nuel eflantarriué en Frâce,trouua le Roy grandement defuoyé de fun fensLe quî’fl" cant a"
fe qu’il» ne peut rien faire enuers pas vu des Princes 84 Seigneurs du confeil , de toutes les n’obtient tien
chofes pour lefquelles il auoir entrepris vn fi lointain & penible voyages: car ils fc remet- °" l??? 3
toient toufiours à la guerifon de leur mailh’e , 8c luy confeilloient de l’attendre, comme Ëiipzfiiionm’
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’Allemagne , 84 de la trauerfant la Hongrie , s’en retourna
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1,482. HiliOire des Turcs,
En fun pays , au mefme temps que Bajazet citoit’encore deuant Conflantinople , lequel
auoit ennoyé 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
e’lfort de prendre cette cité , 8e Cognfequemment s’emparer de tout l’Empire qui en dé-

pendoit. Or lagup 8c Brenezes , lequel commençoit defia d’entrer en credit pour les
bercent: des mentes 8l beaux faits , car il auoir mis à fin tout lain de belles chofes , entrerenr dans le
En hg? Peloponefe: Et nant à Brenezesg aptes auoir e ayé en toutes fortes la conquelte de cet-

° °P°" ’ te Prouince , fille mit finalement à courir 8c piller le plat ays , enfemble les lieux pro-
Pfll’c de la drains de Coton,8c de Modon; Iagup d’autre colié 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 pouuoit plus -deffendre,ne Confiantinople ne le Peloponcfe,8c leurs affaires
’Ïfnd du: reduits à vn extrême peril 8c danger , auoir lailTé cette place voiline de celle de Nau-
nuimregde plium aux Venitiens , pour bien peu de chofe. Et dauantage eliant venu à vn abouche-
RhocIestîs ment auec les commandeurs de Rhodes , il leur auoir vendu la ville de Sparthe , moyen-

.i . t ’ v . a IL nant vnergrolle femme de deniers: dequoy tout au (li-roll que les habitans eu rent le vent
84 qu’ils e virent fi lalchement abandonnez , 8: trahis par leur propre Seigneur , lequel
pour lors citoit abfent âRhodes , ils s’afftmblerent en la grand’ place de la ville à la per.
fuafion 8: exhortenïent de l’Euefquequi auoitdefcouuert toute la menée 5 8c là aptes
plufieurs chofes debatuës d’vne part 8: d’autre , arrefierent finalement par commun ac.

l I cord , de ne point recenoir ceux de Rhodes , titans tous prefls d’endurer pluflofl tout ce
Les 6mm. qui pourroit adue’nir , que d’ub’eyr iamais à vne telle maniere de gens. Et afin que le tout
pellent iou- pallali plus folemnellement , 8: auec plus grande au thorité , elleurent fur le champ le
mefme Euefque pour leurchefœellement qu’ayans entendu comme ces Nazareensêainfi
[cens , mais appellent-on ceux qui font vœu 8: profelfion ) s’el’toient defia mis en chemin pour e ve-
l°î!r""s.’là nir emparer de leur ville, ennoyerent au deuant leur denoncer qu’ils enlient à vuider hors
eîgffifcïines; de leurs limites,finon qu’ils les tiendroient au lieu d’ennemis : les autres Voyans leurs clef-

Chrz les feins 81 pratiques rompues fe miré t au retour d’aller trouuerTheodore,lequel aptes auoir
entendu que les chofes elloient parlées tout autrement qu’il n’auoit projetté en fon 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’ellans confentis , il retourna à la ville , 8.: leur promit fous fa
«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 grolT e garnifon. Ma-isplagup ame.
’alf3192’ na fou armée deuant la ville , 8: fit quelques crions à la muraille ,fans toutestois pouuoit

muant .m... rien aduancer pour cela , iufques à ce qu’vniour ayant fait donner vu fort rude alliant en
deuxendroits tout àVn coup , ceux qui combattoient au collé gauche , entrerent fou-

;nfterfâ’; dainen vne frayeur 8c efpouuentemenr qui les mit en defarroyzcar vu fantofme( comme
leuÂngÂon dit) s’apparut à eux en forme d’vndes habitans , ui leur vint dire comme la brefche

auoitelte’ forcéeâla main droite , ou ils accoururent andain , pour fecourir leurs com-
pagnons : 8c cependant les ennemis ne voyans plus de relillance au deuant d’eux entre-

’ rent dedans. Ainli fut prife à celle-fois , 8x miferablement faccagée , la tant renommée,
L I ’ 8c jadis’fiorillarite cité d’Argos dont ( à ce que l’on dit ) les Turcs enleuerent bien trente
mËÆ’Â’C’ÏŒ mille aines gqu’ils ennoyerent habiter en Aile. Toutesfois ie n’ay peu encore rien trouuer

Cbnfiicm. qui me fceult faire foy de cela: ny entendre aulli peu quel fut cet endroit de pays en Aile,
que Bajazet leur alligna’pour leur habitation 8: demeure. lagup doncques ayant mis
cette entreprife à fin , ramena (on armée 5 85 Brcnezes de fou collé en peu de rem s
monta en fort rand bruit 8: reputation , dellors qu’il fut entré en armes dans le Pelo.

i’ponef’e , 8c en la Macedoine qui cit le long dela marine , où il auoir fort vaillamment
combattu les Albanois: neantmoins 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 chofes leur venorent à fouhait fous la conduite , 8; reuenprent ordinairement
nm Mm chargez de grandes richelfes. Car parmy les Turcs 1l y a vne maniere de gens a. chenal
Tlmrquî équipez à la legere qu’on appelle les Accangi , lefquels n’ont du Prince ne lolde ne

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

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

’ ’chir aulfi de monture s’il en cit befoin. Car aulli-tofi 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’arrelter nulle-part; pillans, rauilTans,8t enleuans hommes,len.mL s,
hallali, 8c toutes autres chofes qui fe rencontrent en leur voy e. Tellement que l’en ay con-7
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Bajazet l. Lime record. a? 1 [a
heu de ceux qui auec Amurat fils d’Orclmn , 8: depuis fous Bajazet efioient paillez en Eu- «imam
tope, lefquels s’cflans mis à faire ce meflier,auoient en peu de temps amalTé de fort gran- g" Val-mirât;
des richeŒes , ô; s’efioient 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 paillé leurs iours furies confins de la Theflalie.
Or on dit que du temps de Bajazet vn grand nombre de Tartares del’cendirenten la Va.
laquie , d’où ils depefcherent leurs AmbalTadeurs deuers luy , pour auoir quelque argent,
auec vne contrée ou ils le peufÎent retirer : en faneur dequoy ils paneroient le Danube,
toutes les fois qu’il luy plairoir,& 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 alligner des terres, ou ils pourroient viure aient ai-
fejlons leurs chefs 8c condnéteurs , à part les vns des au tres: à: ainfi s’eRans refpandus de
collé 8e d’autre ,ils vindrent a le faire tres-bons hommes de chenal , a; fort propres pour
la guerre guerroyable. Mais quel ne temps aptes’,Bajazet craignans que ces Ca itaines
des Tartares ne luy joüaflent en n quelque mauuaistour , 8: ne voululTent trongler (on .
Efiat, les ayant fait venir tous en vn lieu , commanda de les mettre à mort. Encores pour en"!!! dl-
le ionrd’hny pennon voir vn grand nombre de ces Tartares habituez de cofié à: d’autre ËEÏÂÂ’
parmy l’Enrope, que de l’ordonnance d’Amnrat elioîent allez refidcr en cét endroit de la

Macedoine, qui cil: proche des bains de Myrmeca , 8c de la riuiere d’Axins , maintenant
dite Vatdari , oùil ennoya quant 8c quant plnfienrs 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’Hellefpont anoit defia eflé peu-
p16 par [on frere Soliman. Au regard de la Theffalie , 8: du pays des Scopiens, 8: des Tri- Les colonies

ailes, 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 :aulli ces lieux-lapin)! furent m”
depuis comme vne ouuerture à: entrée , pour de la courir 8: fourra ger a [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’eftoit vn lieu tout a propos pour y ferrer les efcla’ues , 8c autre butin

qu’ils feroient fur les ennemis. I l - . -MAIS pour. reuenir à Bajazet , aptes qu’il fut repalTé en Mien! alla mettre le fiege de- , ,
nant la ville d’Ertzica , ainfi que nous auons defia dit cy-deuant , laquelle il prit deforce, Ï 3 9,4.
à: la fouinait a fou obeilfance. Puis palle outre contre cel le de Meliriné , fitnée fur la 223?";
riuiere dl’Euphrate , là où auecfes machines 8: engins de batterie ,il fit d’arriuéevne fort XII.
grande ruine. Ceux de dedans neantmoins le defendirent allez bien pour quelque temps; garai"
mais l’effort le Continuant 8e augmentant de plus en plus,ils furent finalement contraints ce 1 n
de venir a compofition. Ce fut. alors que les Princesôc Seigneurs Turcs de l’A fie, le reti-
reront à. garend deuers Themir , pour implorer [on ayde se recours à l’encontre de Baja-
zet, 8: titre refiitnez en leursbiens , luy remettant deuantles yeux , afin de luy faire me-
jours prendre l’affaire plus àcœur , la conformité de Religion , 8: la proximité du fang l’escalier
Êuielioit entt’eux , au moyen dequoy ils l’auoient efleu pour pere , protecteur , 8c def- dêfafl’fi:
culent du pays. Adjoulians à cela, qu’il deuoir: reconnoilire que le lieu de founeraineté guenon:

nant.qu’iltenoit en l’Afie ,requeroitde ne [ailler 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 foufmettoient pour receuoir telle punition 8: chafliment qu’il luy plairoit ordon-
ner , s’ils fe trouuoient auoir iamais en rien contreuenu aux capitulittions 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 Chien
ligions qui ayent lieu -, la Chrefiienne 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 efioient fort tenus 5c redeuables à Bajazet , pour le foin qu’il prenoit
de defiendre à force d’armes le party de leur Prophete : 8c telle fut l’opinion que dulcom- A b. , a
mencementil en eut. Mais apres auoir connu par les plaintes 8: doleances de ceux qui Bail-1,2": 3:;
de iour en iour fe retiroient deuers luy , que s’efioit 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 hallctoit apres la conqncfle de la Syrie , .84 de deum ,c’cn
l’Ægypte , 8c defia faifoit [es apprefis pour aller courir fus au Souidun du Caire , le mon- 25’333?!

(lumen tout 5c partout d’vn naturel violent êtimpetuenx , feinblable à vu foudre ou Ion. ’
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344. Hilioire des Turcs ;
tourbmon dans ’drnntnulliil portoitlenom u, alors il depefcha deuerslny,pour’VOir’
seigneurs de S’il ne Voudroitpointtairc quelque raifon aux Princes delluldits , 8: s’il y auroit moyen
l’aria ,nl’en d’appointer leurs difi’erends 8: querelles. il luy ennoya quant de quant vne robbe,fuinant
Ëâçv’nïgf’ la coullume de ceux qui tiennent le plus grand lien en Alie. Les Ambafl’adeurs titans ar;

be àlccnani riuez en la prefencede Bajazet auec le prelent luy par lcrent en cette forte. p
.iioin- Themir , le grand Roy t’cnuoy par nous ce mflemrnt ( Sire) en figne de la bien-veillanc;

i qu’ll te pour , (9c que de tous autres Monarque , c’cflluy qui cf! le plungrund 5 reflue-han: in-
A,.,,b,mde friment bongrê , du fiin que tu prends à (guerroyer d’un fi grand male , (y mettre’lm les ennr-
île. [azim- nuis de noflre flânât P-replicte 3 en quoy tu exauces fou iours d’autantles riflai": de fi: Religion (9o
"a "un errance, (9 eslilrlis l’heur , (y. projpcritc’ de ceux qui fuiuent la dotirine d’icrluj, dufiich-cc [4’

ou il faut que tu alpins , pourfiiiuant de plia en PlM nos mal-vrillant (9 aducrfizircs , non par,
. d’emplOJer tout ton eflort àopprcjfir de torts. 67’ injures n05 plias chers ami: , allieæ (y. confede-

"K ,pourles diaprer par ce moyen de nous , (îles reduire au dernier defifiioir : Plurofl r: f4"-
Ndroit-Ill efioertucr de le: gagner par douceur , C? te les rendre bien aflcflionneæ (a. redeuablu’

fait toutes fortes de courtoifies (7 bien-faits. Car fi tu te monflre rude , criminel , (r outrageux
"un: les tien: ; quelle ’UÏaOÏYC , ne quel honneur 0 reputation pretrndwu acquerir contre tu
ennemis t Voic; doncques en peu de paroles , ce que te mandeÛ ordonne le grand R0] 3 Rend;
4’014! prefintcmrnt aux Princes (9 Seigneurs del’dfir, les bien: que tu leur a ininflcmcnt oflcæ,

n fun que de leur enflé il: ont elle, aux patins (a ConuCanCCJ attardées entre vous , fins auoir
attenté aucune du]? au preiudice d’icelles , ne de ton rifla. Si ninfi tu le fait: , tuferu chef: qui
in; [en tres-agruble 3 (7 dont-mm le: habitant de l’Afie te rendront grata: immortelles. sur
fi tu prercnds qu’ilstiayenten rien offensé , n) contreuenu du traille: de l’alliance inre’e , voie) ce I

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

g i q hot mis l’article de la robbe que Themir luy ennoyoit , dont il entra bien fort en c0-
lcre , tellement qu’il leur relpondit tout fur le champ; .Alleæ, retourneæ nous en à mofla
Muffin: , (y luy dite: que le me puis affeæ efmerucillcr de ces rcmrrCimens qu’il m’enuqye i

fairr,drl4 peine que le prends tous les iours contre nos communs ennemi; , pour le [ouflenemenrw
Ù’dtflrnfe dela F0] : main ce qui me rend encore plus nival), , a]! que cependant qu’il me fait offrir
gens, argent, (9* autres chofes neuq aire: pour l’entretencmrnt de cette fiducie entreprife ., on ne l’air

pointtoutesfois que purule il [a dcclur: comme il damait de nous J vouloir afiifler (y. ficourir:
’ au contraire il ne argile me machiner renifleurs quelque chef: , Or me drqj’fcr joui main des qur- -

filles; s’efforçant encores m’arracher des poings (s’ilpomwit ) lapa]: que l’a] conquis de bonne

Rel’poxl’cde guerre [in mes ennemis mortels , qui nuoient conf-pive? contre ma propre Tic. Comment donc un
°" penfi-il m’entretenir maintenant de ces baux grands mercis à 0V film" à Illlul’lar’m’m (le?!

1394. m’enuoye,:vouslug dirrædcnmpnrt, que dCfiJYmMS Il ne [a marte plus. et: faire: en Intel]: , de
--..-... Woulolrfnire tel: prefens à celuy qui efl d’autre effoflr (a. calzln’e qu’il nie-(l) (9* qui le precede

datons peinas en nobleffc 0 ancienneté de me: 3 en richrjfis ,0 pnquance. Les paroles
. ayans elle rapportées à Thcmiren la ville de Semarcant , .il s’en airera extrememcnt,

nmçr son melme’ pour le regard de la robbe plus que de tout le relie. P.irquoy il dépefcha fur le
il" ë J? l3 champ vu Heraut, pour aller faire commandement àBajazct de rendre aux Princes dei-
"f’ °""’ heritez le pays qu’il leur detenoit , fans autre remife ne deluy, car il le Vouloir ainli-,& que

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

lai-demis , contenant en fubliauce , (ne les Princes Turcs auoient elle injullement de-
polTedez : parquoy tant que l’ame luy barreroit 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’amballade , 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 tourie monde , ieprie
à Dieu que finalement il par] e reprendre lafcmme que par troisfois il aura repudiée.

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; legirime occalion. Car la loy. veut que toutes les fois qu’ils delaillcnt leurs rhumes,
www je ils dcclarent quant 8: quant de ne la vouloir plus reprendre, comme ne leur eliant 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 , 8c pourtant qu’il n’en veut plus.C’cll vne façon bien bizarre,&:
g un bilanridicnle ,praé’tiquée neantmoins parm’y eux,&: dont ils ne polluent el’tx’e dilpcnlez,quand

’ u: hmm’la’ produEtion de cette troilielme tarte vient en public , que prealablemeut 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 antre
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choie. Onraconte en cét endroit , que la femme de Themir ellant fort confeiencieufe,
auoir 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 touliours affeelionnément
combattu pour la foy de Mahomet z de à cette caufe elloit continuellementaux oreilles
de (on mary , à luy perfuader’d’c vouloir laitier en paix 8c repos m tel perlonnage , fans
luy donner d’ennuy 84 talcherie qui le diuertifi de les loüables entreprifes 3 car il n’auoit
pas merite’ d’ellre mal-mené par ceux qui clloient de fa creance. Toutesfnis apres que le
Heraut fut de retour , 84 qu’il eut rapporté àfon Maiflreles vilains 8c dezgh mneftes pro-
p05 de Bajazet , il voulut que fa femme les oüyll elle-mefme. L’a) ant doncques fait venir ,
en fa prefence, il luy demanda s’il luy lembloit raifonnable d’endurer plus longuement ce clîfjïuïn
desborde’ Turc , btauer ainli à belles iniures & outrages t, fans fe mettre en deuoir de l’en canon de en,
chafiier. Et certes cela citoit bien tout attelle en l’efprit de Theimir , qu’encore que cette l
Dame cuit perfifié en fa premiere opinion , de ne lanier pas pourtant d’aller aliaillir l’au. ’
tre, mais il vouloit donner à connoillre qu’il portoitquelque relpect à fa femme , 86 que karma a
rien ne le mouuoit à cette guerre , finon l’honnefie pretexte 8c occafion qu’il auoitde me" qui?
venger lliniure à elle faire. Pour cela neantmoins elle ne laifla pas de luy faiteencore vne M i
telle refponfe. A la vairé , Sire , ne m0) ne tous ceux qui mondes vilaine: paroles de ce? l7om- l
vne-là , ne pourront nager linon que c’rflwn filinfese’ , du tout hors defon entendement , de m4-
niere qu’il nefiuitplu: ce qu’il fait , ne ce qu’il dit , (et que ce ne fufl nes-bien fait à la; de t’en -
«langer .pour [à] apprendre on: autre: fois) qui il je joue z mais nonolaflant tout cala fi prendra].
i: la hardiejfe de te dire , que i: ne ferois point d’opinion que tu entreprijfe: Le guerri pour fi pend:
chofc , contre celuy qui afi bien matité de noflre Praphetc , (9* qui pour leferuiu , gloire , c1) hon.
mur d’iceluj , ne au": de guerroyer tus-valeureufimenr les Grecs (9" autres peuples habitus en
l’Europe: [in rafloit cela ,-ie croyois bien qu’il n) auroit pas grund mal de [a raffina? de l’ou- q
(rage (9 iniure qu’il nous fait , car il ne feroit pas râifimnalzle de, le [diffa- pajfèr fin: quelqu; . 1394" p
Chaflimeht. Mais voie) ce que tu peux faire ce me fimbte : Dcnonce lu) la guerre t (9 ne la la; ---".’
faits pas pourtant ,4u moins à tout: outrance , (9 prends fiulementfit ville de Sabafle ,que tu lu) ,
ruiner a: defonls en comblent" en ce fai’junt tu aura: afleæ vengé la finprifè de Melitint’ , à le
querelle des Prince: qui finir fait tu faim. Toutes ces chofes ellans paillées en la forte que

[dit cil Themir s’a prefia pour aller trouuer Bajazet: Neantmoins quelques-vns tacon;
r tent,qu’ayant pa é outre Melitimé ,il vint deuant Sebafte, 8c apres qu’il l’eufi prife, il luy

ennoya des Ambalïadeurs pour le femondre derechef de reflablir les Princes en leurs
, heritages; a: pourluy demander aulli (les beurres , 8e des pauillons : Afçauoir la charge des à En...

de deux mille chameaux de beurre , 85 pareil nombre de pauillons garnis de leurs chap- un
pes,tels qu’ontaccouftumé de porter les Pallres ça 8c la par l’Afie. Item que par tous les
Temples 8e Mofquées des pays rie-Bajazet , Themir fut proclamé publiquement Roy 8:
Seigneur louuerain: que l’vn des enfans de Bajazet vint relider à la Cour z 8c finalement

ne la monnaye de Themit feule,& non autre , eufl cours par toutes les terres de l’obey f-
. ance de Bajazet. Ces demandes 8: conditions que luy fifi propofer Themir, aptes la prife
chebaile, dont l’autre entra en fi grand courroux 84 delpit , qu’il luy ennoya dire ce que
nous auons deduit cy-delius. Au mayen dequoy Themir ayant drelie’ fou equipage, fe
mill: en campagne pour l’ller courbure; failant (on compte de fubiuguer tout ce que
l’autre auoiten l’Alie, Se 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 auoir oüye dire qu’efioit le deflroit de mer qui.
fepare l’Europe de l’Afrique: laquelle il pretendoit de conquerir aufli, se de là finalement
s’en retournera la maifon. C’elloient les hautes 8: excellentes befongnes que Tliemir
trairoit en fou efprit, mais elles requeroient vne meilleure fortune, 8c de plus grande elfi- ,
caca , que celle que Dieu luy auoir preordonné. Bajazet d’autre Collé embraflhnt toutes
grandes chofes en [on efperance , le perfuadoit de venir facilement à bout de cettuy-cy;
qui le monilroit fi animé contre luy , Se ramenoit là-delTus en memoire 8c coniiderationl
les exemplesdu vieil temps : Qge les Princes conquerans de l’Aiie n’auoientpû fubiutk

uer l’Europe : là où ceux de l’hurope auoient autresfois chaire 8c mis hors de fou Eflat,
Éva des plus grands Roys de toutes l’Afie. De ces chofes 8: autre dlfCUUrOlt Bajazet à par
foy , lelquelles luy lutinoient bien les delieins 8: conceptions , comme il 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 iufques icy , quand ie penfe à la premiere 5c leconde dei.
cente que fit ce Barbare , 8c aux maux , dommages , se ruines qui s’en enfuiuirent , il me
femble que les affaires des Turcs [enlient pû prendre vn fort grand accn rilleineiit , fi dei-
lors qu’ils drelfoient leurs entreprîtes 8; conqueiics vers les marches du Ponant , il n’eut;

l

Set dentine;
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fenëpoint elle ainli diuertis parce puilÏant ennemy: Car encore que la Monarchie des
recula bien Othomans le full venuë embraller de toutes parts en noifes , feditions , 6c partialitez , à;
l’augnccngeut eux-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 les enfant
puis aptes vindrent ale battre 8: entre-tuer miferablement les vns les autres, 8; Comble:

n y en aqui leur propre pays de defolations 8e calamitez. Ce qui amena des maux infinis à toute la
i nation Turquefque z 85 le pere en [on vinant ayant elle efleué par la permiflion Diuinc , à
’ mir Churlu m tres-haut degré de grandeur 8c dignité mondaine ,il luy aduint dlefprouuer ô: fentit

il les pointures de nos miferes ,pour aucunement refrener fun infolence , et le rendre plus
lequel 5,, a; doux , plus moderé , 8e traitable z fi fou mal-heur ne l’eufl pourfuiuy à toute ourrance,& .
mellrgperîq efu-ll contenté de quelque mediocre reprimende 8e chafliment. Or pour moyenner cette
kg; brai: fi grande 8: infigne mutation , le Royaume de Semarcant auec l’Empire de l’Afie, 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 befoin de dégainer (on cimeterre. Toutes lefqu-elles chofes comme 81 quand elles ad-
ùconn... ’uindrent,vous l’entendre: de moy cy-aprcs: Car on dit que cet homme icy , monta de

fortins 8: petits commencemeus , à Vue nes-grande gloire , authotité , a: puifliance.

x

un DZ ,sECOND LIVRE,



                                                                     

. ’ L E -TROISIESME LIVREDE L’HISTOIRE DES TVRCS.
DE LAONIC CHÀLCONDYLE

rATHENIEN. i ’
SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCITAVX 4

du. contenu en ce prefint Liure.

.-o

Li l’origine de waurlan , qui d’un tus-ba de petit lieu monta à un fi grand Empire , a:
" de [et premier: comme: (90 occupation: aux brigandages , dont oint tout fin: aduanceg

ment. lIl. L’ordre à. difcipline eflnblie par Tamburlan e’: Siji’ities , autrement Hordes, oucongregntions
de Tartare: , errant: çà (9 là en forme d’an camp perpetuel. ’

HI. De fil deux principaux Capitaines Cluïdar , (7 Myrxu , dont il fit mettre à mort celuy-ç;
pour lu] auoir parlé trop librement.

1V. Defcription de la mer Cajpie , a par]: «dine-en: z (a. quelgue: exploit: d’armes de Tamburlun con:

tre les peuples de l’Orient z (vs de lis contre les drelin. I ’ e
Y. ïDufauae Prophete Mahomet 5 de [à la; , (a. [et tradition: g fer fidèle t’ai gefle: , (9° de [a

par» cure : (si. A de: platinages» qui [e font «l’infini: endroits à la Mecque , ou et! fi je.-

ulture, I v .V1. Turnburlunjubjugue les Châtaide: : [on entreprife contre le: S on: ou Tartare: Orientaux , aux

la defcription d’iceux , 0 de leur: Hordes. ’ l v
VU. De la Sarmutie (9 Rufiie , mœurs (y façons de faire des Mofcouite: , Liuonient , lituaniens; j

(9" autres tintions du S eptentrion: (9* des trou fortes de Religions inflitue’e: pour faire tefle aux

In delles. i’ lü VIH. De]: Scythe; derechef, (se de leur: maniera de reliure , contre lefipnl: Tdmburlun s’efhnt 40h04:
miné par deux fois , il ne pût rien gagner fier eux. ü

1X. Laprife de Damas (9 dîAlep , auec le rafle de la Surie: (9. la defiription du Souldan du aimas;

de l’E mpire des Mamelue. ’
X. Tamburlan fait paix auec le Roy de Châtay,prend (9 ruine de fonds en comble la aille de Selmfle,’

des appartenance: de Bajaæet z (’94 les preparatifs de ce: deux grand: Monarque: pour je don-ï

ner la bataille. 4 i ’ . lXI. le: lignes (9* prodiges qui precederent le defitflre de Bnidæet , diners difcours (av canfiltntion de,

lu] auec-[es Capitaines ’, s’il deuoi t haæarder le combat, r I
X11. taurin (se outrecuidance de Bainæet [ont «un de luy faire tout perdre t (9* la grande bataille

qui [e donna à la parfit du page de Mjfif, ou il fut entierementdefiait , (9- pris przfinnier , lu)

(9 fit enfant. ’ . "XIIlr Aigu: reproches à derijione de Tamburlun muer: Baiaæet : les ignominieux à manuels -
"diamants qulil tu; fit .- les haut: dejfiin: (yl conception: d’iceluJ Tamburlun : la pourfiu’tte de

a wiéioire , (a. la mort de Bainæet. -XIV. Defcription de l’ Inde Orientale .- molupteæ (sa debordement deTumburlun , s’efiunt donne’ 45

repos : a. le partage de fin Empire à je: enfuis.
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0V THEMIR EMPEREVR

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

N b
z

En’eflpds flans wifi»: que Pu] mis ce Prince Tartare perm; les Empereurs Turcs:
Car outrequ’il acommnndé on temps à leur Empire en toute fouueminete , il efl

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

a tramé en quelques Htfloriens 7lfiæ dignes de f0) (comme efl entr’uutres l’Arabe

Î îjp, .Allmcen ,quilefuiuiten toutes es conque es) fis æ’ie tout autrement defcrite que
a celle que nous reprefenteicy noflre Autlieur,ie me fuis pet-fluide que cettediuerfité don-

neroit du contentement aux plus curieuxÎ Commençant donc par fion origine , il alloit de [on efloc Prince

de Sacltetuy;(9s la ville capitale de [on Royaume efloit Semurcant. A Page de quina; un: fion’pere
la bailla fin Eflnt Égouueruer, (9s fi: premiere guerre fut contre le Mofcouite qu’il deffit en vne

4nde bataille, des luy tua vingt-Cinq mille hommes de pied, (9* quinæe àfeiæe mille chenaux, le ren-
dant fin tributaire. A [on retourlegrand chum des Tartares [on oncle la] fit ejpoufer [a fille , (9. le,

. decl4r4fim fuccajfeur. .Calix granduseigneurentre Ces nations , (9* qui afpiroit àl’Empire , s’en tvoyant
fiuflre’pritles armes , (ytfitfiaufleuer tout le and] en l’abfenCe de Themir : mais il luy fit bien-tofl ref-
[flttirpar [à prefence,quele bon ’droit,le bon-lieur , (944 rvaleurefloient de fion cofle’. Car aptes «tu:

grundedefluitel’ayant pris prifonnier , il la) fit trencher la telle , (37s à quelques fiditieux. Apres Cf-

lLÏl dfCldîdldiY" Milo) deu CM"! , (9* ayant gagné les longues murailles qui [epnrent les Chi-
nois des Tartares , força les villes de Paquinfou , Paquinulru, Teauclrenoy , (9* Pannilm , (9s donna
trais Grandes batailles contre ce R0) , en la derniere defquelles il le prit prifimnier. Et commel’uu-
tre lu] parloit fisperbement , Themir au contraire luy refpondoit humainement (a. finis vanterie,
paîtribu’unt à D x E V le gain de cette viêloire z de fine qu’il la] rendit filiberte’ Üfin Rogutume

qu’il 4uoit pulque tout conquis , lu] impofant feulement quelque tribut. De [à ramenant du logis
on nrmÉe viflorieufe, il fut prie’ de l’Empereur Grec de luy donner quelque jeteurs contre 5.th-

mîet. Cequ’dyenmccorde’ par la priere d’Axulla Geneuois , le plus touillant (9* renomme’Cnpituine

dt fin armée , par les armes duquel il executoit fis pliujignalees entreprifi-s. Il prit la raille de
Capbu enfle proteEî-ion , a ruina Celle de Sebnfle z Delfit les Capitaines de Buiuîet , C7 lu].
nzq’menpres , le fuifimt prifimnier en cette memoruble bataille de la plaine d’Angor). On dit que
l”eflonnant del’orgueil de ce Prince en fil mifcre , il ditquefizfisperbe meritoit d’eflre clufliee pur cruau-

te, (asqu’d falloit qu’il firuifld’exemple aux cruels de la terre , luyfnifant finir [es iours, comme
1’14 eflé raconté au Sommaire de [a oie. Mais il deliurn fans rançon le Dejpore de Seruie , qui nuait

tfle’ pris en Cette bataille , (9* traitte humainement les enfnnf de [inlay-t :fi monflrant en toutes
cïfes fifauomble aux (brellions , que la trille de Confluntinople (9* l’Empire Grec , luy eflunt
o ertpar AmbuflÎideurs expre’s que l’Empereur in] ennoya. Il le refufit, difiznt,qu’il nialloit point

par le monde pour conqutrir desterres , mais pour acquerirde la gloire (9* de la reputation. L’Em.
pire de; minima"; conquis , il [e Wengea du Souldun dllîgypte qui nuoit donne, [cœurs à Bujaæet
contre lu]; S’ajÏujettit Damu , Dumiette , Alexandrie , (9* le Caire , duce toutes les laces plus
notables de flan E[lat , obtenant deux notables Wifloires ur luy , (9- le contraignant e s’enfuir

. en des lieux inaccejslibles. En fuite l’Arabie heureufe [e renditis la) , Ü la meilleure partie de l’A-

frique. sien retournant au logis , il dompmla Per e , tout le Glnuture (9* le Tar eflun , prenant le
final). raille de Tamis , Tel!" malin leur Prince s’en eflunt fus. Puis briffant Axelle pour fine
Lieutenantgeneral , en tous les rthflC fis conquefles , il fifit fiiurelpar les Gentils-hommes Fer-
film , qui vouloient fuire les Boys en leur pas , (et [èretirn à bemdrcdnt, qulil embellit des dé-
pendes de la meilleure partie de l’Vniuers , l’affrancliiflnnt de tout tribut pour attirer les peuples

à) rVenir demeurer. Sdflatuë 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’ubflenoit de regarder celuy qui parloitdluy. Le refit du wifige efloit affable , (9s bien propor-
tionné. Il n’auoit (guerres de poil au menton. , (9* uzrfii peu de moufluclz , portoit les cheueux longs
(9* enflure defijuels ilfaifoit grand conte, (àcnufe qu’il [e difoir e re dola race de Samfon) ioint
grill! alloient fort beaux (9’ dione couleur brune, en tirant fur le Mulet. Il fut nommé leemj’r

i Cur u
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Curlu parles Partlm , c’eflà dire fer heureux. Les Tartare: le nommerait Tamerlan: , qui eflà
dire en leur langue grace celelle. Il dijbit quefim Ange ru relaire r’appelloit Meuniel , (a quefim De.
mon de profefiion le condmfiit aux 417mm , s’eflirmnt eflre appelle de D1 EV , pour punir feulement
l’orgueil des T1111]: -, De fifi! que s’il interroi: quelqnerfoio à en: antre chofe qu’à la «erre , ce n’e-

toit , Jifoir-il , que par emprunt. Il efloit fort continent , n’aynanr quefit femefifie dufeugrand
Chant fin: oncle. Terroir fi: [visiteurs en fanion (y. concorde le: 1M: auec le; «en: , (9* n’allait point
de jalon ne de la bienJveillance qu’on portoit à [refila Il efloit fart amateur des Lettre: , C9 excellent
en A olovie. (9s Theologie Mahomerane;finalernenrfi infle en toutes [es trôlions ordinaires , qu’il en

efloit tenu a: un: , comme vn Prince que la Vertu Dinine accompagnoit. Il en! trois grands Capi-
tainesfim la) , douilla , Odmar , (a. le Prince de fanais. Il portoit le Soleil pour [Il Juif: : ce qui
fut Un mauvais augure pour les Otlmnans qui prennent la lune pour la lenr : Car nia]? comme la Lune
en [a conjonflion auec le Soleil nous paroifl [au lamine , aufii l’inspire Turc conjoint à cela; de
Tamerlan demeura fin: clarte’ , cette grande flandrin affiquets: la moindre : Il mourut l’an mil

quatre cens trois. c ’
x .E premier ex ploi6t 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 8: Seigneurs de l’Afie , nonobllant qu’ils fuirent delcen- ne.

4 dus de la race des Turcs , 8c qu’apres encore les auoir defpoüillez de . q
tous leurs biens, il ne les vouloitlaiEer en aucune paix ne repos 5 da- âgg’gg’fi;
uanta ge, que ceux qu’il auoit enuoyez deuers luy s’en elioient retour- de, a: (me; ’
nez fans rien faire , &n’oyoit par tout reformer autre choie que fes même
menaces 8: brauades -, le refolut ,fans plus remettre les chofes en lon-

l eur,d’aller attaquer Sebal’te. Aufli bien deliroit-il alleoir les fondemens de [on Empire q
il; le bruit 8c reputation de cette entreprife -, dont le principal motifelioit de dompter l r
Bajazet , afin d’intimider les autres à l’exemple de cettuy.cy , 8: les ranger plus aifément A a
fouslc jou de fou obeleance. Et li auoir delrberé de ne prendre celle ne repos , que pre- s

j ânier il n’eut conquis toute l’Afie d’vn bout à autre, Côme iladumt,felon ce que nous auos
pû entendre. Ce Themir icy fut fils d’vn nommé Sangal , homme de balle condition: 8:
tout aullî toli qu’il eut atteint Page de porter le trauail ,les habitans du lieu ou il falloit
(a refidence d’vn commun accord le choihtent 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.
coutrée,Pa[tres &autres femblables-bandohers,qui ne valurent pas mieux que luytôc n’eut mmmcm à
pas beaucoup de peine de leur mettre en telle ,de biller la pauure mnfetable Vie qu”ils pIthflre me
menoient pour tafcher d’aller faire quelque bonne main , 6e vxure ailleurs en gens de bien à
8c d’honneur: tellement que luy 8c ceux defa ligue le trouuerent en peu de iours force
chenauxfiz grande quantité de beliail de toutes fortes. glu-en luy n’y auonttox , Inclure,
raifon, ne (cureté aucune; ains tout: fraude , defloyaute,d1llln1ulation , 8: ra P1116..Et dito ’
on qu’vne fois ellant à efcheller vne bergene,le maritre de la marlou l’appel-cent qu’il ellort

delta monté au haut de la muraille; car en ce pays-là , on a de coufiume de faire les parcs,
8: les cloltures des marions fort cxhaullées,au moyen dequoy il le ietta en bas,& le rompit
vne cuilT e , dont il demeura boiteux toute la vie. Toutesfois aucuns veulent dire ?quecet y up d: un,
accident luy aduint d’vne blell ure qu”il receut a la cheuille du pied , * en vne allaite ou il y w. 1.9 ,13,
le porta fort vaillamment. Quoy que ce forgeras Patins icy , aptes mon du commenice- czfifî’nrqqu-
ment eu quelques legeres rencontres auec leurs voifins , comme pour vu coup d’ellayf ” ’ ’

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

.té, auec le butin qu’ils faillaient de iour en iourgd’ou puis aptes ils ConllnClICCrCnt acourlr 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 denier de ces dedroullemens 8c v0: mon,
leries , il s’allocia auec deux autres MaKagetes de nation,nommer. Lhaidar 8; Myrxas , a
l’ay de defquels il prit fi à propos les ennemis qui crûment venus faire vne tourie en la con-

trée , qu’il les mit en route , à: tailla en pieces toute leur canalerre: 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 dilcretxon , afin de les auorr plus prompts 8c alle-
aîonnez à tout ce qui leur commander-cit. Se Voyant donc-vu tel renfort , 11.613111 dans le
pa s ennemy ,oùil prit grand nombre d’ames 8c de beflail , doutai fit prefent a ceux de la.
ville: Etde là en allant le Roy des Mallagetesconnorliant la prunelle St valeur , le com-
qui]? d’ami; en fort grand.’ efiimc , catil le fit chef ô; Capitaine general de tgutes les

"qu
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forces; aueclelquelies Theinir s’eflant ietté en campagne , fit telle diligence , qu’il fur;
prit les ennemis au delpourueu, 8L les mit de plaine abordée à vau-de tourtes, les cliaflans

l pointe d’cl eron iniquesdedansBabylone , autrement dite Bagadet , où il les alliegea.
Tamerlan Puis manda Fou Roy pour cueillir le fruiét de cette viétoire , a: y mettrcla derniere

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

a . , . .saint; ment du Royaume vindrent es mains de Theuurglequel deflors le portant abfolument
g ’àml’îü pour Roy , continua fonfiege durant Bagadet, 8: Semarcant encore: là ou vu iour ceux
° gym": de dedans le voyans reduits au dernier defelpoir , lorrirent d’vne nes-grande hardielle

iniques dedans les trenchées , mais ils en fure11trepouiiez , 8c ne pouuant plus durer , (e
par: de s:- rendirent par compolitionà luy. S’eltant ainfi emparé de Semarcant , il Voulut pratti."
miam. quer quelques-vns de’Babyloue’ , pour la luy mettre entre les mains , a: conduifoit cette

. menée Chaidar z mais Myrxas qui elloit d’vn naturel doux 8c benin,aymant l’equite’, taf.
me!" ’ choit de le retirer de cette entreprife; 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 fipetit com-
13 9 o. mencement , cela ne luy ameneroit a la fin rien de bon en les affaires , qui ancrent befoin

ha. de Inclure 8; de patience pour les ellablir peu à peu ’: aulli bien la Seigneurie de Babylone

ne luy citoit aucunement à propos. v .I I. - C E fut celuy qui monllra à Themir tout le train de Sillities , ” furquoy il fonda la difci-
2&3, pline militaire. l Car il commença d’ordonner de departir les gens par dizaines , par efqua- »
un, 4mn", dres , 8: enfeignes , en telle maniere que chaque dizenier , lequel ailoit la charge de nour-
gîlzr’ftc’îfllî tir ceux de la chambre , citoit tenu à toutes heures que l’occafion. s’en prefentoit de les

m’a a rendre promptemët 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 a: determiné , auquel il le de-

. U l uoit reduite. Pour le telle de l’armée ,luymefme’pouruolyoit de viurcs , afin qu’il recuit
àjifr’fgglà’: le nombre de les gens,& ceux qui alloient 8c venoient en on camp , 8: fur toutes chofes

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

’ ace, chacun en (on endroit;& les Capitaines ,les Centeniers, 81’ autres chefs debande-,&
.ceux-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 exprès,pour traiôter les furuenans. Ce bon ordre
a: difcipline firent en peu detemps,que cette fi grolle 8: peiante malle de peuple le trou-
ua la plus ailéede tous les autres à le mouuoir 2’! manier en toutes les fortes que le Chef

V eullfccu aduifergvoire au moindre lignal, tous le monflroient prompts 84 appareillez à
l’exeCution de ce qui leur ciloit commandé. Entr’autres chofes, tous les loirs aptes auoir
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’aucuture il y
auroit quelqu’un : car fondant il citoit empoigné,&’ fans remillion mis à mort.Au moyen

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

Il L A v regard de Chaidar, il le monl’cra toufiours 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 és occalions qui le prelenterent; Voire
l’efguillonna forment à de fort grandes à: dangereufes guerres , pour ne le lamer engour.
dit par trop de repos ,8: d’oifiuete. Mais Myrxas, auparauant que Themir full paruenu à
la Couronne de Semarcant, 8c qu’il couroit encore le [3qu comme vu (impie aduanturier,
occupé àfes voleries 8c brigandages accoullumez , ne e pût tenir Vue fois, que les fami-
liers ô: domelliques deuifoient auec luy de les bonnes fortunes , iulques à dire qu’on ne

hmm» tarderoit guercs qu’on ne le un Roy de Semarcant , de lafcher ces paroles vu peu trop
la," deluy,, inconliderement a lavallée : Le Royaume de Semarcanteft trop ferme , 8c bien appuyé
pour tombent esmams d’vn fi petit compagnon , 81 brigand encore z (æefi d’auenturc
luy mm Il cela arriue ,1e fuis content que lors on ne me permette plus de mure , mais me (ou la tcfic
vie. encochée tout fur l’heure, comme à vn menteur que l’auray elle. Il difoit cela non point

v-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 failoitneautmoins 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 :fl muai qu’il faut que tu fiais trouue’ vert.

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

bond , mais ne pouuant plus auoir de patience , il le vint vn iour cauteleufement aborder
d’vn tel langage. l’efiime afiæ , ô Myxu , qu: ce n’efl point chef: nouuelle à to] , ne à
d’aider , ne à tout le "(le de ce peuple , par quel; moyens (9’ artifices nom flamme: pome- ’ O
mu à cette andain (9" parme. En quoy nous auons touiiours en deux chofes entre les Dm”
autres en inguliere recommendation , cependant ue nous auons efié empefchez à nous Ï
citablir cette belle 8c ample Monarchie : le foin 8c diligence en premier lieu de nos aliai- :1 (30.
res , puis me foy inuiolable de garder tresoellroittement tout ce quiauroit efié 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 ronfleurs airez fait paroiilre,de ne vouloir chercher autre choie , linon de "suis en "1
viure en toute paix a: douceur auec nos familiers amis,fans leur dire ne mal gracieux, ne °°"q°m"’
les molefiermy 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-
mence , qui cit plus forte que toutes les armes de ce monde. Aufli nous femmes-nous
toufiours remis deuant les yeux,que c’efl celle q’ui emprainâ le lus auant en nous l’ima-
ge 8: reflemblance de Dieu: la où (i quelqu’vn veut eflre fi reueÊche a: farouche , de ne le
pouuoit comporter auec perfonnemy accoufiumer à parler de mefure,commenr feroit-il - a :3
poilible que fes aâions ne in lient à la fin infaufles 8: mal-heureufes ,ne qu’il luy peut rien i
fucceder de bon en toutes Yes entreprifes? 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- nerpom de
lcant,tu citois content de perdre la tefie :, Puis doncques quem as proferé ces parbles en fi Mm" Plei-
bonne compagnie z a; deuant tant de tefmoins , il cil maintenant heure qu’elles foienr ac- :L’Œœ’
complies , 8: par ce moyen les conuenances feront d’vne part 8L d’autre acquittées. Myr- garantît pas
xas , aptes 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 airez, 8c tous nous autres auec qui
Pommes 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’efioit pas de
fi grande importance , 8: mefmement à l’endroit d’vne performe priuée , qu’on y deuil
auoir pris garde de fi prés: Mais maintenant que la grandeur de ton nom s’efi ainfi efpan-
duë au long 8L au large, 85 par tant de viéioires ô; conqueftes , se fera encore dauantage fi
Dieu plail’c, fi rien de tel m’aduenoit par cy-apres ,il feroit aulii 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 &(ilouuerain’Monar ne,

ui benifis 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 on-Ë’Êonîpïr:

trances neantmoins ne radoucirent pas le coeur de Themir , lequel n’y fit autre refponce «Habits.
linon qu’on deuoir pardonner à ceux qui fans y penier, 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’efuer- 33:29:: m"
tuë,& ne me deffaits de celuy quia monilré vn fi malin vouloir enuers moy E Et là dciT us quelqu’un.
Commanda de le mettre à mort z mais il le fit enterrer fort honorablement a, St le pleura

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

ayant au Midy les Saquens 8c Cadufiens , 84 quelques neuf-vingts dix lieu’e’s deuers le So. Zilmu . 9;!

ileil leuant a: le Se tentrion les Mafiaoeres ens hardis 8c belli ueux. Sa lamaneur au V "Mi-"fi i

a a 5 g q a kMrmd .0relie cil de vingt mille flades , qui peunent faire quelques lix cens lieuës. Les MaflÎIgeres c]? "Main.
entrerent autrestois en la Perfe,oùils conquirent 8c occuperenr plulieurs villes: 8: kilt-0K1 :23;
que ce Themir citoit defcendu d’eux,8c qu’ils l’accompagnerent à l’entreprifc du Royau- un,

* s E a;
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a," a, "a me de Semarquant, lequel finalement il obtint , aptes auoir rennerié 81 mis au bas la Mo: ’
Mavîcangiu. narchie queles Aliiriens auoient n’agueres redrell ée. Et combien qu’en cette mer Cai-
m; m. ienne viennent à le deicharger grand nombre de fleuries dont elle ell 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 elienduë de pals continué ion cours 5 iniques à ce qu’il ie vienne perdre, 8c configner
a MME, es eaux dans cette mer :mais i’ay entendu qu’il y a vn * canal , parlequelil ie va finale-
mit. ment rendre en l’Ocean Indique. Toutes les colles iont peuplées de plulieurs fortes de

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

............. leuant , principalement du collé de l’Alie. La ie Vient rendre le grand Renne Araxes , 86
Choaipes auiÎli , qui le coule droit contre l’Orient auec plufienrs aut res groli es eaux 8: ri-
Contre les uieres’de nom. Or tous les peuples qui confinent à cette mer , iouloient ellre injeéts aux
(imams. l Caduliens, 8c leur payoient vn tribut annuelen la ville capitale: Parquoy Themir le refo-

lut de leur aller faire la guerre,tout anlli-toll qu’il feroit venu à bouc des Hircanicns,dont
il auoir delia mis le Roy à mort. Les Caduliens de leur collé iaiioient diligence d’a ma li et
gens de toutes parts,ic monfirans reiolus de le Vouloir brauement receuoir: annd The-
mir ayant entendu les apprells qu’ils iaiioient, 8; que delia ils s’elloicnt mis en armes ,en-
noya Chaidar deuant pour eliayer d’emporter la ville d’aliaut , 8c luy auec le relie de fes
forces s’en vint iecrettement loger tout au plus pres qu’il peut , attendant ce que feroit

Dame les ion adua’nt-garde. Les Caduliens vindrent incontinent au iecours des leurs , à la déban-
Cmfim. déc toutes-iois,& fans aucune ordonnance:Au moyen dequoy Thenur luttant de ion em-

buiche en bataille rengée, leur vint couper chemin, 81 les chargea au deipourueu li tude-
ment ,que de pleinearriuée il les mit en déroute , se les mena battant iniques aux por-

Dcrcrîpden tes de la v1lle,laqnelle il prit à la parfin ,apres l’auorr par quelques iours tenue alliegée de
de l’Arabie, fort court. Toutes leiquelles choies amfi heureuiement unies a fin , il entreprit le voyage
î ’ d’Arabie. Ces Arabes icy comme chacun içait,iont vn fort grand peuple,riche,& ancien,

l qui ne cede à autre que ce ioit de toutes les cômoditcz requiies pour l’viagc de la vie hu-
maine 5 jouy films 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 ipa-
cieuie,encores*eli-ce l’vne des plus belles 8c plaiianres demeures,qui ie puilie trouuer au-

" entend de tre part: Gens droiéturiers 8: équitables ,tres-ia ges , retenus , 8c obey li ans en ce qui de-
. "mafi- pend du fait de la religion.S’il ell quellion d’ellire vu Roy, ils ie garderonr(s’ils peuuent)

de tomber és mains de quelque fol &inienié ty ran,mais auront toulionrs l’œil à celuy qui
fera en la meilleure ellime d’aymerla juliice 8: talion. Le liege Royal cil en Adcm , ville
fort grande , 8c pleines d’infinies richelies , innées iur le bord de la mer,preique à l’entrée
a: embouchente du canal. Ces gens au relie confinent d’vn collé à l’ Egy pte: 84 de l’autre

arrinent iniques aux Peries 8L Alliricns : ”car depuis la Colchide, 8; la contrée du Plu.
Jx’fïflè ros ,qui s’cliend le long de la marine vers la Celeiyrie iniques à la ville de Laodicée , on

compte quinze bonnes iournécs de chemin,pour le meilleur laquais qui puilie ellre: de la.
puis apres on içait aliez comme en cet endroit de la balie Alie , vient prciquc à le reduire
en forme d’ille. Au demeurant l’Arabie ell fort conuerte de plantée d’arbres , 8: meime-
’ment de palmiers: car les deux riuieres dont elle cil encloic l’arrouient d’vne part 8: d’an-
tre, fi qu’elle produit des fruits en abondance gros a mcrueilles,ce qui a elle en partie cau-

Expcdîfion ie aux anciens de l’appeller heureuie. Ainli Themir vint aliaillir les Arabes , ions ombre
a; Îambur- (cômeil diioit) qu’ils auoient donné lecours aux Caduhensà l’enrontre de luy, lors qu’il
1"" mimi leur alla faire la guerre , 8c porté beaucoup de nuiiance , 8c empeichemcnt à les alliaires.

Par deux fois il Combattit auec eux,& n’en peutiamais auoir la victoire: parquoy ils s’en.
a tr’enuoyerent des Ambal’iadeurs qui traitterêt la paix,moyennant un nombre de ioldats,

86 quelque tribut qu’ils luy deuoient donner par au. Mais anant que cet appointement full
fait, certains deputez des Arabes elloient venus en ion camp, requerrr qu’on n’eull à en.
a, 35mn treprendre aucune choie en la contrée du Prophete ,veu qu’ils elloient tous deicendus de

la race d’iceluy leur commun legillateur 385 qu’à cette occalion ils deuoient ellre en lieu.’
de peres 8c proteôteurs à tous ceux de fa creance. On dit que cette maniere de gens n’é.
toient pas prophanes, 8: mondains comme les antres, mais fort reformez, 8: remplis d’vn
grand zele ,iainëleté , 8c deuntion z dont ils citoient par tout tenus en vne mcrueilleuic
reuerence , pour ellre deicendu de leur iang ,vn il grand perionnage que Mahomet , le.’
quel auec leur ayde 8: iecours auroit bien osé entreprendre la Conquellc de toute l’Afie,
car les Arabes elloient lors en fort grand’ ellime , à cauie de leurs proüeiics de vaillantes.

CE
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vC El Mah -omet ic f t fi ’ -mcnc .y l1 15 d’vn .les A332? ne fit rien de force ïàmné Hall, de l’Arabie heure fun, ou en Premier heu , a, guis l5 Par belles paroles peri Ë e z lefluëî Pour le com
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gîtas?!" gion , pource qu’Vn Armenien prophetiiaiadis que la gloire 8c renommée de Mahomet I
dans; m viendroit à s’eipandre par tout le monde. Et c’elt pourquoy depuis ils ont porté vn tel
Aïmnïcnt reipeét à ce petionnage , de ne permettre que petionne de ia nation ioit mis en iernitude.
Mahomet doncques ayant ordonné 8c efiably ialoy , vint à ie taire Seigneur d’vne bonne

Depuis partie de la terre, tant en Aile qu’en Afrique: 8c d’vne grande ellcnduë de pay s en Euro-
B7 a. pe, iniques auxScithes 8c Tartares , 8c à ceux que maintenant on appelle Turcs en l’lbe-
une; ri . rie; car ion credit &authorite’ deuindrentincontinent fort grands , d’autant que le peu-
1392:. ple qui volontiers auoit gonflé in doCtrine , ie rengea facilement à luy obeyr en tout ce

qu’il Voulut d’eux , 8c mirent fort liberallement leurauoir 8c cheuance entre ies mains,
pouren diipoier àia diicretion : ce qui luy donna moyen d’aliembler 84 mettre iusdc

randes forces ,leiquellesilmena en Égypte: 8: fit encore quelques conqueiles dans le
demeurant de l’Arabie -, où en palians par les iablons 8c deierts,il adjoulla à ion Empire
lespeuples qui y font leur relidence. Finalement apres auoir regné quelques ans , il de-

eda en vu lieu appelle la Mecque,où les gens de guerre 8e les habitans du pays,luy firent
de fort magnifiques 8L honorables fouet-ailles , 8c en porterent le dueil bien longuement.
Depuis les Arabes ont continué tous les ans , de faire vn certain anniueriaire à ion hon.
neur 8: iouucnance , le tenans pour vu tres-grand 8c iaint Prophete 5 expreli é ment en-
noyé de Dieu pour leur annoncer la loy qu’ils deuoient iuiure: En quoy il n’auroit point
vie de force ne violence ,comme tyran , mais ie feroit touliours porté en homme ayinanr
l’équité 8c milice iur tous autres. Mahomet decedé , Homur le plus apparent de ies dif-

A Ciples 8c ieâateurs eut de ion gendre le gonnernement 8c adminil’tration des aliaires.Par-
àî’fiæ’lc’ quoy ayant aliemble’ ion armée,ilentra en Surie,où il conquit preique tout le pays,partic

mat. de force , partie par menées 8: intelligences , 8c en faiiant par cy 8c par là, quelques trai-
ôtez de paix àion aduantage : Par le moyen deiquels les Ciliciens, Phrigiens , Medois, 8c
Ioniens ie ioubimirent à luy z auec quelques prouinces de la haute Aire , là où il tira faci-h
lement ces nations Barbares ; qui elloient ians aucune religion , à ion opinion 8c crean-
ce : 85 ennoya de ies diiciples és autres contrées,pour les preichet 8c induire à la receuoir.
Il édifiaaulli vne fort riche 8c iomptueuie iepulture à Mahomet: 8c elleut en ce lieu mei-

. me ia principale retraite 8c demeurance , où il fonda vne iolemnité qui le deuoitccle-
. brer tous les ans à grand’ pompe 8c cerenionie , pcriuadant à pluiieurs de le reuerer auec

taperai. de grands merites 8c pardons a ceux qui iroient viiiter ion icpulchre. Tellement qu’en- .
semi: Il cote pour le iourdhuy ce n’ell pas peu de choie des pclcrins; qui de diners endroits de
162195.html’AfiefliCl’Afl’quC , 8c de l’Europe , entreprennent ce Voyage , qu’ils riennentà vne
mimant-.5. deuotion merueilleuie , 8c dont ils croyent demeurer grandement ianiïtifiez. Les vns
vont eux meimes en perionne, les autresbaillentde l’argent, St y ennoycnt. Mais le che-
t. MuqueJa minell tort iaicheux, mal-mie , 8c penible z car il faut palier par des larges 8c profonus
fixait? deierts iablonneux , ce qui ne ic pourroit faire fans le grand nombre de chameaux qui
,,I,,.,,;,:,,f, portent leurs hardes 8c viétailles , 8: principalement de l’eau pource que celle qu’on’
[iridulnuailii rrouue parla voye n’ell pas iutliiante. Ayans fait lentsapprells , ils montent iur les dro-

madaires 5 i6 gnidans par les elloiles , auec le quadran de nauiguer , par le moyen duquel
Un". ’ aptes auoir pris leur adrelie iur le peinât du Nord, ils voyeur quelle route ils doiucnt te-
fï’fc’yf nir: 8c lors qu’ils l’ont arriuez es endroits ou l’on a accoullumé de trouuer l’eau , ils s’en"

vampant." empli lient leurs ouldres 8c barils: puis pallent outre , touliours dans ces iablons,tant que
imfimf’nm finalement au bout de uarante iournc’esils arriuent où cit le corps de Mahomet. l’a
ouy dire que [a (embue efi haine de pierres fort quuiics 8c precieiilcs , 8c qu’elle cil:
guaranis piuipenduë en l’air au milieu du temple,ians tenir à rien que ce ioit z toutes-fois ie croirois
maïa que ce inlienr fables. De ce lieu , on compte quelques cinq lieues , iniqu’à la MCCque, I
Alforcllc’cfi la où puis aptes on explique aux pelerins la loy 8c les preceptcs de l’Alcoran : lciquels
àëircdwlle entre autres choies admettent l’immortalité de l’arme, 8c la prouidcnce de Dieu , dont
«En; lm toutes choies iont regies 8c adminillrées , 8c non à la volée, auec vne nonchalance de fa
’ diuinitc’. Toutes leiquelles choies nous auons bien voulu toucher en palliant.

Vl. 0 R comme Themireuli fait force couries 8c rauages dans le pays d’Arabie , 8c pris
quelques villcsil s’en retournaà Seinarquant , caril auoit en nouuelles que les Scithes
des enuirons de la riuiere de Tanais citoient entrez dans les terres de ion obey liane: , 8: y
aizoieiitiaitinfinis maux 8c dommages. Ce qu’il prit fort à coeur, 85 le jetta tout inCon.

in riment en campagne ,pour les aller trouuer , mais ils ne l’attendirent pas , car ayans fait
. Ü tu (u leur main,ils selloient delia retirez. Parquoy il tourna tout court vers les” Charaidcs,en
mais". du intention de les dompter à celle fois , qu’il auoir bien alieinble’ huit cens mille hommes
Mare (l i; guerre. On ellime que c’ont elle autres-fois ceux des Maliagctes,qui ay ans pallié la ri-

s uiere d’Araxes s’einparerent d’Vne grande ellenduë de pays , tout le long d’iccl le , 8: s’y

habituerent.

Le iepulchre
deltlahoiuct.
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Tamburlafihabituerent. Thémirdoncques les alla trouuer en l’equipage que delT us , fi bien qu’elians le, ù (En

finalement venus à la bataille , ilen obtint la victoire , 8c de là fans s’arrefler tira droit DFPUÏ’
à leur Horde -, qui efl le fort de toute leur puillance,laquelle’ il emporta par compofi tion. 1375-
Celaluy fut vn beau moyen d’accroiûre (on armée d’vn grand nombre de bons 8c Vail- in”:
1ans hommes , qu’il receut à la folde r a: aptes auoir pris des oflages &impofé le tribut .539 ’ ;

u’ils luy deuoient payer chacun an , il s’en retourna chez loy plein de gloire , de triom-
phes 8c de defpoüilles. Chatay eli vne ville de l’Hyrcaniedeuers Soleilleuant , grande La darde
8c fort peuplée a furpaflant en richelles , en nombre d’habitans , 8c abondance de tous ê’ê’ïî’t’f:

biens , toutes les autres villes 81 citez de l’Afie , fi dauanture on ne vouloit excepter Se- Martigues.
marcant , a: le Caire en Égypte : les Mafiageres anciennement la fonderent , 8c y efiabli-
rent de fortbelles loix ô: couihimes. Parquoy Themir quiafpiroit de longue main à s’en
faire Seigneur , commença à pratiquer par argent plulieurs Perles , qu’il fçauoiteflre fort Le’lScm’"

Aînlhuits des affaires des Scithes , comme de ceux auec qui ils trafiquoient ordinaire. 3:23:33,
ment, n’ellant plus fi delicats qu’ils fouloient eflre. Et là-deffus prenant pied , delibera de tu)! 0min"
tourner toute la puillhnce 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 auoir peu oncques dompter 5 combien que par leurs couries 8: "mm
inuafions ils enfilentpfouuentes-fois fait de grands maux en l’Europe 8c Afie , dont ils
auoient amaiTé infinies richefl es : ce qui l’enflamboit encore dauantage à cette entreprife.
Et incluienient que Darius fils d’Hifiafpes , aptes auoir elle elleu Roy leur ayant voulu Daim;
courre fus , y auoir tres-mal fait les beiongnes : Parquoy il refolut en tous poinéis de loy
cette gloire 8: reputationfi honnorable. Et ont plus aifément y paruenir , aduifa eflre
expedient de fe hafier le plus qu’il pourroit 512115 temporifer dauantage , ny remettre l’af-
faire en plus grande longueur , finon en tant qu’il en feroitbefoin pour faire à loilir fes
apprefis , fans en rien euenter. A cette caufeilenuoya de Semarcant grand nombre de
gens en la ville de Cheri , comme pour y faire vn nouueau peuple , 8c colonie z de forte Q" ç: refit
qu’en peu de iours , fuiuanr fou ordonnance 8: commandement le 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 les liniers , 8: les gens-d’armes de l’Afie: .Si qu’on ne
fçauroit penfcr combien cette cité tout a coup fe trouua augmentée accreuë de peu ple:
aulii tant qu’il vefcut elle fut toufiours prefque bien regie 84 policée d’ordonnances , 85
fiatuts fort loüables- Mais en quel endroit proprement de l’Afie elleeftoit limée , 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;’gf);’°

au pays d’Alfirie : ne aulli peu qu’elle fuit en la Surie, ny en la Prouince des Medois. Com- tale de (du;
ment que ce foie , apres l’auoir peuplée à fou fouirait , 8c efiably en icelle pour l’aduenir I’Empiîcde

le fiege fouuerain de fun Empire-,il le jetra en campagne pour aller faire la guerre aux Sci- in)" "h
tires deliufdits , a: à leur Horde principale: ayant allemblé vne armée merueilleule 8c Voyage de
efpouucnrable, là ou el’roient les Charaides entreles autres : 8: tira droiét à la riuiere Tanieflnn.
de Tamis. Mais foudain que les ennemis eurent appris fa venuë , ils le diligenterent ÎPZ";C’;::;cî
d’aller faifirles pas 8c defiroirs des montagnes, par où il falloit qu’il panait : et auec le la principalc’
gros hourt 8c malle de l’armée ,s’acheminerent à l’encontre. Ils fouloient dire jadis de. 33:: d"
partis par cantons , a: tenoient tout le pays qui s’eflend depuis la riuiere du Danube , iuf- n”

ues aux habitans du mont de Caucafe : maintenant vne partie d’entr’eux cit paflée en
fie, où s’ellans du commencement accommodez es parties Orientales , ils fe font depuis

relpandus par le relie de la Prouince. On les appelle T zachatai , 8c font leur refidence au
dell’us dela Perfide,iuf ues aux Xantes 3: Cadcens: 8: efl l’opinion d’aucuns que The-
mir mefme en elloit deicendu. 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 fubjuguc’ tous les peuples 8c nations qui y font comprifes , hors-mis les Indiens
tant feulement. Quant aux autres Scithes , ils ne different en rien de ceux-cy z car ils
ont vn fouuerain auquel ils obey [leur , qui tient ordinairement fa cour 85 (on fiege Royal
en la.Horde: 8:: ont de couliume de le prendre 8c eflire toufiours de la plus noble 8c an- w
cienne race. Il y en a encore d’autres épandus çà 5c là par l’Europe f iniques au Bofpho- s c, 13mm,

re ou deflroit de mer qui cit en la Tlirace , dont le nombre n’ell; pas petit. Ceux-(y ont daim», ou
femblablement v n cheffur eux , defcendu du fang Royal de tous collez , nommé Atci-,
gerei z fous lequel s’efians acheminez en ces quartiers-là ,ils donnerent iniques aux riua- ’
gcs du Danube , qu’vne bonne troupe trauerfa pour aller piller la Thrace , oùils firent

’ E iiij .
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plufieurs Cour-(es auec de grands dommages grumes. Puis lailf ans la Sarmatie ,’ reprirent
iufilü leur cheminVCrs la Tanezla plulparttourestOis’s’arreiterent és enUirons du Danube , 8.:

.13 9 o. y firentleur demeurance. Aucuns l’ayans palle , acheuerent le relie de leurs iours fous
--e ,--- Bajazet : car chaque Horde des Tartares a de couliume d’auOir fou habitation feparée des
32:23:”: d° autres: 8c ceux qui fe fermerent au delà du Danube ,font toufiours depuis demeurez

i [oiibsl’obeyfïatice de Caziinir lll. grand Duc de Lithuanie, 8: y font encore pour le iour-
d’huy ,le feruans fidellement entoures les guerres qu’ilacontre les voilins : car le font
gens fort braues ôt belliqueux , pour tels reputez par tout. Au 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-

i ride d’auec le Pont-Euxin ,ils font vafiaux du dellufdit Atcigcri : 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 Sarmatic. Mais les autres Sar.

’ ne foi-leks mates” ,qui polledenttout ce grand trahît de pays depuis le Pont-Euxin iufques à 1’0-
Ïïiï’m" ceau Septentrional ,font tributaires du grand Cam ( bmpereur-fouuerain des Tartares,

’ lequel tient fa couren la premiereôt plus puilfante de toutes leurs Hordes) dellors qu’ils
entrerent en leurs contrées, dont ils emmenerent vn butin inellimable , tant en creatures
qu’en chenaux 8c beflail -, 84 yretournerent encore allez long-tempèupres qu’ils eurent

inipofé le tribut. p ’I C E T T E Sarmatieprend fou commencement aux Scithes , qu’on appelle Nomades
V L ou Palleurs , 8c arriueiufques aux Valaqnes , 8c Lithuanies. Le peuple vfe la plus grand -

[mm à part de la langue lifclauone : 8c quant leurs moeurs 8c laçons de faire , verre en ce qui
mammite, defpend de la religion , ils font Chrelliens -. plus adlierans toutefors aux traditions des
"flûtâtes Grecs, qu’à l’Eglife Romaines: au Pape,auec lequelils ne font pas bien d’accord : car ils
hmm: de ont me me vn buefque Grec , auquel ils obeyllcnt. Leurs niefnages 8: vllancrles ne font
MM, quid! grieresdifierendsdeceux desTartares. Les Sarinates qui ont leurs demeures depuis la
la armoise- Ville de .Leopoli en tirant vers le Pont-Euxin , ne reconnoifleiir prelque tous peint de
’"""°’ Roy,ne beigneurfouueraim ains ont des chefs qui les gouuerncnt. Mais les villes de Mol-
7. Eu! "un, couic , 8: celles de Chiouie ,ides Tafariens , 84 Chorobiens , ont chacune leurs Princes 8:
"mais mu, Seigneurs , 8c payent tous tribut à la noire Sarmatie ou Rome , ainli elbelle appellcc, car
sl’autre qui cil leus le Septentrion ,elt lablanclie Sarmatie. En tirant à la mer Uceane , le
Dm «in trouue la cité d’Vcrat , autrement dite la grande Nouogarde , ” gouuernée par certain
alunait. nombre des principaux 8: plusapparens citoyens laquelle furmtmte en richelles , 8c en
,îîjï’cflfzd” pouuoit toutes celles de l’vne 8: l’autre Sarmatie: Et s’el’tend ce pays appellé Euphratet u

au. Infime ,iufques à l’Ocean , là où aborde iourncllemcnr grand ncmbre de vailleaux de
i i Dinneuiarc,& des baffes Allemagncs,chargez de routes fortes de marChâdifes de la Fran-

ce 8: del’Angletetre, 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
’ tourau plus longtrauers ,felonlcs longitudes du Cielzmaisppar les latitudes , l’cllenduë
en cil bien autre , car elle prend depuis la Sarmarie au dellus d’iceluy Tamis , iulques
en cette partie d’Aliirie , querles Scitlies polfedenr. Et àla veritc’ le croy bien , que la
region habitée au delà de ce Benne doit ellre merueillcufement large 84 profonde.
Qantaux Permiens, ils font fituez au dellus des Sarmates deuers le Septention , def-
quelsilsfont voilins, vlans d’vn incline langage z 8: dit-on que ce (ont peuples tort an-
ciens ,dutout addonnez àla chiffe , enqon ils employeur la meilleure 85 plus grande

tumuli: partie du temps. La Sarmatie qui s’allonge deuerslamer P finalement le vaioindre au
:ÏËC’ËZEWE pays de Proie , à prefcnt 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 St façons de faire : Belon: Seigneursdeplufieurs belles Villes tres-bienpoli-
ne; NM. cées ,ayant vn ordre a part , aulli bien que ceux d Efpagne , 8e de Rhodes: caron fçait af-
pales loues fez comme ces trois fortes de religieux entre tous autres , le font continuellement mon.
lirez afpres 84 valeureux combatans pour la Foy Chrellienne. Aulli ont-ils Comme tres-
h carcan. pieux champions d’icelle,ellé inflituez contre les elforts des Barbares iiiefcreans-infidel-
16:1 en: les: àfçauoirl’ordre” d’Efpagne , pour repoulTet les Mures Mahonictans de l’Afrique,
Sllchccsç; quiàtoutes heures auoient accoullumé d’y palier z celuy de Prufe, contre les Simogi-
1605H Alm- thiens 8c Tartares,qui ont leurs demeures la aupres: 8c les commandeurs qui font rende-m
Ça” ce en l’ljle de Rhodes , pour faire telle à ceux de l’Egypte, 8c de la Palelline ,en faneur du
Samogîlhlës. lainât Scpulchre de noltre Saumur : à: aux Turcs de l’Afie femblablenient. Aux Pruliens

touchent St Confluent lesSamogithicns defi’ufdirs , gens robulles 8c endurcis au trairail,
ayans vn langage 8c façon de viure tout à part ,horfmis qu’en certaines chofes ,ils mon-
litent de conueniraucunement auec les anciens Grecs z car entre les autres peinas 8c 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 vfent 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’ell prefque vne mefme chofe auec les Hongres : La ville capitale cit appellc’e Pra- Exigeant.

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 conuoi ance , qu’au dedans ny au dehors de l’Europe , il B°hcmga

ait gens diuifez en tant de (côtes comme ceux-.cy : combien que nollre naturel foit bien Il dît l a
ailé à le lamer 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 W5 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-mofle pratiquées , 8c en viage. I’ay bien oüy dire , qu’au delà lolertz 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 cil 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 Valaqnes qui habitent au long du Danube , iuf- 9mm!
ques aux Lithuaniens 8c Sarmates. Et certes ce peuple icy merite quelque loüange , de

k cela mefmement , 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-
e: en deux parts , dont l’vne suoit des Princes 8: Seigneurs aufquels ils obey lioient,

8: l’autre des chefs 8: Capitaines pour lesgouuerner. Les Lithuauiens entant que tou-
che leur parler , ne conuiennent de rienauecles Sarmates , Hongres , n’y Allemans , ny VilnéstaPi-L
auec les Valaqnes non plus: carils.ont vn langage à part , 84 cil la ville capitale du pays,-:;L::f:”-
appelléc Vilne , grande , riche &bien habitée. Aulli peut-on connoiflre sifc’ment que
Ce peuple el’t le plus puiliant de tous ces quartiers-là, de fi ne cede en rien de proüelie 8:
Vaillante à autre que ce (oit z Car ils combattent tous les iours auec les Prufliens , Alle-
mans , Liuoniens , Mofcouites , Tartares, 8c autres telles races de gens dont ils font
entourez, pourla delïence 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 qu’vne bonne partie de leur pays tou- I- l I
che à la Podolie , il ne fe peut faire que bien forment ils ne viennent à s’entre-battre. Or Emzugggj’:
ce langage des Sarmates dont nous auons tant parlé , el’t celuy-là incline dont vient les allé ancien:-
Illiriens ou Efclauons , qui habitent en la colle dela mer Adriatique iufques allez pres gélifiait?
de Venife. Mais de pouuoit dire lefquels font les plus anciens , ou qui ont fupplante’ les dans mutile
autres de leurs contrées 8c demeures: li ce furent les Efclau ons, qui paflerent 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’eflend comme deflus-eü dit , iniques aux Venitiens , ie n’ay veu
enCore vn [cul de tous les anciens qui en dife mot , ny moy-mefme n’en (gantois parler

d’alÎeurance. i 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 i
beaucoup , (oit en nombre d’hommes , fait en force 8: hardielie , endurciflemeiit 36 to- Les-fm,m
lerance au faiâ: de la guerre 84 des armes , touslesautres peuples de la terre : s’ils n’é- &leurIgrand
toient ainfi efcartez par .l’Europe 8: Alie ,où ils rodent incellamment de colié 8: d’au- P°’"’°"’

tre ,fejournans tintoit icy , tanto’l’t là , loin deleurs limites , comme gens qui n’ont le
Cœur à autre choie qu’à courir ,brigander , &enuahir le pays d’autruy , 84 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 li grand ny fi puillant , qui s’ofafi attaquer àeux : Mais "
ils font trop defCOufus , à efpanchez en diners endroits , mefinement parmy la Thrace 0mm: k
iniques au deliroit; 8: pourtant li efloignez de leurs contrées , que cela les afiloiblit d’au- Mcngrcliem.
tant. Ceux qui habitent le pays qu’on rencontre en tirant au deflroit , font beaucoup
d’ennuy 85 de fafcherieaux CircMTes,Mengrelieus , 8: Sarmates; fur lelquels ils font or- 17Wuîs

Depnïc’

"--

Pologne;

dinairement plulieurs couries 8c butins , emmenans delà grand nombre d’ames à Precop 3’

a . a . x . L. (8: en Capha; 8c de la aux marel’rsde la Meotide , ou ils les vendent a bon prix auxmar- 13;:
chauds Venitiens a: Geneuois : 84 ainfi vit se palle le temps cette mauiere d’hommes bee .......-..
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[amnioshmm a: (Eaux. Mais les autres qui n’abandonncnt point la horde ,en lieu de maiions ie ieruent
maiibns au: de chariots , qu’ils traiincnt çà 84 la auecdes chenaux , dont ils mangent la chair , 81 boi-
T’mm’ nentlelaiâ des jumens : n’ayans aucun triage de froment , ieigle ,orge , ny autre grain,

fice n’ell de quelque peu de millet , dont ils font des tourteaux auec des figues. eurs
Veflemens iontccrtaines chiquenies ou robbes de toiles: mais en perles St pierreries , ils
font les plus pompeux 8: abondans detous autres. Leurs fleiches , glaiues , 8c toutle
relie de leurs air-meures si equipage , ientent entierement le Barbare 3 bien iour leurs tar-
gues ô; panois fort approchans de ceux des Valaqnes. Et au regard de ce qu’ils portent
en la telle , leurs chappeaux ne iont pas de feultre , meimement à ceux qui iour voiims

Merveilleux des Sarmates , n leurshabillemens tilTus de fil de laine , ains ie couurent de peaux de ,
k mouton. Au relie la horde principale d’iceux Tartares , 8c de leur Prince iouuerain

- comprend touliours plus de quinze iqurnées de pays: tellement qu’il leur cil loifible de
Plulieura joüyrà leur aiie de tellecontrée qui leur vient le plus agre’. Il y en a aucuns,mais en aile:

à: petit nombre,qui ont iemblablement vn cheiôc iuperieur iur eux , 8l tiennent leur hor-
’ de à part, ie débandans iur les ailles ,pour eflre plus au large , 8c trouuer de plus belles 84

abondantes Commoditez de paccages à leurs troupeaux: Les autres ie rangent à telle for-
medegouuernement qui leur iemble la meilleure. Et n’y a que le iouueraih feulement
auec les Princes qui ioient clos 8c fermez , auiquels on fait vn 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 deiquels ily a des chefs ,. gouuerneurs 8L ofiiciers , qui à
toutes heures que le Souuerain veut 8: ordonne quelque choie , ne faillent ioudain d’ac-
courit deuers luy , pour entendre ia Volonté. Tellement que lors que Themir mena

LesTartares contre eux les forces de l’Afie , 8c qu’ils eurent elie’ aduertis deia venuë , l’Empereut

ayantincontinent aflemblé lahorde,& icelle reduite en forme de camp , fit mouflet les
merlan pour bagages iur les chariots , a: fans attendre autre renfort , marcha droit à l’encontre 5 en-
k ’°’Pb’"’°° uoyanten diligence quelques troupes deuant pour ie iaifir des pas 8c defiroirs des mon-

tagnes , 8c empeichcrle palTage à Themir : lequel de ion collé tiroit touliours auant en
pays vers la riuieredeTanais , ayant à la main droite les hautes montagnes de Cautaie.
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 aupres , 8:. l’attendoient de pied quoy pour luy donnerla ba-

- taille. Au’moycn dequoy il rengea auiil ies gens en ord’onnance,ôt le vint rencontrer auec
A eux à l’emboucheure du dcüroit,là ou il y eut vne tres-iorte St aipre meilée,dont Themit
n’eutpasil aiiément le meilleur comme i cuidoit,car pour ce iour-là iur preique courbatu
également des deux collez. Ayans doncques fait ionner la retraitte de part 84 d’autre,
le lendemainils ie retourneront attaquer de nouneauzôt la ie porterent li vaillamment les
Scythes qu’ils firent reculer Themir, luy retrâtlians par là toute l’eiperance qu’il pouuoit
auoir d’entrer plus auant dedans leurs confins 8c limites.Alors voyant la perte qu’il auoit
faire deies gens ,ians qu’il luy iuii pollible de forcer l’entrée de ce paiiage , il retira (on
armée 8c s’en retourna à la maiion. L’année eniuiuant il amaiia encore de plus grandes
forces-,8: faiiant iCmblzmt de vouloir deicendre en Égypte , tourna tout courra tra-
uers pays, se s’en vint derccheireipâdre toute la furie 81 orage de cette guerre iurles Scy.

s "mm. thes,leiquelsil preuint à cette fois,par les grandes traittes qu’il fit -,li bien qu’il entra lors

gifla. au deipourueu dans leur pays: car titans venus aux mains auec ceux qui gardorent les de.
[v troits, il les força,& contraignit de luy quitter le paliage. Ce n’efl point autrement choie

honteuie ny reprochable parmy ces gensJà, de tourner le dos -, au contraire ils ne içauent
point de plus grand’ mie ô: adhanta’ge en combattant , que de fuyr par interualles , fans
que pour cela ils puiiient encourir aucuninconucnient ny danger : pource qu’ils ie ral-

’ lient ioudain,& s’en retourne iur l’ennemy qui les chalie en deiordre , pcniant auoir tout
gagiiéztelle cillent coufiume a: façon de faire.Mais Themir qui ne cherchoit que de join-
dre leur groiie trouppe où eiioit l’Empereur en peri’onne , pafia outre bien auant en pays,
8: ellant defia al’iez pres d’eux,commençoit a ordonner ies batailles pour les aller charger
de pleine arriuc’e : (liant les Scythes , pour luy reboucher cette premiere imperuoiue’ 8c

1:12:33szer ardeur dont il pouuoit beaucoup, dellogerent promptement, ô: marchans toute la nuiiît, ’
denim"; eurent bien fait iix ou iept grandeslieuës , auant qu’ilfuit iour; 84 luy de ion collé les

Depuis ayant iuiuis à la pille en la meime ou plus grande diligence , les vint ratteindre iur le ioit.
Mais eux qui citoient repoiez , ie forlongerent derechef, à la faneur de la nuiét comme

14:32. auparauant-,en forte que l’armée de Themir ic commença à lalier St ennuyer de cette pa-
"g trouille -, ce qui iutcauie que le iour eniuiuant il ennoya defiier les Scrthes , leiquels ne

Voulurent plus fuyr le Combat,’ains aptes auoir rengé leurs gens en bataille par trouppes 6c
eiquadrons icparez , marcherent d’vne grande audace contre Themir , 84 luy de ion Culte
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ne les refuia pas. Ilauoit donné la conduite de la poinae droiCte ou nant-garde a Chai? ’
dar, auec les Maiiagetes, 84 del’artiete-garde à ion fils Sacruch5 leur ayant a l’vn a: àl’au-
tre depart les Peries à: Ailiriens , a: Chatagiens tout autant qu’il s’en trouua en ion ar- 3mm, et:
mec; De luy , il ie 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 , a: que les trompettes 8L clerons w”

eurent donné le lignal du combat , la charge alors ie commença de toutes parts fort fu-
Irieuie ô: mortel le , où les Scithes d’abordée n’eurent pas du mei lleur 5 neantmoins repre-
[sans courage , s’en vindrentd’vne grande impetuolitc’ (comme pour joliet àquitte ou
double ) jetter la relie baillée à trauers le bataillon de Themir , en eiperance de l’entonn-
cer, ce qu’ils ne peurent 5 au moyen dequoy euxcmeimes rirent la iuite,laiiians vn grand
nombre de leurs gens morts iur la place : mais il y cul! aufli beaucoup de Peries tuez.De la ,Pmï" 3*
en auant ,Voyans bien que ce ne feroit pas leur profit de venir aux mains auec de il rudes mm”
84 aiieurez combattaus ,aduiierent de les enclorre ( s’ils pouuoient ) dedans leur pays 8c
leur coupper les viures, pour les lailier coniumer 8: deliaire à part eux : dequoy Themir ’
s’a perceur au fli-toli , 8e retira ion armée fort iagement pour cuiter au danger en quoy il Ï
ie Full trouué , s’il eut tardé tant ioit 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 paiiage. De la fi fifi:
eilant paruenu enl’lberie d’Alie,il prit ion chemin parla Colchide , apres auoir paiié la au:
riuiere de Phafis qui deicend de la montagne de Caucaie , & ie va rendre en la mer Ma-
iour. Finalement il gagna l’Armenie , 8c redoublant ies iournées arriua iain a: faune à
Cheri. Mais ion armée qui elioit auparauant fi bien en poinâ , ie ientit long-temps de ce

voyage , 8: s’en trouua tort haraliée. , A» T il 0 I s ans aptes , les Scithes ie voulans venger delabrauade qu’il leur auoir faire, j I X, 1
ie mirent en armes tout à coup , a: entrerent à leur tout en cet endroit de pays qui cit au , Q
deli us des Ail’yriens; tellement que Themir ie voyant pris au deipourueu , fut contraint p
d’enuoyer ies Ambaiiadeurs pour traiéter de la paix 5 offrant de faire ligue auec leur Roy me "sa, &-
Odieus , &generalement auec tomes 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 8c contre tous. Cela fait,luy qui ne pou- a
lioit demeurer en repos,ie voyant n’auoir plus rien à demefler auec les Scithes,tourna tou-
tes ies deliberations 8c Conieils à l’entrepriie de Surie 5 8: de plainearriuée fans autrement
marchander , s’en alla mettre le fiege deuant Damas : laquelle , apres auoir fait ies appro-
ches St trenche’es , 8c aflis ies machines 8c engins en batteries,il ne demeura gueres à pren-
dre d’aiiaut : là où cette belle 81 grande cité qui iouloit cirre la nompareille de toutes au-
tres , fait tellement iaccagée , qu’on dit qu’il en emmena bien huiâ mille chameaux char-
gez de meubles tres-exquis 8c precieux , de vailiclle d’or 8: d’argent,de pierreries, 8c fem-
blables richeiies d’vne valeur ineiiimable: fans autresinfinies deipoüilles qui eicheurent . .
aux grands de l’armée,& aux ioldats pour. leur part leiquels s’en retournerent chargez de frimai V
butin à la maiion. Or auoit-il auparauant depeiché ies Ambaliadeurs au Souldan du refenicuee.
Caire , auec vn tel meliage. Themir le grand ne; r: mande ô Soaldan) que tout prefen- du inde Dî-
tmmt tu ages à r: departir de la Surie , a l4 luy quitter de tous peinât : si tu le fais , tu mÂËbflme
acquerra": fit bonne grue: 5 (4) il conuerrira la fureur de fis «me; efiwunntablcs , en paix, hautaine de
amitié , (y. concorde auecques tu; : - Sinon il ne te promet rien moins 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 : Ce qui fut occafion que Themir s’en vint aliaillirDamas,qu’il
prit auec tous les biens 8c richeiies qui y ciroient. Mais il n’ fit pas long iejour , pour l’oc- . .
calionque nous dirons , apres auoir diicouru quelque choie de l’Empire des Mamineluz. fifi"???
Ce Souldan icy efi Vn fort grand Sei rieur , 8c qui joüitd’vnebien longue clienduë de a; loix".
pays.Car à commencer des Arabes,iuÊques en Égypte , Surie, a: la plus grand part de la me" Cir-
Paleiline, tout cit à luy: 8c eiioit paruenu à ce haut eiiat en cette forte. Tous ies eiclaues °” h
qui prennnent le chemin de vertu , &dont on peut conceuoir quelque bonne ci erance Mmmclvz .

- ontaccoufiumé d’eiire enroollez au nombre des gens de guerre qu’il entretient à a iolde,
la où quand l’occafion ie preiente , on les clioilit pour mettre à la garde du corps : 8: iour du Caire.
d’ordinaire ces gardes icy qu’on appelle Mammeluz (Circaiies de nation ) enuiron deux mW”
mille: Deiquelsiont pris se tirez,puis aptes les officiers de lamaiion, 8: delà de degré en 1.3? 8’
degré,rencontrans touisours quelque meilleure fortune , montent iniques aux plus grau. Il" ’3’, .
des dignitez du Royaume. Car eitans en gros’credit , de authorité enuers le Prince, il les J.-
commet le plus iouuent iur ceux qu’on nomme les Melicamarides (ce iour les Gouuer- .
neurs des bonnes villes) a: de là ne tardent gueres à eût: auancez aux charges les plus ho- gamma?
notables de la contrée,où le geigneur fait la pluipart du temps ia relideuce , qui cit au m

Subiugue l:
Surie.
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Caire en Égypte prefque touiiours 5 car cette ville du Caire anciennement dite Mena;

. un mm- phis, paire de beaucoup en grandeur Et multitude de peuple toutes les autres de la terre,
«in "me. comme celle qui comprend en [on circuit (cpt cens ” (indes : Et li n’en ay point connu de
Willimt lus paiiible ny mieux policée. Il y a bien cinq cens mille maifons: 8c le Nil palle au mi-

lieu , dont l’eau fur toutes autres en fort faincôc plaifante à boire. Ce fleuue icy fourd
.8: defcend du mont Argyre, 8: delà vient arroufer , comme à ibuhait ,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 ou le terrouer ne s’en fente , 8st ne punie dire abreuué tout à.
a. ampli: 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 : mais auec beauCoup de diueriitez d’opi:
lueuàsgqu’v- nions, toutes contraires les vnes aux autres , qui le trouuent parmy eux a car ils Veulent
36:32:51" donner l’interpretation des Efcrituresaufli bien aux Romains , comme aux Grecs. Il y a
r .1 prend u: aufii force Armeniens qui (ont de leur faîte , 8c pluiieurs autres de celle des Manichées.
d "MW" Mais pour retourner au Souldan , il tient tout le pays qui s’eflend depuis la ” Lybie , iur-

l L n’ait pour4,51", ques à la ville d’Alep en Surie : 8.: fi y a dauantage tant en l’Afie qu’Europe , 8; Afrique,
. beaucoup de nations qui le reuerent,comme fouinerain Prefire à l’aflcur de la foy de Ma-

homet: Car d’ordinaire beauCOup de gens s’arreilent tout exprefiément au Caire , pour
.les Chré- dire inflruits es poinüs 8c articles de la doétrine. Aulli fe Souldan fouloit dire ancien-

:ljz’. .nement tenu enlieu de Pontife, comme le plus verfe’ à l’intelligence , 8c explication de
(hi-c roulera, leurs efcritures. Il tire tous les ans vn grand profit du S. Sepulchre de uollre Sauueurg qui
. cil és pays de [on obeyfïance en la Palefiine , gardé continuellement par certains perlon-
MM.’ nacres à ce deputez. (nant à l’Egypte ,elle s’eilend depuis Alexandrie , 8: la ville de Sur

.iu ques au pays ii d’lturee aquclques octante llades 5 s’en allant le Nilrendre en la mer,
rapina?! droit au vent de Bile , pres ladite ville d’Alexandrie. De la Commence la Palefline , qui
1:: cnâ’c’ ° fe vient puis apres rencontrer auecle pays de Surie : mais le fainét Sepulchre cit en leru-

falem , qui aefie’ toute ruinée, auec les regions prochaines de la marine. La Celifyrie
d’autre collé , s’eflargit deuers l’Arabie iniques à la mer rouge en allant coutre Soleil le-

uanft. Paffée cette mer , on entre dans le grand defert , 86 les fablons qu’il conuientftra-
uer er à ceux ui vont au fe ulchre de Mahomet. Voila l’ellendu’e’ du pays quieii ulls

[immine l’obeylÏance deqce Prince aà qtiyoy il faut encore adjoufier la Phœnicie. Mais il a d’abon-
du 50mm ’dantvne fort grande puiflance à: domination par la mer , car l’ille de Samos luy fournit
par mer. de nauires 5c de galeres: Tellement qu’ayant vne fois équipé grand nombre de vaiflieaux,

’ il les enuoya à Rhodes, St en Chypre. Au regard de Rhodes ,apresauoir quelques iours
tenule liegc deuant la ville fans y pouuoit rien faire , ils furent contrains de s’en retour-
lneraueclebuzin u’ilsauoicnt fait parmy l’ille. Maisils conquirent Chypre , 8: emme.
.nerent le Roy palonnier; &: depuis cit touiiours demeuré tributaire au Souldan. A la ve-
rité i’eflime qu’il auoit elle au tresfois à ies predecefleurs , iniques à ce que les François
allans à la conqueiie de la Terre fainéte , auec les toues 8c armées par mer que chacun

a ai
iîÏ,.-,;.’,’"”" caufe des riclxefiics qui y Cllt)ient,& de la commodité du port pour trafiiqucr en ESYPœî

ce qui fut caufe qu’ils la garderont bien long-temps. Les lioys 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 , St mefme la ville de Mongolie : auec lefquels, 8c les Atriquains d’vn
’ autre coflé , le Souldan Seigneur du Caire 8; de l’Egypte eii fouuent en debat 6: mauuais

melimge fur le difl’erend deleurs frontiCres & limites , tant qu’aucunestt isilseh vien-
’ :4-’r?argu°fn- nent aux mains. Nous auons dit cy-delTuS commeil citoit aufli Seigneur d’Alep * l’vn

4’” des meilleurs ,8: plus renommez apports de toute la grande Aiie z car il fournit toutle
pays , &l’Arabie encore , d’infinies denrées 85 commoditez qui arriuent-là de tous les

Tamerlan la endroits du Leuant : 8c produit quant 84 quant le territoire d’alentour,de fort bons
"Émail 8.: excellens chenaux: Comme fait l’Egy pre , 8c cét endroit de pays qui le va rencontrer

,39 o. auec la Lybie , oùil fe trouue aulli grand nombre de braues chenaux , 8c de dromadaires:
iulqu’à pin goyen dequoy Themir n’oublia de le faim de cette ville , lors qu’il alla à la conquefic

’40 2. e amas. v""3?’** O R auoir-il defia rengé à [on obeyffance vne grande part de la Surie,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 : citoit
3,710110 entré à main armée dans les pays , ou ily auoir fait-de tres-grands dommages 8c ruines,&
nomma: emmené vn nombre infiny de prifouniers , puis s’efloitretiré auec fou butin. Un dit qu’il

. auoitlors en (a compagnie bien quatorze cens mille hommes : ce qui fut caufe que The-
mir laiffa la le refit de fes conquefies en Surie ô; fe mit à pourfuiure l’autre , apres auoir

**’ * bien

fçait, s’en emparerent; tout ainfi que firentles Venitiens de la ville ’* d’Amathunte , à .



                                                                     

i ----..-wTamemn , .Liure troiiiefme. 6 t
bien fortifié les panages te aduenuës qui font fur les frontieres du Chatay. Toutesfoîs il
ne le pût rattaindre ny en 2cfliz, ny au Royaume des Candioriens; 8c pourtant dépeieha
des Ambafradeurs deuers lu; pour traitter d’appointement , pource qu’il meditoit deiia
en (on efprit la uerre contreBajazet : en forte que la paix fut arreflée entre ces deux
grands Princes, fus Condition que Themir de là en auant pour raifon du pays des Mafia-
getes où il s’cfimt latté de force. , ayeroit tribut par chacun au 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; lefquels au nombre prefque
de cent , auoient elle contraints par Bajazet d’aller allieger pour 8c en (on nom la ville
de Methelin. Themir ayant doncques affemble vne nes-grolle armée , il s’en vint en .
Cappadoce alfaillir la Ville le Sebafte , ou iouloit dire autrefois le fiege &demeure des Tamerlan
EmpereursTurcs , comme lm peut voir encore.Car eflans autrefois fortis de la , ils s’é- à"? 5d";
toient faits Seigneurs d’il"c grande eflenduë de pays en Afie , iufques aux riuages de pictaicîl:
l’HcllefpontC-Et depuis le limans defia forts,efloient venus auec vne plus grolle puilfan- 1mm! dûs
ce Gambit le pays (lai CR Vis à vis de Conflantinople. Mais pour reuenir à noflre pro-
pos , Themir Citant affilié deüâit Sebalie , l’enuironna de tous collez de trenche’es 8e
remparts , cependant que Bajazet citoit occupé à l’entreprife de la ville de Lebadie au
pays de la Bœoce; enfemble de tout. le relie du Peloponefe 8e de laTheffalie aufli. Tou-
tCSfoîS UNION: lauré en sebalte [on En Orthobules , auec partie de fes forces 3 8c ayant
ainli ordonné les affaires , efloit tu Grcce , où ne fit Pas longfcjour ’ Parce qu’il .
fut commint de retourner d" i" e P01" l°i nouuelles qu’il eut de l’arriuée de Themir:
mais aÎnfi qu’il f6 hafiOÎt P011r regagner l’Afit il fceut parles chemins comme l’autre auoir

deiia pris SCbaRe , 8c s’en citoit retourné en la sur: de chery. Car apres auoir continué
par plufieursiours vne tres-furieufe batterie , commeil vin ne ceux de dedans rem pa-
roient plus la nui&,que de iour,on ne les pouuoit oflÎenfei , a; e deffendoient au relie fort
Vaillamment , il eut recours aux mines,où il faifoit trauaillu,» fans aucuneintermillion ny
relafche,hui& mille pionniers departis en pluiieurs 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 8c aller au deuant; Mais ils furent preuenus 8c reperdiez par le grand nom-
bre d’ouuriers que Themir tenoit continuellement en befongne z tellement qu’en peu de
iours la ville fe trouua minée de tous endroits. Et d’autant que les remparts se planes
formes ou ceux de dedans fe preparoient de foufienir biffant, n’eftoient que de bois , en-
core fort exhaufl’ez, il fut bien ailé d’y attacher le feu,tout au mefme infiantqu’vn grand
pan de muraille defia fort ébranlé vint à le rennerfer , lainant vne telle brefche a; outrer-
ture , que de plaine abordée les foldats de Themir la forcerent 8: entrerent dedans. Là Lafmagë.’
en premier lieu furent taillez en pictes tous les hommes , fumant ce qu’il nuoit ordonné,
8c puis apres ayant fait airenibler les femmes se enfans en vne grand’ place ,i il lafcha fa
caualerie aptes, qui en firent vn carnage pitoyable à eux-mefmes , car ils les malfacrerent
tous iufques au dernier. Voila la fin de cette mal-heureufe cité de Sebafie, dont vne feule
aine viuante n’efchappa la fureur du glaiue , encore qu’elle full f1 peuplée , que le nom-
bre des habitans palfoit 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’1l.S’Cn rencontroit de- moud de!
nant luy , ils fe pouuoient bien affeurer de faire le faut , alleguant n’efire raifonnable de L’arc”
biller plus longuement regnet vne telle pelte , qui ne feruoient que d’infecter les autres,
.8: vinoient auec cela en tant d’angoiffe,& de martyre. Bref qu’on el’time la defolation de Sam-suie
Ce lieu , auoir furpalfé toutes les miferes se calamitez qui [oient oncques aduenuës autre n
part. Orthobules mefme le fils de Bajazet , el’tant venu vifés mains de Themir, apres que me de sa.
par quelques iours il l’eut promené çà de là à la fuitte , il Commanda à la fin de le mettre jam. I
àmort. Bajazet ayant entendu tous ces mal-heurs 8: delaflres les vns fur les autres; la de- I4 ° 3-
firuâion 84 ruine de fa ville , l’enorme efi’ufion du fang de fes fujets , 8c le meurtre inhu- un"
main de fou tres-cher 8c bien-ayme’ enfant , on ne fçauroit certes penfer ladouleur & dé- 13mm en
treille qui le failit z Car ainfi qu’il pa il oit en Aiie , de eut rencontré vu paileur gardant le
befiail, qui jouoit d’vn flageollet 5 jettant vn profond foufpir il luy dit telles paroles,qui pourla mon
demonliroientailez (a douleur 8: amertumezBerger mon amy ,le refrain de tes chaulons mm au p
foie tel d’orefnauant , ie te prie z Mal-heureux Bagage , plus ne verra r4 Scbafl: , ne ton fil:
Orthobules. Et à la verité c’eltoit vu gentil Prince , 8: d’vne tres-belle efperance plus que
nul autre de fou aage z au moyen dequoy fou pere ne l’auoit pas laiiTé fans occalion fun
Lieutenant general en Nie , auec toute puilTance 8: authorité en fon abfence. Themir
bien-toit apres dépefcha les AmbaWadeurs à Bajazet pour luy faire les fommations que
vous suez oüyes , à quoy l’autre defia tout traiifporte’ de fureur a: de cougouar ; fit cette

Cru: nié
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6.2 . Hifioue des Turc; ,
aigre 8; outrageufe refponce », ce qui fut caufe finalement de famine , la plus tragique 53

rima un calamiteufe qui aduintoncques à vn tel Prince. Car Themir ay am entelldll (on langage,
mm ont," Perdïttoure patience , 8L fans plus ditferer fe mit aptes l’execution de ce que de longue-
Î: main il auoir defia projetté en ion cf prit , auec les plus grolles forces qu’il Pat 3 fremblm’,
tous" ; rw- tant de la Scyrhie que des T-zachataides , qu’il auoir prefisàtoutes hedïes- Apr-es donc- n
fig: fifi, ques qu’il eut fait vne reueuë de ies gens , il fe trouua bieniufques à huât cens mille com.
ramifiant battans : Et lors il le mit en campagne , prenant fou chemin par legays de Phrygie , de la
zig”: Lydie: Bajazet de ion collé pour ln’efire pris au defpourueu, , 8e :310" dequoy S’o p pofer à
3,"; ,07, a... vn fi paillant de redoutable ennemy drefi’ a [on camp, où il n’oulfla P35 les Tribîlllens en-
tant. 0 n°00. tre lesautres , lefquels auoient la garde de fou corps , efians es nombre pres de dix mille;
237;". Cf mm flamba fa Principale ’efperancc , connue en ceux qufne Voulans lailTer perdre la
4 o o o on. reputation que de fi longue-main ils auoient acquife , s’efioïent par tout fort bien portez.
5m... «Il ne lama toutesfoîs ( quand afin qucmon de Parm- (leleur rafraifchir la memoire de

leurs proüelfes accoullumées ., auec vn tel langage. Van [caneæ , tres-Waillam filai": ,
comme jadis Alexandre fils de Philippe: , n’ayant à manier: le Pari" a 11’371": pognât de Mate-

ËÏÏÉ’: de «ioniens , entreprit bien de puff" en A ne pour rventer u -P4rîu5. le: outrages que les Grec:
3418m5" auoientautmfois reculés de [es predeCeJIfiurs , (y. fi il les fifi" "3 (fautif?! "050M": (T batail-

’ le: , (94 fiabiugaatoutl: pays infiltre; au fleuuc de Hyphafi a (9’ derme?" m’emiuæ si» Levant.
’Parqqume confiant en voflre vertu , calfat la force r? ’00: Wiaoricux bras , fauflenus d’un"
libelle (g. "fjfmnuflm’c , i, ne f4,” du" u, n01, ne venions bienà bout de ce Barbier: cruel
a! inhumain; à ne venuerfions de pleine abord; foutes [a en urparion: (9’ 0’71"53» Puis
pajferam outre influes aux un: renorhmeæ 1nd?" n a dont i0 ’00"! "ment"! ( Dl" 41414" )
[au a: prix; ’ tous clylyge&de gloire ’ d, dejjiomlles , (a. de triomphe: , pour filer le refit de
Variants en tout piaf, (9. "Po; en au; heureux raffinage: , auec rvos femmes bien-apnées , (go

s plus a)", Petit, "fans. Apres qiyileut rallemble toutes les forces de l’Europe,il fe trouua
n’auoir en tout que fix vingt mille hommes de guerre , 8c non plus z Toutesfois il ne lailTa.
de marcher droitâ l’enneiizy g lequel il cuit bien voulu deuancer , 8c le premier , afin d’al-
lerietter la guerre dans le pays d’iceluy : es enuirons de la riuiere d’Eu hrate , 84 le co m-
battre la , s’il coli pû. Et pource que Themir conduifoit ion armée par a Phrygie , il prit
le Chemin de Cappadoce aux plus grandes iournées qu’il luy fut pollible , pour arriuer le
premier à la riuiere deflhs dite.
I M A I s quandilfut en Armenie , ileut nouuelles que l’autre citoit defia entré dans
ion pays, tellement qu’il fut contraint de rompre (on defl’ein , 8: tourner tout court vers
la Phrygie , par où ilauoit entendu que Themir luy venoit au deuant : 8e pourte qu’il
faifoit vne diligence infupportable, les gens harralTez du long chemin , de de leurs traîtres
démefurées ,vindrent à le mutiner , de ce qu’aiuli à tous propos fans occaiion il vouloit
abufer de leur facilité de obeyifance , le tout par vne certaine folie ô: prefomption trop

0:: vaine. Aduint dauantage qu’ils (e trouuerent en fOfï grande "ecemté de V’urcs a Prlndl’a’
mm la» lement de froment 8e d’or e ,és enuirons de la Cite de Prufc 5 car les gens de cheual com-

mençoient deiia à [ondin beaucoup , ô: chacun murmuroit , fe monl’trans tous fort de-
goufiez de cette guerre , 8; indignez de ce qu’en vn tel befoin , il auoir fait de tres-rigou-
rcufes del’fcnfes , que performe n’euii à mettre la main aux bleds , ny d’en coupper fur pei-
ne de la vie. On dit qu’ainfi qu’il palToit par Cappadoce , furuint vn fi impetueux tourbil-

Sîamm si; ion 8e orage , que tentes 8c pauillons tout alla par terre : delà puis apres eftans rauis tous
gréa W1! entiers en l’air , venoient à retomber eniuille piecès lambeaux; ce qui tut pris pour vn

I4 o 2 . fort mauuais prefage. Et en vne autresfois encore qu’il rebroufi’oitchemm vers la Phrygie, p
.....-... le champ citant delia allis , ion pauillon Vint de foy-mefnm 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 fi ce fut le deffaut du terroiier 8.: des chenilles , qui ne peuuent
porter le faix des cordages qui le tenoient debout , ou bien s’il y eufi quelque autre
occafion furquoy on pufl rejetter cet accident -, mais certains Grecs ô: Triballiens qui
tuoient lors en [on armée , difoient bien ’,.que cela’luy deuoiteflrevu aduerrilfeineiit

de ne deuoir aller en la Phrygie. Etauparauant qu’il pafl’alj la mer , Haly fils de Cha-
o. rarin Perfonngge de fort grande authorité , 8c tenu popr l vn des plus Cages 8c experi-

mentez qui fuit en (on temps , auoir toufiours fort raidie de le defmouuoir de s’attaquer
à Theinirgeilaiit beauctiup plus feur , commeil difoit , d’clÏayerà pacifier ce diflerend
par quelque Voye amiable , en quoy il s’ofi’roit d’ellre luyanefme le Minime ô: Ambafl’a’

deurgefperant qu’il le radouciroit , a: que les chofes ne pallieroient point plus amant.
Bziazetlcrc- Bajazet fit refponce qu’il ne fuit iamais paruenu à vn (i haut degré de honneur , & n’euil

3:55:50" mimis M011 obeyllance tant de Princesfi riches 8c puilfaiis , s’il fe full: attelle à cestrop

Max. -1



                                                                     

Tamerlan , l iure troifieime.’ " 6 3
figes &meures confitlerations : malique lu lmnliell’c acacmpagnée d’vne (ombilic se
abtegée promptitude, luy nuoit mis à lin de l1 belles â: magnifiques chofes.Car(ilil"oit-il)
la plul’part 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
toc-stout hardiment entrepris , font aulli venus à bout de plufieurs 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 , l’ont 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 8c aduenturcr le tout au ha’zard 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 difforma: opinion , balançons tan-
tolt dlvn collé Ltentoit d’vu autre , finalement Abrahin fils de Haly opina en cette forte.
Certes Seigneur , tu t’apprejies au combat contre des gens qui [ont tenus les plus endurcis (’9’

3

experimenteg. aux armes de tous autres , par ceux qui ont ejprouue que c’efl de leur mm: : du
Tires-bellesk
[aga centon:
L’Jntfl du

moy-mafia me fiuuentesfois troqu en plufieurs Compagnies ou l’on en deuifoit -, mais in] huma:
toufiours on) loiier effrangement leurs «raillances , (a. proüejfes. Outre plus , filon tous les ad. hm!
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 parut] 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
ujfembleæ , nous allions tout de ce p.15 la «Il: briffe: , donner au trauers des ennemis , fi ie ne
«ululerois puis dpres là-dflfm , quel profit] C9. uduantage de]! que nous pouuons ejperer de nous
(fin expofiæà Ce danger , encore que l4 «déboire nous en demeure 5 la’ ou fi nous entrons da’ns

1""41’415 s (9 que la nous rmuions à jolier des coufleaux , infinies commoditeæ nous en atten-
dent , comme ceux qui auront combattu pour Conquerir l’Empire de Themir ’, (a. non pour
deflË’ndre le noflre z dequo; nous ferions entierement fruflreæ’, fi nonuioenions icJ (lux nous

uduenturer le tout , à l’excenement inCertain (9. douteux d’Z’ne butai e. Etfi ( ce que Dieu ne
amine) il nous en ficcedoit mal , (Joyeæ on peu Sire ( ie vous flopplie ) en quel peril vous cous
Metteæ de perdre tout à on coup , son fi beau ,” fi riche ailantureux Eflat que le æ’oflre, Il
cf! doanues bien aisé à connoi re , que ce n’cfl pas jeu pareil e vous deux , 6’? que la forme
de guerroyer qui efl conuenuble à l’on , ne feroit pu à propos pour l’autre : 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 , nom tiendra en con-
tinuel efchec (a ’alarme. Pojons le cas , que nous ayons e’branli , faire mis en routte l’on: de
[es batailles , qu’aurons-nOus gigue: pour celu à (En tout incontinent il nous en remettra son: au-
tre en tefle , toute fraifcbe (4? repnfëe , (gr puis tont autre encore s’il efl befiin , tant que finn-
lement il nous ait recrus Û. mstteæ , (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 fora) on [fait ajîeï comme ces gens icy , ne [ont gueres aifiæ in eflonncr , (9*
mettre en defordre , quand il e]! queflion de mener les mains. Encore mefme en fuyant , fiant-ils
plus danlrereux (9" il craindre , que nous ne [brumes en combattant de pied ferme : car pour e -
carteî qu’ils puijfint efire , ils [e viennent fimuent à r’ullier I, (9. retournent bien alprement à la
meflie’ que deuant. Parquo] *ie fuis d’ailuis qu’on ne doit en façon quelconque s’aller mettre

au deuant d’une telle pulflunce , mais les fichtre (y. cofloyer fiulement , de logis en logis , le long
I402;

des montugnes ((7 autres lieux mal-aifi’æ g ejpiant tnufiours l’occafion à propos de leur porter - ’
quelque dbmmitge , s’il eflpofiible -, pour le moins les engurder de fourrager , (9* s’efpandre uinfi
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, Par ce moyen nous leur coupperons les cistres,
0 les reduirons à toutes fines de necefiiteæ (9* mefizifes : Puis qunnd nous les aurons uinfi
frauailleæ , reconduits influes 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 fi; femme (9* de je: 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-illum-
ce qui n’approuuall 8x: loüaü grandement ce qu’il auoir dit. Mais Ruiner repliqua en
cette forte. Le nombre des ennemis "vous fait doncques peur ( à ce que ie on); ) (9* c’ejl ce qui
m’aflêure le plus : Car vous aueæ toufiours 4,722, connu par experience , que la grande multitude
de peuple , n’ameine que confufion (a. d:fi)rdre , quand il je trouue quelqu’un qui leur fifille.
N’uueæ-Wous point autresfois ou) dire , quelles trouppes de sans (le guerre Xerxes fils (le Darius
Roy des Perfis , mena auecques la; lors qu’il p.371; en Europe z a?) neantmoins il fut contraint de
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64. ’ imboire. des Turcs, ’
[e retirer fort malmené , (a. prejque du tout defconfit , 0 Jeudi-(.5 3 en danger luyvmefine d’3
demeurer pour les gages , Mardonie n’en]! preuenuqi ci: inconuenient 5 la) faifint voir au
doigt a: àl’æil fi: derniere ruine , fi bien-tofl il ne regagnoit le logis. Dommage , nom n’igno-

rom pas comme Alexandre le (gnard , ayant par .plufieur: fois rompu Darius , la; afin à la
parfinjon Empire , (r le mit à mort. Plufieure [panent aujÏi , comme affiæ’ [buttent que petit:
poigne? Je Turesamis à fin de tus-belles (9. excellentes chofes , s’eflans par tout porreæ fort mail-
lament ; (a! nous encore , par tant (9 tout de foie que nous auons combattu en Europe , n’auone.
nous pas mie en routte les François (9 les Hongre: , les Jeux plus brunes (7 redoutable: me.
rions que le Soleil voye point P Ne nous meflvrifis doncques plus ainfi , ie te prie s (9 ne nous

fait parotflre pires que nous ne femme: , n; de moindre valeur au fait de la guerre que ces ca.
peilles de Tartare: , (on Tæacirutuides , qui ne [ont bon: que pour fuir , fait: iamais venir aux
1041.35 à coups de lance (9e d’efpe’e , comme brunes cheualiers doiuenr faire 5 mais [e "un: au
luge , le plus qu’ils peuuent , auecleur: ures (y. le: flefiiher , tafihent de fe tirer loin des coups,
in. [ont appendre goutte de leur fing , remporter les orant"; deue’s (9 referue’ee aux gens de

zen; .XIL AYANT mis finà fou dire , l’vn de les Saniaques prit la parole en cette forte. Puis
doncques (Sire) que tu aux refolument que nous marchions droit à l’entrer) , à tout le
moins mets la main à labourfe , (’90 murant tes rbrefors , fais quelque largejfe à tu» armée ,

qui en a pour cette heure fi grand belons. Car en quelque flirte. ce muniere , que le [on de
cette guerre mienne à tomber , quand tu au"; ainfi depnrt) ton or a. ton argent entre le;
fildnt:,, il ne]! pofi’ible que le profit ne t’en demeure z Fourre que fi nous auons l4 viciai";
ensila incontinent me abondance de tous bien: (9* richejfes qui f: prefintent (y. nous un.

4 Alaric: de dent la main : Si du contraire Penne)»; nuoit le deflm , ce te [En moins de regret d’unir
Bajazetzât le du]? dijpofi de ton bien. Il ne perfuada pas pourtant cela à Bajazet , car il n’en fit rien
5mm d’il" du tout,dont l’autre ne le pût tenir de dire , qu’il fembloit que la monnoyc deleur Prin.

d r c - , . . , . ,. . . ,à": 132:;- ce full marquee au comg de Themir , 8: que c ellon: la caufe qu il nel ofoxt departir
fus. à ies gens-d’armes , comme li defiail penfall d’efire tenu d’en rendre compte à l’autre.
Amati: a,» Voila comment les chofes panèrent en ce confeil. Mais voyans qu’ils n’aduançoient
cicnnement rien , 8e ne Faifoient que perdre temps , ils dellogcrent , 8c s’en vindrent à Angorie , ville
"unifie de lal’hrygie: Ce temps-pendant Themir gagnoit touliours pays vers la Myfie , en in-

tention d’aller allaillir la ville de Prufe , capitale de tout l’Empire de Bajazet , 81’ ou il
tenoit ordinairement la Cour: lequelaufli de ion collé le 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 8e hardiellie , d’cfire venu d’Armenie , à fi grande halle

hmm" u pourluy cuider faire telle. Parquoy citant monté à cheual , s’approcha le plus pres qu’il
luy marne peufl de [on camp -, 8c apres auoir bien reconnu tout à ion aile les aduenuës 8c alucite
ÏÂÏÂ’ÆË’È” d’iceluy , enlemble les fentinelles 8: corps de garde 5 s’clclattant de rire protera telles

Baazer,& r: paroles. A l4 ’verite’ cét homme icy n’efl pas fait: caufe [innommé foudre ou tourbillon ., non

ails: point tant pour la vertu ’, que pour la temeritÊ’Û’ 414446! dont il ffl Plein î 10""5f0Ï-i 10’12”-
. 7! qu’il en peul-cm eflre quitte à bon marche , s’il peut efi-lmpper bagues [aunes d’entre

me: mains. "Quant à me] le ne peufe pas qu’il fait bien infpire: , le panure mal-heureux ,
I402. une il [e monflre hors de tout entendement (freifim. Cela dit , il s’en retourna prompte.

........, ment au logis: Et le lendemain de 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-

l tirer Bajazet au combat : lequel tout aulii-toll ordonna les batailles fur vn collau là au-
Sumh En pros. 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 Ianillaires , 86 du relie de la maillon. Sacruch
:de auec lestachataides; 8c les principaux Perfiens , marchoit cependant a l’encontre en

’ nes-bonne ordonnance ,non eninrention de l’enclorre,Combien qu’il euf’t des gens allez
out ce faire, mais luy laillÎmt par le derriere lieu à: commodité d’efchappcr,s’il cuit vou-

L’mdonnan- u 5 de peut que fe trouuans les Turcs enueloppez de tous collez , le defelpoir ne les eull.’
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 -, les tenant
Sacruch de fi pres qu’ils n’auoient prefque le loilir de prendre haleine. Toutesfois les
Triballiens ayant deuant les yeux vn l’ouuenirde leurs accoullume’es proüelTes 8: beaux-
Palets , le maintindrent fort Vaillamment , 8: donnans à toute bride dans les Tzachatai-
des ,rompirent leurs lances; puis mirent la main à l’elpée , 8c firent vn nes-louable de-

. noir. Bajazet qui Voyoit le tout à l’œil , 8c comme l’ardeur se efchauliement du combat
auoir defia tranfporté au. loin ceux de l’Europe , craignant que cependant orme 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 failliii foudain de r’allier les gens , à les ramener au propre lieu qu’il luy alloit pre- Cep" "a h
mierement cité 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 obeyr 8c retira ies gens : Ce qui donna cœur aux Tzachataides , (ou bon de
de les pourfuiure plus chaudement , f1 bien qu’apres en auoir tué vu grand nombre , ils l°Yvr"’°fl a"
contraignirent le telle à la fin de quitter la place , 8e s’en aller à vau-deroutte. Cela ef- :331"
pouuenta ceux de l’Alic , 8e fut caufe qu’ils ne tindrent ferme , ains gagnerent au pied
aulii bien que les autres ,combien que performe ne les chargea encore. Bajazet meime Bains! f:
portor à quel party fes affaires efioient reduites , monpa habilement fur vne jument Ara- à la m”.-
be que , 8: fe mît à fuyr àtoute bride. Or Themir auoitdelia fait crier par tout (on oli,
qu’on n’eufi 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 delconfiture , il tint foigneufement la
main , n’efiimant pas dire raiionnable de mettre en feraitude ceux qui elioient d’vn mef- nm,
me fang , a: d’vne mefme creance. Tout au rebours , Bajazet , premier que devenir au .
combat , auoir fait faire vn ban tres-ex pres , que pas vn de les gens n’eufi à garder des pri. TfmF’l"
formiers , ains que tous ceux qu’ils prendroient fuirent fur le champ mis au fil de l’efpee. ÎÊÏQË.’,Î,C.,,

Apres doncques que Sacruch eut de cette premiere pointe emporté les ennemis , le la videlles
relie des forces de Themir , qui s’elloientiufqueslors tenues coyes dedans le camp , le
vindrent en diligence joindre à ceux qui auoient defia combattu,afin de pourfuiure chau-
dement la viâoire, 8e aller deuancer ceux qui s’elioient.fauuez,pour les garder de le t’ai-
lier : car ce leur cuit cité nouuelafl’aite , pire paraduanture,8c plus dangereux que le pre-
mier; tellement qu’ils les chauleront fans relafche aucune,iufques en la prouince d’Ionie,
8: aux riuages de l’I-Iellefponte glouils firent vne merueilleufe defolation 8c ruine, 8: fac-
Cagerentinfinis bourgs 8c villages , outre plufieurs villes qui furent aulii pillées 8c deilrui-
tes. Cependant Bajazet fuyoit touliours tant qu’il pouuoit , tafchant de fe fauuer de vi-
teITe , de les Tzachataides le pourfuiuoient de prés , defirans 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 defia fort eiloigné d’eux , 8c auoir fait vu grand chemin , cflant monté à

l’auantage squand de fortuneil (e trouua fur le bord d’vne eau , où fa jument preliée de
la foiF,s’arrefl:a pour boire , 8: ne luy fut poflible de l’en defiourner ,ny la faire palier ou-
tre 5 el’tant fort mal-mené des gouttes aux pieds 8: aux mains : de forte que fa monture
ayant ben tout à [on aife, le vint foudainement à refroidir 8c lafchergce qui donna moyen
à ceux qui alloient aptes de le ratteindre; 8: ainfi fut pris 8: mené à Themir. En cette
grolle deffaite demeura aulli priionnier Moyfe , 86 prefque tous les Capitaines de Bail.
zet , qui en furent neantmoins quittes pour leurs defpoiiilles ,fans auoir autre mal. Mais M320 5’944
para: que ce Moy le efioit d’vne fort belle apparence , 84 pali oit tous les autres de force 8c m; ,fiÎÏ,’c’;L’:,

difpofition de corps , ce fut le fecond que Themir retint, le menant deçà 8: delà à la fuit- rhinite-
te , où il citoit defrayé &r entretenu fort honorablement. D’autre collé la femme de Baja- 1 402-
zet vint és mains des ennemis,qui donnerentiufques à la cité de Proie; 8.113 pillerent,ra- mimi;
uilrans tout ce qui citoit dans le Serrail -, 8c cette Dame mefine entre les autres qui citoit le lemme de
fille d’Eleazar Prince des Bulgares , laquelle ils menerent à leur Seigneur : Mufulman, 53523:;
Iofué , Mechmet,& les autres enfans de Bajazet , coururent tousla meiine fortune z Et Tanieiian,
au telle ceux qui efioient tant en Aile qu’en Europe , fe fauuercnt au mieux qu’ils pû-

rem. u . -MAIS Bajazet ayant efié conduit en la preience de Themir , on dit que cettuy-cy luy yXIII.
parla en cette forte. H4 panure mal-heureux , le plus miferable qui fiit entre tous les bus

’ mains , lequel propos ses-tu voulu ainfi precipiter tu deflinée , (9* luyfaire ce tort , que de te vou-
loir attaquer de ton propre mouuement à noflre grandeur (9* puijfaucc E N ’zvs-tu pas bien ou) dire ,
” qu’il n’y a que les enfuit: des infortuneæ, qui je bandent contre nous , (un fi- rveulent oppofer à Mn"; J
no e inuincible eflbrt à A quoy BajaZet lit refponce , que iamais il ne fut paruenu à un fi un, [P1151
haut degré defelicite’ mondaine , fi luJ-mefme ne lu) eufl donne’les occufions de faire la guerre , com- 1’ a" 41’ t4-

bien que d’ailleurs il eufl efle et aï proueque’ parles uduerfizires (9. ennemis du Propbete. Mais "in
( "pliques Themir ) fi tu n’en es e136 enflé d’autre-cuidance , iamais ne fa es tombé en cette mi- «(Homon-

fere (9 calamité oit tu a! : car la diuine «rengainent de conflume le plus [aunent de rubuijjer ainfi
les prefizmptueux (9., arroger" 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 telfembloit quelque Veneur , qu’vn chef de guerre conduifant vne armée , Contre si apicaux à.
ion ennemy -, car on dit qu’il entretenoit d’ordinaire bien fept mille Fauconniers, 8c prcf- :Jafgïf’flz
que autant de chiens; à quoy il rcfpondit en cette forte. De en] j Themir le qui pour tout in".

. . iij
l.
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l! potage rie-[l qu’on Tartare 5’94 w: bandolicr , ne roconnozflîmt une meflier que d’aller brigander de
l enflé 0 a mon: , du: fierroirgueres bien d’auoir des chiens (9115 ayfiaux : fibienfait à me) , qui

. fifi: né d’anis": fils d’Orclmn , tous Jeux fi grands , puijfins (a. i’nuincibles Princes. Dequoy
Extrait: l’autrefe (entant piqué , commanda que tout fur. l’heure on l’allafl: promener parmy le
menhir. 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,aulfi bien que la chafiie 84 la volerie;& là-delT us l’enuoya
en prifon. Cela fait , fit moufler bagage pour s’acheminer vers le pays dlIonie , 8; autres
contrées où il pallia l’Hyuer. Puis fur le commencement du P rintemps,fit fes aprells pour

Preparatif trauerfer en Europe, en intention 8c efperance(comme nous auons defia dit cy-deuant
à: 11:41:32?" de la conqucrir toute infqu’aux colomnes d’Hercules: faire puis apres le mefme de l’A-

En Eerpe. friquet 6c de la s’en retourner à la maifon,quand il auroit annexé à on Empire toute cer-
. te grande efienduë de la terrehabitable : Parquoy il dépefcha des Amballadeurs à Con-

fiantinople deuers l’Empercur , pour demander des vaifTeaux à palier fes gens. Mais il fit
L x encore va 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 l allallyayant elle amenée priionniere à Themir , il luy Commanda tout à llheure en la
j ’ profence de [on mary de le feruir de couppe , 8e aller au bull et querir fou vin : dequoy ce

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 eliant venu de fibaslieu , tant du pere
que de celuy de la mere , se de fi panures 8c inconnus parens , il ne luy fieoit point bien
de vouloir ainfi fouler aux pieds , 8c accabler de tant d’indignitez , ceux qui de toutes
"parts citoient ilTus de fang Royal , 8c qui par droit de nature deuoient tenir lieu en-
tiers luy; de Princes 8c Seigneurs fouuerains. Dequoy T hennir le prit bien fort à rire , (e
macquant de luy comme d’vn homme rranfporrt’: de fou efprir 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 promefÎe d’vne grolle fomme de de?

’ niers , qu’ils leur deuoient donner pour creufer v ne caue qui s’allali rendre en cet endroit
mm hlm. où leur Maifire efloit gardé, 8: lienleuer fecrettement. Mais connue ils eurent commen-
"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 8c faifis : car n’ayans pas donné fi aimant qu’ils peu-

euflheülfi. foiCflt, ils firent ouuerture trop roll , 8c de mal-heur encore fortirent au propre endroit
où le fadoit le corps de garde, de ceux qui auoient la charge de luy. Parquoy y ayans clié

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 fcs roues , 8.: da-

a www. mutage fit voller fans delius defious le fort qui eli allis au bord de lamer , où l’Empercnr
5mm Æ: de Confiantmople tenoit vne garmfon a: ne s’abfimt pas non plus des autres places ;s’a-
P" Tama- drelÏanr a toutes celles qui luy iembloient ellre de quelque un portance , pourl’efiablif.
leu. . feulent de les 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 , 8c au
edans y auoir des efchelles pour monter fur le rempart: tellement que quand on les mu-

loir 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 iufques au pied de la muraille , où ils plantoient les
efchelles fans pouuoir dire ofi’enfez d’enliaur. 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; hauIY 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 mefure que les vns fap poient 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 , fe venoient à auallercux-mefmes en bas , laiffans me
brefche 8: ouuerture par ou les foldats entroient à la foule. C’efioient les inuentions 8.:

. artifices , dont Themir le feruoità prendre les villes. Mais fur le commencement du Prin-
temps , arriuerent deuers luy des Herauds d’armes du grand Empereur des lndiens,pour
luy denoncer la guerre , 8c luy faire entendre que leuriieigneur citoit delia entré dans (es
pays , auec vne puillance innumerable, ayant par defpit de luy fait le pis qulil auoir pû en
la cité de Cheri 3 8c ouuert le threfor pour le payer par les mains du tribut , qui client cf.
cheu cette année; puis s’en citoit retourné. Et adjoufioient encore à cela , tout plcin de

manilles,
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menalles , 8: paroles fort hautaines; qu’il ne vouloit plus de [on alliance 8: amitié , mais
laluy quittoit-là. Toutes lchuelles chofes mirent Themir en grand trouble à: efmoys
craignant que fi ces niellages s’en retournoient deuerslenr mailtre , il ne raifemblafl de-
rechef fon armée , pour venir courirfus, 8: enuahir [es pays cependant qu’illeroit ainlî
efloigné , 8c detenn à guerroyer les Proninces eflrangeres: Remertoit quantôc quant en
memoire , la condition 8c inflabilité des chofes de ce monde , qui iamais ne demeurent
fermes ne arreflées en vn eliat. Mais ce qui le piana plus que tout le relie , furent les ar-
rogantes braueries de ces Indiens , quiauoient parlé li 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 vfa de bien en de refpeâ , 8L fut cette retraié’te li-
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: En.
que, qui ne s’efloi’t auparauant iamais trouué en lieu où il n’eufl lamé de nes-beaux 8: am- i313.

ples témoignages de fa vertu. Il regna vingt-cinq ans , ayant mené afin beaucoup de
grandes chofes , tant en Afie qu.’ en Europe. Mais au 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 don-
net confeil, car aufli bien ne l’eufivil point receu 5 ne s’arrefiant iamais qu’à la feule opi-
nion 8: fantaifie , 8c principalement quand il 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’Emperenr des Indiens dont nous venons de XIV
parler , efloit du nombre des neuf cheffsxdes Tzachataides , celuy-la mefme qui ennoya Le "mugi:

a cette greffe nuée de gens de guerre contreThemir, parla contrée des Maflagetes : Etdu grand
lequel ayant palle la riuiere d’Araxe, courut 8c fubju a vne grande partie de fes pays; lesfb’m- "tu
Proninces de Syené , de l’Inde 8c de Xiprife , luy fait fujettes: 8c s’eflend encore bien baïram.
plus auant fa domination outre l’ille 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- PsszËÉSL-c,
Es , &autres fleuues , les plus grands de tous ces quartiers-là. Or l’Inde efl vne region qui entrent
tres-plantnreufe , 84 fertile en toutes fortes de biens , 8c de commoditez qu’à pleines poi- 40’338?"
guées ( comme l’on dit ) elle feme a: refpand par tout de quelque endroit qu’on fe puilfe Del’uiption-
tourner. Mais la fonueraineauthorité de toute cette fi grande 8e profonde efienduë deÊ; (les?
terres 8c de mers , cit 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 , Se des regions maritimes de l’Inde , en-
femble de l’lfle de la Taprobane , vint à main armée au Royaume de Chatay , fitué entre-
îcelny Ganges , 5c le grand [ienne 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’Incle dellors a elle tonfiours regie fous le commandement 8c obey 11":; Qmfly,
fance d’vn Prince fenl. Cettny-cy ,ne tout le peuple de Chatai aulIi , ne reconnoiflent qvîfigr’ïfis tî-
point d’autres Dieux qu’ils veulent adorer , linon Apollon ,Diane , 8: Innon.Ils n’vfent
pas tontesfois d’vn mefme langage , mais de plufieurs qui font bien diiferens les vns des a. circuit , a
autres :aulli font-ils diuifez en beaucoup de nations fort peuplées , tant és villes qu’au! a m"-
plat pays : 8c facrifient communément des chenaux à Apollon enlieu de viôtimes , à In- "m
non des bœufs , 8c à Diane des garçons en l’ange de quatorze 8: quinze ans 3 lefqnelles 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 li ex-
celline 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 nitrure des Grecs 3 cha-
Cune mine de fix boifl’eaux. Ma spource que nous n’auons gueres de connoifTance 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’IndeÏen citant 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 ellime qu’anciennement,8c lors mefmes qu’ils efioient
en leur plus grande vogue a: repntation , ils obeyff oient aucunement à la Monarchie des
,Alfiriens, 86 des Perfes , Seigneurs abfolus de t0nte l’Afie. De vray Surin-amis , 8e encore
Cyrus, depuis, qu’il fut fils de Cambifes , ayans palle la riuiere d’Araxe , y firent quel. «

nesfois la guerre fort 8: ferme -. mais cette braue à: magnanime Reyne s’cfl’antacllemi-
née contre l’Emperenr desIndiens , auec vne pnillance 8: équi ppage el’pouuentableg pres
auoir palTé l’eau , perdit prefque tonte [on armée , 8c elle-met" me y demeura pour les ga- 5:;
ges : Cyrus d’autre coite ,cfiant venu au combat auec les Mafl’igetcs , fut défait 8c mis a combnun

b iii j ’
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mg? la Il” mon , par leur Reyne Themiris. Toutes lefquelles chofes ne font point hors de propos;

. pour mieux entendre comme Themir ayant ouy que l’Empereur des Indiens efioit venu
fur les marches , il le retira en diligence à fa ville de Cheri 5 8: 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 eüant de retour
à Cheri , donna ordre auant tout œuure aux affaires du Royaume, le plus diligemment
qu’il luy fut poilible: cela fait,il s’en alla. contre les Indiens, mais ils le reconcilierent in-
continent : au moyen dequoy luy fe trouuant de repos s’abandonna delà en auant du tout
à l’oifiueté.Il auoir trois enfans entre les autres,dont il faifoit efiat-,Sacrnch,Abdulatriph,
de 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 fec fans quelque faillie d’ap petit , le plus beau de fes
paire-temps elloit 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:.
en’haleine , le quels toute honte 8c vergongne effacées de la Majellé 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 brilles 8c erriques de levriers fur vne harde de befles trauer-
fautes vn accoursztafchant par vu tel fpeéiacle defe pronoquer 8c efmonuoir la chair def-
ja toutelanguill’ante 8c fiettrie.Que fid’auentnreil efioit contraint de laiffer , ou plutofl:
entremettre pour quelques temps ces ordes 8: laies voluptez , pour entendre aux affaires
de la guerre,il n’oublioit toutefois d’y retourner plus afpre 8: rechauffé que deuant, tout
aufli-toli que l’affaire elloit palfé,fans fe chafiier de rien,iufques à s’efforcer outre , 8: par
delfns fa portée,dont bien fouuëtil encouroit en de nes-griefs accidés,tant il citoit addô-
né à toutes fortes de villenies St lubricitez. Apres fa mort,Sacruch Prince bénin 8c debô.

maire ayant fait paix auec fes Voifins,’regna en fort grande tranquillité 8c douceur,mais il
merlan ,luy ne vefcut pas longuement,&: vint l’eltat és mains de Paiamgur qui s’en empara de force,
rnmdc 5 combien qu’il fuit le plus jeune; ce qui fut caufe d’allumer de grandes guerres entre luy 8c
l’Emp’rc.

6mn du; (es freres, Car V2 s’ellant faifi du pays des Cadufiens,& de l’Hircanie fe banda cotre Ab. ’
les entre les dulatriph,& luy tbeancoup d’ennuis.Mais Paiâgur furuint là-deffus,qui luy ofla tout,&:
gueïzlîï’r’l’". fi le mit encore en prifon.Paiamgur citant decede’,la couronne écheut a Trochies, auec le

14° 2. quel contraôta alliance Præampur,l’vn des neuf Princes, dont nous auons parlé cy-delfns:
1------- Puis tout foudain Præampnrtonrnant 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’Indiens qu’ilauoit fait venir , alla au deuant de Trochies -, qui le venoit
pareillement rencontrer auec les Perles, 8c Alliriens aufquels il commandoit 5151 ou il
turbataille donnée, dontI’ræampur eut le dellns,8c par mefme moyen obtint la Seigneu-
rie. Qlelquc temps apres s’eflant ligné auec vn autre de ces neuf Princes , à: ayant cita-
bly la Cour en la ville deTabreze en la Prouince d’AlIirie , il fe mit à pourfuinre le Duc

. www. de Leucarie,8c alliegeaSamacliie ” principale retraicte 8c demeure de Çarailuc. Or cet-
M dg, p q... te ville de Trabeze en fort grande , comme l’on dit , 8c pleine de merueillenfes richefles:
parfumant de forte qu’apres Semarcant , on la tient pour l’vne des opulentes de toutel’Aiie. Car le

Îêiïnlsgrf: territoire d’alentonr nourrit force vers , qui font la foye, plus finebeauconp que celle
«sur mais qui vient de Samachie. Ilproduit anili vne autre efpece de vers qu’on appelle Crinizin,
dont ce fait ce beau cramoify , quiell li riche 8c plaifant à la veuë. Et y a par toute cette
Aigu"; I contrée grand nombre de Perfcs appeliez Arzamicns , dautant que tous ceux qui parlent

Arzamien font Perles, 8c vfent d’vn mefme langage. Ceux-cy fontleur relidence en Ta-
breze , Cagrin 5c Nigerie , toutesbonnes villesen la Prouince de Meniie. Mais Samachie,

szîûsçrî- qui ell du coïté de l’Armenie cit encore la meilleure , 84 la mieux peuplée. Pour retour-
Ë;Îc":edÎ-:”i nerà Trochies , fa fille fut mariée à Caraifuph qui en eut le Prince Tzanifas , lequel fut
in: vn grand Seigneur de Bah loue , 8c conquit toute l’Ailirie &la Mcdie , auec la ville de Tabreze
°°”q"°"m’ qu’il adjoufia 5181H] Empire. C’eli celuy qui fit fi forte guerre au fils de Prœampur 5 qui

prit d’affaut la ville d’Artzinghan , rengea à [on obeïllanCe tout cet endroit de l’ Armenie
qui eli au deçà de la riuiere d’ Euphrate: ô: delà s’en alla mettre le fiege deuant Babylone:

ou ayant en nouuelles que le fils deTrochies elloit party de Semarcant pour le venir trou-
uer , il alla au deuant 84 le deifit: Puis ayant pris la ville , mena (on armée deuant celle de
Tabreze,où ils le 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’icelny Carailuc , qui le feConderent

remette entreprife. Ccux-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 Præampurle requetit de fe vouloit en diligenceietter en la Medie , afin de dîner.
tir leur ennemy -, à quoy il confentit facilement ,8: fit tout ainfi qu’ils le voulurent : dont "à
tout nuai-toit que Tzanifas en eut-les nouuelles , il leua le ficge , 8c s’en alla droit pour

l rencontrer Præampnt , partie reduifant à fou obeïffancc le pays par oùîl pafToit 5 partie
le gaflant ô: dcfiruifant. Mais Mendefias , Ætin , Zarchan , à: Allontes ,’ fuiuant la con- Le, Mm 8
ceflion à eux defia faire par ThemirA , s’en ancrent jette: dans Je: terres ne Bajazet Turc: du-
leur auoir oflées , ’85 rentrerent chacun en fon heritage. Chafan cependant e voyant en Ë’jfëâl’jzn.

grand pouuoit a; authorité, conquit l’Armenie ô: les Tzapnides : Puis fit paix auecl’Em- "en. «Jeux;
parent de Trebizonde 5 par le moyen de quequIes mariages ô; alliances qui fe tralttcreng bisas.

eut: eux. r .

FIN DE TEQHIËÆÆE. une
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SOMMAIRE,ET CHEFS TRINCITAVX
- .. . du contenu en eeprcfent Lime.

I. Iofieë fils nifize’ de Bang: 45mn reprùla oille de Prufè , vecouure FEmpîra de [on pere , tout en
. gifle qu’en Europe: maie [on frere Mufielman afiijle’des Grecs lu) Court [ne 3 (9’ l’ayant Prie

prifimnier, le fuit mettre àmort. d t
Il. Moyfe (Un autre de fis freres Prend Les armes contre Mufulmdn °, à auec vneyro e armée de

Valaquu , (9 Triballiens ,luy liure la bataille : dont ainfi qu’il and: defin le de us , des? "en;
. par les Tribanens ,0 contraint de s’enfiejr en Valaquie.
III. .fllufitlmnn s’eflnnt [au]? aller à l’oifiuetê (a. Jurongnerie , donne occafion à Moyfe de reprendre

’ courage , 01:4) prefi’mer derechef la bataille; où Mufiu’man abandonne des fiens eflpris en je

cuidnnt fila-uer , parles Turcs propre: , 0 amené à filûjfi.’ qui lefnit Mourir , (9 Ceux qui le [a]
auoient limé quant (9* quant.

1V. MOJfi’fe venge des Tribanens , (æ affinage Conflnnrinople:cCependnnt Orcban fils de Mufid.
man s’e nnt (freine, contre 159,5]! train par 1m fie n Pige. Mechrnet l’une de je: freres infime
wifi d’eelnre’, perd vne bouille contre Moyfe : Il]? rajah derechef , C? la titane obtenue’le

l fait eflrangler, h v - G lV. Mecbmet demeure en pelée (9* repos à l’endroit des Grecs : l’Empereur Emnnuelfaît clorre Marion:

de muraille :le Prince Ifmnël de Sinope je rend tribu-terre du Turc. 4
VI. Le defcription de Venije; [es premiers commencemens (9- prqgrræ: (9* les dfldhl! que les l’en»

mm; ont eu çà (91:1 ,aunnf que venir à [agrandenr ou il: font.
V11. Defiription dei’Eflnu de Milan gl’bifloîre de: Marianges premiers Duc: , (a. l’ocmfion (infer-

pent qu’ils portent en leur: armoiries, ’
VIH. Guerres des Venitiens Contre les Ducs de Milan , (914 forme duto’ouuernement de Venifi.
1X. Guerre de Meebmet contre les Venitien; , ou Il] eut Tntgrelfi’ bataille mamie flip": de GaHi- .

poli , queie: Turcs perdirent. . Il
X. Muflaplu le plus ienne de: enfuis de Balzac! , figenfintfimnemr contre Meckrnet , firetirepre-À

micrnnent en la annquie; (912m: deuers le: Grecs à TbeJàlonique , ou il ([2 arrefle’, (9* enu0)e’

prifonnier en une de Ltmnos.
X1. Partagefnitparl’Empereur Emnnuel entre es en un: :de Ron; Jeeiaoly Florentin , qui fut Il;
G . fortgrand (9* puzflùnt Seigneur en la Grece 5 (-7 de quelques «une: dominations des Indiens en

1 ces unrtiers-ld.
X11. Entreprifi’s des Albanais en TheflÏzlie (’9’ Mncedoine: le [fiche (’94 mefilmnr tour Par eux com-

mis muer: le Prince de l’Amrnnnie: (9* le meurtre de Primupno par les propres mains dejafem-
me , s’eflant ennmourêe dd Un E flugnol .

XIH. lesgefles de Cher!" Toubiano , en: [En fil: naturel Antoine , qui retira de force la raille
d’fitbenes d’entre les mains des Venitiens -, Prince tres fige (y. eureux.

XÏV. Voyage det’Empereur Emanuel au Peloponefi , pour y eflnblir les affaires de [on neueu Tbeodore
Due de Spartbe , 0 faire clorre le doflroit de 1’ lflme : auec on nage de Breneæes , Ü Tbura.
on»; , le; deux phot renommeæCdpitnines de Mecbmet.
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EMPEREVR DESTVRCS.

SÔN IELOGË CV SOMMAIRE DE SA VIE:
L efllzien pine de; de conquerir, que de reflalzlir,d’accroijlre [on (mn- lreur , que de [à Deruïs

n retirer de la mifire , (’9’ d”un petit RoJ-telet [e faire ’vn grand Monarque ,que de ,1 40,3;
defiendre d’on haut degré pour] remonter. Ce faux palans defmarclre , qui [e fait titi-ë

A de la liquide , à la finitude , trouue rarement tu: and: aneæpuiflant pour]? rele- api M;
i ’ uer. C’efl donc beaucoup de gloire à Iofiaêl’aifnê des enfans de Bajazet , parut; le ----.

p- ’ debris , (9 la ruine mniuerfill: de l’eflat de [on en, deuoir releue’ ce’t E m pire ablvatu

par f valeur, (9* banne conduitte , (9. ne puis affeæ m’eflwmer e quelques-"vns qui le rveulent mettre
comme «tu interregne , 0 quelque re ente interuenuë en attendant le legitime beritier. Car lu J eflant
l’aifite’ , (gr le premier de tous le: Ott romans qui areconquie du temps mefme de Tamerlan lune partie
de ce qu’il leur auoir Ofierpe’ , merite bien de tenir rang d’impereur. Ve» mefmes qu’il pri t la raille de

But-fi capitale autresfou de leur Empire , (9 prefijue tout ce que fer anCejtres poffedoienr en Afin De
là puffin en Europe il fit en flirte par crainte ou paramour qu’il remit fous fi domination les peuples qui
«auoient ficaire le joug. Mais s’en effant retourne en enfle , fi)» frere Mufitlman fortifié parle fi.
cours des Grecs, æ à l’ajdedes Seigneurs de Sinope le fut trouuer en Cappadoee , un; prefintant l4
bataille il obtint faire wiüoire fientiere que lofitë penfitnt je [auner à la faine il fut prie (9* amené à
Mufitlntan qui le fit tflrangler ayantà peine retînt; quatre an: auec fan continuel rrauail (y. fait: aucun
plaifir Il) repos. fichues-[vns on dit qu’il n’ef7oir par figrand homme de guerre que M ufitlman , (9. que

«la fit retirer deuers fi»: frerela meilleure partie de fer Capitaine: (gr foldatr. Main ie croy veu le:
chofes par luy executëes qu’il auoir a eæ de valeur ,maie peu de bon-heur z On dit qu’il a en lune bonte’

denture raflez. recommandable fi la bonne fortune euflficonde’fis defirs.

l

,. * P a E s le retour de Themir en la belle grande cité de Chery , lainé l’aif- gymnn
- ne des enfans de Bajazet , ayant gagné ceux qui fouloient auoir le plus de wifi [0196:

k credit 8c d’authorité autour de [on feu pere; 8c rallomblé le plus grand
à; nombre de laniffaires qu’il luy fut pofiîble , trouua moyen de s’emparer il: une: tu.

de la Seigneurie. Car Bajazet auoir laille’ pluficurs enfans 5 cettuy-cy pre- dm" -
se , - a a. mierement , puis Mufulman ,Moylc,Mechmet,lejeune Iofué 8c Mulla- I r é ,

pha. Parquoy tout incontinent que lofué; fut arriué en Afie depuis le departement de jeepïcnfân’
Themir , par le moyen des principaux Turcs , 8e des Ianillaires qui elloicnt rechapez du 9:5 fils deBa-
naufrage , il s’en alla droit attaquer la ville de Prufe , fiege fouuerain de l’Empire des 3:32:11."
Turcs en Aile , laquelle il prit de force 36e là en auant ileut peu de peine à recouurer le tentqweCal-
telle , làoùil ellablit par tout des Gouuerneurs se officiers en fan nom. Puis pailla en En- laïka n me
r0pe , là où en peu de tempsil retira à fou obeyflancc les peuples qui selloient defia foù- pavleSTEIcs,
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 auoir obtenu vu grand fecouts: ô: dadantage pource qu’onl’efiimoit autre homme de tope, ’

. guerre que Iolué , de beaucoup plus vaillant 8e ex perlmenté aux armes , les meilleurs fol-
dats de Baiazet , IanilTaires 84 autres , le venoient de iouren iour rendre à luy , tellement
qu’apres s’ellre unis en pollellîon de la plus grande partie des terres 8e Prouinces de l’Eu-
tope ,il 02a bien palier en Aile , pour aller prefenter le combat àlolué , qui pour lors le-
journerenten 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 ,quc ce
pauure infortuné de Iofué le penfant fauue’r à la fuitte,fut pris 8c amené à Mufulman,qui tomé mis à

le fit toutfur le champ mettre à mort , n’ayant pas à grand’ peine acheue’ le quatriefme an
de (on Empire: durant lequel, il eut fi peu de plaifir de de repos , qu’il femble 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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Depuis I .. V S V L M AN , Celebin , Calapin ., Cerifielelaey , ou Chielebey , ( car on
1 4 o 3, :4 A l la] donne tout ces noms) apres le mafflue de fin frere, s’affine de: Prouin-
iufqu’en ’ î ces qu’il tenoit. en l’xfie gjbnfrere Moyfe s’ejlalzliflht «Pendant en la 6re.

1 4 1 5. " ceî (9’ ayant rnisfin figea Andrinopolj, Mufidman 4’ la premier: rencontre
on enuiron.

na... i q
dÉconfit, (9 le mit en fuitte, recourant en ce faifant la «nille d’andrinopolz,

à fitlaÎuerre en Hongrie , (9- liure la bataille a l’Empereur Sigifmond , au
a (la): e Seruie , pre: de Colombefja, treiæe ans aptes (filon aucuns ) celle de
I. N icopolic,en l’an I 4o 9. S accagea les pays de B nlgniefl? de Seruie : Rend

. - à aux Grecs les ouilles de Thejfalonique,ou Salonicly, (9- d: Z mania ,auec le:
pas lm del’Ajie le long de la marine, les faucrifant en toutes chofes, s’alliant mefines auec l’E MP810",

«(7 Pemtpour femme la niepee d’icellyfille de [un Theodore. Quelques-fun: difent qu’il fut pris par
Je: Grec: «afin autres freres , au deflroi t de Gallipol, ,.comme ils [e WMOÎflIt [auner à Andrinopolh

(9 meneæa l’Emperexr de Conflantinople , qui pouuoit par ce moyenexterminer la race des Othonwu:
Mais la Pibuidençe Diuine en ordonnant autrement , il nourrit le jerpent en [on [du ui apres lu] gafla
[a famille. I l fut extrêmement déborde en fin Mure , (se addonne’à toutes fortes de pîaifirs , de delices,

(9 (id-ordonnées volupteæ, comme ilfe ’Uid au deflws defes ajfaires , terniJIÏÎtnt ainfi lafi’lemlcur clef"

belles allions pretedentesxyc au lieu d’an redoutable (9. renommé Capitaine ,deueniit fun Prince nant in.

lant, mol (a ejfemine’, encore que naturellement il rolmfle C9. (li) 1705 defa perfimne, (9* autant miroit

tu: armes, voire aufiilwn combattant que nul autre defim tarifas. Tandis que [onfrere M03]? rama; un!
fisforces difimfietpar fide’fizite , (y. fringant en main vnefort belle (94 puijfanturmëe , Vint pre.
finterla bataille à Mufiilman , lequel fut contraint de s’enfqu , m’en: Caian Agit des Ianiflaires, (7
Breneæesgenenl de fit gendarmerie f e ranger du raflé de [on ennemy. Comme il fifauuoità Confiantino-
ple, il fut rencontré d’une trou pp: de Turcs, qui l’ayant prix l’amenerent à Moyfe, lequel pour recompenfi:I

leleur trahifimlesfit brufler tous vifs auec leur: femmes (9s leur: enfam s ne la?" Pa manif-où à

faire tâtanglerfonfrere Mufulman. Il regnafelon quelques-"vns [rot ans , l’or: e [et débauches il efloit

fort gracieux, aflnble (se debonnaire Prince. Et qui apres faderniere defroute auoir intention de quitter.
.aux Grecs toutes les Prouince: de l’ Europe , afin de n’auoirplus à dejfendre que celles de l’dfie.

. . 153*529 Okv T wifi-toit que Mufulman , par l’homicide de fon frere le fut mis en
ne?" Phil poifelfioti de l’Ellat , Movyfe que Themir auoir relafché s’en vint par net

1313?; deuers les eut-ans de Homur , ennemis mortels de Mufulman , carils s’é-
.1413 toient bandez en faueut de lofuéà l’encontre de luy, 8: de là palle outre

qumuim. sa -’ à Sinope 8c CalÏainonc -, puis finalement par le Pont-Euxin s’en vint en
"n ’- à; n v, Valaquie, où il pratiqua l’ayde 8a fecours de Myrxas,auec de grâds otites

IL q de ruenus est terres, qu’il luy deuoit donner , pourueu qu’il luy aydafl à chaffer fou fret-e,
mufle mi. & s’introduire en fa place. Myrxas receut Moy (e fort amiablement , a; luy (il-cira [andain
fié nm: en. vn delïray 8: entretenement honorable,pour luy de pour fa fuitte,attendant (un mû don.
in» de un ne ordre à (es allliires.Car incontinent fe vindrent rendre à luy de toutes parts grand nô-
Îiîtxlîiîzëîfbre de gens mal-contons 84 dépitez à l’encontre de Mufulman,pour le tebuil’e ô: mauuais

traiélemét qu’il faifoità Vu cliacun,lequel ellolt pour lors endigué a; (19mm en AfieAinfl
Mufulmân »Moy f0 en peu de . iours , parle moyen du (entours 84 appuy de M y mas, a; quelql-le renfort

rqïâïl" que luy amena vu autreSeigneurValaque nôme’ Dons,eut bienæoû amaflé vne tort groiîc

Ficus. -armée,auec laquelle il le fit pmclamer Seigneur en Europe, 8e s’en alla faire maronner à
Andrinople; fe deliberant de palier puis aptes en A fie, pour y acheuer le demeurant de la

Mme r: faîtgnetre contre ion frere. Il ne s’endormoit pas toutesè’ois de fan Coflé’ains taifoit toute dl.
ÎÏÂËÏÀÎÂ; ligence extréme3pour1e prcucuir 8c palier luy-menue en Europe : car l’vn 8: l’autre, pre.

rioit
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noir au plus grand aduantagc qui luy cuit pû arriuer,Voire au principal point qui donnoit
la viâoire toute gagnée, de deuancet [on Compagnon,& luy liurer la bataille en [on pays,
fans attendre qu’illuy vint le premier courirfus. Parquoy Mufulman palier lamer , 8: s’en
vint à Confiantinople , le confiant fur l’amitié 8c accointance de celuy qui alors tenoit
l’Empire-: Mais out s’en pouuoit touiiours alleurer dauantage,à fun arriuée il efpoulla la
niece d’iceluy , Fille de Iean Theodore,en ayant eu vne autre d u incline fan g. Tout inCOn- v
titrât que Moyfe fceut (a venuëzôc les menées se preparatifs qu’il hâloit à l’encôtre de luy,

il fe haita de venir à Côllan’tinople,& l’autre de (on collé forcit en campagne auec les for-
ces qu’il auoir amenées d’Aiie: tellement qu’il y eut iournée entr’eux dure 8: fanglante,&

ou beaucoup de gens laineront les vies d’vne part 8c d’autre. Car Moy le citoit accompa-
gné deValaques 8c Triballiens,fous la conduite du Vaiuode Eilienne, fils d’Eleazai-,aucc 8mm: en:
les Turcs de l’Europe , qui s’efioient rengez à (on party: Toutesfois l’Empereur auoir vn "ï’l’çllmi

peu auparanant enuo e’ à cachettes deuers ce Prince , pour luy remonflrer 1que c’elioit à. k °’ °
luy vne bien grande (implicite de fe formalifer ainfi,& le mettre luy,& les a aires au dan.
ger d’vne derniere tuine,à l’ap petit d’ vn tyran cruel 8c infupportable,lequel finalement il

trouueroitingrat: Parquoy il vaudroit beaucoup mieux,cependât que les chofes citoient
en leur entier , qu’il fe rangeail: deuers celuy qui auoir le meilleur droit , se efloitle plus
fort 5 car il fçauoit fort bien reconnoifire à l’aduenit le plaifir 8: faneur qu’il receuoit de
luy à ce befoin,comme courtois, gracieux 8c beniu Prince, qu’il citoit. Ces propos,joint
quelques autres confiderations qu’Eüienne le ramena deuant les yeux , eurent tant d’eili.
caca ,qu’à l’inflant mefme que la charge fe deuoir commencer,il le retira luy 81 les ficus, MF," a,
.8ctoutna vifageautre part droit au chemin de ConfiantinopleCe nonobflant Moyfe,qui uer: Maya, ’
auoir donné fort vaillamment à trauers les ennemis , ne laina de les mettre en route de
pleine arriuée , a: les chafl’er par vu long efpace; Car Mufulman de propos delib’eré , fit
femblant d’auoir perdu le cœur aulii bien que les autres, de fe retira au rand trot deuers me: de m5
la ville,auec vu hourt de cinq cens chenaux en bonne ordonnance bien Externat quelques falun.
autres qui le fuiuoient à la débandée fur les aifles,iufques tout aupres 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 Mnçnxmm
autre addrefl’erfur le camp,qu’il s’attendoit bien detrouuer defpourueu de deifence. Cela Prend 1° (de
luy fucceda tout ainfi qu’il l’auoit imaginé , 8c entra dedans d’abordée , mettant au fil de a moy °’
l’efpée tous ceux qui s’y trouuer-en: le quels on auoit lamé à la garde du bagage , 8c qu el-
ques autres encore qui de lafcheté de cœur désle commencement de la mefiée s’y citoient
retirez à garent , comme dedans Vu fort , pour attendre en plus grande feureté quelen fe.
toit l’eueneinent.Mo le a res auoir à toute bride rembarré vne bonne partie des fuyards,
Commençoïe defia à aire ËHÏUC!’ la retraitte, pour s’aller rafraifchir en [on logis,quâd on MM, par
luy vint annonccr’eommefon frere l’auoit pris a: laccagé,& s’en venoit au deuant de lu a le "au, se (a
auec vne grolle trouppe de gens tous frais 8: ’repofez. Dequoy ils’eilonna de prime-face; 25:: .3 h
8c abandonnantçà 8c là (on armée efpanduë en defordre parmy la campagne , ne penfa DLPUÎS
finon à le fauuer luyamefme de viflell’e,deuant ceux que n’aguercsil pourfuiuoit fi chaude- 14 0 3.
ment. Ses gens à (on exemple le mitent à faire le femblable , tafchant vn chacun d’eux à Î"”l"’°"

s’efcouler de coite 8c d’autre,où ils penfoient arriuer le pluroii à fauueté. Mais la plulpatc
s’allerent tendre à Mufulman , 8e luy preiierent obe’ifTance 8c ferment de fidelitc’. ’ 111.

VOI La, comment les chofes patinent à celle fois,ayqant(felon ce que i’ay pû entendre)
Mufulman fait prenne excellente de fa perfonne,fur tous ceux d’vne part St d’autre ; qui Vaillante de
Te trouuerent encette iournée.Cela fait il s’en alla à Andrinople,là ou il ordônales afi-ai- M"r"’"”nr
res de [on Empire,tellement quellemen t. Mais Moy (e fe retira en Valaquie deuers Dans, "hmm" r
qui s’eftoit toufiours mouliné fort fidclle 8c affectionné enuersluy : 8c le tint es enuirons un]: ne? a
du mont Hæmus,& changeant par foisde demeure. Cependant Mufulman qui fevid ( ce W5 a":
luy fembloit) hors de tous foupçons 8: empefchemens, [C lafcha foudain à des oyfiuetez, 2::

urongneries , 8c autres tels déhanchemens 3 fi bien que les belles chofes au paraua ut par dre l A, mini.
lit heureufement exploiâées ,vindrent à fe tenir de otful’quer par cette débordée à dif- a la m!
f0 uë forme de viure dont les perfonnages d’authorité 8c de cœur qui citoient au prcs de
luy le trouuerent grandement fcandalifez,de le voir ainli tout à coup Changé-,81 de braue
8c renommé Capitaine qu’il efioit , deuenir mol, effeminé , 8e fi nonchalant qu’il n’auoit
foin de rien,non pas feulement de vouloir permettre qu’on luy parlafi d’aucune afl’.iire,ny

de choie quelconque,que de plaifirs,de delices,& defordonne’esvoluptez. Qilelques-vns
toütesfois des plus ens de bien,s’ingererent de luy remonllrer, que cela citoit cnufe que I
les meilleurs de les àldats le déroboient tous les iours à grandes trou p pes,pour s’en aller
ouuerteinent tendre à (on frete. Et les Grecs inclines, aufquels des le commencement de

G .
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74 Hilioue des Turcs,
filcnirily si [on Empireil auoir. rendu la ville de Thelialonique , enfemblc celle de Zetunis,& tous-lei
ÉË’ÎÏÆŒ’ autres pays-bas de l’Aiie,le long de la inarinegSt d’abondant leur donnoit efpcrâce d’em-

oz-cæ par les portertout ce qu’ils Voudroient de luy , ne cell’oient de l’admonefier par de continuelles
hm” Aiiibailades , que ces façons de viure n’eiioient pas encore bien conuenables 3 St qu’il ne

falloit pas fi toit s’amonchaloir ainlî,ny lanier là les ciliaires d’un portance niefprifées,co m-

me li delia il full en toute feureté dans le port preli à jetter l’ancre 8c ployer les voiles se
cordage de [on nauiregparce que (on fiere ne dormoit pas cependant; ains luy apprelloic
quelque grog e tourmente 8c orage.Mais c’eiioit à des oreilles trop fourdcs à qui ils chan-

me «un. raient tout cela,car il palioit les iournées entieres,& bien fouuent la plus grand’ part de la.
«me... de nuit,â boire d’autant auec les mignons 5c Courtifanszl’uis tout ainfi ÂCCàblé 8x enfeuely de

Humaine vin 8c de viandes, s’alloir precipiter envn goulphre de fommeil, conforme aux excez de
bouche,qu’il auoir faitsgiufques à ce que refolution de fou yurongnerie fut en partie para-
cheue’e. Alorstoutpefant 8c efiourd encore des fumées 8c crpditez. de la beuuette prece-

grumelais dente , recômençoit me nouuellecliarge à tous enuis 8: toutes relies : Tellement qu’on
"me dir,qu’eliaut vne foison campagne à banqueter 8c fe refiouyr fous vne frefcade,ainfi qu’il.

nuoit la couppe au poing,vn cerfefchappé des toiles (car on auoir fait vne enceinte là au-
iptes pourluy donnerait: palle-temps) s’en vint tant que jambes le pouuoient porter,tout:
au tuners des loges 8crame’es de les gens, dont (andain fe leua vu grand bruit 8c huée de

Tiare.- (en. ceuitqui le mirent à courir aptes. Il demanda que c’elioit,& on luy dit z alors il repliqua,
au que s’il citoit venu expreliément pour boire à luy , qu’il luy alloit de ce pas faire raifon ,8;
y "n - l-à-deli us entonna vngrandtrait de maluoifie,qui luy fit oublier 8e le cerf 84 la chaire. Au.

relie quand il elioit hors de ces débandaemens,c’efioit vn fort gracieux,a fl’able,8c debon.
maire Prince; robulie de difpos de (a performe, 8; autant adroit aux armes,voire aulIi bon
combattant que nulautre de fou temps : Là où Moyfe au contraire le mouliroit defpit,
foudain,8t bouillant d’vne colereextréme,qui le tranfportoit fouinent hors de foy,à faire
tout ce qu’elle luy cômandoit. Il ne lailia pas neantmoins pour les impatiences 8c imper.
fcâions,d’amafler en peu de iours vne fort belle 84 puiil ante armée,auec laquelle s’eliant

v mis aux champs,il s’en vint derechef preienter la bataille à fou frere,aulli gayement com-
me li ç’euli elle un fecond Monmnt.C azan,Aga ou Capitaine des Ianiliaires,& Brenezes
mua siuyn general de la gendarmerie de l’Euro e , s’en ancrent de plein faut rendre à luy. Ce que

Mufulman ayant entendu , ne s’amui’; 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-
Ëmàdëî’ï’m’; liezôcainli qu’il citoit aptes ce difcours gagnant touliours pay s,fa inef-aduenture le mena,

pêni’gcondi. dans vne troupe de Turcs qui s’efloientaliemblez en armes , defquels il tut reconnu &
fies: mené prrfonnier à Moyfe, efperant en auoir quelque bon preient, mais il les fit en lieu de
mura, Cela bruller tous vifs,auec leurs femmes 84 leurs entans,pour la trublion par eux commife

tuners leur propre 8c naturel Seigneur. A l
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1 JA M Et orgueilleux Baiaæet. , slefloit clarté Je faire purger l’aime pt [on cheual
4- : 7 firl «tutelle Santé? Pierrede Borne; qui en eflet auoir effarante l’orient (9 l Oc-

i eideut par la terreur de je: antres -, Æ tuoit mie à feu (a! àfang ringarde par.
rie del’Europe (9 ile l’Afie , à. qui je ilifiit le foudre du Ciel! perd eu on ronflant
ce grand t9- floriffiut Empire : Et luy qui auoir contrairement de peuples à faire r

, r a jougà fipuiijce , courbe le col à tout momsfouoles pieds de [ou enlient, , finife .
fanfavie en 4M treJ-ruiferable efilauage. Laijfaut plufielrs enfin: , qui au lieu de fi "unir our re- i
parer leur perte : tafilrereut tant qu’ils prirent d’efleimlre entierementleur nom , parleurs di entions.
Et toutesfoie aumilieu d’icellesfe nflablijfint , (9. retournent derechef en leur premiere grandeur , 00

Je à l’aJde ile-ceux qui datoient emplan tout leur: efforts pour les amatir 5 I e parle des Grecs , qui
ou: refusé cette grue Crfaueur celeer , feutirent bientofl apres aux defiveus de leur totale exter- »
initiation, canalicule: confidentiel: auecles Philifliu: e]! preiudiciable au peuple de D! EV. Voie) donc
(la miliefinefils le Bajazet , qui laient afin: tourâl’Empire , apres le majficre de [on fine , enuia

" roufle» 1 4l z. (filon quelques-1ms ) (9. qui redonne quelque calme à l’Jfie fort agité de la tourmen-
te puffin Galice. range le page des Bulgare: , (r prendla arille de Spemlerouie; Met le fige de-
un Tbeffilonique , (a finalement deuant Couflaaeinople , mais il fut contraint de je retirer par la ive-
leur d’imanuel fil: [raflerai de l’Empereur. Il prend fini nepueu Orcban fils de Mufulman qui affinsbloit

("forces contre lu] , (a. ce par la tubifex de Palapan , Page dudit Çrchau , a! le fait mourir. Ban. -
se le Pogdan afin: lbqllfltnce. Son frere Mahomet , ou filon quelques-am: ,fim "mon! , ayant "mon;
quelquesforces la prefente la bataille 5 mais Moyfi ayant obtenula raillai" , le contraint de s’enfuyr.
llreuint toutesfoie quelque temps apres appuyé dufecours des Grec: (9- Bulvarer , je madame» pe.
Je iom geigneur de la petite Afin E t ayant mefmesgagne’ les principaux e la Porte qui efioient in
digneæcontre leur Empereur , pour [on infiopportable au tyranniquefaçon de dominer." Il [Infime dei
recbef la bataille aMoyfe ,lequel la perdit , mon faute de courage ou de conduire , mais pour eflre 451ml.
donné desfiens. S’eflant donc mi; Ma fuitte , il fut prix dans am marefl: (9* amené à Mahomet, ayant
Une maie: couppe’e qu’il auoir perdu? en combattant contre Gaga» Agit autresfois de [et Ianijfitires , c?!

qui-fellah reuolte’contrelu] , (9. ainfi tout fitnglant (a. demy.mort on l’aclreua de faire mourir , l’art

14:4. ou 1 4.15. filon quelques-11m. Le lieu de fia defl-aite s’appelle Samoconu , 0 dit-on qu’il fut
arrejle’prifimnier par 0014."! couflurier , ayant regne’ enuiron traie ans. 7l efloitfort imperieux, dejpit,
fiudaiu , (9c boitillant , «l’aine colere extrême , (a. auec on tel aux, qu’il n’auoit nul pouuoir de

commander. l ù -

il

I x Î
E LLE fut la mordore dont Moyle le troîfiefme des enfant» de Bajazet par. ou guillon:

. r niât à l’Empite à fon retour. Il paflë puis aptes en Ali: , pour talleroit les -’1uL ’
’ . alfaires qui citoient encore fort agitez &efmCus de la tourmente poirée,

8c pour amaffcr auffi de nouuelles forcos, pource qu’il fe delibctoit d’at-
taquer Confiantinople. Toutesfoîs eflant arriué à Thclfaloniqucjl me-

,R V .- J , . na delà [on armée contre les Triballiens, là oùd’entrée ilcourut 8! gallo.
tout le pays.Ccla fait,s’cn alla planter demi: la ville de Spenderouic,& amcgea fort étroit- Pyramidalw
toment là dedans Eflieune furnommé Bulco , fretta de la femme de feu Eleazar , a pres la aggâfâîch
mort duquel il s’cfloit cm paré de l’Efiat,& porté pour Prince abfolumët,nyant fait beau-
coup de (cruiccs à Bajazet , en toutes les occafions qui le profenterent durant fun rogne.
Moyfe en auoit bien alfa oüy parler: mais le fourrerait du lafche 8; melchit tout qu’rl luy
nuoit n’agueres fait,en la premicre rencontre de fou trch Mufulman, lors que l’abandon- MOyr,,me.
nant 8c trahiflhntil le retira à Confiantinoplc,luy efioit encore deu-â: les yeux.(;c qüi tut gcCcînlhn-
hfculc occafion pour laquelle il luy alla. ainfi courir fus , se aduler fon P25: .Qflquc lump c.

- Il



                                                                     

76 A Hillzoire des Turcs ;
temps aptes , il retourna à fou entreprife projettée de longue-main contre la cité de Con:
fiantinopledaquelleil enferma de tous collez,ôc par la terre 8c par lamer g mais les Grecs
ayans promptement chargé vn bon nombre des meilleurs hommes u’ils enlient , fur les
vailleaux qui le trouuerent à propos dansle port , luy ancrent pre enter le combat fous

. la conduite d’Emahuel ,ballard de l’Empereur Iean,dont ils emporterent la viétoire , par
le moyen de la proüelÏC 8c cxperience au fait de la guerre ., dontil auoir acquis vne gloire
EX Milord 6c reputation fur tous Iesautres Grecs de fou temps. Mais aufli cela fut caule que le frerd
f°l’EmP:- de l’Empeteur conçeut vncli mortelle hayne 8e enuieà l’encontre de luy , qu’il le tint
w” depuis auec toute la lignée bien dix-kpt ans prifonnicr. Moyfe doncques le Voyant n’a-

uoir pas eu du meilleur par la mer ,fe mit à piller 8e fourrager tout le plat pays, où il par-
ta vu fort grand dommage , enfemble ès enuirons de Thefl’alonique , qu’il tenoit cepen-
dant de fort court à 8: fi ne laill’oit pas auliî de faire la guerre aux Triballiens g, car ilelloit

4° eu toutes paix 8: repos du collé de l’Alie , ayant fait appointement auec les Seigneurs
Turcs , qui y dominoient par endroits, lefquels 1l ne voulut pas irriter( ainfi qu’auoit fait
feu fou pere ) fous lequel ils douoient iamais en vne feule heure de repos z Et pourtant il
eut lors commodité d’entendre tout à fou nife aux affaires d’Europe , où il s’attelle prefo

6333:: que-tant qu’il voleur. Car les Grecsapres la mort de Mufulman auoient appellé fun fils
pore par les Orchan , pour l’oppoler 8: mettre en jeu à l’encontre des profperitez 8: efforts de M oy-
EÏCËCCMW le: 8e enuoyerent deuers le Pogdan ., à: les Turcs qui tenoient encore Theffalonique af-

’ ’ flegéç , pratiquerent leur ayde 84 fecours , pour refiablir ce ienne Prince en la Seigneuë
rie, qui de droit luy citoit acquife par le deceds de feu fou pere. Or Orchan auoir vn Page
entre les autres ,d’aWez bon lieu en l’Afie , mais au demeurant peu fidele , lequel s’appel-

Ire loitPalapan : Ccttuy-cy fut fuborné de Moy le , 84 firent li bien leur complot enfemblc, ’ "
que le deiloyal luy promit de faire tomber fan Mailire en les filets : tellement qu’ainli
qu’Orchan fut venu premierement à Thell’alonique , 84 de là eut palle parla 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 fun oncle
Moyfe , il le fit li foigncufement fuiure 8c efpier , fuiuant les aduertiffernens que d’heure
à autre luy donnoit l’alapan de tout ce qu’il ruiloit , des chemins qu’il deuoir tenir , 84 des
addrelfes de les fecrettes termines , qu’vne fois qu’il penfoit titre hors de toute crainte
8: foupçon en certain endroit de la montagne imminente à la Tlrcllalie , il ne le donna.
garde qu’il eut Moyfe fur les bras : lequel le prit en vie , 8c tailla en pieces tous ceux qui
alloient auecques luy : Puis s’alla ietter de ce pas furie pays du Pogdan , que de pleine ar-

a les me:s ç, riuée il rengea’à [on obelllance. Et ainfi alloit Moy le continuant les violones 8: Con-
Lll’znttlc le quelles en l’EurOpe , tant contre lesGrecs , que contre les autres peuples ,en forte que
fz’iâïân’ les Grecs las &mattez d’vne li longue 8: ennuy cule guerre , furent contraints de fe tenir

coys ,fans de là en airant plus ofer leuer les cornes,Contre 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 IJËlé , le plus ienne 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 ion arri-
me, yawl uc’e en la Grece , ilne vefcut gueres depuis. Par sinh ne relioit plus que Mechmet qui
Chrellieu. deuil; joliet le jeu : lequel n’eut pas plutull atteint l’ange compctant à remuer alliaires,

I414 (liron le vid à vn infiant fortir de la Communie auec vne grolle armée , pratiquant çà 8:
ou and"); la les Turcs efpandus en l’Aue , pour les attirer a fou party , 8L eflre fecouru d’eux au re-
-g----.-. conurement de l’Empire : De forte qu’allans 8.: verlans plufieurs Amballades d’vne par:

de d’autre , de les Grecs s’efians icttez à la trauerfe , qui promettoient mons 84 vaux en fa
faneur, il fe fit 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 8c infupportable façon de dominer : 8:
à cette caufe s’en allerent tous au deuant de Mechmet , wifi-roll qu’il comparut en cam-
pa ne: dont en peu de iours il fe trouua non feulement pailible de l’Alie , mais encore ’
a ez fort 8c puiITant pourafpirer à ce quirefi oit à conqucrir du collé de l’Europe. Ce

ienne Prince icy du temps que Mufulman 6&0): encore debout , fut mis par Moyfe 8c lo-
4: Mechmn fué , qui auoient eu la charge de l’elleuer , en la marlou d’vn faifeur de corde de Luth 8:
du: vn fait de Violles en la cité de Prure, pour apprendre le inefiier,afin quefesfreres n’culfcnt point
&"dc’ru’lm connoillance de [on ellre , 8c qu’ils ne le fillent mourir : Mais aptes qu’il fut paruenu en.

l’aage propre à entreprendre , il le retira deuers le Caraman Alury , par le moyen duquel,
8c de quelques autres Seigneurs del’Afie , ilfe fit Seigneur a ainli que nous auons dit.
Delà citant palle à Confiantinople,il parla auecl’Empereur , 81 jurerent vne fort eltroite

cément-55 amitié 8c alliance entr’eux : Puis le mit en chemin pour palier vers le Delpote (le Seruie,
deMeclImet 5! de Thracc , afin de faire de inclure ô: le prcualoir des forces a: armées de ce Prince à

l’encontre

Vu lien P
le trahit.
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l’encontre de fou frere Moyfe -. lequel aux premieres nouuelles qui luy vindrent de l’ar- "écuma;
riuée de Mechmer , affembla en diligence le plus de gens qu’il pût: 8L finalement fe vin- tu" a: Con,

’ drent trouuer, pluftoli toutesfoîs par cas d’auenture que de propos delibere’,aupres d’un: n*’m"°i”°°.

petite ville de fort peu de nom.Chacun de fon Coflé rengea les gens en bataille, e16 que le i
temps a: le lieu le leur permirent , puis fe vindrent attaquer de grande furie les vns cone
tre les autres: Mais les trouppes de l’Alie ne purent longuement l’oullenir le faix 8c effort Mime m3
de ceux de l’Europe, ains branlerent incontinent , ô: feinirent en fuitte. Mechmet mef- à
me fe déroba de la niellée , de a courfe de cheual fe [auna deuers Conflantinople , là où «(luy-(fini
ce faifeur de cordes qui l’auoit nourry v, auoir amené vn fieu autre frere nommé Haly ,fils "mW
aullî de Bajazet : parquoy eux deux de compa nie s’accorderent de courir vne mefmc
fortune: ô: palferent en Afie pour fe mettre us : a: retourner derechef à efprouuer le
hazard du combat. Les Grecs. d’autre collé; ne leur faillirent point au befoin , lefquels
tranfporterent leurs gens en Europe , fur les mefmes vailfeaux dontils auoient delia fer. Mahaut)! et
me à Moyfe le as 8c deftroit de l’Hellefponte , a: empefché qu’il ne paffafi en Afie , à la
pourfuitte de f: viâoire. Ainfi Mechmet s’efiant refait de fa perte en peu de iours, a: mis ëletôrreleu: ,
fan armée en fauueté , tira droit au pays des Triballiens , pour folliciter leurs fecours: ’ï"î-f’fl° ’

ayant defia allez connu par experience, que c’efloit ce qui lu importoit le plus à venir au l il"
delT us de [es affaires : pource que les peuples de l’Europe font bien autres guerriers 8c
meilleurs combattans , que les molles 8L effeminées nations de l’Afie. Mais Moyfe 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 cœur de l’attendre , ny de venir aux mains : car il s’cnfu r à fauueté vers mali. dm;
les Princes des Triballiens , d’oùildépefcha de collé 85 d’autre , 84 me me deuers Cha- Chefs

fan;Brenezes, Amurat,& fcmblables perfonnages de nom 8: auth otite enuers les TurCs,
pour les folliciter 8: femondre à embraffer fon affaire à l’encontre de Mo fe.Eux pour le 1 .
commencement firent contenance de ne vouloir entendre à vne telle in .delité , mais à r
la parfin ils fe lailferent perfuader,& s’accorderent de fe reuo’lter en faneur de Mechmet. g
Et là-delfusBrenezes accompagné de fcs enfans , 8c de bon nombre des plus apparens afî’qf’gmîi
qui le fuiuirent, entrelefquels ciroit C lialfan 5 auec les meilleurs humaines de la Porte, E, "agaça!
s’allerent rendre a Mechmet z lequel fe Voyant Vn f1 rand renfort , 8: auoir defia ’vne "ne de
puiffance telle qu’il ne deuoir plus faire de difficulté e tenter la fortune , le met aux www”
champs , ayant quant 8c luy le Prince des Triballiens , enintention d’aller droit trouuer
fan frere,& luy liurer la bataille quelque part qu’il le rencontrafl.Mais Moyfe pour rom-
pre, ôc reboucher la chaude impetuofité de ce jeune homme qui luy donnoit alfez à pen- Sfi’rdh 44.
fer, prit tous les gens de guerre du pays , auec les Iani (f aires 84 autres foudoyez de la Por- °y à
te ,quiluy citoient reliez (car la plus grande part s’efioient allez rendre à fontnnemy ) ,
8: s’en vint alfçoir for; camp fur les confins de la Myfie , en vu lieu fort 84 aduantageux,
où ilpouuoit routa (on aile auoir des viures , 8: tout ce qui luy faifoit befoin : faifanr fou
compte de temporîfer , 8c tirer cette guerre en la plus grande longueur qu’il pourroit. redonnait;
Mechmet d’autre enflé qui auoir vn deflein tout au rebours , 8c ne tendoit qu’à abreger, fieu
& cumbattre de pleine arriuée , s’en vint en toute diligence loger fi pres , qu’il n’y auoir mon";
plus d’ordre d’éuiter de venir aux mains; Et fans autrement marchander par aduanra go I 4. x 4..
de logis , ne rafler les ennemis par efcarmouches 8c legers combats , rangea toute fou ar- °°.°""ù°"t
me: en bataille; donnant la conduite de la pointe gauche au Prince des Triballiens,& de fifi
la droite à Brenezes , quiauoit la cinq de fes enfans auec luy , tous cens de valeur , 8: fort
efiimez à la guerre: à fçauoir Agath ,Ebraim , Haly , Beic , 8: 10516. Moyfe femblable.
ment voyant la contenance 8: refolu rionde fou frere, tira [es gens dehors : allant de collé
&d’autre fur lcsàrangs , afin de pouruorr a ce qui efimt neceffaire , St d’admonefier vu Exhomfiod
chacun de bien faire fondeuorr :,Cnr te iour-là ( ce leur difoit-il) deuoir ellre la fin de de Mnyfc a
toutes leurs peines 5: trauaux a 8c de là en auant n’auroient linon à faire bonne chere , 8: les sans
joüyr en paix &repos, des rands biens 8: recompenfes qu’il pretendoit faire à ceux qui
fe feroient bien portez en ce le iournée z auec autres femblables propos , rem plis de prof
nielles 8: efperauces fort magnifiques. Là-defl’us Chafan , qui fouloir eftre Capital nedes
lanilfaîres , mais auoir nitré cette charge pour s’aller rendre à Mechmet , s’en vint au
grand galop , iufques alfa prés de ceux qui citoient aux premiers rangs -. tous prefis à (51:25:95?
commencer la charge , leur criant àhaute voix : Ha enfans , pour un] reculeæWaus uinfi de w, de Moy.
410m rendrai Ivoflre Roy [critime , 0 naturel Seigneur , la tara]: tige infime des Othomam , (94 3°,; NE" la
leplus doux , le plus garni filmai (a debonnuire Prince quifoir «r la fac: e la terre , Ivoire qui c au: en
en vertu firpujfe rom les autres qui nous ont iamais commande ë Mais t’a To) bien que c’efl , 710m
Quint tarifions demeurer mafflu puffin Luttoujlumée , je»: la cruelle farnirudGe de. ce Tyran , e»
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,pire condition que!" ’plnsmdlwlrcnreux efiïlauesque vous ayeæen Waflre feruice; 06m expofizns de âge;

te de cœur aux outrages (9* indignireKde relu] , qui ne fleuriroit rien gonfler de iufle n.) equitable en fins

courage. Moy fe pouuoit bien ouyr tout à fou nife le langage qu’il tenoit , tellement que
l’vn de ceux qui efloient la aupres, ne fe pût tenir de luy dire : Ne crois-tu p46, Seigneur,l’im-
prudence effrontée dece traiflre: qui nefeeontenr’e pu de t’uuoir uinfi mai-beureufimentabandonnê,apree

cant de biens, tard’bonneun , (9* MCMCJJ qu’il u receu: de tu liberale main , (a. à cette heure a bien

t le munie venir icy tout ouuertenceut fuborner les gens de bien qui te flint demeureæ à Moy fe efmcu
mye! (mû des propos, tant du Chafan que de cettuy-cy; craignant auec Cf, que s’il attendoit dauan-
peu rede go. tage I, quelque mutinement ne fe leuafi parmy fes gens , ne fe put plus contenir , ains don-
nant (les efperons à fou 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-
âîvln’ ter àfa trouppe. Ce que toutesfois il ne pût faire fi à temps que Moyfe ne le joigniii: le-
ggdn , En quel fe hauiianr fur les diriez , luy donna vu 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-
”’"”’ noir fuiuy vint à la trauerfe, qui luy aualle le poing tout net : dont Moyfe efperdu tourna

Mineur, a: Couac , pour retourner à ies gens. Mais quand ils le virent ainfi bleiTc’ , au lieu d’en auoir
Moyfe les pitié qui les incitaii à venger fa defconuennë, entrerenr en vn mefpris de luy 5 84 le plan-
ifiai: k5 terent u pour s’en aller rendre à Mechmer. Alors ce panure infortuné Prince , fe voyant

enuironne’ de tant de mal-heurs tout à coup, ne (cent faire autre Cliqu linon de prendre la
fuitte, en intention de fe fauuer en Valaqnie , s’il pouuoit; mais Mechmet ne voulant pas
lailfer perdre vne telle occafion de mettre En à cette guerre,& aux dangers 8c pcrils dont

p [a vie Clloit menacée, fe mit luy-mefme àle pourfniure fi chaudement ,que le panure mi-
pînïïffm ferabÎe fut r’atteint en vn marets,où il s’efloir jette’ par contrainte n’en pouuant plus,tant

ph "l 8’54 àcaulè du fang qu’il perdoir,& du rrauail extré me qu’il auoit enduré tout le long du iour,
rince. que du regret si angoiffe, qu’il nuoit de fe Voir reduit à vn fi piteux ellar. Et ainli tut une-

Mm, de ne à Mechmet plus mqtt que vit : la ou fans le laiiier languir d’quantage, on mit fin à l’ai-
Muyfe. v de d’vn laqs courant, a ce pende Vie qui luy mitoit cncore,&: a fesmtortunes 8: ennuys

tourenfemblc. ’ 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 forment me
violente audition efl efleinte par fane petite fiikgnie. L’Empire Turc

Depuis . qui auoir efle’ à deux doigts prefl de [a ruine , tout tremlviant encore
I 4 15. fr? -’ . J’vnefi lourdefecoujfimpres tant de pertes de captiuiteædejïrccage.
mûr"!!! . ment,de mamcresfiefratriciderx’yt de dz] entions ciuiics commença

1 4 z a. ” ’defe rujfermir enfin , (7 reprendre fi»: ancien luflre [0m l’heure-afi-

gy ronduitede Mahomet premier du nom. lequel]? voyant paifibie paf-
l j [qfiw de l’ Empire Otlioman par la mort defimfrere , menafian armée

’ vifiarieufe contre le Caramnn qui in) fuifoir la guerre en la Natalie,
(9 auoitnfiicge’ Burfe : mais ilfur cantruint de leuerlefiege (y d’ac-

corder auec Mahomet. , qui in; prit les meilleures places de [on pays.
Reconquefla le Pont ,la Cappndoce 0 autres Prouince: perdue: du temps de fer freres. Defluit ( par la
«Valeur defimfils Amant) Buræagirz Muflnplm qui auoitejiê Cadiiefisber du temps de Mgfi , qui s’ê-
tnnt retraité tâchoit de faire Empereur: Vn Magne beretique en la la) Malrometane, nommeç I oriacee
Ilnggiemul, ou Torinrhmtl, 047;! aufii pris les armes contre luy l’an 1 403. fi»: arm e’efur Mlle? en pie-p

’ ces par]: mefine Amurat.(9 luy pris prifiinnier, 0 pendu. llfit prendre aufsi Sclrerfcem Bedredin qui
efloit le premier en autboritë du temps de Moyfepompte la Seruie,Vuldquie,0 vriide partie de la Sein-

- manie w Macedoine, Fuir larguer" au Prime de SynopeJit pour ofler à l’aduenir toutfujet de difiorde:
Il cirage toue les Roytelets de la petite Afie, J ejlalrliffint ’vn Be Herbe]. Impofi tribut aux Valaqun,

,0 n’anfiortefilon quelquer-fvnsfonfiege Jmperial à Andrinop e,donna au Prince des Trilmliiens (vne
guinde :jlcndu’r de par): ioignuntleficn. Bangui le: terres des Venitiens proches de [Amer Ionie, Mais

’ NI



                                                                     

MahomerI. Liure quatriefmel l ’75
en recompenfe ilsgrtgnerentfirrlrg vne bataille au deflroit deGullipolJ , (a? luy prirent la ville de
Lampfirque. Son jrere Mufliplu , enfin: oncle , filon quelques-1ms , s’e lant retiré vers le Prince
de Synope , qui raftboit de débaucher les principaux Seigneurs Turcs , fut enfin erre-[li par les Grec:
à Tliejfalonique , (9* toujiurs gardé fidellement par l’impereur Grec. E n reconnoijfince 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 accu ion de querelles , il ne vouloit point que les
Juniflitires ( gens tumultueux (si tempefiatifs) œmmuniquuflent auec les Grecs , gens de mefine
humeur. Les Un: difent qu’il "guet douæe au; les astres dix-huit? , les autres quatoræe , les autres
ont. Æelques-wns «idéer aufii qu’il n34 que vingt (tu 1M un depuis la prife "de Brtj4&er influes
à Amurut. L’année de [à mort e aufii immense. Car les ont difent qu’elle aduinr l’ani409;
autres i4r8. d’une: 1419. d’autres 1416. (in d’autres 14.2. 9. sans il Jad’inmritude en route
calte Chronologie. Son origine n’ejI pas moins douteufi. Car les vns veulentqu’il foitjils de Buggy,
67’ qu’il ait ejle’ nourrJàCanflantinople ,cheæ’vn faifeurde cordes de Luth : les autres , qu’il fut fils

de Mufiilrnan Calapin. Sa martfut celée quarante (9. tu iour , (in iufiques à l’arriue’e de fianfils .40".-
eat , par vue inuention naïuemenr reprefente’e par noflre Audran. C’efloit tu: ben (9* equirable Prince,
doux (on courtois enuers chacun , d’on efprit merueilleufiment pofe’ , a. plus fidele (se confiant en [et pro.

’ mufles qu’une»); de fis race,,1l eut cinq fils, «hmm: , Muflupha , «(clamer , lofeplr , (et Mahomet:

ces trois moururent inciter. ’
. a: E C H M E T eilant venu au delius deies affaires par la mort defon fre- V;

" in te, qui fut payé en la mefme monnoye qu’il auoir preflé aux autres (car
ie ne fçaurois commentappeller ce que firent (malien , 85 ceux de fa fo- lufquesaity’

.. quelle enuers leur mainte , auquel ils ancrent delta donné leur ’Eoy2 à: 20:33:42,
. prefié le ferment d’obey liante a: de fidelité ) ne mit pas en oubly l’aide demain

a: feeours qu’il auoir eu des Grecs , 8: autres peuples de l’Europe , dont l’ai Cm"
el’toi’t procedé le principal gain de fa caufe, donna en pur don au Prince fzâ’Pîé’În

des Triballiens vne grande efienduë de pays,joionant le fien,& dépefcha vne autre armée les autres
. pour courir a: gafler la Valaquie, par defpit du Fupport qu’en auoir tiré Moyfe à l’encon- 23’12"31;

tre de luy: mais le Seigneur du lieu ennoya au deuant pour le rappaifer , offrant de luy ce ne turent
efire à l’aduenir tributaire. Mechmet au relie, demeura toufiours depuis ferme 8c attelle à"; à"???
en l’amitié 8e alliance des Grecs : tellement que l’Empereur de ConflantinopleJîmanuel, aux: ’
eut tout loifir d’entendre à fes affaires; 86 là-dclÏus s’en alla au Peloponefe, où il ferma de - 1 4.x 5,
muraille le goullet a: entrée de l’Illme , qui d’vne mer iufqu’à l’autre peut contenir quel- iniqu’en

quesfix mille pas de trauerfe,& laiii’ e toutes les terres 8e contrées du Peloponefe enclofes . ï 42 in
de mer en formed’vne belle grande Ifle , il ne s’en faut que cette aduenuë qui la conjoint mafia:
à la terre ferme de Grece : La auoient de coufiume les anciens Grecs , de celebret les de l’lfime
jeux 8c fpeétacles tranr renommez, qu’on appelloit à raifon du lieulles Ilimies. La ville de :33:
Corinthe cit fituéevers le milieu: 8: deflors que Xerxes fils de Darius amena vne puilian- Grecs.
ce fi démefurée contre les Atheniens 8e le relie de la Grece , les habitans du Peloponefe
fermerent ce deflroit de muraille : pour luy empefcher l’accez 8: entrée de leur pays: 1°? lm île

, . . . . prix marloul Empereur Iuflmien la renouuella long-temps aptes. Comme doncques Emanuel ferufl
entierement afieuré de la paix de Mechmet , il s’en vint au Peloponefe, à: impofa 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 parachenée en peu de iours. Cela fait, il le failit de la pet orme de tous les 0523:3;
grands perfonnages du pays , qui s’efioient defia fort longuement maintenus &"portez farda Pelo-
pour Seigneurs, chacun en fa contrée,fans autrement vouloir reconnoiflre les Empereurs P°"°r°» "W
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 inuitoient à cela -, 8: les emmena Sein-M"?
tous quant 8: luy fous bonne de fente garde à Conflantinople, laifl a ut fou frere fur le lieu
pourrgouuerner le pays, 8: recueillir le tribut qu’il auoir ordonné dire leué pour l’entre- q
tenement de la garnifon , 8: les reparations de fa nouuel’e forterelfe. Pendant celtemps
Mechmet, qui fe voyoit de tous poinâs confirmé en fou Empire, entreprit d’aller faire la

uerre à lima’e’l Prince de Synope, lequel s’efioit toufiours monflré fort alfeéiionnc’ 8c fi.

dele enuers Moyfe, tant qu’il auoir velcu. Mais luy, preuoyantalfez le danger de l’ora e L . I
qui citoit tout prell à luy tomber fur les bras, alla au deuanr,& ennoya fes A mbalTadeurs 5;nE;Lneade
pour radoucir Mechmet,& faire fou apointement enuers luy: car il offroit de luy delaiifer farttributaiul
par forme de tribut tout le reuenu des mines de cuivre,qui font feules en toute l’Alie(au à? Mali!
moins que iefçache) qui en produifent. Au moyen dequoy la guerre qui le preparoit, fut ’
tonuertie en vne bonne paix:au1ii que tout incontinent aptes, les Venitiens ,6; les Turcs

- G iii j i .



                                                                     

80" ’ HiliOire des Turcs ,
me": pre. vindrent aux armes les vns contre les autres -. pour raifort de ce que Mechmet voulut en:
miere des treprendre ie ne fçay qu oy furies terres prochaines de la mer Ionie : Et de gray, 118! nuoit
33:52:12: ennoyé (on armée , laquelle)! fit de grands excez, 8c dommages... Les Venitiens , oudain
a a: and; ’ qu’ils en furent aduertis , luy enucàyerent des Ambafl adeurs: mais n’en ayans pu auoxr au-
rifies":- Cune raifon ,ils fe pre’parerent au 1 à la guerre de leur cofté.

FYLÏ 0 a ilefl bien raifonnable de dire icy quelque chofe , de cette tant belle 8: floriffante
3&2de Republique , qui a defia par de li longues reuolutions de fiecles , maintenu fou authori. -
Venue. té de Empire. On fgait affez que les Venitiens font vn peuple fort ancien , qui en vaillan-

ce 8: grandeur de courage ont laiffé bien loin derriere eux tous les autres habitans de la ,
mer Ionie. Car leur demeure fut jadis au long du goulphe Adriatique , qui s’eflend de-
puis la Dalmatie 84 Efclauonie ,iufques en la coite de l’lralie : 86 les nommoit-on aupara-

i nant Heuetes, qui depuis furent appellez Venitiens : Ceux-cy meuz en partie de Certaine
* opinion yen partie auIIi contraints 8c forcez de la neceflité d’abandonner leurs contrées,

qui auoient clic toutes faccagées ô: defiruites par les cruautez du Roy Attila , fe retire-
rqnt pour viure en plus grande feureté a: repos à l’aduenir , le plus loin du danger qu’ils

ramerai-n. purent, en me petite Ifle marefcageufe , difiante de terre ferme vne lieuë tant feulement;
fixation de Où d’entrée vn petit nombre pd’iceux Venitiens s’habituerent en des loges 8: cabanes 5
une mais puis aptes s’en vindrent d’autres joindre à eux , qui pareillement auoient eflé fort

trauaillez de la guerre: De façon que cette nouuelle demeure, s’au gmentoit à veuë d’œil,
parle moyen des mefnages quide iOur à autre s’y venoient renger, tant du Frioul que de
plufieurs autres endroits d’alentour. Et croiff oit non feulement en nombre de maifons a;
de peuple, mais en bonnes loix,fiatuts,mœurs,difcipline, 8e police, &en fplendeur d’ha-

hume" brun-s qui eûoxent tous de qualité 8: eûoffe : pour autant que beaucoup de grands pet.
manda". fonnages, tant de l’Italie uede la Grece , rif us de noble 8c illuftre fang , aufquels la tor-
dions , font tune s’efioit moulinée peufauorable , 8e qui auoient fouifert de grandes pertes 8c fecouf-
jggfmxrdt (es, les vns à la defcente des Barbares,les autres par les faâions 8: partialitcz’de leurs ci-
au naui e toyens,fe trouuoient hors de leurs anciens manoirs,p olfeffionsfic beritagesstous ceux-cy
Érudit. recouraient-la , comme âme azile ou franchife de feuretc’ 8c repos. Mais dautant qu’ils

n’allaient pas le territoire àcommandement pour fe pouuoir exercer au labourage , ny a
Depuis nourrir du beflail , 8c autres telles occupations de l’agriculture 3 comme efians referrez
141 5g 8: contrainâs en de petites mottes 8c tuyaux a fleur demi , qui a tpute peine s efleuorent
infini" hors la face du fuperficie d’icelle 3 8c que l’affirme du heu fe trouuoxt merueilleufement à
a 422. propos pour y drelfer quelque notable efiappe 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 neceffaires pour leur maintenement : fi bien qu’en peu de temps ils fe trouuerent

me merueilleufe richeffe 8c puilfance entre les mains , ô: leur cité embellie d’infinis edi.
. lices , d’Eglifes, Palais , 84 maifons nes-magnifiques. Ils fe pourueurent fi bien quant de

:33?” quant d’armes 8c munitions , de galleres , 8: vailf eaux ronds de toutes fortes , tant pour
aduanremeus le trafic que pour la erre , qu’ils eurent bien la hardieff e de s’aller attaquer aux plus fa-
à: 13:32;.- meufcs nations qui uffcnt lors en toute la marine 5 dont ils fe firent bien tofl tellement

"mu de: craindre 8c refpeâer ,qu’on ne parloit plus linon d’eux, 8c n’ofoit performe les irrite-gnou
mer. parsies plus puilfans 8.: redoutez qui fouloient eflre,fi grand fut le credit qu’ils s’acquirent

- prefque en vn infiant. Carils fe firent Seigneurs d’vne fort grande efienduë d’vn tres-bon
de fertile pays le long de la coite qu’on lailfe à main gauche en nauigeant du goulphe
Adriatique vers le Leuant; 8c de plufieurs grandes villes qu’ils y foubfmirent à leur obeïf.
fance , iufques à lamer Ægée -, auec tous les havres 8: ports qui y font. Ils fe faifirent aufiÎ
des ifles de Corfou , de Candie , de Negrepont , enfemble de la plus grande partie du Pe-

En l’El’elan- laponefezdonnerent mefme iufqu’en Syrie:& d’autre coïté s’emparerent de la ville de Cy.

32’! m” rené: tralfans de grands expl’oiâs 8c entreprifes de toutes parts ,8: venans gayement à tou-
Maintenant tes heures aux mains , fans en faire di fliculté,auec les Barbares quelque cpart qu’ils les ren.

mWPcL contralfenrztellement qu’ils fe rendirent comme maintes 8c Seigneurs e toute la mer qui
à MEN cil: au dedans des colomnes d’Hercules. Ils s’attaquerent dauantage 8: fort bramement
apura encore ) contre plufieurs nations,des plus puiffantes de l’Europe.;Mais out le regard de
Sham- ce qu’ils mefpriferent ainfi de fe faifir de la ville de Rauenne,qui efloit triche 8: opulen-
h me: ne. te,& leur Vpifiiie de fi prés,alors que le Seigneur fut decedé, 8c que toutes chofes y eRoiC-e
limande. en combufhon , cela ne leur dort pas eflrëireproché a nonchalance ou lafcheté , pource

cerne Ion qu’ils n’efioient point couüumiers de Co rit fus à ceux qui citoient de mefmes moeurs, a:

de mefme langage, a: façons de faire auec eux, ains aux efirangers feulement. Or s’efians
refera de C6. ail-osiez auec les François, ils prirent les armes Contre les Grecs, 8L les Vainquirent en vne
fingfïlë grande bataille par merzpuis cntrerent de force dans Confiantinople gfe firent maintes de
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Seigneurs de plulieurs terres 8c pays durant ce voyage,& finalement conduirent leur cité
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 richelf es qu’ils auoient
amaffées , 8c des eftranges prouifîons de toutes les chofes requifes pour la guerre 3 dont ils .
s’efloient pourueus de longue main. Qilant aux differends qu’ils eurent auec les Albanois, fiesta-naïf,
8c autres Seigneurs de l’limpire,ils durerent longuement,tantofl perte,rantofl gain , mais à:
en fin de compte ils en eurent le meilleur , a efcornerent les autres de toutes les meilleu- leufollét le;

- x- - r - - 9 . maillet: ares pieces qu ils enflent. Ils recueillirent le fouueram Pontife Alexandre,qu vn Empereur film. m
Alleman auoir affligé indignement, 8c ietté hors de fon fiege , 84 l’y reintcgrerent ,ayans
deffaia 81 prisfon ennemy en vn gros confliét par la mer.Mais ils eurent de longues 84 faf- Les guerre!
cheufes guerres contre les Geneuois , qui tenoient en fubjeétion ptefque toutes les colles Il??? la:
d’Italie , 8c li 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 deff us ,iufques à vne fois ,que peu s’en fallut que les Geneuois ne les
suiffent du tout au bas, n’entrafl’ent de force dans leur ville , eflans venus bien prés à tout
vu gros conuoy de vaiffeaux, lefquels prirent Chiofe,l’vne des principales clefs 8c adue-
nués de Venife. Car elle efi lituée ( comme chacun fçait) dans les marets 8c regorgemens
du goulphe Adriatique, 8c a au deuant vne grande leuée , qui la counre de la tutie a: vio- me appui
lence des ondes de la haute mer , gardant par mefme moyen que le flot nela comble 8c Pa. le, Un, à"?
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 iufques-
à la bouche du grand bras du Pan, à plus de quinze lieuës de la; embraffant dans fou pour- Malamoch;
pris(outre cette Cité admirable,&: grand nombre de petitesifles toutes conuertes 8c rem- ’

lies de fuperbes edifices,ou cultiue’es en jardinages) infinis canaux ô: deflours au delà de
ladite ville de Chiofe. Ce Heuue icy du Pan autrement nommé Eridanus,efl le plus grand up";
de toute l’Italie , lequelcbarriant beaucoup d’eaux , (fr Capable 8e fufflfant pour endurer De ni:
de greffes barques , 8: des nauires aulli par vne bonne efpace de fou cours 5 de s’en va flua- l 4’15;
lement rendre dans la mer par deux greffes bouches 84 entrées , auec vne merueilleufe îufqu’en
commodité de toutes les contrées qu’ilcofioye de 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 menaffoit defi prés , firent refponfe d’efire rednifentles
tous refolus de s’accommoder aux conditions telles que les Geneuois leur voudroient limât"? 5
impofer: 8(mefmement de receuoir la forme du gouuernement qu’ils leur prefcriroienr: www”
mais les autres abufans de celangage ainfi humble 8: rabaiffé , 8: delà fe hauffans à des
efperances plus violentes que paraduenture ils n’auoient encore ofe’ conceuoir , deman-
derent d’vne trop déreglée arrogance , qu’on leur lailfafl: piller la ville tout à leur aille 8c
difcretion,tr-ois iours entiers,fans qu’ils eu fTent honte d’vne fi outrageufe 8: def-honnelle
brauerie. Dont le Confeil 8c tout le peuple furent f1 indignez , que fans plus attendre
ils monterent fur les premiers vailfeaux -, 85 tout de ce pas allans charger les Geneuois Magma":
d’vne grande furie 8: im petuofiré , 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,& a hmm!
fermerent de tous collez par la mer 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
deffus s’efforcer-eut bien de percer 8: ouurir vu canal , pour efchapper 8: fc jetter dans le
l’au -, mais voyans que c’efloit en vain , 8: qu’ils ne pouuoient venir à bout de leur entre»

v prlfe , ils fe rendireutà la parfin honteu entent, à la mercy de ceux que n’agueres ils
auoient Conduits à l’extremité’, 8: aufquelsils auoient voulu impofer 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, xzspmi

Q

nir de l’humanité 8c modefiie qu’on doit toufiours auoir deuant les yeux , quelque pic- fouucnrcaunc -
que ,aigreur , 8c alteration qui puifÎeefire , à caufe del’incertitude 8: fallace des chofes °”-
de ce monde; pour le moins à l’endroit d’vn peuple de mefmelangue , 3: mefmes reli. mal heurs:
gior’Cette viétoire efleua le cœur aux Venitiens,de faire à leur tour voir a: fentir de prés
la force de leurs armes, a ceux qui n’agueres les auoient fi mal menez : furquoy ils eurent i
quelques rencontres 8c meflées , mais le tout à leur aduantage. Et comme leur pouuoit
s’accreufl de iour en iour par tant de fi heureux fuccez, 84 s’acquiffent de toutes parts vne
merueilleufe reputation 8c grandeur 3euffent fermé quant 8: quant le cours de la riuiere LesVenirienO
de Gennes 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
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139i??? la nier , dont ils fe trouuoient forclos. Mais les Venitiens s’en retournerent finalement,

entrerois rei- . . . - - a npanda», carils auoient fort grand ClClll’ de fe venger du Carrare,Duc de Padoue , qui s’elloit for-y
W45 a derof- maillé pour leurs ennemis à l’encôtrc deux,&s’en vindrent mettre le liege à l’entour de la
ëâfnlzg.”’ ville.Cela futvne entrée pour les faire afpirer à de plus grandes ClliofCS,& inefmement d’é-

tendre leurs limites en terre ferme,ayâs elié delia allechez par la triandife qu’ils en auoiét
gonflée à la prife de Treuis , ô: de quelques autres endroits du Friol , que la diuifion 8:

Comerre- partialité du peuple enuers leurs fuperieurs,leur nuoit mis entre les mains. Ils s’opiniaflre-
ËÈÏÉ’Ï l’eut toutesfois plus ardemment a la conqucfle de Padoue , pour eflre li prochaine d’eux:
amblai". 8c de pleden pied puis aptes à d’autres places contiguës , ahn de le tormer 8c eflablir dece
gelai-ombu- collé la quelque efiat allez fort , pour fe maintenir a: dcfendre de foy-nicfme contre les
LÂ’Smige, entrep rifes de leurs voiiins. Tellement qu’en peu de temps ils rengcrent fous leur obeif-i
se. Seigneurs lance, non feulement ladite ville de Padouë , mais celle de Verone encore , dont ils ini-
d° V°’°""°’ rent dehors les Scaligeres , qui en el’toient Seigneurs. ils prirent auffi Vincenze, 8c Brelfc,

deux nes-belles 8c fortes places , 8: qui en richelfes 5c Coinmoditez de viure , ne font pas
des dernieres de l’ltalie. Confequeminent ils eurent guerre auec le Duc de Milan , de la
malfon 54 famille des Marianges , leur proche voifin, laquelle dura plulieurs années.

, L A-ville de Milan ell l’vne des plus belles , des plus grandes , 8c opulentes de l’Italie:
in, fort peiiple’e,& aucicnne,comme l’on dit, n’ayant oncques foullert aucune defconuenué,

dËË’lËEEÏM depuis qu’elle fut premierement edifiéc, ains a touliours excellé fur toutes autres au fait

. de la guerre , 84 en prepararil’s 8; equippages d’armées trcs-puilfantes. Au demeurant el-
lecfi alfezauant en pays , quelques trente lieues loing de Germes 5 tout joignant cet en-
droit de la Gaule qu’on appelle l’iedmont. Mais il n’y a tant feulement qu’vn petit canal
d’eau qui y palle, ans y apporter beaucoup de conunodité,lequel le va rendre au Tirelin,
8c le Theiin dans le Pau,au deffous de Panic , front à front prefque de Plaifance , qui ell:

’IeThefin. me fort grand’ ville ,QLe deuint puis aptes le Pan , nous l’auons defia dit cy-delfus.
PL’ËÏEŒ; Maispour retourner a ces Marianges,grands de illuflres perfonnages en leur temps, on

un. dit,quc leur introduction 8c aduancement à la Duché de Milan , &du relie de la Lom-
.-u;q.,»cn bardit: Vint d’vne telle occalion. l l y auoir vn ferpent de grandeurcnorme , lequel de fois
l 4 2 2. à autre defcendoit de la montagne prochaine de la fur les pay fans , laboureurs , ou autres

mafia; les premiers venusqu’il i’Ci’iCQLU’oit en ion chemin ,dont il talloit vu nes-piteux carna-
Marianges ge , toutesfois il n’efloit point de nouuelles qu’il fifi aucun mal ne defplaihr aux lemmes:
LEË’ËÏMÎ- feulement il en VOUlOlt aux hommes: Au moyen dequoy pluhcursnûllt’mblccs [si firent
la" ,8, En pourluy courre fus,&’ tafcher a en deliurcr le pays,m.ns toutes en vain : Au contraire, de
quoy m por- iour a autre le renouuelloicnt les dommages de cruautez de cette befleiufques a tant que.
:îfggiguv’; l’vnde la race de ces Marianges , Prince fort valeureux, 8c d’vn tres-gentil cœur: diane
fe’penrdeuo- de fortune arriné en ces quartiers-là, onyt ce qu’on en difoit: 8c pouuoitluy-niefme bien
:ËËÎWC’C” voir à l’œill’ci’r’roy 8; elpouuentement qu’en 51110.1th peu ple. S’ellant doncquesiait fort

c; En m bien armer de toutes picces luy 8c fou Elcuyer ,ils s’en allerent eux dru); fans autre com.
53:20:: pagn’œ en qucfledu fer-peu: , lequel ils ne mirent guere à trouuer. Les ayant delcouuerts,
il le vint foudain jetter fur eux , 8: de plain-faut engloutit l’hfcuyeriufqu’à la ceinture:
ou daim en. car pour caule des armeures qu’il ne pouuoit fi facilement noulet , le miferabie demeu.
i’fiæîg’aï: ra accroché en la gorge, fans qu’il le peult ny aualler du tout , ny le dcfmnrdre & rejetter.
bar: qui por- Ce qui donna loiiir au Prince , cependant que le ferpentelioit en cétellrif,de luy donner
:clzlïçâsëi’c: tout à fou aile tant de coups fur la telle ,auec vne hache d’armes dont il selloit pourueu,
emmura" qu’en En il luy faulfa le tefi , 8c le jetta mort ellendu emmy le champ , ayant encore fa
"96. proye àdemy engorgée. Voila en quelle forte le pays lut deliuré de cette pelle , Â’ des

dommages de cruautez qu’il en receuoit chacuniour: dont en reconnoilfance d’vn tel
bien-fait, ils efleurent ce Mariange pour leur Duc, 8c luy mirent l’authorité fouuerainc
de toutes leurs guerres St affaires entre les mains, comme à celuy , qui s’elloit monliré fi
preux St hardy, de fa feule bonne volonté 8: gentillefle. Toutesiois comme habile hum.
me qu’il elloit,craignant quelque mutation de volontez en ce peuple allez leger 8: fanta-
ftique , à pour aulfi en auoir plus d’obcïllancc , il choiiit vn nombre de bonsôc alleu.
rez foldats ,pour demeurer aupres de luy à la garde de la performe , quelque part qu’il le

trouuall. -VIN. L E Duché puis aptes par fucceflion de temps , vint à Philippe , le quatriefme en o dre
de les defcendans , celuy contre qui les Venitiens eurent la guerre dont nous parlons,à la.
entama conduitte de laquelle ils appellerent tout plein d’excellens La pitaines de tort bonne mai-
se, Ë: on ,le vns apres les autres : Et tout premierementCarminiola , qu’ils firent depuis exe.
tu] I 0lhm," lm, curer a mort , 8C fubrogerent en fou lieu hanc1fque furnomnie Siorce , auquel ils porte. .
faâ les ne- rent toufiours fort grand refpeet 8c honneur. Aufli n’eftoitæe pas peu de cas , que de la

"à



                                                                     

w

V, mieux famé,lequela des voix en toutes les deliberations 8c confeils , 8c efi fort refpeé’te’
d’vn chacun. Il fait fa demeure au Palais de la Seigneurie qu’on appelle fainé’t Marc; d’odirai e

l

MahometI. I.iure7quatriefme.’, I 83”
’tepntation qu’il auoir défia acquifc à la conquefle de plufieurs places de Lombardie : tel- "Un" le nô

,. . . .. . , . . d M ’ .lement qu ildilata bien auant les bornes St limites de leur domination en terre-terme de g; , 2:?!"
ce collé-là. Mais comment l’Italie le diuifa là-deffus en factions 8c partialitez, les vns fui- un que.
uans le party des Venitiens les autres celuy des Milannois ,ie le raConteray cy-apres: F1""”’l”°

a Store: brandParquoy ie reuiens à mon propos des Venitiens , qui cependant efprouuerent l’vne 84 Capitaine,
l’autre fortune ,tantolt la mauuaife , tantoft la bonne. Ayans doanUCS cherché les meil- P." l" "W"

. . . . . . . v t à aleurs 8c plus experimentez Capitaines qui fuffent lors, ils leur mirent entre les mains «in?
la conduitte 8: fuperintendance de leurs armées : Et tout premieremcnt à ce Carmi- un.
niola ,que nous auons dit auoir 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 de
verifié z Puis aptes a Francifque Sforcc , qu’ils appellerent au lieu de l’autre. Au demeu-
ranti’efiime qu’il efi allez notoire à tout le monde, comme les Venitiens ayans exploi-
té en plufieurs endroits de la terre 8c de la mer , infinis beaux à: excellens faits d’ar.
mes , font demeurez , il y adefia plusde mille ans ,en leur entier , à en l’heureux fuc-
cez de leurs entrepri les a: affaires , dont ils fe font acquis me gloire immortelle par def-
fus tous les autres peuples de l’italie ’: Mais d’auoir’ ainfi toufiours maintenu leur
Eflat net &deliuré de toutes factions , partialitez , fedirionsinteflines , c’a eflé la bon-
ne forme de leur gouuernement qui leur a caufé ce bien là, laquelle va ainfi que ie vais di-
re. Le peuple anciennement y auoir la founeraine authorité 8c puiHance , &ordonnoit Le goum:
de toutes chofes auec les Magiflrats à fon bon plaifir 8c fantaifie : Puis aptes comme la nememôl po:
commune le trouuafl: chacun en fou particulier detenu 8c empefchc’ à fa befongne , 8c "WdÊl’îtl’

u’ils n’auoient plus le loilir de s’affembler au confeil à tontes heures,felon que les affaires °
Peprefentoient , ils furent contraints de remettre cela aux principaux 8c plus apparents,
qui citoient aduancez aux charges , ou par fort , ou parles voix 84 fu ffrages , ô: leur en Depuis
biffer faire. Et ainfi d’vngouuernement populaire, cette Chofe publique pali a en Arifio- ,1 41,54
cratie,c’elt à dite à celuy des plus grands 8c mieux faniez Citoyens. Depuis lequel temps, ru” c"
elle s’efl toufiours depuis fort lieureufement maintenuë , 8c a acquis vu lnCI’UCfllCllX pou-
noir. Ils ont entr’autres chofes ce qu’ils appellent leur grand Confeil , au quel ils s’affem- 13H)" de
laient toutes les fepmaines; 8c lien ballotant , on ellifi les Magifirats des villes efians
fous leur obey ffanCe,& de la cité encore : Toutesfois leurs loix ne permettent à performe Demoeraxi-
d’y entrer, qu’il n’ait atteint l’aage de vingt-quatre ans , a; ne foit Venitien naturel, g"rîgîll°:ffl

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 , 8c plus, leur: and:

qui créent les Officiers de tous les lieux 8c endroits ou il efchet d’en pouruoir. Quant ’5’
au Duc , ils choiliffent celuy qui cit tenu de tous pour le plus homme de bien , 8c Maintenant

rouies les fê-

les , & font

oùil efi nourry 8c entretiens: aux defpens du public g ô; y a tonfiours fix Confeillers ” qui à? ”° ciels"
un 3000.- luy affilient ’, fans lefquelsil ne fçauroitrien faire 3 car ils connoiffent 8c ordonnent de Le Due ou,

toutes les affaires d’importance auecques luy : Et dure ce Magiftrat là fix mois feulement: 993° de Vcà
au bout defquels autres fuccedent en leur place. Apres ce grand Confeil dont nous ve- 1’55," «FM,
nous de parler,in en a vn autre qu’on appelle des Pregay , c’eli à dire des femonds ou in- tu 543:1, mie
airez , en nombre de trois cens , lefquels font choifis 8c efleus audit grand Confeil , de d: ("m
ceux qu’on tient pour les plus fages 8c aduifez. Ce Confeil icy connoif’t de la guerre, de la La. linier:
paix , 8c des Ambafi’ades: 8: ce qui s’y refout , demeure ferme 8c arreflé. Pour les cau- mi"? dt 14
fes criminelles , ils commettent dix perfonnages qui les jugent en dernier reffort z car il
leur efl loifible de mettre la main fur la performe du Prince mefmefi l’occalion s’en pre- des chgay.
fente , 8c le condamnera la mort : 8c ne leur oferoit performe contredire ne donner em-
pefchementlà-deffus : car les anciennes inflitutions de leur Chofe publique le veulent
ainfi. Et font expreffément créez ces Decem-virs , pour punir les niai-faiéieurs ô; delin-
quans qui ont forfait, fait enuers le public , 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’eflrangers , qui vuident les caufes ordinaires de ciuilos.
Toutesfois il y avne chambre qu’ils appellent des Œarante deuant lefquels il’efl permis la chambra
d’appeller , à ceux qui fe fentiroient grenez du iugement z 8: là font l’CLlCUS les procez,
pour fçauoir s’ila elle bien ou mal appellé QI; fi d’auenture ils fe trouuent partis, 8c nefe (en les qui,
peuuent accorder pour le regard du logement , le tout eft renuoyé aux Pregay,l à où a pres nm" du
auoirbien meurement debattu le droiét des parties ,sfansy porter aucune taueur ny afi’e- i ’
étion particuliere , l’affaire cft finalement terminé en dernier teflon. lly a encme allez Lama":
d’autres Magiflzrats , a: officesdeflinez pour la feuteté dela ville , lchucls le prennent pourlanuià.
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garde que de nuiiît il ne le falle’quelquetumulte ou defordre-z d’autres (ontcommis à reJ

cueillir les deniers des reuenus , impofitions, 8c fublides , lefquels ils difpenfent 6: cm.
ployent fuiuant ce qui leur cil ordonné parle Duc , ô: le confeil 5 auquel ils ne laillent pas
de tenir vn biengrand lieu , entant que touchent les dépefchcs , tant pour le regard des
finances dont ils ont la totale chlarge,que pour la police 8c les affairesd’ellat: neantmoins

’ ils ont des contreroolleurs pour-auoir l’œil , 8c obieruer comme ils verferont en leurs ma-
niement. Et font ces Efiats icy à vie ,parquoy on a de ’couliume de les mettre ordinaire.
partousai»: ment és mains des plus vieils 8: honorables performa ges; pource qu’on cliime que ce fe-
* me foitchofe trop mai-aifée ,de rendre compte d’an en an de li grolles receptes , 8c defpen-

l 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’eflire le Duc,tou-.

tes les fois que celuy qui en cette fouuerainedignité vient à deceder. Et ainli de degré
en degré viennent aux charges les plus honorables,tant qu’apres s’eflre bien 8: deuëment

l’excefleac-eportez entousleurs exercices 81 manimens ,ils montent fuiuant le deuoir qu’ilsy auront
:3352? ait,iufques au plus haut fommet , a: dernier aduancement qu’ils peuuent efperer. I):

rettecité icy furpalie toutes les autres del’ltalie,en deux chofes ;l’vne en beauté 8c ma-
gnificence d’edifices ,18: l’autre en fou efirange 8c admirable fituation: cor elle tilde tous
collez enclofe. de mer; 8: femble que ce foirquelque deluge , lequel ayant fubmergé le
pays d’alen’tour , l’a arrachéeôz deliointetle terre ferme , pour la lanier ainli plante-e au

eau milieu des ondes. Mais auec tout cela elle dl pleine d’infinies richefles , pour dire li
propre ô: idoine au trafic 8: snegociation de toutes les chofes qu’on pourroit fouhaitterzcc

Depuis quidonne moyen aux habitans de faire leur profit par delT us tous autres mortels. Il y a.
341;. des ports 8: havres fans nombre tout au tout, 8c dedans les canaux a: carrefours encore,
"MW" qui tiennent lieu de rués a: de places telles qu’on voit es autres villes. Mais de toutes les

chofes qui y font , il n’y a rien de plus beau ne magnifique que l’Arcenal , qulefi à l’vn des
coings , là où font continuellement entretenus plufieurs milliers de perfonnes de toutes

bonnard; fortes de mefiiers ,trauaillans aux galleres 8c vaill eaux qui (ont là toufiours en fort grâd
mïfianfâc nombre,lcs vns .prefisà faire voile, les autres à ietter en l’eau,les autres qui ne font qu’en-
muç mac. cote esbauchez ,ou parfaits à deluy. Cefi aulfi vne trop fuperbe choie , que des halles 8.:

p magazins remplis d’armes& munitions de guerre ,en quantité prefque incroyable z 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 &routesles années onellit deux citoyens ,quiont la charge 8: fuperin.

"1.x a o f°" i5 tcndancc detout ce quien depend. Au regard des chenaux 8: autres montures , en ne
igait là que c’ell , 8c n’y en a aucun vfage ,car tout le monde y va à pied le long des quaiz,
quifont decofie’ 86 d’autre deslcanaux , auec des ponts à chaque bout de me"; ou bien fur

q de petites barques fort legeres , proprement agencées , 84 Couuertcs de cerge noire , qu’ils
appellent Gondoles , qu’vn (cul homme conduit , efiant au derriere tuutfufpendu en
l’air furvn pied , ou il vogue d’vn aulron en auant d’vne vitelTe 8C dexterité noti,Pareille.

Commeen Les inaifons (ont faites en terralle, couuertes de thuiles creufes :8: n’y a aucunes inurail.
33:25? lesne cloliure autre que de la met ,qui la bat de tous Collez , a: va &- viem à nanas cm.

i plilÏantles canaux dleau’e’ [allée , où elle le hauile 8c augmente deux rois en vingt-quarre
mA! heures , à caufe du flux 8: reflux qui en plus fortlà,qu’en nul autre endroit de la nier Me-
Pmm Pin, diterranée. (liant aux Ma gillrats , drgmtez , charges 8: cilices des p laces qu’ils tiennent
qu’a" "me": tant en la terre terme de l’Italie, que de la Dalmatie,Efclauonie,& Epire a 81 6s colles,&
mes de la mer,on les ellit en ce grand Confeil dont nous auons parlé cy-dell us, toutes les
«usnée, fois quiil vient à vacquer. Leur temps expiré , ceux qui les ont adminifirez en vien-

nent rendre compte alla Seigneurie’: s’ils s’y font bien portez , ils montent de main en
main àd’autres plus grandes 5: honorables charges: mais aulli s’ils y ont commis quelques
abus, on les chafiie ’, les vnsefians declarez incapables de iamaisparuenir , ny elàre em-

le «un. ployez à aucune dignité publique; les autres encore plus griefuement , file cas y efchet.
"fifênlâlfzâg Le Chef 8c Capitaine General de leurs for-ces par terre n’eil iamais pris du Corpsde la Sei-
zn toufiou" gneurie , de peut que venant à gagner la faneur des gens de guerre qui ont à iuy obeyr ô:
dlm’Bh eflre fous fa charge , il n’attentall quelque choie; 84 ne le Voulull cri-parer de la tyrannie

8: puillance abfoluë,Mais le plus fouuent aux armées de mer ,ils CbllïlllCtthlJI quelc u’vn
d’entr’eux , 8c meimement quand ils n’ont moyen de recouurer des ellrangcrs allez eurs,
à aguerris à leur gré, Tous les ans d’ordinaire ils mettent dix galeres dehors, à: aucunes-

, fois plus , qui vont rengeant les colles de la mer Ionie iufques en l’Archipel , 8c plus haut
’ encore vers l’Hellefponte, 8: la Propontide :afin de nettoyer la mer des Pirates, qui auec

leurs fuites ont de couilume de llintefier , 8e le ietter fur ceux qui vont ôt viennent , tant
marchands qu’autres paliagcrs z 8c par ce moyen aflieurer leurs gens qui trafiquent en

il tarte a



                                                                     

, Mahomet’I.’ Liure quatrieline.’ i 8;
’l Égypte , 8: en Surie, à Bainch, Tripoli 8c autres endroits pour le fait de l’ef picerie,’d m- :m’f’wm "’-

guerie , layes, drap d’or’ôz d’argent , 3c toutes autres fortes de denrées puccieufes , qui .,.,Ï.:,,,’i,,Ï,,’

viennent à la mer parla 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 li’ege. il y a des vazll’eaux ronds fi",

aulii, que la Seigneurie loué aux partiCuliets qui vont en Alexandrie d’Egy pte , voire iuf- à, in ..ir
ques aux marers Meotides, au delTus du Pont-Euxin g 8c d’vn ancre endroit , tout le long a];
de la colie de Barbarie Vers le defiroit de Gilbatard 5 8c hors d’iceluy encore par lamer En. Ni.
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 chofe , que pour Voir geurs par
le monde, a: a prendre à viure , par le moyen de la prattique 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.
nier-s en la guerre qu’ils eurent’contrefle Duc de Milan , de façon que tout leur efpargne s
y fut’efpuifée , 5: le reuenu encore li bien efcqrné , qu’ils furent contraints de jetter vni
grâd emprunt fur les particuliers,quaii de la dixiefme partie de tout leur reuenusdont tau-L
tesfois on leur faifoit rente qui palicit a leurs heritiers, 8c ayans caufe: y on a encore qui
par difette ô: neceflîté, la tranfportent ô: alienent à d’autres, à vil prix. Car combien que
cette cité foie riche 8: opulente infiniment , 8c qu’il y ait de bonnes bourfes autant qu’en
nulle autre que ce ioit ,il y aaulli (comme par tout ailleurs) de insinuais mefnagers,8c de ’ Depuis
ceux qui ne ont pas heureufementappellez de la fortune aux biens 8c facultez de ce mon? 3 1H5.
de. Tellement qu’il s’y trouuedela pauureté par endroits ", 8c file public n’a point ac- ’u’q" m
couliumé d’ayder ne fabuenir iamais vu Gentil-homme Venitien , quelque neceliiteux 142,1;
8c indigent qu’il punie efire , de peur que cela ne fut caufe de les rendre nonchalans 8: ’ i ’
oyfifs , 8c les empefcher. de s’efuertuer d’eux mefmes. L’ordre ( au relie ) de police qui y Merugîllcufe

furent efiablis des le commencement , [ont li bons , que par vne telle longueur de temps à":
qu’il.ya que ce Potentat dure,il ne s’el’t trouue’ encore perlon ne,qui le ioit mis en deuoir en bannir
d’y fufciter efmotion , ou d’y Vouloir innouer quelque chofe , fors feulement vn jeune ”°’fi"r’é-

Gentil-homme nommé BaymondoTiepoly, de fort bonne maifon de grandement riche, Il n; à;
lequel par le moyen de [es dons,largelfes , 8c bien-faits , auoir tellement alleché la com- iamais Ve-
mune , qu’il citoit fur le poinâ de fe faire Sel neur , quand ainii comme ils’en cuidoit al- "il; qui fie
let au Palais pour s’en emparer , accompagn d’vne grande foule de peuple,qui le fuiuoit :51:
auec cris 8: joyeufes acclamations,vne femme lu jecta du haut d’vne terralle vne thuille pirall la la ’
fur la telle , qui luy froilT a la ceruelle , 8e finit la esiours,auec [on ambition a; courte ty- ’Y"””’°’
rannie. Perfonne ne s’ell 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. h . lp MECHMET , fils de Bajazet ayant dencncé la guerre aux Venitiens,îls armerent fou- . Î X.
daim bon nombre de Galleres, auec force vailleaux ronds’, car il y en a tonlieux-s de prells Mechmet le
à voguer Solaire voile , 8c ne relie que de jetter les martelets v, -& gens de guerre def-
fus : tous lefquelscinglerent droiâ vers la route de l’Hellef ponte , fous la conduirte qui a: la
de Pierre Lauredant general de la flotte , qui en la guerre contre les Geneuois auoir fait 53:12:23?
maintes belles chofes , &acquis vn grand honneur. Cettuy-cy eflant arriué au defiroic’t ne": Lin;
qui fepare l’Alie de l’Europe ,s’en vint mouiller l’ancre vis à vis de la ville de Gallipoli,ne mW ’6’”;
Voulant pas rom pre ouucrtement , ne venir aux armes le premier , s’il luy cuit cité polli- meuÎiï’Jg:
ble 5 pource qu’ilfembloit que la paix refpiroit encore , 8c que les alliances n’efioient pas hideur, ’
du tout li violées 8c enfrainâes , qu’il n’y cuit quelque efperance d’appointement : aufli

auoir-il eu charge exprelle- de la Seigneurie de temporifer , 8c fe tenir plutoit fur la
deEenfiue ,que d’offre le premier à affaillir; 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 , à: au dedans de la mer Ægc’e , ne
vinlïent âfouffrir quelque dommage de la part des Turcs, dont elles citoient enueloppées
de toutes parts. Parquoy le Senat entre les autres poiné’ts 8: articles de les iiiliruftions ,’
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 fe defl’endre. Comme
doanues il fuli venu furgir au deflroict de l’l-lellefponte, à la veuë de Gallipoli , tout joi» , .1
gnant le riuage de l’Alie , le gouverneur de la place , de la maifon 8c famille des Fufcary,
fe prit fondain à efcrier , que la majefié du grand Seigneur ne permettoit pas de Compor- cari ion aï.
ter plus longuement que ces gens-là les vinllent brauer de fi pre’s. Or y auoir-il plus d’a- É’Àpscz’w’f”

nimolite’ en cela que de raifon , pource qu’vn lien fils auoir elle tiré en jugement à Vcnife ’ ”

daœee à? .-
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86 - , I Hui-cire des Turcs,
"par le confeil des dix , au grand danger de fatelle , pour quelques menées 8: pratiqué
qu’on fou pçonnoit auoir par luy clic bralTe’es contre l’Eilat . Toutestois encor qu’on luy

euli donné la quefiion fort de ferme , fi ne peut-on rien tirer de luy , au moyen dequoy il
sel-chap pa , 8: s’enretourna (alu 6c faune à (es parens. Il fut encore pris vne autrefois de-
’pu’is, 8: arreflé en Candie, pour auoir tué vu homme qui luy reprochoit ce que delÏ us , 85
derechef accufé de ’trahifon :tellementqu’ilfut mené à Venife, 8:: femblablement triouué

, innocent, 8c renuoyé en Candie abfous-à pur 8c à plain; u où quelque temps aptes il finit
les-iours. Et ainfi le gouuerneur deGallipoli, aptes auoir chargé à la lia-lie grand nombre
Que contre de gens de guerre fur les vaill’eaux qui eltoient au port , à fçauoir vint-cinq Galeres , a;
fit Venitiens enuiron quatrewingts que natifs , que brigantins ,il le jetta hors la bouche d’iceluy, auec

vne rande parade , oflentation , 8: vn bruit merueilleux de trompettes 8c clorons ,
peu ant d’abordée efpouuenter les Venitiens ,6; qu’ilsne loferoient attendre z Mais eux
hauflÏant incontinent les Voiles , paument vu peu plus outre deuers le Periconefe 3 non

promenant toutesfois que la peut commandait de faire cela, mais feulement pour mettre toufiours le
hon de leur collé , a: mouliner d’auoir fuy à leur pollible l’ouuerture de cette guerre : pour

prendre quant a: quant le dell us du vent,& l’aduantage du coutât qui de la leur largeur a: l
Depuis Tparieufeté de la Propontide fe venant referrer en cette encouleure ou canal , deuient u
1 4 tss ’fprt roide de impetueux-. Or y auoir-il vne. galere Pelopofienne qui fuiuoit derriere ail

mame" fez loin, de paradenture qu’on l’auoit ainli laillée tout à propos: contre cette»cy le déban-
JÂ” 1’ da de laflotreôc arméeTurquefque,vnede leurs galeres des mieux équippc’es, pour l’a].

le gisant-t a: ’ler inueflir 8c choquer, neantmoins on faifoitligne de la generale des Venitiens à l’autre,
’ 3634900; qu’elle eufiâfuiute fa tourte fans autrement s’arrelier à combattre -, ce que le Ca pitaine

«3’23; prit tout en autre feus , inrerpretant que s’efloit le mot qu’on luy donnoit pour commen-
Galljpoiy,er- cerla’charge. Au moyeu dequo feulant addreller l’efperon de (a galere contre celle qui
ËÀÏÏŒPÏÏ venoità luy de droit fil,il la prit la propos, tant par la taueur du vent 8c de la vague dont
aux. il auoir le demis , que de l’effort de fa cheurme qui cfloit beaucoup meilleure que l’autre,
qîgïçegm- que fans autre contradiâiô il la renuerfa de mit à fonds.LesTurcs voyant leconfliét auoir
and, Mm amfi au commencé dela part desennemis ne le côtindrent plus,rnais le mirent à voguer
vannât»; de toute leur force -, 8c les autres auiii tournerent les proues de leurs vaifÎeaux au deuant

, (,ale’e’êrîî’: d’eux,tellement que tout foudain ils le trouuerent niellez. 8.: attachez à vn tres-furi eux 8c

Venitiens a mortel combatgqui conurit en vn infiât la mer de corps morts,& dubris des vailleaux qui
à? s’entrefroilloient auec vn bruit horrible ô: efpouuentable. A la parfin toutesfois les Veni-
GJllipoly’ tiens dpmeurerentlos maiiires-,& ayans mis pluiicurs vailleaux à ionds,en prirent iufques
a treize,mais vuides d’hommes la plus grand’ part,pource que lesTurcs s’ellans lettea en

° la mer gagnerent fort aifement à nage le prochain bord-,8: les autres le fauuerent à la lui t.
tele mieux qu’ils purent. Cette viétoire leur mit tout incontinententrc les mains la ville

[www de Lampfaque qui citoit pre’s delà , laquelle le rendit fans coup frapper. Cela fait , a;
f: raidi aux. aptes y auoir lauré vne bonne garnifon , ils s’en retourner-eut en leur pays ou Lauredan
zeugme n’eut pas plufioi’c mis pied en terre, que pour recompenfe de fa vertu, a: des (orifices qu’il

(«une ,a; auort faits en ce voyage, on l’appella en jugement , pource que contreuenant a ce qui luy
:Sîîîgiêma auoir elle ordonné , il auroit le premier fait atïte d’hqfiilité , & rompu la paix que la Sei-

m’ gneurie auoir auec Mechmet. Toutesfois le tout bien examiné il rut abfous à pur ô. à
plaiugcomme celuy qui n’auoit point commencé la mefléezAuili que bieutoll api-es eflans
allez 8c venus plufieurs niellages d’vne part 8c d’autre,les alliances furent renouuellc’es,8:
l’appointement renoüe’. Les chofes palierent ainfi à celle fois entre les Venitiês ô: Mech-

met , lequelau demeurant fe moudroit merueilleufement afiectionné entiers les Grecs,
s’efl’orçanr toufiouts de plus en plus de les gratifier,& rendre contens de tout ce qu’ils vou.
[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 efioit aulh des enfans de Bajazet : reprenant les erres de [on Fret:
mana. Moy le , s’elioit retiré deuers le P rince de Sy nope ennemy mortel de Mechmet , auec le.

depuierdea quel il auoir fait ligue tres-efiroite , tellement qu’ils s’elioient entre-promis 8c juré de
ESZ’ÏM iamais ne s’abandonner l’vn l’autre , quelque alfaire 8: danger qui fe preientafi. Il auoir:
menéesêon pareillement enuoyé fes Atnballaderirs au Prince de Valaquie , ou il s’achemina en per.
:11:iflqnd:î-:;:-fônfie bien-toit aptes : de fut fort amiablement receu de luy , auec de grandes ofi res a:
areauoitellé mutuelles de luy allil’cer en tout 8c par tout.Cela luy haulT a e cœur d’afpirer au recouure-
MW?- ruent de l’Empire, mais il perdit beaucoup de tempsà roder de collé 86 (l’antre auec trois

cens chenaux qu’il auoir en tout deuers les principaux lieurs Turcs z. pour tafcher de les
attireràfon party , 8c leur faire abandonner celu de fou frere. lat voyant à la fin que

. perfonne pour cela de le mouuoit, ny que les choges n’eiloient pas pour luy fucceder le-
Ion les conceptions a; efperances , il le trouua en yne fort grande dei’trelle ô: perplexité a

Car
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car Mechmet qui elloit vn bon St equitable Prince , doux a: courtois enuers Vn chacun;
8K d’vn efprit nierueilleufemcnt TCPUlé , auoir 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 cetruyâ
cy n’eilre pas le vray Muflapha ,fils de Bajazet , ains auoir cité fuppofé au lieu de l’autre,
qui efioit mort petit garçon : Ce que lfiCffllC tefmoignoit celuy qui auoiteu la charge de
le nourrir ô: efleuer , perfonnage d’authorité,& digne de foy :lit 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 qu’il n’auançoit rien , aduifa de fe retirer deuers les Grecs , parle moyen defquels
il efperoit faire mieux fes befongnes , damant qu’ils eüoient comme au centre de l’Em-
pire des Turcs, 8: par ain’fi pourroit ailaillir [on frere de quelque collé qu’il luy viendroit
e plus à propos. En cette determination , accompagnée neantmoins de beaucoup d’im

certitudes 8c foucis , il partit de Valaquie, 8c prenant [on chemin à trauers la Thrace,vint
à Thellalonique , où il n’eut pas pluiloü misle pied , que le Gouuerneur de la ville s’en
faillît, 8: foudain en aduertit l’Empercur pour fçauoir ce qu’il en voudroit dire fait : auffi
que Mechmet ayant eu le vent de la venuë de Mufiapha en la Grece auoit en toute dili-

egence aiÏemble’ vn camp volant, 8c s’en elloit 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 fait mis entre les mains, comme vn affronteur fuppofé, vrayepefie 86 note hmm...
d’infamie pour la malien des Othomans. L’Empereur fit rcfponce , 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 renouuellet les anciennes alliances auec luy , fous condition de ne remettreiamais humiliaient
Mufiapha en liberté. Surquoy la ligue 3: amitié futjure’e , fort exprefre entre les deux fila Prire dl
Princes : 85 l’infortuné ennoyé pti formier au chafieau j- d’Epidaure, auec Zunait Duc de u "En
Smyrne , qui efloit Venu pour l’aycler contre Mechmet 3 là oùils demeurerent allez lon- î MW"!!!
guement , 85 puis furenttranfportez es Ifles d’Imbros 8c Lemnos , ’dont ils ne fortirent Mmmbafi”
iufques aptes la mort de Mechmet. Ainfi les Grecs luy ayans fi bien compenfé tous les r lembra a;
’plaifitsqu’ils en auoientreceus : par le (cuidetencment de celuy qui luy pouuoit remuer-sub’mm
farfans deliusdeflbustout 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 Furraficàiôà
beau moyen de faire leurs befon gnes fous la faneur 8: fuport d’vn fi puiiTant amy , allie "5 mm le!
&confederé. Aufli difpoferent-ils comme bonleur femblà de tout le Peloponefe , ôc y (suai
efiablirent telle forme de gouuernemcnt qu’ils Voulurent.

O R l’Empereur Emanuel auoit plufieursenfans,& en premier lieu Iean le plus aagé de X I.
tous,Andronic,&Theodore;puis Confiantin,Dimitre,& T homas.A Ieannon feulement .Les enfin!
comme à l’aifné , 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 Montfcrrat , qui au demeurant n’é- lei Èls airai
toit pas des plus belles , mais en flagelle , honncfleté , niodeflie ù femblables vertus di- ffuîlîç’l’oîre

gnes du lieu dentelle efioit ifïuë , ne cedoit à aucune autre de (on temps. Neantmoins la fillePdu
pour tout cela , fou mary qui vi fait plus au corps qu’à l’cfprit,fuiuât l’ordinaire des jeunes 1*"qu de
gens (melmement où l’accouflumance, qui cil le plus fort lien qu’on puifle trou uer pour MW" m3”
arrefierôc retenir l’amour incon fiant St 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 z 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 choie , 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 Buffle. Ce furent les primi-
cesde l’Empire de cejeune Prince , auquel fun pere Ernanuel s’en efloit démis de (on vi- Emmrwræ
nant, 8: il 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 gouucrnement de bic. l
IbefTalorrique, mais quelque temps apres il cheut en mefelleriecôc pource qu’il voyoit les
affaires de cette ciré eilre en fi mauuais train , qu’il n’y auoit plus d’ordre ny efperance de x-
les redrelïer,il la vendit aux Venitiens pour vne bien petite femme d’argent,eflimant que Tuhdm’à’fê

cette alipnarion retourneroit au bien 8c vrilité de luy 8: des habitans. Cela fait,il fe retira 31:12:62);
* au Peloponefe 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- auwmma’
grin à: ennuy clôt il citoit affligé pour fe voit en vu fi piteux efiat,l’emporta hors de cette I
vie à vne plus heureufe; ne lailfant pour-tous enfans qu’vn feul fils nommé Theudore, le-
quel auant inour’r,il nuoit ennoyé à [on frere Theodore Porphirogenire,pour luy fucce- nandou!
der à la Seigneurie du Peloponefe , comme il fit à la fin; ô: fut roulioursr’ort gracieufe- 515 4mm,

i H i1



                                                                     

. . x88 Hllloue desTurcs, . i"a rua-cd: ment traîné de luy ,non tant pour luy ellre neueu , que pource qu’il citoit fils quant si
in laelopone- quant de celuy de tous les fretes 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

Ëlpoufe un. Italien ,Duc de la Marche , l’vne des plus belles 84 accomplies PrincelTes qui fut en tous
En": ces quartiersola: Et neantmoins il s’en ennuya tout incontinent-,dont ils firent vn fi man-
294m muai. nais melnage ,8: eurent tant de riottes ,de querelles , &diffentions par enfemble , que
râpais, r finalement il le refolut de quittertout’là, 8c aller prendre l’habit des Chenaliers de lainée
Iean de Ierufalem », qui tairoient lors leur refidence en l’lfle de Rhodes. S’eflant donc.
tes la and: ques attelle 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 8c Ba-
de la marlou Tous qui elloient fans celle à les oreilles pour luy remontrer l’erreur qu’il vouloit fai.
gamme te , l’en delloumerent à la parfin , 82 firent tant qu’il le remariaà la tille de René Duc -

3mm ’ d’Atlaenes , laquelle furpalTa en excellence de beauté toutes les autres Dames de [on
ï 41g. temps ; mais il n’en eut point d’enfans,& reuint le tout apres qu’il fut mort,à les bafiards,
infirma ainfi que nous dirons cy-apres. Ce René ic qui fut Seigneur de Corinthe , a: d’Athenes

86 commandaanlii à la Bœoce , Voire in ques fur les confins 8c limites de la ThelÏalie,
relioit Florentin ,de la maifon des Acciaoli; 8c paruint à cette grande authorité lors que
les François,& lesVenitiens,enfemble le Roy de Naples, les Geneuois, Lombards,& au-
tr’es puilians 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’Achay e,& de la plus grand
part de celle de l’Elide : Prirent 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
(mon le coeur à: le dedans du Peloponefe -, 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 , 8c de la
Bœoce, comme i’ay dîtcy-deirus , a: fi prit depuis quelques places fur les Phocenfes. Les

Ëesvenlüm Geneuois auoientlong-temps au arauant conquisl’llle d’Euboée , autrement dite Ne.
:1 grepont , lefquels ayans quelqueflbis permis aux Venitiens d’y defcendre pour le rafraif.
NCQ’CPNpfi 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 chambrent. Et
aman non. pource que le pays leur fembla propre 8c 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 apres
les Venitiens 8c Geneuois , ce René icy ,les François 8c Arragonnois , enfemble tous les
autres qui pallerent la met auec eux à l’entreprile de la Grece , aborderent en cette llle,

a où René prit l’alliance d’vn certain Prothyme dont il efpoufa la fille par le moyen duquel
mariagei 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 (on 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 arriuer;l’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 a: le territoire de Co-

ïlâïïiiîge rinthe, dontils deuoient jouyr aptes la mort. maint à l’autre de les filles , il la maria à
’ Charles Prince d’Arcanie,8c d’Ætolie.0r les premiers Ducs de ce pays-là reconnnilloiêt

Pour fouuerain 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.

332’302- res , qu’ils auoient euës contre leurs voilins, ou prelque tout elloit demeuré perdu , DÔL le

quien inspire trouuoient lors fans Prince ny chef aucun -, maisil mit par toutles Gouuerneurs en fun
îtl’Acarna- nom. maque temps auparauant y en elloient bien arriuez d’autres , 8c mefinemcnt ce

m l 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 (e.- l
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-l
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, St les villes d’Atgyropolichné , 8: Callorie , qu’ils adjoullerent à leur domaine.
Mais ils partirent entr’eux les places de la Thell’aliegcourans 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 feeours de Spadafore , quand les Italiens vindrent mettre le fiege deuant la ville
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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
hazardçux 8: prompt alla main, en qui elloit leur principale fiance, aulli leur auoir-il fait:
tout plein de bons feruices z Cettuy-cy fut choili parmy tous , pour executetl’entreprife:
tellement qu’ayans elpié par plufieurs iours le Prince lfaac ( ainfi elloit a pp elle’ de lieur
de la contrée) ils le prirent vn iour à leur aduanta e, ainli qu’il mon 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 p
campagne, le failirent de tout le peuple qu’ils y trouuerent , 81 le mirent à la chaîne; le
faifans Seigneurs du pays entierement , 8c mefme de la ville d’Arthé , capitale de toute binois. Â
l’Ambracie, laquelleils prirent de force.lls ne s’abllindrent pas non plus de courir les ter- ’ , ’
res que tenoient ences quartiers-là les Princes du Ponant , ou, ils firent de grandes defo- D’Puï’ .
lations 84 ruines -, car ils n’arrel’toient en place, ellans continuellement le cul fur la folle à - .114 5’ -
piller de collé 8: 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’Arthégdeuantlaquelleils allerent planter le liege. . r v
Mais comme ils citoient 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 nele lanier point enuelopper là-dedans,tout ain-’ .
fi que belles mués dans quelque pan de rets , 84 aptes y auoir languy en grande dentelle Singe
receuoir quelque vilaine 8c honteufe mort; fortit fur les Italiens qui citoient efcartez , les enuiron l’an
Vns à faire des trenchés , les autres à le loger , 5c la plus arand’ partie allez au fourrage à: "sa
prochas des victuailles donnant li vertement fur celdelgrdre, qued’arriuée il les mit tous
en rourte,l:i ou ily en eut grand nombre de tuez,8c beaucoup de priionniers: les autres le
fauuerent à la fuitte le mieux qu’ils peurent.lîn 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 gîïïffizïn,

forte que pour cette fois ils demeureront 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’ligne , 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 auoir 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’eflofie prrfonniers , 8: en- nie.
tr’autres ce Domlgnique d’Aualos , Gentil-homme de la Mailbn du Roy de Naples ,
jeune , beau , 8c honnelte au pollible , 8c qui fentoit 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 ainlî,car elle n’eut pas plutoll jetté l’oeil delius, qu’elle en deuint delel’.

perérnent ariioureufe, full qu’elle cuit pitié 8: Compalfion de le voir traitter ainli mal , ou La lubficw
bien mené de la jeunellc se grande beauté , ou’bien pour la legereté de [on naturel lubri. de la. Feu "le
que , desbordé 8.: lafcif autant que nulle autre de fun temps , car elle n’attendoit pas d° miaule"!
qu’on la requill et priait 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-
tée de longue-main en tels allaites St occurrences : 64 luyen pleurent tellement les pre. Ellîckïfiîf.
mietes erres, qu’alin de les pouuoir continuer à: entretenir plus à ion aile,elle complota pour; Dom’

’ auec fou nouueau adultere , l’homicide de fou mary legitime. Le negoce n’alla point au- HEM": J’A-

laa

4-...

. . . . ualo: , a; atrement en lonnueur,parce que la premiere nuiét que l’rialupas alla coucher auec elle , il mue, les ”
n’eul’t pas li-tolt la telle fur le chenet , qu’ils luy coupperent la gorge z 8c fi firent encore ywx à "un
creuerles yeux à vn fieu fils , qu’elle auoir eu de luy 3 lequel s’efloit dérobé , en intention W?" 545
d’aller demander fémurs 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 detellable à tout le monde,ne goulierent pas longuement le fruit de leur melchano
ceté, car Charles’furuint incontinent aptes là-dellus, qui lés jetta tous deux hors de cour
a: de procez,ainli que nousauons dit cy-deuaanQa nt à la ville 3c au territoi ne des 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 valeureufuncrt en tnutes les
guerres qu’il eut depuis.Et ainli le pays d’Acarnanie, apresauoi” elle’ en la main d’vnT ri-
balle,& de là fous vn Arragonnois,vint finalement fous la paillance de ce 59kg: :ur. ’
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ou? Ï Hillone des Turcs,
«Km . TE N il N T donc les deux bouts de la -courroye, il adjonlla à la principauté la Cpntréê

’ prochaine à la riuiere d’Àchelous,que pour lors on appelloit litas-,8: le terrrtorre d Argy: .
«gamin, ’topolichné,iulqnes à la ville de Naupaéte, vis à vis de l’Achaye. Il mania au telle tres-la-
mimer on ementles allaitesen aix &en nette dontils’ac uitvne fort rand’ loire être utatiô

P g . P a g aFanny tous [c5 malins-Q31- eniuflice sa equité,en valeur 8c proiielie,il ne ceda’à nul d’eux,
a animé un li bien que ion fait prolperant de bien en mieux, , il elpoula 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 relia;

. mentàvn lien ballard nommé -Antcine,le pays de la Boeoce auec la villedeThebes 5 84’
I?" 1"” cellede Corinthe vint à Theodore frere de l’Empereur , l’autre gendre de René. Ayant
flâné; puis’apres retiré Athenes des mains des Arragonnois qui s’en cilloient emparez il la laill’a .

n 1,2 ,: aux Venitiens , tellement qu’Antome n’herita quede la Bœoce , car le relie du pays des
---’-x-u---- Phocenles ,auec la Lebadie ancrent delia ellé empietez par B8)3ZCt2MalS luy ne pouuant
Ami", (on comporter de le voireclipler vne il belle piece , leur meut la guerre , 8: s’en alla auec ion

sa ballàrd , arméeplanter deuant la ville d’Athenes,failant toute diligence de l’enclorre 8c ferrer de .
W mm” ’ prés,afin de la reduire à quelque necellité , 8:: faciliter par ce moyen les pratiques a: me-
la principau- ,«si; nicha, aces ,qu’il auoir delia fait lemer parmy les habitans. Les Venitiens d’autre collé , à qui

.ilifaichoitde la démordre, craignans que li elle n’elloit promptement lecouruë par quel-
que voye que ce peull ellre -, il n’en aduint quelques inconueniens , firent iondain le plus

’gtand amas de gens qu’ils peurent en l’Ille de Negrepont,anec l’équipage St luitte necei-

aire pour leur entreprile en intention de s’aller terrer dans la Boeoce,afin de diuertir An-
’ v toine,& luy faire leuer le liege d’Athenes pour venir au iecours de ion plus alleure’ herita-

ge. Dequoy tout sium-roll qu’il eull les nouuelles , il partit lecrettement de ion camp
aueclix cens hommes lans plus, toutesfois choilis 8c efleus parmy tous les autres , a: s’en,
vint embnicher en Vn dellroit par où les ennemis deuoient palier 3 failant deux troupes,

-’ 71’an qu’il mit à l’entrée,& l’autre à l’illuë de ce goullet.Cependant les Venitiens tiroient

toulrours pays droit a la ville de Thebes , dillante de l’Ille de Negrepont dix lieues leule-
ment a 8: s’elloient délia enfournez en ce pali age fans l’auoir fait autrement delcouurir,’

, pourcequ’ilsne le doutoient de rien, quand tout à vn inflant ils le trouuerent enueloppez
. ’ 86 par deuant 8c par derriere,& chargez au dei pourueu il rudement,qu’ils n’en rent iamais
auec lixtem le loilir,ny de le r’allier pour combattre, ny de s’apperceuoir du petit nombre de ceux qui

leur courroient lus. Carils citoient bien iix mille, qui le potinoient ay lement demcller de
ninens. cette lurprile,li de prime-face ils ne le fulient li ellonnez , 84 perdus -, ce qui fut caule de

leur entiere défaite , 8c que lans faire autre deuoir ne refillance , ils le mirent honteuie-
ment à vaude.route la plus grand part ellans taillez en pieces lut la place , 8c le relie pris
priionniers ,melmementleurs Magil’trats ô: olliciers , qui y demeurerent preique tous.
Antoine tout ellené 8: glorieux pour vne telle vic’loire , heureulement obtenuë en temps
il à propos,s’en retourna tout de ce pas au fiege d’Athenes-,84 ne full neâtmoins pour tout
cela venu à chefde ion entreprile,au moins li-toll, n’eull elle’ la trahilon de quelques-vns
des habitans qui trouuerent moyen de luy liurer la ville entre les mains : 8c 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 , 84 dela Boeoce. Et comme defia au parauant , du vinant encore de ion
pere ,il full allé quelquesfois à la Porte de Bajazet , 8L depuis à celles de Mo le , de Mu-

’ lulman , 8c de Mechmet ,il prit deflors connoiilance aux Ianiliaires , 8c pet minages de
credit 8c authorité enuers les deliuidirs Empereurs Turcs , lefquelsil lcent fort bien ga-
gner, tant par ion honnellete’ St douceur,que par les largelies 8c preiens.Ce qui luy faci-
[lita grandement la paix 8: repos en quoy il regna le telle de les iours 3-s’(’llant monllré

en toutes les occafions qui le preienterent , homme de coeur 8c de gentil eiprit , 8: ne-
pmen’œn, d”; gotiation : Car aptes cette prile d’Athcnes il n’oublia pas d’aller a la Porte du Turc pour

’YrVCrtlleux y renouueller les anciennes accointances , 8c s’obliger les volontez de ceux qui y pou-
Îuï’àî’m" noient le plus. Tontesfois il ne le monllra pas bien iulle 5c équitable en toutes choies,

car il rauit la femme d’vn GentiLhôme de Thebes, qu’il elpou a par forcezEt ne le conté-
Les Preltres tant pas de telle violence,s’amouracha encor depuis d’une autre Damoiielle de la meime

3:43??? ville , fille d’vn des principaux Prellres (car il n’ell pas dcffendu aux gens d’Egliie de la.
marient. Reli ion Grecque de le marie? leiour propre de les nopccs, en la prenant pour la mener

’ danlËr, tellement qu’il l’eipou a bien-toit a pres :Et neantmoins pour tout cela ,il ne lailla.
pas de régner longuement 84 heureu feulent 3 li grande force 85 vigueur eutle bon ordre

ahanant: qu’il maintint rouliours , que meiine il amortit les deliuldlâes tyrannies , 84 allez d’au-
d’rgi’nc ei tres maluerlations, qui autrement enlient peu ellre du tout inlupportables à les iujcts. Il
fïggîilj’efill” maria vne fienne fille adoptiue au fils de Galeot Prince de l’Egine, vaillant jeune homme,

dvAmognc, 8c fort adroit aux armes,parquoy il le reipeéia beaucoup,d’autant qu’il le ieruit de la va-
’ leur &prouëlle comme d’vn rempart , pour le maintenir lentement en la vie repolée 8c

I t
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tranqui lle,qu’il embra il a des lors qu’il cuit arrcl’té la paix de tous points auec les Venitiës;

.Deforte qu’en tout heur 84 felicité il paruint iufques à la derniere vleillelle 5 8c amalÎa de hmm a;
grands trefors; embellit quant ô: quant,& decora la ville d’Athenes de plufieurs magnifi. nm: les mlc,
ques 8: excellens edifices,au lieu des antiques qui auoient prefque elle tous ruinez par les 4*th
injures 8: iniquitez du temps , de les longues guerres qui y auoient (à maniere de parler) 15mg,
joüé leurs tragedies , tout ainlî que fur vn publicefchauflant. L’autre de les filles que fem- 1 415.
blablement il auoir adoptée , fut pouruewë àanentil-homme de Negrepout, riche 84 de MIMI

fort bonne maifon. r 14 3 1-011 m’eflant ainfi longuement defiourné aptes ces chofes partiCulieres 8: incidentales, "321111. ’
il cil deformais temps que le retourne àTheodore’petit fils del’Empereur , lequel fut Duc
de Sparte , 8: Seigneur de tout le relie du Peloponefe aptes la mort de fun oncle Theodo-
te: lequel l’ayant efleue 8; nourry en toutes bonnes mœurs 8c conditions loüables, le lama
fan feul heritier aptes fa mort. L’Empereur Emanuel s’y achemina foudain, tant pour f0
trouuer aux funerâilles de fan frere ( ou il fit lu émefme la harangue felon la couliume,
monflrant vn grand reflentiment de douleurlur le tombeau , 8: y verfa maintes larmes)
que pour alleurer 8c ellablir à (on neueu l’Efiat qui luy auoir elle laillé. Et pour cet effet
allembla la plus grande partie de tous les eu ples du Peloponefe fur le dellroit de l’Iflme,
pour le fermer de muraille : laquelle ne En pas plutofl: en deflence , qu’il le failit des Sei-
pneurs 84 Baronsdu pays qui pouuoient remuer quelque chofe ,7 8: les emmena auecques
uy à C onfiantinople fous bonne ô: feure garde,laillant des gens en garnifon en cette nonh

uelle forterelT e. Voila comment les chofes de la Grecc pallercnt alors -, 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 fauoureux le fruiâ de r
a paix dont il les biffoit jouyr -, 8: auoir foigneulement l’oeil à diuertir 8c empefcher que

les Ianiflaires,gens tempellatifs 8c tumultueux , ne communicalYCnt auec les Grecs , de
peur qu’ils ne leur maillent quelques opinions en la telle , qui les cuit peu brouiller, 8c 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 fai- M H d
fait, afin de pouruoir à l’aduenir au fait de [on fils Amurat , qui efioit l’aifné , 8c auquel il (3.3:: a
auoir defiine l’Em pire de l’Europe apres (a mort 0, comme à Mufiapha fou autre fils,celuy partageipn
de l’Afie. A ant doncques ainfidifpofé de leur partage par tefiament,illeur ordonna que 532’223?

I fur tout ils (à, retinflent en l’amitié 8L alliance de l’Empereur de Confiantinople , 8c que .
toutes les fois que l’occafion s’en preienteroit,ils n’oubliallent chacun endroit foy,de luy
prelter ayde ô: feeours 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 , 8e en l’Efclauouie en.
core. 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” a
exploiéts. Les faits aulli 8c gefies desTurcs , qui guerroy erent en la compagnie des gens
d’armes de l’Europe font fort loüez : car ils leur feru’nent beaucoup en toutes leurs en- .
treprifes , à caufe de la villelle a: tolerance d’eux 8: de leurs montures,toutes les fois qu’il

l cit quefiion de quelquelongue 8c laborieufe traître z Tellement qu’vn iour fous la con-
l duitte de Brenezes , ils firent vne courfe fort fignalée fur les terres des Venitiens , dont ils

cnleuerent grande quantité d’armes 8c de butin p, qui les enrichit beaucoup. C e Brenezes
. a laide de merueilleux ballimens de collé 8: d’autre parm l’Europe, quifont allez de foy
de les facultez opulentes. Depuis ayant abandonne Moy e pour le renger du collé de ion
frere , il departit les charges qu’il auoir à fesenfans , Iofué,Barac, 8c Haly, qui par leurs
prouëlTes 85 vaillances monterent bien-roll à vu fort grand credit.Et luy apres leur auoir
fait vne tres.belle 8: fage remonflrance de bien 8c loyaument feruir leur maillre , fe retira

ur le relie de fes iours en la ville de Iaditza , fituee prés la riuiere d’AXius , dont le Turc
uy auoir fait prefent.Là le voyent encore pour le iourd’huy plulieurs gros villages habi-

tez, qui luy fouloientappartenir. Apres Brenezes,Turacan,que les Turcs appellent var-
dary , fut tenu pour le men leur a; plus renommé Capitaine qu’eufl; point Mechmet du- humas
tant tout le temps de fonEmpire z Aulli fut-il Colonnel de la Caualerie de l’Europegauec îiflflbfl

y laquelleil mena fort heureufement à fin plufieursbelles ô: notables entreprifes , de fit de ’ i un?”
fort grands gains à la guerre en toutes les contrées d’autour de luy, Il eut aulli le goutter-
nemeut de Seruie, 84 de là faifant de fois à autre plulieurs couries 8c faillies dans la Hong
grie,i.l s’acquit vne gloire 8: reputation immortelle,par tous les endroits de l’Europe.
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I. V Samurdtficond du nom , fils nifiié de Mechmet , «Jatfuccedë à l’Empire de [on fine , les Grecs

luy mirent Muflnpltn fils de Bainæet en tefle ,0 le fanerifent à. l’encontre deluy , dont ils

y viennent): perdre 50 eux (9* leurs affaires. . , , i l ,
Il. Mrfinplin nfiifle’ des Grecs , s’empare des Prouinces de l’ Europe, (on de l4 rtrille d’Andrinoplefie-

ge capital des Turcs en icelle : De làfqnt pali? en Afie , vient Ma bataille contre Amurnt ,12
où il eflabandonne’ des ficus , (afin entent pris en Thrnce, (9* mis à mort , apres auoir regnê

trois ans,
HI. la maniere d’efleuer (9* nourrir les Îdnijfiiires , tous enfin: des Clmflieu, (fit la rincipnleforg

ce du T ure : [à magnzficence àcamper -, auec l’ordre de f4 maifian , (9s du refle de es forces.

1V. Ltfiege de Conflnntxnople: inuention de l’artillerie (9s [a defiription: les Grecs attirent encore
son autre Muflnplm fils de Mechmet , (9s l’oppofent à Amurnt , auquel il efl tridi) (9- liure par.

fin Gouuerneur. - c .V. La prifi de Theflklonique : l’expedition de l’ Etolie , (9s Acnrnnnie g le lège de Cnfiiopê , qui f:
rend par compofition : (a. des querelles (En dijfintions des [uccefleurs du Duc Charles Seigneur de

Panique , (a. de la Bœoce. , lYl. Reconcilintion des Grecs auec Amurat , moyennant qu’ils demoli raient la chyme de l’lflme:
, courfi du Snninqne l’humain dans le Peloponefefiis il dcffnit les Albanais 67’ rrfi- nvn trophée

de leurs reflet : wagage de l’Empereur lenn audit Peloponefe 5 enjemole quelques affaires demi-

leæ de ce coflé-là par les Grecs contre les Italiens. r
Vil. Amuratfait appointement auec le Dejpote de Seruie ,dont il ejpoufilafille z, puis s’en (la conÀ

tre le Gemma»: la defcription de [on P4)! , (a. des autres Seigneurs Turcs deln N dolic : le.
Prince de Synope je fui t tributaire d’Amurnt.

I VIH. laguerre contreles Tribnlliens , furlejquels Amant prend la ville de Spenderouie z le fige (95
aflnut de Belgrnde ,dontles Turcs [ont Œmillnmment repeuplez; la Baffin deuient tributaire: »
(9- de quelques autres exploits d’armes qui p4 ermt lors Es marches de l’ Illyrie.

1X. L’entreprife de Tranfiluanie fines la conduite du 81.1]; Meæet , ou il efl tué (9. les Turcs mis en

. route, Autre voyage audit pays parl’Eunuque faunin, lequel J efl pareillement drfinitauecfan
armée par leur: Huniade 5 (9* de l’origine , progreæ, (î)! auancrmrnt de ce grand perfimnnge ses...

finilzle les e motions des Hongres , B olnmes, (9 Valaqnes qui furuindrent de (on temps.
X. Voyage de l’armée de mer T urquefque au Pout-Euxin , (9 le naufrage qu’elle fouffre au retour:

La defcription dela raille (9 E flat de Germes : auec quelques guerres d’iceux Geneuois contre
les Napolitains (y Venitiens.

Xi. Defiription du Royaume de Naples: In piteufefin du En) Vladiflnue .dnant afitege’ Florence:
X11. Conqueflc du Royaume de Naples par Alphonfi En] d’Arrngon : le frere duquel ayant ejpoufe’ [4

’ Rejne de Nanar" , (9s en on fils d’elle , eflcontrnint de [e depurtir du Royaume , quand [hoir

d’icelny eut atteint l’une de doute ans. V
XHI..De[crzption du Royaume d’Àrragon, des cofles (9 Ifles) adjdcentes: De la maifim D’Jlunreæ;

(9? de celuy qui ln mit lepremier en repntntion : Guerres du R0) de Cafl’lle contre le deffufdit
dlplmnfi, (9» cella deGrennde : auec anort plnifiznt trait de ce More : on de lnpretention des
Ray: de France au Royaume de N nuarre.
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f . A crainte d’ on me! futur , en a iettê plnfiqurs en de .tresîgrnnds dangers
’ î (difoit Ivn lncxen ) deorte que penfansfuire le deflin , il: [e [ont ietteæ
” r «1j » x, du milieu d’iccluj : l’ experience nous apprenant quclesfentinaens de ceux,

fixe A fitr lejquels’ les iugemens diuins ’veulent exercer leur pni «ce deuiennent
k. ’ r y ’ V r moufles (’9’ belmeæ. Les panures Grecs parfaits bienfaire leur affaires’s’ils

1 fientoient de la dijfention entre les Princes Turcs , font vne mnuuaife efle-
g v4 ’ ilion prennns le part] de Mufinplm , contre Amnrat z Car cettuyqy (flat
J , - demeuré eiflorieux , cette funefle alliance leur confia les biens , l’honneur,
, ’s’r HISÇ’ÇËËQ! la vie, (90 leur pas. Datant qn’Jmurat [onfils Mahomet (quificc-

2,451231. cedai la haine dupere) ne ce erent iujques à ce qu’ils «flint enferrely la
Grec: (9 le nom Grec du: les propres ruines. Mrgflnplrn onc dernier fils de Bajnæet , fnuorife’ des ar-
mes Grecques s’empare d’ vne partie des Prouinces que les Otlromnns tenoient en Europe , à pajfi en

Afie , pour guerroyer [on une». Mais luynsefme prit l’ejpounente fous on faux bruit que fitcourir
amura , à s’enfuganten Europe ,eflprr’s (9° eflrangle’ , .Amurnt faifint tailler en pieces tous les
Jædpes du cm de M Maplmflncore qu’ilsfefujfint rendus lifts men]. De [à il fi mit à la pourfisitte
d’wn autre M ustpltn [on frere , (æfils de Mahomet, encore flipporte’ des Grecs , qu’il prit , (9* fit mon-

tir dans la trille de N ice’e. Etce fut lors que n’ayantplns rien à craindre il [e banda du tout contre les
Grecs, leur raflant la ville de Tbejfitlonique , fi belle, riche (9s florijfitnte cite’ qu’il ruina de fonds en

comble ,rendant tous es habitus ejêlnues , ou les tranjportnnt par toute l’Ewope (a. l’.Afie. Met le
fige deuant la ville e Ionnnine ou Cafiiope’ enl’Acnrnanie,rnunge in lant: MJfie ou Rnfiie, (9 prend
in ville de Senderouie , une le fils du Belfort , duquel il fitcreuer les Jeux encore qu’il fuflfrere de fie
femme. Et penfitntfnire de mefme en Hongrie , mitlefiege deuant Belgrnde,qu’il fut contraint de leuer
par la valeur du redontnble Huniade ,qui apprit aux Turcs queleur multitude efl inutile contre on enne-
m, 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 , dejqurlles il demeura toufiours le vainqueur.
Prenant le Enfile Curative; prifimnier , (7 mefmcs on tient qu’il efloit pour prendre les railles d’dndri-
nopol, (9a Philippopolg , fi les fiens l’eujfent voulu un". De fine qu’il contrai gnit Amurat de demnnc
der’lnpaix aux Hongres , lequelle lu; eflant accordée, il s’en alla conqueflerle pays de Snrminn (9* celuy

de Snrcnn pinyin" Princes en ln petite Afie , (9 la oille de Con; ou Iconiumficr le Caramnn , qu’il lu]
renditdepuis ejpoufitnt fifille.- Les Hongres «Jans cependant rompu la paix , Amant [e luflnnt de re.
tourneras Europe fut fi heureux que les geler» Clarqfliennes eflant au dejlroit de l’Hellejponte pour lu;
empejclrer le pnjfige furent contraintes de je retirer pour l’intemperie de l’air , (9 lu] cependant pafllt
fans aucun danger , (9 vint en cette mensurable plaine qui donna le nom à l’orne des plus celebres batail-

les qui fus? aducnuë longtemps nuparnuant , (se ou Amurat fut en ’vn extrême danger , 0 mefines
tout dijpofê de s’enfqu ,fitns tin des fiens qui l’arrefla. Les lauriers lu) en demeurerent par la mort du
la; Ladiflnus , (9s de prefilue toute la Nobleffe de Hongrie, l’an de ntfire [Mut 1 4.4.4. l’æ’næiefine

. iour de N ouembre : il retourne au Peloponefe , ou il fait ruiner le mur de l’lflme que les Grecs nuoient
ôafiy du temps deleur faucurfous Mahomet. Il prit bientoflapres la raille , l’an I 44 5. nufim des tym-
Imles , cornets (9* trompettes , [clan la confiante des Turcs 5 l’impereur de Confluntinople s’amu-
fint cependant à faire des nopces , tandis qu’xlmurdt conquefloit le Pelopanefe. Apr" lefquelles
chofes fi lnnreufement execute’es , il je defmit bien-to]! aptes de [on Empire : les rvns difent que
ce fut pour «me illufion qu’il eut , les autres pour accomplir on vœuqu’il nuoit fnirlors de la b4-
taillede l’urne, [a retirant auec des Religieux Turcs nommeæ Deuirs Chlers. M413 cette deuo-
tion ne lu] dura gueres .- cor les Hongres finie la conduite de Huniade ayant repris les armes , (a.
[cachent qu’il efloit defire’ des zens , il reprit derechef en main le maniement des affaires ( par la
fulnile inuention de Hdl) En a) (9s prefentn la bataille à Huniade en in plaine de Cofolze qui durs:
deux iours , a. au troificfmeln comme lu; demeura par la fuite de Huninde. Il rendit tributaire
le Roy dola qus’ine , (94 aptes nuoirfait on range en l’album: mit le juge 416W?" Sphrfæïgadfs
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:94. i Hiftoire des Turcs;
(9 quelquesnutres places, Maïa il rencontra la valeur ,la force (9* la prudence tout enfemlvle de ce
gund’ûredouMble Scanderlierg Caflriot, l’efiüe’e (9* le bouclier de la -ClrrejÎienre , ’aurresfoie [on

fiefCldue, qui le fitWirer honteufencent cheæ hl]. Il) retourna touresfois pour la deuxiefme faü,
mais ily fit au i mal je: dflaires que la premiere : car ayant mis le fiege deuant Croge ,ilfut con.

p traint deleleuer, ou filon quelquese’rvns il mourut de defivlaifir , (9* filon les autres d’.1poplexie.
, Il regrat trente-vu an , (9* maurur l’an i430. ou [clan quelques-tins 1434; Ce fut lu; qui ordon-

na que le: unifilaire; feroient d’orejnauant pria de: Aæamoglans , ou enfant de tribut. Il fut
Ifleæ bon Prince , debonnairé droiëturier , (9* grand amateur de Iuflzce , n’entreprenant aucune

guerre qu’en je defl-endant , mais il ne le falloit ueres chatouiller. Soigner»: d’4 embler de: for-
ces t? aller la refile bai ce ou les faires l’appefioient , fins’cerainte de traitai! ny de mfzife , de
châtain) de froid , non [me me mes es montagnes le: plan afin: Car autres difficulteæ e chemin:
W1 difiæ Ü fafilieux , en toutes lefiluelles chofes il fut ordinairement fauorife’ du bon-beur.
On dit qu’en mourant il commanda à l’aifnê de trois enfan: qu’il auoit , (fr luy fit promettre
(comme on autredmilcar a [on fils Hannibal ) qu’il feroitperpetuel (9* irreconciliable ennemy

je: Chrlefliem ,ce’qu’il executafort renflement , (7 ccfutpeut-eflre en cette feule chofequ’il garda.

; a Para e. e A .Depuis (fig in; ’E M P I RE des Tunis ayant eiie’ -àinfi ébranlé de la delconuenuë de
Mn. n ” t Bajazet, &des guerrcsôcel’motions ciuiles furuenuês entre [es enfans,

"m’en tri-Mr * * ’s f 1 a d M1425 .wet’flàk evmt de nouueaua reliure ous a vertu 84 lebon-heur e echmet,
enl’efpace de doute ans qu’il regina : lequel n’eut pas plufiofl les yeux
clos , qu’Amurat [on fils ailné fans aucun contredit , prit en main le

l: . gouuemement 86 authorité fouueraine. Il efioit lors enlacité dePru-
6:29:22: le quand [on pare alla de vie à trefpas ; là ou ainfi qu’il commençoit de donner or-

- 1.401431. ’ dre à les affaires,les Grecsayans elle aduertis du deceds de Mechmet , 8: comme Amu- .
. rats’elioit defia emparé de la Couronne , appellerent Mufiapha , que l’on pretendoit

ellre fils de Bajazet , lequel faifoit lors (a reiidence enl’Ifle de Lemnos , allez legere-
ment gardé par d’autres Grecs: 8c pour autant que ceux qui auoient cité deleguez pour
l’aller querir furent empefcliez des vents a de la mer , qui fe trouuerent du tout con-
traires 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 golems à fermer aufii le

paillage à Amurat de la Propontide de’l’Hellefponte : 8c les autres cependant voguerent
ù à loiur vers la ville de Gallipoly,fituée fur le bord d’vne langue de terre prefque reduite
mmrc 5min. en forme d’Ille, ou il y auoir planté abondance de tous biens, afin de s’entreuoir 8c aboué

Mr , cher auec Muilapha. L’ayant proclamé Seigneur en Europe , ils leprequirent de leur ren-
îc’dâ’ffigzî’y; dre ladite ville de Gallipoly ,ce que facilement ils obtindrent , mais en ce faillant ils vin-

,drcnt àfe perdre ,ôc eux 8c leurs affaires , par vne trop grande lmfliueré «54 mauuaife con-
» duite : 84 peu s’en fallut que leur ville incline ne le trouuall au dernier peril d’ellre pile

la d’escale-rite 8c faceagee parAmurat : parce que les Capitaines 81 Gouuerneurs qui au oient me Lulle:
à; de Mechmet en Europe vn peu auparauant fou deceds , pour obeyr 8c le donner à celuy
(impie. qui luy fuccederoit , allerent faire infiance à l’Empereur de Conflantinople , de ne per-

mettre aux Grecs de s’entrcbroüiller ainii les vns les autres : ny que luy-[nef me pour le
.defir 8c efperance qu’il pourroit auoir de quelques nouuelletez , n’attentall rien au pre.

.iudice de ce quiauoir elle conuenu 8c accordé auec le feu Seigneur Bajazet l’vn des p lus
grandsde la l’orte,& qui auoir elle delia nommé à l’vn des Saniaquats 8c gomierneniens
de l’Europe,eut la chai-ce d’aller porter la parole au nom de tous : lequel fit tout (on de-

i 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 ollage douze enfants des meilleu-
res 8c plus grandes marions d’entr’eux , auec la fourme de deux cens mille efcus : 8c vne
grande ellenduë de pays ésenuirons de Gallipoly , tout tel que les Grecs le voudroient.
chofir. Ces chofes icy offroit-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’armement de la guerre decerneroit la Seigneurie. L’Empereur (appelle Ivan) elioiten-
dc [du Pa- cote lijeune, &auec cela traucrié de tant de fi-iuoles 8c mal faines conceptions , qu’il ne
1’°’°g”°’ pût gonfler, ny faire ion profit du party qui le prefentoir , pour l’afl’eurance 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’aurantplusheureux 8c tauorable , quand les dilientionsôé partialitez le viendroient à

h..- ’

Amant Il, r ses,
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r. ’ z E ., - Amurat II. Liure Cinquiefmc. 9;
nourrir parmy eux.Car il a promettoit vu grand aceroiil’emër de profperité,pour le voir
ainfi recherche de l’vn 8c de l’autre , 8c que tous deux eulient crainte de lu y , 8c affaire de
[on aide a: l’apport quant 8e quant. 11 falloit encor vn autre difcours en fou cfprit , que fi
d’auenture ils venoient à my-partir leur Empire, 8c que chacun [e tint à la portion qui luy
feroit efcheuë ,il en viendroit facilement à bout, là où demeurant tout entier à l’vn des
deux, il n’y pourroit pas eflre pareil: Au moyen dequoy il iugeoit cette diuilion tres-vtile
a; à propos pour le bien de les affaires: Puis tout foudain venoit à le retraéter,8c tefoluoit
de le tenir du tout au party de Muflapha. Mais (on pere le vieil Empereur , qui ne selloit L’opinion de -
pas encore du tout démis du manioient des affaires,efloit bien d’autre aduis: qu’on ne de- Ëtg’l’ïfgfe
noir en aucune forte violer ny enfraindre la foy des traitez a: alliances,& que celuy qui fe. mîii’i’ê’m ’

toit au contraire,ne profpereroit iamaiszcat rien ne le pourroit faune: qu’il ne robait à la que «Il: de
arfin en quelque manieur, auec les raies de malices: Et pourtant fi l’on efloit en doute à ’gflzæ

l’aquelle des deux parties on deuroit plural! incliner, ilfalloit en premier lieu fe propofer, ou belle.
8c mettre en difpute ces deux chofes icy r à fçauoir la grandeur de l’E mpire Turquefque,
auec la force se la valeur des IaniiT aires d’vn coite , a: ce uenous venons de dire mainte. Dm”
nant , de l’autre. Les premiers rendent l’eileéiion 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?

cuidetoit venir à bout de conquerir 8c renger à [on obey [Tante vne telle Monarchie : y
ayant danger que cependant on n’amenali les affaires de la Grece à vne derniere perdition gfâî’d d’3

Sardine. Voila en quelle forte les opinions des Grecs balançoient,tantoll d’vn collé,tan- cm3." du
toit d’vn autre. Mais la voix de ceux l’emporta,qui vouloient à toute force qu’on fuiuiftle frimaire
jeune Empereur,lequel auoit defia toute authorite 8c puilfance,& par ce moyen le retin- aïâ’mîf,
drent au party de Multiplier , lequel ils declarerent Seigneur: fous condition que la ville fg mal up:-
de Gallipoli qu’ilsauoient perdoit leur feroit reflituée. Cela air-relié , ils emplirent leurs de;
vaillent: de gens de guerre,& s’emborqua l’Empereur Iean pour faire voile à Gallipoli: chié En";
où pourautant que Muliapha n’elioit encore arriue de’l’Ifle de Lemnos , il Voulu: eilayer griffa: a
quelque chofe qui redondait au bien de aduantagedes affaires de i’Europe : 8: à cette oc- unième.
calion, pour gagner aulii toufiours autant de temps , fe delibera de l’allieger. lunaires
Prince de Smyme ,’ l’vn des lus grands fauoris de Multapha s’y trouua auec plufieurs
Turcs qui s’y citoient defia a emblez: aufquels cependant qu’on battoit le Chaiteau on
fit dire , qu’on l’attendait d’heure à autre: aulii vint-il bien-toit aptes , 8c [andain tout le un, h "à;
Cherfonefe * le receut , 8c falüa à Seigneu r,auec vne nierueilleufe deuotion de allegrelie. [un a un.
Là deflus*l’Empereur luy fit infiance de la refiitution de Gallipoly,à quoy Muflapha relioit 0’: f”;
bien content de fatisfaire, mais les Turcs mentiroient d’auoir à trop grand contre-coeur, lignifia. ’
defe démettre d’vne telle place entre les mains des Grecs : n’efiimans pas que cela luy Guida
deuii dire gueres honnefiefic inerme à [on aduenement à la couronne qui ne luy citoit pas
encore trop bien silicatée : tellement que c’efloit choie fort douteufe 8c incertaine à iugcr, ŒÆ’ÏL’Œ

quel ply pourroient prendre fes affaires: Trop bien pourroit-il promettre aux Grecs de ’reddirionvdc
la leur rendre , lots quede tous poinôtsil feroit confirmé 8c efiably en (on Empire , 8.: que Gamme
s’il yauoit encore rien outre cela qui leur fufi à propos , 8c dont ilsle vouluEent requerir,
ils n’en feroient point eiconduits ne refufez. -

P A R ces belles paroles ayant Muiiapha aucunement appairé les Grecs il s’achemina
plus auant en l’Eutope , ou il fut par tout receu à Seigneur , comme fils du tant renommé Il;
Bajazet:Toutesfois le Saniaque dont nous auons parlé cy-deifus,ayant elle aduerty com- Emmédd
me l’autre fehai’coit de gagner Andrinople que Mechmet à l’heure de fou deceds luy auoir ’m’
donné en garde v; all’embla pu diligence les forces quiref pondoient fous (on gouuerne-
ment , deluy vint faire refieau deuant de la ville ’, comme s’il cuit eu volonté de le com-
battre pout l’empefcher d’entrer dedans , 8c s’emparer par ce moyen du fiege capital de
tout l’Empire. Ce nonoblhmt Mufiapha. approchoit toufiours en bien bon equipage 8c
ordonnance , 8c les Turcs poilèrent incontinent de ion collé pour lu faire la fubmiifion les nm a,
accouflumee z Ce que fit aufli le SaniaqueBajazet qui le proflerna à (les pieds a: luy con- [Grimpe f: p
ligna entre les mainstout ce qu’il auoir en charge. Mufiapha en reconnoiii’ance de ce de- à
noir le fit mettre àmort fur le champ 5 8c delà fans aucun contredit , entra dans Andti- la vixie’d’An,
nople , où il s’aliît au fie e Royal. Cela fait retourna arriere pour aller à la Conquelie de d
l’Afie,menant quant 8c oy les armées de l’Europe,& les gens de pied T ures qu’on appelle Manque
Azapes, auec tous lefque sil poila le deilroit.11auoitauili en fa compagnie le Prince e
Smyrne dont nous auons ’arlé cy-deuant z ,8: comme il le fait mis en chemin pour aller
rencontrer Amurat , il d pefcha à l’Empeteur de Confiantinople , pour le prier de ne
remuer rien à l’encontre de luy pendant qu’il feroit efloigné,8c detenu à cette guerre: car l
tout nuai-toit qu’ileu auroit en la fin ,il ne faudroit de luy rendre Gallipoli. Amurat eng

w.-



                                                                     

96 - HlflîŒ-ÏC des Turcs, . a ’
. noya a dili de ion ce olirir de. i aire entierement ce qulil voudroit , pourueu qu’il voulu

cirre des liens , &lfauorifer (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’Amurae
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,

r 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 efloit-ile-ampé

"man ppurlorsaupi-esdulac dC.LaROCliC,&aLIOlt cour-nô: gaité toute la contrée de Michali-
simhm- Cie , qui cil en cet endr0it ou le lac aptes plufieurs defiours s’en va finalement rendre
«immun- dans la mer,p1r vnebouche fort ferrée de eflroitte. Car il y a là vu pont, 8c Mufiapha s’é.

m toit venu loger vn peu au deiT us ,tout aupres le defgorgenient de ce lac qui fait le canal
Depuis. dellufdit : au moyen dequoypA-murat prit l’occafion en main de faire (on profit de ces r
1 42 2. faunes nouuelles: 8c ennoya acette fin ies coureurs criera haute voix d’vne grande alle-
Îuiqu’cn grelieiufques dedans les elcoutes 8c corps de garde des ennemis : Trai’flm canaille: ré-
I424. l’aller , qui aux delaiffc’ woflre me; (9 legitime Seigneur , pour «Jeux donner à on champ)

. fière des «mon: , 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 nous coupper le paflàge , (94 vous enclora? en a le , afin que vous mon--
dc "lek. tous honteufimcnt pour la deferre de maffia mefclmncetê. Cela mit vne telle frayeur
qu; Musa, parmy les gens de Muitapha, qui adjoufierent incontinent foy à ces paroles , (laurant que
si: si 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 , 8e ne leur omirent le moyen de repafler en Euro-u

pe , ils commencerentà s’efinouuoir de toutes parts , a: à tenir de fort eflranges propos
entr’eux. Zunaites mefme la nuiât 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 llarme’e , ne fe fians pas beaucou en la bonne fortune de leur Chef:

lequelfe voyant ainfi abandonné deles gens , qui s’efic’ouloient d’heure à autre fans qu’il!

, y eufiplus moyen de les retenir : 8c craignant de demeurer tout feul à la parfin , prit la
En"): Mu- fuitteaulfi bien qu’eux ,droit à la mer , ou les Grecs qui s’efloient ren ez de (on Coflé
a d" chargerent (es gens fut leurs nauires , 81 cinglerent par l’Hellefponte à l’autre bord. Pen-

i t dant ce teifipsl’Empereur de (lonflantinople Clloit aptes à prendre fes plaints au Peti-
Volupttïal Connefe,auec vne jeune Damoiielle fille d’vn homme d’Eglife , dontil elloit fi deliefperé.
Ëzflflr’ârdc ment amoureux , hors de tout propos 8c faifon, pour les allaites qui fe preientoiëtipour-
la"? ce qu’ilfe deuoir plutollemployerà repouller Amui’at du pallage de l’Europe : lequel

l * tout incontinent que le iour commença à poindre tira droit au camp des ennemis , qulil
trouuadu tout vuide &defnue’ de gens , horfmis des panures Azapes qui [fanoient pû
fuiure les autres. Eux doncques luy joignant les mains de l’autre part , (car la riuiere rou-
loit entre-deux) requeroient piteufement qu’on les prill à mercy, 8c qui luy pleuil n’exer-

6.1"..901] a? cet pomt fa vengeance fur ceux que les gens de cheual aument ainii laiehement ahan-
[:4114 mini, donnez 84 trahis. Mais ayant la-deflus en diligence fait dreller vn pour de baileauxnl paf-
:j fa àeux ,8: les fit tous mettre aupfil de l’efpée iufques aundernier. PUISpSÎCn alla apres Mu-
nis; "à flapha ,le pourfuiuant à la trace de villeen Ville , 8e de lieu en lieu , ou il (canoit qu’il s’é-
lfloiramîfll- toitaddrellé enfa retraite : toutesfoisil auoir gagné les deuans , 84 Cilîoit delia à Galli-

poly,quand Amurat de bonne fortune rencontra iur le bord de la mer vn gros inuite Ge-
Mu. neuois ui citoit à llancre,& fit tant auec le Pi lote qu’il s’accorda de le porter outre, auec

lesIaniËaires , de autres foldats de la Porte , enfemble tout le telle de [on armée , moyen-
nant vne bonne lemme d’argent,qui luy fut nombrée 8L payée (in le champ :Et ainii palis.
me: de l me en Europe fein 84 faune,auec toutes fes forces. Muftapha [e voyant d’heure en heure cri i-
en i’Euiope tre le peril ( car fonennemy le tenoit deiia affiegé de tous collez ) aptes auoi r t herche en
fou entendement tous les partis qu’il pouuoit prendre pour le mettre à faunete’, le refolut
un; au des finalement de fe retirer en la montagne que les habitans du palis appellent Tuganon 5 là
Gal où Amurat l’alla incontinent ennelopper auec (es gens qu’il epartit de ordonna tout à.
Minima l’entour , ne plus ne moins que quand pour le deduit de la chaire on fait vne enceinte de

tpiles,ayu dedans delquelles on defcouple le vaultrey apres quelpue grand fanglier qui
ü amené 3’ s y efi une enfermer z Tout de melme rut a la parfin trouué le mi erable Muflapha caché
Amum qui dans vn hallier, 81 amené en vie à Amurat, qui le fit fur la place eflrangler en [a prefeiice.

le faixfliran- N - t - , . . . , .Nef m1: Brandi finit pauurement fesiours , celuy qui par l efpace de trOis ans ancit occupe liâm-

ziiamp. pire des Turcs enl’Europe. .HI. A v moyen dequoy Amurat aptes auoir reduit à (on obeyliance l’vne 86 l’autre terre-
ferme,fut proclame de tous Empereur paifible des Mufulmans : 6: ne tarda depuis guc-
res a faire l’eutreprife de Confiantinople , 84 la guerre contre les Grecs z. ennoyant 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 vu raze és enuirons de la ville, puis fi: cam. ilantinopleo
pa deuant : 8e Amurat y arriua incontinentapres auec les laminaires de (a garde,& tous
les autres qui ont accouilumé de feinte quand il le fait vne armée Imperiale. Il menoit inâgîïifnfia
auffi les gens de guerre de l’Afie z tellement que le logis de ion armée comprenoit tout ce’t la Porte ou
efpace qui cil: d’vn bras de mer iufques à l’autre. Or la Porte du Turc , qui cil fa maifon Cm" du
8c [uiere ordinaire ,eflzeflablie en cette forte. Il y a ronfleurs lix mille hommes de pied,& m’ v
aucunefois bien dix mille , dontil araccouftumé de tirer ceux qu’il enuoye en garnifon à Le, huma.-
la garde de les fortereli es , de en remet d’autresenleur place : Tous lefquels viennent’des tu comme":
jeunes enfans qui (ont pris 85 exileriez de collé 8e d’autre pour le feruice du rand Sel- ’egîèm
gneur ,duquel ils (ont les efclaues z 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 , a: ont autant appris du parler qu’ilsle peuuent entendre , 8: eux aulfi eflre enten- ’"’"”-’
dus , alors on fait vne reueuê , où l’on en choifit deux ou trois mille des plus adroias, margina
qu’on ennoye àGallipoli pour dire infirmas au train Se exercice de la marine, en paillons figlll’llïmr’ife”

ceux qui veulent trauerfer le defiroiâ de l’Europe en l’AfieJls ont tous les ans vn acCoû- acconiinia.’
trement neuf , auec ie ne fçay quelle maniere de voulge , prefque de la façon d’vne bro- popltcnloit
’ehe de cuifine. De là àquelque temps ils font appeliez à la Porte du Seigneur,où l’on leur 15:3? 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 , départis par ce moyen par bandes 84 enfeignes,tirenti la folde , .6; (ont
tenus de faire relidence deux moiscontinuels au pauillon de leur dizaine : lefq’uels pauil.
ions font toufiours drelin les vns joignît les autres tout aupres 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 richeffes et 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 de 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 -, hors duquel les autres gens de guerre de
la Porte drell’ent les leurs: Les Amurachoreens , 8: ceux duretraiâ de Gobellet , qu’on
appelle Saraptar; les port’enfeignes ou Emiralem z les Preuofis de l’Hoftel ,Bixorides; de gamine"
les courriers du Seigneur : Et comme toutes ces maniérés de gens [oient en grand nom. domcfliqucu
bre ,il s’augmente bien encoreà 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 -, tous gens de cheual , qui de limples Ianill aires font cm";
paruenus à ce degré :Ee confequemment les Caripy ,c’efi à dire eflrangers,aipfi appeliez
pource qu’on les prend de l’Afie , de l’Egypte .84 de l’Afrique. Ce font gens fort vaillans
de hazardeux , qui ont foulde l’vn auec meilleur, l’autre auec moindre appoinâement , Mophaizy.
Puis les Alophatzy ou Mercenaires en nombre de huiâ cens : 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! "

’ en gens de bien , lefquels aptes auoir feruy uelque temps à la chambre , on a de conflu-
me de mettrelâgôc en fubilituer d’autres en eut place. Voila à peu prés l’ordre 8: eflat de

la maifon duTurc. lly a deux chefs au demeurant entoure cette Monarchie , quicom-
mandent 8; font fuperieurs aux autres: l’vn en Europe,qu’on appelle le Balla ou Beglier- P"! N”
bey de la Romanie : 8; l’autre en Afie ,qui efl: celuy de la Natolie. Car toutes les Campa- Ê’LÎÏKIÏ’Ë.

gnies de gens-d’armes , tous les Capitaines 8c membres d’icelles leur obéi lient , de les ac- la Catalan!
compagnent par tout : comme font aulli les Saniaques , ou Gouuerueurs qu’on appelle 34213:];
Gonfallonniers , lefqnels eflans aduancez à cette. dignité par le Prince ,. ont priuilegc de (actinium
faire porter autant de bannieres ou cornettes deuant eux , comme il y a de vi iles fous leur de 9*)"-
departement.CesGouuerneursicy (ont fuiuis 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 cil: aflemblé en vu camp , l’ordre qu’on y garde
communément , cil: de réduire à: departir les gens de cheual par Regimens, de les Azapes

fous anolonnel. ’ « 2’;l;:”’*f::C O M M E doncques Aniurat fut arriué deuant Conflantinople , a; euli mis le fiege z-Çfiigïffin.
à l’entour,il fit incontinent arrenger les pieces en batterie-,s’etïorçant par tous les moyens ’r’fï’ 1” i n 9rd

à luy pollibles de faire quelque brefche se ouuerture à la muraille. Toutesfois fans au- jÆ’fiÏJî
cuti effet , combien que les balles fuirent d’vn poids Se calibre demefuré , pource que «in; nom-à
la maçonnerie citoit forte 8c efpoille , fouitenuë auec cela d’vn gros rampart alu derriere, sa :153")

I l l ,
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Pan gire pu.
mitrons"; 4.. tellement quetien ne s’en peut démentir. Mais puis qu’il vient à propos de dire yn mot
guindés de l’artillerie en palfant , iene penferois pas quant a moy que po fut Viieinuention an-
.ï.;,,,,,,,;;,,, a, cienne comme paraduenture quelques-vns ont cuide. D’où puis aptes elle ait pris fou
wrima a. en- 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 antres , 8:
1mm un; que c’ell à eux à qui on doit attribuer cét artifice 8: inuention ; car de là les premiers fon-
ÎÏW’W dents 8c cannonniers ellans partis le font peu à peu ellendus 8c communiquez à

’fi’e’l’fi’ù «tout le relie de la terroQapy que ce fait , la furie 8e impetuofité en el’r inerueilleufe : 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 memeil-
îuiqu’en Jeux efchec: 8c cit la pourdre qui caufe cette violence se elfort , laquelle cit com pofée de
I 4 50» filpeflre , de foulphre , de de charbon,efquels trois comme route fa force 8c fa pui fiance.

"Ma"- Orle monde tient-les canons , coulevrine,’ 8: autres telles pieces , 8: les harquebnfes ,
pourla meilleure arme qui foi: v: ie croirois neantmoins , que le dommage 84 execution
n’en fuient pointfi grandes comme parauenture on cuideroit- , ains qu’ils font plus de
peut que de mal z combien que là ou le coup allène , il [oit mortel 8: dangereux fur tout
autre.- &A me femble que cecy tienne ie ne fçay quoy de diuiii , imitans les efclairs , foui.
tires , & tonnerres. Au relie ie fuis en cette opinion , que les preinieres 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 feure eliofi’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 aulii ennoyennelles 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 efionné de efmeu, ny plus ne moins que de
quelque tremblement de terre. C’eflla force du feu qui caufe vn tel bruit , de cette or.
tée ainfi violente de la pierre -, car fi le feu enclos cit preffe’ , tout à coup il fait des encas
merueilleux , qui furpalfent la capacité de nolirc entendement : Les foudres mefines
[e viennenrà former 8: produire quand l’air efi conuerty en nature de feu , 5c de la fe
faiét vu fun. ainfi horrible &efpouuentable , auecques l’extrême force du coup : foie
qu’on ne vueille point admettre de vuide en la nature -, fait que l’efficace du feu , le.
quel contrainâ de rell é violentement,’ venant à rencontrer vne matiere à luy propre 8;
idoine , puill’e caufîr l’vn ,84 l’autre elfeôt tout enfemble -, au moyen dequoy tout cét ef-

fort doit ellre referé au feu , comme à celuy qui en cil la caufe; aulli que la poudre y cri:
adjoullée , qui a defia aequis la proprieré d’exciter le feu , par le moyen de [on

amurai bal action qui s’y ruelle 8e y entreuient. Toutes lefquelles chofes joinélcs enfemble, font que
h&ÉHËLÏ" la pierre ou le bonllet foie ainfi pouffé loing. Mais pOur retourner a noflre propos:

liftings, Amurataprcs auoir fait fes approches iniques furle bord du folle , battoit fort furieufe.
ment la muraille , auec fou artillerie 85 auges machines de engins , faifant tout Ce qui fa
pouuoit pourla prendre de force : de les recs le defl’cndoient 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: hardiefl’e arriuoieiit iufques au haut du rain-
partàcombattre main à main , y lainoient les telles , 84 les corps erroient rouliez iin-,
perlieiifemenr fur les autres qui les fecondoienr. i Tellement qu’A.nurat ne fçiuoit
plus quefaire , tant il citoit en grande perplexité d’efprit -, Voyant que tous fes citons,
ne la hardielfe de fes gens ne luy profitoient de rien: si. neantmoins il s’y opiniaiiroit toil-
iours de plus fort en plus fort , foubs efperance d’emporter cette place à la longue.
Comme doncques il citoit prés à temporifer,en refolution de n’abandonner point ii-tolt
le fiege , les Ainbalfadeui’s des Grecs le vindrent trouuer , pour elfayer de faire quel-
que accord anecques luy , 84 renouueller les anciennes alliances , dont il les relufz
tout à plat , neantmoins peu de iours aptes il deflogea de lit-deuant. Les Grecs qui
auoient ennoyé deuersluy requerit la paix , fevoyans éconduits dece qu’ils deliroient

.04,ch tant , s’addrefferent à vn autre Mufiipha”qui citoit fils deMechinet , lequel Cllmt pour
dontilufli lors auec le Carainan del’rmyé 8: entretenu à les defpens fort honorablement. Il n’auoie
encore que rraize ans quand ils l’enuoyerent querir, mais foudain qu’il fut arriué à Con-
auquel Mus- finntinople , ilfe mit à faire de orandes brigues 8: menées pour efmouuoir 84 faire foubs-
leuer les Turcs; touchant la main de tous ceux qui le prefentoienr , de leur promettant
Ulm le double de tout ce qu’ils auoient oncques en fous AmurarÏLe qui tut coule que

quelques-vns fe rengerent a fou party 5 en petit nombre toutesfois , iufquesàce qu’é.
gerça" tant palle en Afie auec le fecours que l’Empereur luy donna , il prit d’arriue’e vn lieu
"w- nommé la Chappelle; 8: delà tirant plus auant en pays , les Turcs par tout ou il pali oit

s’alloieut

"174mm:
qu.fia1ei.
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s’alloientioindte 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 auoir laifié la charge de ce mutent»!
ienne Prince, l’alla trahir de vendre à Amurat 5 84 api-es auoir bien aflenré fou Complot dmm’l’h”

8c marché , il luy reuela le lieu de fa retraitte o, car Mnllapha criant venu deuant la ville’ mW,
de Nicée , on luy ouurir fondain les portes , 6c il s’arrefla là pour gagner 81 attirer I425,
à foy les principaux d’entre les Turcs , aulli que l’Hyuer l’empefchoit de palier outre. iulqi’cn

Dequoy Amurar ayant elié 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’Hellef. RATE
ponte , puis tira en Bithinie g de forte qu’anant que fa venue peufi dire defcouuerte ,il Est-nua in.
entra au defpourueu dans la ville de Nicée , 8e fe failit de fon frere. Car le panure enfant ’r’wdîg’l; 92’;
s’ellât efueille’ en furfaut, à caufe du bruit qu’on falloit, s’alla d’etfroy icerer entre les bras emmi; .
de [on gouuerneur, où il efperoit ellre à garent , 8: quel’autre pouru oiroit à la feureté de Empereur

fa performe. Helias luy dit qu’il ne fe doutait de rien 3 8e cependant Amurat entra au Pa-
lais , où il le luy liura entre les mains,& fut fur la place eflranglé auec le licol, à la manie- faire drfi’aîî
ra accoufiumée. On dit que Thezet’i’n , ilfn du noble 8e illullre fang des Roys d’Ertzin- agis,”
gan , quand il oüytle tumulte des ennemis , accourut pour le delfendre , 8c que d’vne quele nion
nes-grande hardielïe 8c franchife de courage s’ellant ietté au beau milieu de la fou-’Èlî°’°’ a
le , tua d’arriuée Michalin l’vn des Saniaques de l’Enrope , fou ancien holle de amy, (cosââîuiiuî
qui le prefenra au deuant , 8c plufieurs autres encore ; mais à la parfin il fur taillé en 33?? si! 553

pima . . . sontV O I I. A l’eliat en quoy fc trouuerent lors les affaires des Grecs , pour auoir voulu ef- heureulemëh
poufer par deux fois vn party contraire à Amurat, 8c fe bander contre luy. Et pourtant L, varan,
qu’ils efioien’t hors de toute efperance qu’il l’es voulull iamais lanier pailibles de la ville des deux Mu-
de Theffalonique , ils la vendirent aux Venitiens à beaux derniers comptans -: ce qui fut âgïhnaf’c’
caufe qu’Amurat alla mettre le fiege-denant , 8: la battit fort 8c ferme auec fou artillerie, (La: aux
tafchant par routes voyes de manieres de la prendre , fans que cela luy fuccedall en Thtffilonî;
rien .5 non plus que le Complotqu’auoientfait les habitans de creufcr fouettement des
mines en plufieurs endroié’ts, par où, au deflous dela muraille 8; du folié, on s’alloit ren- par leiGrecs,
dre dans fon campgpource qu’ils furent defcouuerts par lesVenitiens,& pris prefque tous: "A: ’"B’Ab
les autres s’auallerent en bas du rampart , a; fe fauuerent deuers les Turcs. A la fin tou- fuma: ’
tesfois la ville fut prife d’allautdu collé du Lhafleau , par où on l’auoit approchée de
commencée à battre. I’ay entendu que ce furent les Ianilfaires, lefquels faifant vn grand
effort monterent les premiers fur la muraille , 84 firent le chemin aux autres :tellement
qu’elle fut toute faccagée , que performe n’efchappa qu’il ne full mortou pris. Maisie
croy quant à moy qu’elle fut prife par trahifon , car c’elloit vne bonne 8c forte place , 8:
au relie riche , grande 8e puiffante , ne cedant de rien que ce foit à pas vne des autres de
l’Empire des Grecs, de fait on ne voyoit gueres autre chofe par tous les marchez de l’Alie
8: Europe , que les panures habitans faits efciaues , qu’on vendoit de collé 81: d’autres. Lesthm
(fiant à la garnifon quiy citoit des Venitiens , foudain qu’ils s’appenceurent de la prife qui ancien.
ils gagnerent le Port, à: s’embarquerent à la halle fur les premiers vaill’ eaux qu’ils trou- dcdansfcüür
uerent , puis leuans les ancres firent voile. Ainfi vint cette riche de dormante cité és um’Pa’m”’

mains du Turc Amurat 5 lequel apres l’anoir pillée de departie aux habitans de là 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’arriuéeil fitvn grand rauage dans le pays , qu’il courut de gafia d’vn ’

boutàautre: celafait , s’en alla mettre le fiege deuant cette place , carie Prince Chiite
les Seigneur d’icelle , efioirvnpeu auparauant decede’ , n’ayant point en d’enfans de fa
femme,fille de René , laina trois de Yes bal’tardsdelia tous grands , Mcmnon , Turnus,
ô: Hercules , le pays d’Acarnanie au dedans la riuiere d’Achelous , 8c au fils de fou fret-e
L’eonard , toutle relie defon heritage , hot-finis 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 nomme’Charles comme luy. Œant aux ballardsils ne durerent pas longue-
ment qu’ils nefuffent menez à la Porte du Turc , dequoyils ne s’en firent gueres prier;
la on Memnon le plus aduife’ 8: fuflifant de tous les autres , requit d’efire reintegré au ..
pays qui luy appartenoit , ce qui fut vne couleur 8; pretexte à Amurat d’y ennoyer fou
armée z laquelle mit le fiege deuant la fufditte ville loannine , a: y demeura quelques ,
iours fans en pouuoit venir à bout a infquesàce que finalement ceux de dedans A, 85
lehi’rince incline qui s’y citoiraulli enfermé , vindrent à parlementer auec le Baffin , au-
quelildemanda le relie de l’Acarnanie., 8c de l’Epire , 8c que tout luy ful’t bien alleu»
ré par vn traitté inuiolable ,’ car fous cette condition il rendoit la ville. Les liures ayant

ll



                                                                     

* me - .I-Iillone des Turcs, ,f Mille" de accepté l’app tintement , eurent la placez, 8L le Prince le pays qu’il demandoit , moyen:
’°”” 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 làdell’us 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 amaril-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
.1 4: 3 à. dommage à leur coufin,car ils remplirent [on pays en peu de iours de guerre 8c de ruines,

L... p 8c luy à l’encontre allembla 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 gram 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 aufli 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’al-
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’abfliendroient de rien entreprendre ne innouer,

comme ils auoientiufques alors elle couilumiers de faire. Et n 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’achmblcrcnt dans le
l’ cœur. du pays, en certain lieu-qu’on appelle Dabia , a ayans elleu 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 le 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 Mach rie , 8c prit bien huit-k cens priionniers qu’il fit mailacrer fur le champ , ô: de leurs tell es
ennuya: arrenge’es les vues furies autres,drelïer 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

chofes , dont il s’acquit vn grand credit 8c faneur au prés de fou maiilre : lequel l’enuoya
puis après en la Prouince de Brenezes , 8c pareillementen la Valaquie , ou il drill: Vne
grande armée , quielloit defia toute prelle à faire quelque bon exploit : Tellement qu’il

Halvïbïctro- s’en retourna tout lein de victoires 8c de reputationgôc chargé d’infinîes deipmlillcs des
ËËËÂIÏÎ” ennemis , tant en eiîlaucs qu’autre efpece de butin. Or comme les Grecs vinflenr a; all.;f.

eut fort fouuent à la Porte,&’ intimement Notaras, Caroluca , 8C autres grands perlon-
nages , la paix fut arrellée: 8: incontinent aptes l’Empereur monta fur mer , pour aller
au Peloponefe , là où il fit venir fou frere Tlieodore Duc de Sparte deuers luy , car
pour raifort du peu d’amitié qu’il portoit a la femme ( Italienne de nation ) il auoir

v deliberé de la lanier , 8c prendre l’habit des Chenaliers de Rhodes : Mais quand il
fut venu au Peloponefe , ayant amené quant 84 loy fon autre frere Confiantm , 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 : aulli que" les lieurs du Confeil initient tout leur
poifible de l’en diuertir , 8c en fin trouuerent le moyen de le retoucher auecques fa
femme, qu’iln’auoit peu encore gonfler pour raifon de fa dinormite (si laideur : Tou-

,, c 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-

â’iîÈÉTÎÆé le de Clarence , capitale de toute la contrée d’Elide : mais ne l’ayant fieu prendre,

renfila", ’il fit le mariage de [on frere T Confiantin auec la fille de Leonard , laquelle eiloit
mais li"-couline germaine de. Charles -, fous condition qu’elle aurOit cette place pour [on dot:
de mil? (ide la mena (on armée deuant la ville de Fatras en Achaye , qu’il aihegea tort eilroit-
mpu. - temcmde toutes partszpuis s’embarqua pour faire voile à Conflantinople -, lainant la
la made charge du ficoe à Conllantin , qui y demeura bien longuement fans y pouuorr rien lai-
pams "me: te: 81 peur.eitre qu’il s’y fut morfondu du tout ,n cuit elle quelques pratiques 8; menees
Plflf* [ubi- ’dontil s’ayda enuers les habitans qui luy liurerent la ville entre les mains : car l’Euefun
Ëjnn’ânclîï’ Ëfioitallë en Italie pour demander [cœurs au Pape , ou il fejourna plulieurs iours auant

Italogue. que pouuoit elire dépefché. Et faut entendre que les Seigneursitaliens qui dominoient
au Pelo’ponel’e , el’tans defcendus de la race des Malatelies , aptes qu’ils fe furent mis en
pofTelfion de ladite ville de Fatras , lainèrent vn Gouuerneur fur le lieu , Se en ordonne-
rem vn autre à la [nitre du Pape pour negocier leurs afiaires. Au moyen dequoy luy com-
me pretendant droiet de fouueraineré y ellablit vn Euefché , dont il pourueut l’vn de

a ces

Vaillante: de
ïhuraean.



                                                                     

AmuratII. Liurecinquiefine; ’ A to!
ces Malatelles, celuy-là incline qui citoit allé pourchaficr le fecours. Confiantin donc- Dm?!
ques ayant eu la ville le mit à allieger le Challeau , où il demeura vu un entier 5 8.: ,ÏËb’P’
finalement vint à bout de fun entreprife. Mais d’autre Collé les galeres du Pape prirent la Il" "u c”

ville de Clarence 5 car foudain que les nouuelles furent venuës de la defcente des Grecs
au pays d’Achaye , a: qu’ils auoient delia pris la principale place, il arma dix galeres pour Q ü and le
ellayer de la rauoir : toutesfois elles ne donnerent pas iufques-là ,ains s’en aller-eut furgir ,p
deuant Clarence dont le Duc citoit niaient pour lors , 8c li n’y auoir aine dedans pour la deu m un
defiendre , fi bien qu’ils y ent’rerent d’emblée, 85 la pillerent : Puis l’ayant venduë au frere ’;;;:’J;°pb

de l’Empereur pour le prix 8: fomme de cinq mille efcus ,reprirent la route de leur pays. hon g": cr.
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- sîçgmîrjz”
pourueu , a: la factagea :I’uis prit à femme la fille d’iceluy 5 8c finalement tranfporta la» Frigi’i’nclè-
dite ville au Prince de l’Epire pour vne fomme d’argent, ayant defia vne autrefois elle ra- "En, Î’ÏIËÎË

cheptée des Galeres du Pape : cela fait ils’en retournad’où il efloit venu. Au relie les parlesl’alzod
Grecs eurent delongues 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 MelTene, 8: celuy d’Ithamé , hors mis la contrée d’Arcadie qui
cit au long de la mer. Ainfi prit fin cette guerre , car Thomas aptes la mort de Centerion
entra en pofïellion du pays , &r mit la femme d’iceluy en prifon , où elle acheua le telle de
fesjours.Ce futla façon dont le Peloponefe vint de la main des Italiês en celle des Grecs,
les affaires defquels palierent de la conquelle de ce pays tout ainfi que nous venons de dia

te preientemcnt. - VAMVRAT ayant faitdenoncet 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, Anima: er-
moyennant laquelleil ei’coit preil de deuenir Ion tributaire , à telle femme de deniers qu’il fiât-kg?

luy voudroit impofer; 8c obeyr encore en tout 8: par tout à fcs commandemens. Amurat de angine.
a luy demanda (a fille en mariage par le Balla Sarazi , mais Chaly l’amena depuis ,qui auoir: àcîïscuyicurs
fortgrandcredit 8: authorite aupres de lu y. Cela fait ,il s’en alla contre le Caraman Ali. ,OLGÏL’Ï,’ 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. Eflant doanues entré auec vne grande puilIance
dans fon pays il y fit beaucoup de maux 8c de ruines tout à fon aife , fans y trouuer refi- auec les Prin;
fience z Car le Caraman ne fe (entant pas allez fort pour luy faire relie : s’eitoit 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 cil bien plus riche 8c l’amphi": à!
plus grande 5 de longuemain regle’e de bonnes loix , fiatuts,ôc ordonnances notables,auifi 55311212";
elloit-ce l’ancienne demeure 8c retraitte des Roys. Et pource que les montagnes d’alen- tr de Limone.
tout font fortes 8c mal-ayfe’es au poilible , les Turcs ne s’amuferent pas à les combattre,
ains deilournerent tout le faix de la guerre fur le plat pays, qu’ils alloient conquerans pied f, dag. 5,1 ’
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 fiege; neantmoins les
habitans attendirent de pied coy l’armée d’Amurat , 81. ne s’en voulurent point fuyr ,
cflimans que puis qu’ils elloient les vns 8c les autres Turcs naturels , d’vne inefme loy 84
façon de viure , ils n’en receuroient aucun mal ne defplaifir. Le Caraman dont ell icy -
queflion , cil voifin de la contrée de Turgut, 8c des 1- Pifides,autrementappeliez Barfaci- if"? 11”33?

es , qui font certains pafiouts , ou plutoil bandoliers dans de la langue Turquefque , 81 3:53.712"):
du tout addonnez aux Volleries 8: brigandages dont ils vinent-,ôc 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-,& choififl’ent à cet-
te fin des Capitaines , fous la charge 8c conduitte defquels ils s’acheminent à leurs lar-
cins 8c deliroulTemens ordinaires : lefquels Capitaines referuent tonlieu rs quelque por-
tion des defpoiii lles 3 pour la part de ceux qui font demeurez au logis à garder les femmes
8: enfans.Mais Turgut commande à la Phrygie -, ô: s’eilend fou pays iniques en Cappa-
dote , 86 Armenie : Toutesfois fa race n’eil pas fort ancienne , a: n’y a gueres qu’elle prit

à fou Commencement fous Amithaon. Carde là s’ellant jette dans la l’hrigie , luy St les
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 a: gnflans le pays , prit
la fille du Prince qu’il mit en (on ferrail , mais il laina la Seigneurie au fils; 3: en ce incline
yoyage il deshetita entierement le Cermian , Edin , 84 Sarchan , tous riches 8c puifians

I, iij



                                                                     

10?. ’ n Hill;oire desTurcs;
Depuisq 4 , O. pSeigneu’rs en ces quartiers-là r, lelquelsil challa des pays qu’ils tenoient , 8c pilla leurs Pa;

Man riais 8: demeures. Qgpnt aEdin , il mourut lanshoirs,Sarchan , 8c Mendefias s enfuirent
t a 40. es prochains lieux, ou ils le (annotent des mains d’Amurat gtellement qu’ils ne receurent

miam pomt «l’outrage de luy. CarÂMendelias. le retira à Rhodes , ou il demeura quelque temps;
amena", 8c depuis ayahtelle appelle a [cureté ,ils’en alla deuers luy pourtalcher d auoir quelque
a: u Turquie mo en de viure -, 8: cil: encore pourleiourd’huy à la Porte du Turc , où ilel’t entretenu 8c
fis dellyrayé iles defpens. Mais le Caraman qui ne defiroit qu’à recouurer la ville d’Iconium ,’
par Aimant ’ 8c le pays qu’il auoit perdu, ennoya deuers Amurat luy offrir la fille en mariage ,4 8; fan
mana fils pour relider à la luitreg parquoy la paix fut jurée entr’eux , fuiuant laquelle Amurat
du En... remmena l’on armée en Europe , ou tout incontinent il le mit en point pour aller faire la
summum. guerre àlfmaëlî’rince de Synope , arde Caliamone. le ne fçay pas qni en fut le motif;

mais l’autre le preuint , 8c ennoya les Amballadcurs deuers luy demander la paix 5 En
nectariliatiô gnoy faifant ,il fourniroit par forme de tribut par chacun au , aulli gros de cuivres 8: ro-
ettes comme il elloit ,8: dauantage enuoyeroit (on fils relider à la Porte, qui elt vne for-
arum, . me (toilage; ce qui appailaAmurat. D’vn autre colle il remit le fils de T urgut,qui s’elloit
grima, venu rendre àliiy ,dansles pays , auec la intime authorité 8c puillance de commander
a: Mm. qu’il fouloit auoir.

Vlll. O N ne fçauroit dire la gloire 8c la reputarion,dont toutes ces chofes ainli magnifique-
ment par luy eâecutees,ennoblirent (on 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’entreprile contre le
"un, cagne Prince des Triballiens , 8: Georges lori allié ,fous ombre 8c pretexte ( ainli que l’on dit)
les Bdlglres d’Ellienne le phisjeune desenfans d’Eleazar,qu’il auoir amené quât 8c luy lors qu’il vint

deuant Spenderouie , où elioit la Cour 8c relidence ordinaire de ces Princes. Mais Elea-
«engin-.12" zar ayant en leveur de la venue , lailla la fou autre fils Gregoire pour del’fendre la place li
1* DAM"- d’auentureil s’y vouloit attaquer , 8c s’en alla querir du feeours en Hongrie , où il tenoit
’ ’ vne grande ellenduë de pay’s,auec plufienrs villes riches 8: opulentes , qu’il auoir eues en

efehange de l’Empereur Sigifmond pour celle de Belgrade. Or cette place de S endero-
nie plaifoit infiniment d’Amurat, pour la commodité du port qui luy ellolt fort propos:
Au moyen dequoy aptes auoir fait vne tale en tout le pays d’alentour,il le vint planter là-
deuant , 84 fit approcher les pieces en batterie, dontil auoir delia quelque train 81 e’qui pa-
ge , lequeltoutesfois n’eltoit point telqu’il cuit peu faire brelche rail’onnable, ne qu’il y
eult grandeelperanced’emporter cette lace, forte d’alliette 8c bien remparée, li le jeune
Prince qui elloit enfermé là-dedans ne li; full perdu 8cellonne’ de plaine arriuée , pour la

Renduê Hi. furie 8: impçtuolité de cestonnertes , à luy li nouueaux, qu’à grand’ peine en auoir-il oii y

l "mm parler. Ayant peut doncques d’ellre par là abyfmé luy 8; les liens, il vint tout incontinent
Inhumm à parlementer auecAmurat, 8c fut la compolition telle,qu’il luy rendroit la plqce,.& de-

mmm en, meurerOit en [on camp, attendant vne plus ample refolution de ce qu’il aur0it a fairegcar
vers 1:: enfis aulli bien [on autre frere nommé Ellienne y elloit delia. leque temps aptes , Amurat
du mm d°’ futaduerty de le donner garde d’eux,pour ce qu’E leazar leur pere elloit a prés à faire quel.
Bal a .g m ne menée à l’encontre de luy , où les enfant luy allilioient fecrettenient, ce qui fut calife

qu’il leur fititous deux creuer les yeuxzôc ainli en eu de iours ayant acquis Spendcrouio
auec le telle du pays des Triballiens,lailla par tout e bonnes 84 fortes gariiif0iis,puis fans

«s I remettre l’affaire en plus grande longueur , palla outre tout de ce pas contre la ville de
Jimmy. Belgrade ” en Hongrie. Cette place icy ell enuironnée de deux riuieres qui la flanquent;

le Danube d’vn collé , 8c celle de Saue de l’autre , qui le va rendre dans le Danube vn peu
,1: fiegedq au dellous z Parquoy Amurat ellantarriué là-deuant ,el pandit les gens à l’entour,ôc l’en-

àîj’îïfjeëï ferma de toutes parts : Puis auec lori artillerie jetta vn grand pan de muraille par terre,
a 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 8: machines

’ de guerre dont ils elloient fort bien munis-,de forte qu’ils en tuerent vn grand nombre: 8c
n’y auoir en tout le camp lieu ny endroit , pour le mettre feutement à counert , que long
dain on ne le trouuall accablé d’vne nuée de fiefches , 8; de traiâs, qui y pleuuoient incef-
famment de tous collez. Tant de dangers neantmoins, 86 d’images de morts ainfi refen-
tez,ne peurent intimider Haly fils de Brenezes , ny le delinouuoir de pourfuiure l’on en-

vmhm de treprile encommencée ,de tirer vne grande trenchée iufques fur le bord du folle , ou il al-
Haly. la brauement drelfer (on pauillon , 8c arborer les enfei nes de fou regiment tout le long

dcla douuo8ccontr’efcarpe:8c aptes auoir à coups de figelches deloge’ ceux qui du haut
du rempart St des planes-formes luy failoient le plus d’ennuy , 8c reconnu luy niefme la

I 4 40. brefche ,en perlonne , donna vn allant li furieux , que de la premiere pointe es IanilT ai-
ou miton. res tenuerlereut tout ce qui le trouua au deuant. Et elioient delia maintes d’vne bonne

’---- ’ l partiex



                                                                     

"-vQAmuratll.. Liure cinquiel’mci , [03
partie de la ville penfans auoir tout gagne , quand ceux de dedans s’ellans ralliez , 8:
a ant repris nouuelles forces , a nouueau courage , leur vindrent au deuant comme ils Le, un",
eàoient efcartez 8c efpandus , 6c en tuerent plufieuts, rembarrans ierefie en grande con- clhn! 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 fe parforçoient, les Vus d’entrer , les autres de for- axât, Pu.
tir. Amant commit bien par l’ilTu’e’ de cette tentatiue , ce que finalement il deuoir at- lcsChrcfiîùc
tendre de fou entreptife’: au moyen dequoy fans s’y opiniaflrer dauantage , il fit foudain ’
troulïer tentesôc pauillons,& s’en retourna àla maifont Maisil nm de grolles garnifons ’
tant de cheual que de pied furies frontieres desScopiens , ô: des Illyriens , fous la charge ont. , À’
d’vn de ies rinci aux Capitaines; lequelauoit efpoufe [a futur : afin de courir de endom-
mager rougeurs es peuples de la autour , a: les matter àia longue z mefinement ceuxde z
la Boliine , pays fort rude 8L montueux , qui s’ellend iniques en l’Efclauonie , le long du
goulphe Adriatiquet La ville capitale eft laina , flanquée de la riuiere de Vuxrine , qui fe
va rendre dans celle deSaue , 8: de n toutes deux de compagnie dans le Danube. Le Scie
,gueur de la contrée la voyant perdre a: ruiner deuant les yeux par Ifaac , auoir alfemblé ËËÈÎÏC’
quelques gës pour y refiller: mais a res auoir à part foy biencxaminc’ quelles efloient les ne (le l’aria,
forces des ennemis z 8c mefuré les liâmes à l’encontre : de crainte de bazarder (on Eflat "93k h"
tout à vn coup contre vne telle puilfance,enuoya fes Ambaliadeurs pour requerir la paix, n
à condition que de n en auantil feroit tributaire du Turc,& luy payeroit vingt-ria mille
ducats chacun an, à quoy il fut receu. A cette région confine , le pays d’Eflienne ls de
Sandal, qui cil aulii vu peuple de l’Illyrie g lequel s’efiend iufques à la mer Ionie z toutes-
fois ils fouloient eflre anciennement feparez des autresIllyriens , encore qu’ils ne fraient
aucunement diffeten’ds en mœurs ny façons de faire , finon qu’ils n’vfent as de nie-(mes

10in 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 Comnenç 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 airez pres de la ville d’ r:-
g’yropoliné -, a ou le Lieutenant general d’Amurat auoir 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 ruine, a: n’en pouuant plus , fut contraint de recourir à fa . i
mercy,& mendier entiers luy quelqu; chofe pour [on viure: mais aptes fa mort, le fils d’i-
celuy futreintegté en l’Ellat 8l Seigneurie de fan pere. Arianit tout de incline, qui auoit
pareillement el’té defpoüillé de la (ienne , s’en alla pourfuiure quelque recompenfe à la y

orte :- puis foudain s’eflant raulfe’ , trouua moyen de faire entendre ous main à ceux du g
pays, dont ilauoit elle mis dehors à force d’armes , que bien-roll: il les iroit voir auec. vn fanant ren-
grand fecours : quoy ils firent refponce,qu’il feroit le tres-bien-venu,& qu’en ce faifant Ë: :eâflum
ils elloient tous prefis de le reuolter contre Amurat,i& le detfaire de la feruitude. S’ellant contre luçi
doncques feu-et tement defrobe,& enfuy deuers eux ,il fut fort bien receu de tous les prin-
cipaux , auec lefquels il tailla en pieces les Turcs qui y elloient en garnifon, 8c delà com-
mença à Courir a; piller le pays d’alentour 5 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 la en feuteté,chargez des defpoüilles , 8: bu- l
tins qu’ils faifoient de iour en iour. Et les chofes commençoient defia à leur fucceder tresï.
heureufement, quand Amurat ayant elle aduerty du tout , dépefcha foudain le Saniaque
Haly, auec les ens de guerre qui feiournoient es enuirons de la riuiere d’Axie , a; la def- ËI’Y tfiche
fufdite ville d’ rgyropoliné ,tantde cheual que de pied , pour aller remedier à ces defor- LZLNCÎnZZ’"

dres, 8c tirer à (on obeleance le pays des Albanais , fans en partir u’ilv ne luy amenait laminons
pieds a: poings liez cet Arianit fils de Coninene , 8: n’euli mis à la c aifne tous ceux qui
uy aliiftoient. 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 5 8c le courut 8c fourragea d’vn bout a autre,mertant le feu par tout,fans pardonner à q
performe , ny àchofe quelconque. Mais cependantaufiî Arianit eut quelque loifir d’af-
fembler [on armée auec laquelle il s’en alla faifir les cou ppeaux 8: defiroits des monta-v
gues ,par où les Turcs le deuoient retirer chargezde proye,& de butin, d’efclaues, 8: au- go" armée
tre: tels empefchemens: 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
elle lailTez par Haly à la garde du pays, s’effroyerent 8: mirent en defordre, tafchant cha- 1 4 4,,
cun en fou endroit de fe [auner hafiiuement , ou ils penfoient plutofl éuiter le dan- -------.
ger qui fe prefentoir. La plufpart toutesfois furent pris 8c mis à mort , a: le relie qui
efchappeteut contrains d’aller prendre vu grand defiour pour gagnlernla. plaine , d’où

r ’ in]



                                                                     

si goy , « Hilloiredes Turcs;
finalement ils le fautierent deuers Corfou --, l mais-ce fut en fort petit nombre,car piefque’

æ hmm tous y demeurerent pour les ga ges. Cette entreprife apporta vne bien grande reputation
m; me a faneur aux affaires d’Atiauit,& fut fort prife’ d’auoir li facilement mis en route l’armée

h derHaly , lequel selloit ietté d’une telle furie 8c impetuofité fur la contrée regardant au
1:0:qu long de la mer latrie , comme-nous auons delia dit cy-deuant. Car le relie des Albanais
l’imm- qui habitent deuers la ville d’Argos, ayant entendu comme’ce jeune Seigneur auoir com-

mencera remuermefnage contre Amurar , 8c li heureufement encore , eu rent Volonté de ’
I faire de mef me , 8c le rebeller aulli de leurpart contre lesTurcs. Parquoy ils appellerent
Les usinois 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,auoitchalfe’ le pere de cettuy-cy hors de fou pays,

d’iris": fe . . . . . , , ."benêt m. aulii bien que Myrxas , de le Prince des Caniniens ,auecbeaucaup d autres , 8: s en efimt
r radiums. emparé. AinliceDepas,lequellayant tout perdu s’en alloit rodant de collé 8: d’autre

àfæïîfipat l’Italie , 8c la plufpart du temps le 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 aflemblé fes forces,il s’en alla mettre le iege deuant,&
l’allaillir finement auec toutes fortes d’engins 8e machines de guerre : car il y auoit là de-
par les au»- dans vne garnifori de lanilfaires, 8: grand nombre de Turcs naturels qui s’y efioient reti-

- mis. rez : tous lefquels fe deliendoient d’vn grand courage: Et cependant les autres Albanais,
qui tenoient la campagne tout a leur aife ,dutant que cette place elloit ainfi bridée,’& te.
nuë de court par ceux de leurligue ( pource qu’Amuratefioit lors bien empefche’ en Aiie
aptes la guerre du Caraman Seigneur de la Cilice , 8c Carie) eurent beau moyen 8c com»-
modité d’endommager les pays de fon obey France , lefquels y coururent 8: pillerent com.

l me bon leur fembla,fans contredit ny refiliance aucune; iufques à ce que Thuracan Gou.
uerneur deSeruie 8c de Theflalie , ayant entendu la reuo lte des Albanais , 8c que delia ils
5&5: va au auoient mis le fiege deuant vne telle 8c fi importante place, allembla promptement la
(Nom «l’ar- plus grandearmée qu’il pût: 84 auec les Turcs mefmes qui citoient habituez en Thelfa-.
faillira, lie,fit telle diligence à trauers les glaces 8: les neiges (car c’eftoit en plein coeur d’hyuer)

queie fecond iour ilarriua à la veiiëd’Argyropoliné,où il furprit les autres,qui ne fe clou-
toient de ne rien moins que de fa venuëzïellement que de plaine arriuée il en tailla en pie-

nenni; des ces plus de mille, St prit le Capitaine Depas prifonnier. Par ce moyen fut feeourue (le de-
Ç;Ï;’r’;’;’:nî;rî.liure’e la ville d’Argyropoline’ , 8c les Albanais contrains de nouueau à receuoir le joug de

niiilArgyro. la feruitude accoultumc’e. Les autres qui elloient à piller à la campagne de collé 8; d’an-

Puiiiie. h tre ,comnie nous auons dit , 8c inclines les plus grands de leur armCe , quand T huracan
arriua ainfi à l’impourueu , n’efchapperent , pas pour cela , car en fuyant ils tomberent et
mains des autres Capitaines d’Apmurat , qui les firent tous mourir cruellement en diner-

fes fortes. ’ . -. 1x.» L V. Y puis aptes citant de retour de fou voyage d’Alie , dépefcha de fa Porte Mezet, le.
entreprire quel ilauoit n’agueres fait Beglierbey 8c Gouucrneur geiieral de l’Europe, auec tel nom-

bre de gens de cheual 8c de pied qu’il voulut prendreJ pour aller à la conquelle de la Pan.
mais, C nodace ou Tranlliluauie. Cettuy.cy ayant pris les Azapes de l’Europe,enfemble toute la

caualerie qui y citoit , marcha droit au Danube , 84 l’ayant palle , entra en ce: endroit du
pays dellufdit qu’on appelle Ardelion,lequel s’efiend depuis le mont de Profobe , iufques
.aux frontieres de Hongrie , cllant de toutes parts enuironne de grandes ô: profondes f0.
relis; 86 y a piufieurs villes , la principale defquelles eft celle de Tofibinium. Le langage

’ dont vfe ce peuple-là , en partie tient du Valaque , & en partie de l’Hongrefque,d0nt ils
enfuiuent les moeurs 84 façons de faire , aulii font-ils fujets au Roy de Hongrie , qui leur
enuoye defa Cour tel chefëc gouuerneur que bon luy fcmble: neantmoins les tilles ne
billent pas de jouyr de leurs anciennes libertez 84 franchifes , 8c vfer chacun endroit f0

de leursloix 84 copflumes particulieres: mais elles refpondent toutes à celles de” Tofi.
ÈJP?;,,,,,;,,-,P binium ,comme ala mettopolitaine. Au relie ilsfonttenus d’aller à la guerre quand le
nm: Hcr- Roy le commande, 8c luy payent encore le tribut outre cela,toures les fois qu’il leur veut
"Wh impofer. Ce fut fur cette place que Mezet s’en alla dcfcharger tout le faix de fa guerre,

8c l’auoit delia fort eitroitement enclofe tout à l’entour prelt à faire la batterie auec fes
I ;l 44’- machines 8; engins , quand la fortune voulut , ainfiqu’il alloit reconnaiffant l’endroit le
à mm"; plus: propos pour alTeOir fcs places , qu’il tu: atteint d’vn Coup de moufquet , dont il

......-.-. tomba mort fur la place. Toute l’armée fe trouua en fort grand efmoy pour la perte d’vn
Le 33m Mai tel perfonnage , caril n’y en auoir plus d’autre pour commander : parquoyilsne firent
1’: me du pas long feiour la deuant , 84 le retirerent en diligence versle Danube. M315 115 ne lepûa
MIN" rent palier fi à temps , que ceux du pays qui s’clioient mis en armes , ne leur enfilent Coup-

moul Net en . a r . . aIecônïnfigg pe chemin, ou ils en tueront vn grand nombre -, le relie citant mis a vaude-routte , fe fana
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uerent le mieux u’ils pûrent. Voila l’ilfuë qu’eufl le voyage de Mezet en Tranllilua- 1? Villcd’w’

nie,auquèl il finit esiours,& fi perditènCore la plus grande partie des forces qu’il y auoit à”:
conduite , fans y auoir rien exploitte’. Amurat tut dé plaifant au pollible de cette perte, dcfi’mtcl
qu’il reputoit fart grande; mais il remit incontinent fus vne feconde’entreprife contre la
Tranliiluanie , 8; ennoya de tous Collez aduertir fes gens de guerre: de fe tenir rprefls à
marcher furie commencement du renouueau , fe deliberant d’y aller en performe 5 tou- m il r la
tesfois il changea d’anis , fumant l’opinion de l’Eunuque Sabatin , homme fort excellent Æë’mmw

en l’art de la guerre, auquel il remit cette charge, 8c luy commandant de ne partir de la, sis..- tin En
qu’il n’euft du tout reduit le pays à fou obeîfiance. Sabatin auec les forces qu’il. luy auoir "une chef 2
ordonnées, 8c bien quatre mille Ianilfaires de la Porte , qu’il prit de renfort , s’achemiua
droit au Danube; 8c l’ayant palle , entra en Tranfiiluanie quelques iournées auant en Traufliiuag
pays , la ou Iangus Choniates, que ces gens-là appellent lean Huniade , le plus excellent °’°’
Capitaine de fan temps(aulii pour fa vertu &longue experiencede Confeil du Royaume [un "Mme
luy auoir commisentre les mains le gouuernement de cette Prouince) fe mit a le colloyer pare du a. ..y
par les montagnes a: lien-x couuerrs,auec les gens de gnerre qu’il auoir ramaflez , tant du Mml’ïn de -
pays inefine,que de celuy de Hongriesôz Sabatin elllmant que fan cas iroit bien,s’il y pou. mm
noir faire quelquedegafi , auoit fous cette intention ennoyé toute fa caiialerie auec la
meilleure partie de les gens de pied çà 8c là au pillage , comme fiparce me en il s’enll
deu enrichir luy a: fonarmée tout à vu coupgtellement qu’il elloit demeuré art mal ac-
compagné. Ce que Huniade ayant entendu par les efpies ,’ prit en main l’occalion qui fe
prefentoit pourkaller donner delf us : 8c ellant inopiné ment defcendu de la montagne auec "un," fi",
(es Houdan, s’en alla d’vne fort grandeimpetuofité jetter fur le camp des ennemis, prell i. cavalerie ’
que toutdénué de gens dedelfenfeglà ou Sabatin qui n’auoit pas lors le moyen de fortir en "’"S’flï’s

campagne, le deffendit allez bien pour. quelque temps : touresfois Huiiiade le prelfa fi
viuement , qu’il fut à la parfin contraint de quitter tout, a: prendre la fuitte à toute bride
vers le Danube. Les Chrefliens ne s’amuferent point à le pourfuiure, mais aptes auoir fac. le «me Je!
cage fou camp, s’en allerent embufcheren certain endroit , par ou ceux qui s’efioient dé- la;
bandez pour aller fourrager le plat pays deuoient faire leur retraite , chargez d’efclaues, Chtelliens,&
à: autres defpoüilles 8; butins: Ce qui leur fuccedafi bien,que les autres fans fe douter de 15’" "luffa
rien vindrent en defordre tomber dans les filets, oùils demeurerent prefque tous z Et n’ p IÏËgÏnËÏËÊnË
en eut pas beauCOup qui allallent porter les nouuelles de cette fecondc déroutte , a e; Vzcenibûs
leurs Compagnons qui selloient fauuez dela premiere. Ces deux deffaites , autant belles Lisa; Hi:
86 memorables qu’on cuit point encoreobrenuës en ces marches-là apporterent vne fort
grande reputation àHuniade enuers les vns 84 les autres : Au moyen dequoy il cil bien
raifonnable de dire quelque chofe en panant de ce tant renommé se excellent perfonna.
ge , qui fit defi belles chofes en (on temps , 81 mefme à l’encontre des ennemis du nom
Chreftien. Il eftoit en premier lieu Tranlfiluain de nation , de lieu non du toutggnoble
8: inconnu 5 86 vint du commencement au feruice du Prince des Tribailiens , à la fuittc
duquel il demeura bien longuement,&t monl’tra en tontes les occalions ou il fut employé,
Vu fort grand deuoir de prone’ffeôt diligence. On dit qu’Vne fois que fou Maiftre citoit
allé à la chalf e, [es chiens leuerent vn tort grandlou p’ ,lequel il commanda a Huniade de
pourfniure à tonte bride , quand bien il deuroit gaillet fou chenal , car il fe forlongeoit
dcfia. Il fe mit apres,8c le prefia de telle forte,qn’il fut côtraint de fe ietter dans vne grolle La m à!
riuiere,laquelle il paffa à nage, de Huniade pareillement , fans que la roideur 6: protondi. Huniade. I
té de l’eau l’en peuft defiourner , fi bien que finalement il rapprocha le loup , 8c eut
moyendele tuer. Puis le dcfpoüilla luy-incline fur la place , &repaflianr la riuiere vne k
autrefois , apporta la peau au Prince , luy difant z I’ay fait (Seigneur ) ce qu’il t’a pieu me I
commander 3 en voila les enfeignes. L’antre fut fi content d’auoir veu vu tel deuoir en ce
ienne homme ,qu’il dit tout haut , cartes il ne fe peut faire que cettuy-cy ne fait vu iour
quelque grand’ chofe z 8: de la en auant l’honora plus qu’il ne fouloit,& luy fit tout plein
de biens. Mais aptes qu’il eut encore demeuré la quelque efpace de temps, il s’en retourna
en Hongrie. Il y ena qui veulent dire , qu’il auoitellé anparauant au fcruice de Haly fils u
deBrenezes , dont nous auons parlé cy-delfus , de auoit eu la charge de fou efcurie z rou- 342-
tesfoisie ne Voy rien qui me puilfe faire croire cela ellre veritable,car fi aiiifi eflait, il enll
bppris la langue Turquefqne. lQnoy que ce fait , luy ellant arriué en Hongrie auec quel.
ques antres qui le fniuoient , il s’alla droit refenter à la Cour pour ellre enroulé au nom-
bre de ceux qui elloient appointez à la olde du Boy , dont il ne fut pas refufé. Aulïi
tout incontinentapres , en la guerre qui citoit fort 8c ferme allumée entrcles Hongres,
de les Allemans , il fit tout plein de beaux exploits d’armes, fe trouuant à toutes les fa-
âions qui le prefentetent , où, ilfit merueillcs de fa perfonne. Tellement que beaucoup.
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Ioô * illimite des Turcs,
bonsfoldat’s fe venoientiourneliement rendre Tous fa Ça’rnette : Et commença clef--
en" min. lors à fe faire "fait craindre 8c renommer de toutes parts ; u bien que le gouuernement de
me" ’ Tranlliluanieluy fut decerné parleConfeillloy al de Hongrie , la ou durant qu’ily refi-

idoit,il’deliit 81. mit à mortl’Eunu’que Sabatin,auec ton-te fan armée,s’vauerant de la vne

viétoire belle 6c memorable entre’tou’tes autres ,qui remit les affaires de Hongrie en leur
premiere fplendeur 8: dignités. Car depuis que les Turcs fous la conduite de Bajazet
’Curcntrompul’Emper-eur Sigifmorid , ils ne celferent de courir de piller les Prouinces
depeudantes de cette Couronne,don’t ils enleuerent fi grand nombre d’cfclaues,que pref.

’ que ils en remplirent 85 l’Afie 8c l’Europe. Mais tout aul’fi-toü que Huniade fut arriué en

Tranliiluauie , il contraignit à vine force Sabatin , enfemble tous les Turcs qui y ancien:
defia-pris vu bon pied ,de retourner arriere à bien grande halle,8c abandonner le pays du
tout». Depuis les Hongres ayans repris courage , les deflirent en plulieurs greffes rencon-
t’es , efquellespar leur prouëffe, 8c les bans feus 8c conduite de leur Capitaine, ils eurent
tannants du’meilleur: car fouuentesfois ils pafferent le Danube à bien petite trouppe,&:
neantmoins ne lailferent de chaffer deuant eux grand nombre des Turcs , quine pom-

menu à". noient pas feulement fupporter leurs premieres charges , de plus legeres efcarmouches.
suées «104-15- De tontes lefquelles chofes Huniade demeurant en telle efiiine d’excellent Capitaine,
qqrgrîcs de nes-valeureux folda’t,que du Commun confentement de tous les Ellats de Hongrie,
manu,” &- il tout la chargeât fuperinrendance de la guerre contre les Turcs, ë: contre les Allemans, ’
les Bohemes. on l’on ne [gantoit prefque raconter les belles chofes qui furent ar luy faites. Car les

4 .Hongres n’auo’ient pas à faire àde lafches à: faibles ennemis que es peuples de la Ger-
manie,don’t les forcesfont allez connues 8: eflimées par tous les endroits de l’Eurape.
Et neantmoinsils firent encore la guerre contre ceux de Boheme,laquelle dura allez lori...
guement, &y receurent les vns a: les autres de grandes feeouffes. Maisà la parfin les

manu-u Hongres s’ellansaffociez auecles Polaqnes , le Roy defqnels ils appellerentà leur Cou.-
R’Wèe’l’W” ronne,commencerent deflors a auoir quelque aduantage fur leurs ennemiszen forte qu’ils
fp’l’engï’ï leur porterent beaucoup de dommage , 8: pillerent fouuent le plat pays , mettans le feu à

de Hongrie. vn grand nombre de villes 81 bourgades. Ils combattirent quant &t quant en bataille ren-
il gée par plufieurs fais,dont tantoll ils au oient du ineillenr,tantoll 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 accoullumé d’vfer en toutes

. 35:25): phofes de furie 8: impetuofité, fans fe pouuoit faonler de guerres ny decombats , efquels
à 1, gwm ils font fort criminels 81 rigoureux; preffans leurs ennemis a Coups de lance 8c d’efpée, s:

d’harquebufes encore quelquesfois; 84 fi vfent les gens de Chenal mefmes , d’arbalclles
d’acier , auec beaucoup d’autres telles fartes d’armes offenfiues fort eflranges , dont ils le

fçauent bien ayder contre ceux qui leur Voudroient faire telle. Mais li on leur quitte la
place, &qu’on fuye deuant eux ,alars ils ne s’apiniallrent pas beaucoup à chaffer , ny à

irefpand’re le fang: 8c donnent finalement fort Volontiers la vie il on la leur demande , 8;
qu’onadnou’ë d’ellre vaincu 3 rennoyans ceux qui fe foufmCttent à leur mercy, quittes 8c

exempts de tonte rançon, à la charge delà en auant de ne porter plus les armes contr’eux.
’ C’ell la forme qu’ils ont accouflumé de garder és batailles 6c rencontres, où peu de leurs
ennemis lailfent la vie,fi ce n’en en l’ard eut du combat , 8L pendant que la Victoire fe dif.

. pute encore, dont ils font Connaiteux fur tous autres. Les Hongrcs puis aptes fous la
conduite dudit Huniadepalferent en Valaquie , là au ils mirent vn Seigneur a leur de-

"flamme uotion,appellé Danus ouDaas , de ordonnerent au peuple de luy obeyr. Au moyen de-
i: Valaquieo quoy ce Daas ayant-depolfedé Dracules,qui fut contraint de fe retirer a la Porte du Turc,

s’empara de miten pollellion du pays , où il fit cruellement mettre à mort tous les parens
8c amis de, fan predecelfeur , qui luy pûrent venir entre les mains. On pcnfe que ces
Princes icy qui regnerent enValaquie ,elloient billards de Myrxas 3 dont les vns , fous
l’opinion qu’on auoir qu’ils fuffent fes enfans legitimes,furent admis à la Seigneurie par
Certains Gentils-hommes des plus nobles ô: plus riches de tourie pays , elliinans que ce
feroit le bien 5c le foulagement du peuple , fi ceux du fang de Myrxas venoient à cam-
mander abfolunient.1e me fuis autrefois enquis de l’vn 84 de l’autre, ô: ay fcen au vray de
quelle raceils efloient, mais ien’ay pasintention de le publier: Au mayen dequoy pour
retournera Daas, ayant ainfi ollé auancé par les Hongres à la principauté de Valaqnie,

dontil demeura pailiblc delà en auant il fe monllra touliours fort fidele 8: affrétionne’
’enuers eux. Et comme il fe trouua grandement moleflé des Capitaines d’Amurat , qui
. relioient en garnifon le long du Danube , 84 par interuales le iettoient à l’inipourueu dans

lc’w’aql’ei les pays,oùils faifoient de grandes ruines de dommages , il ennoya fes Amba ffadeursà 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 Refehes , &quatremille pauois , qu’ildeuoit fournir par chacun in E Tellement
qu’il eut lors tout moyen 8: commodité d’ordonnerôc ellablir les affaires à fou nife. llen- publie du

. v - . . n I
noya pareillement vn AmbalÎadeur au Prince de la Noue Pogdame , auec lequelil fit appartenu.
ligue 8: en tira depuis vu bien grand fecours , en l’affaire qu’il eut contre Dracules. Telle m 4* Wh!
doncques fut la reform-ation que prirent les affaires de Valaquie, fous ce nouueau Sci- 3m

neur. eg M A I s pour retournera Amurat , il ennoya pulque temps aptes fou armëede mer en . X.
la colle de la Colchide, 8c de l’Empire de Trebi onde pour y faire vne raze, a: tafcher de , x 442;
furprendre la ville : car ily auoir bien à gagner ,tant en ricbefl’ es de toutes fortes ,qu’en N muon-
efclaues: ce que toutesfois ne luy reiillit pas , 8c ne pût eflre executé. Parquoy cette ilote
te pana outre à la volte de Gothie , ou elle fit beaucoup de maux , à: y chargea vu grand
nombre d’ames prifonnieres : mais au retour elle fut affaillie d’vne grolle tourmente 8c munirai
oraaedu vent Aparaias , que vulgairement on appelle la Bize , qui fe leua foudain fi d’Amgmfi"
roide 8: impetueux , que la plus grande partie des vailleaux allerent donner à trauers en ÆLÎËLÎM:
la colle de l’Afie , pres la ville d’Heraclée fur le Pont-Euxin , ou ils le perdirent prefque gaufrage de
tous. Au demeurant Amurat demeura toufiours en paix 8; amitié auec les Geneuois,’::"’g: m"

ni citoient lors fort embroüillez de troubles 8l partialitez ,dont peu s’en fallut qu’ils ne ’
a perdiflënt 8: eux 8: leurs affaire55à caufe que lesfeditieux appellerent Philippes Duc de P n. l.
Milan , 8c luy mirent leur ville entre les mains ,obeïllans en tout 85 par tout à les inten- mailla
rions 84 commandemens. Ce ui aduint en partie , pour la hayne implacable qu’ils por- [mis ,dont
toient aux Venitiens 3 par de pitdef uels ils s’allerent iettcr entre les bras de ce Prince, rîcgænâî;
lequel ils fçauoicnt eflre le plus mortel ennemy que les autres enflent; 8c de fait il y auoit au. i
defialong-temps qu’ils s’efloient fort 8: ferme attaquez enfemble. Or pour dire aulfi
quelque chofe de la ville de Germes , ui cil l’vne des plus belles , 8c des plus fameufes de - .
toute l’ltalie,elle. cil en premier lieu limée a l’vn des coings d’icellegfur le bord de la mer, gifla?"
en tirant vers les Gaules. Du collé d’0 rient; elle ’va atteindre la Tofcane; à du Ponant, gneutie de
au fortir de (on territoire , celuy de la Prouence le rencontre de front, qui cil de l’obeil- 5mm
lance de France : tellement qu’elle efl dite Gennes , quafi leur; , qui vaut autant à dire
comme porte -, pource que c’eft l’vne des clefs 8; 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 cil le gou- I
uernement du peu ple, ny à l’Ariflocratie , où les plus nobles 8: apparents Citoyens ont la
fouueraine authorite 8: puiflancè 5 mais participe de toutes les deux enfemble , en cela
mefmement qui concerne l’elleâion du Duc. Car il y a deux familles entre les autres , qui
de tout temps 8c ancienneté ont accouflu 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 fuffrages , cô-
me a la balance: l’vne ell celle des Dories , 8: l’autre des Spinoles. A ces deux maifons- LesDoriest
cy font également afieâionnées les veloutez de la commune : Aufli adulentcil le plus gaffe; n
fouuent que l’vne des parts encline aux Dories , 8: l’autre aux Spinoles. Et encore que ne: l’ami";-
par ce moyenils ayent tout le credit 8c authorite par deuers eux , fi n’oferoient-ils tou- 4° Gemm-
tesfois entreprendre d’eflirevn Duc de leur fang 5 caraufiî bien le peuple ne le permet- l

. . . . . , A es Adornestrait pas: mais il ya deux autres familles du mefrnecorps de la Ville , dont l vne s’ell rou- a, mach
jours monilre’e plus affeétionne’c enuers la Noblelïe, 8: l’autre enuers le commun peuple, deux autres

à fçauoir les Adornes , a: les Fregofes 5 defquelles on prend le Duc toutes les fois que le m
fieoe vient à vacquer,felon que le party de ceux qui (auorifent aux vus 8: aux autres vient ’
à e trouuer le plus fort: car les Adorncs font du tout liguez auec les Spinoles , 8: les Fre- ligue, a"
gofes auec les Dories. (mi-and doncques le Duc cit creé , il luy eft loiiible d’adminifirer principales ’
la chofe publique, felon ce qu’il luy femble titre 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- .
rens Citoyens, Be [ans le departir de la formalité des loix a: anciens fiatuts 8: ordonnan- magnans
ces. Au regard de leur domaine , leurs fubfides ,. gabelles , se autres impolitions du pu- "mi"?!
Hic, il en difpofe Comme bon luy femble : mais de la paix ou de la guerre , le peuple en Ï"; [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 lainent puisapres la charge au Duc , qui prend fur luy la conduirte des d1-”"*h°’îlé
affaires à mefure que les occafions le preientent,& pouruoit que l’Ellat ne tôbe en quel- 6.163,22 8:3.

ue delconuenuë pernicieufe. Au telle les caufesôz procez des Citoyens refidens en la dé; P" les V
ville , [ont decidezpar des luges deputez , qu’on a decoul’rume d’ellire de la famille qui gîndî’cpcaï

cil alors cula plus grande vogue se credit: 8c neantmoins s’ils iu gent contre les Loix,il cit (cil qui luy
loifible à la partie interellée d’enappeller par deuant le peuple. Or Côme ces deux mai- ce a
fans des Spino les a: des quies le fuirent animées l’vne côtre l’autre,& aigries de haynes au",
ô: rancunes partiçulieres couceuës de .lôgue-main,aulfi elles precipiterentleur cité en de

l



                                                                     

:08 » . HilloueclesTurcs, 4
’ÏesGeneuoîs tres-griefues calamitezzcar ’ellesintroduiren’t des Princes efira’ngers, 82 firent allez d’au;

fief"? tres mauuais offices. Ceux qui auoient plus de cœur aux Italiens , appellerent le Duc de
le fg?” Milanà leurs fecours 5 Soles autres qui tenoient le party des Prançoxs ,eurent recours à
France , les leurs forces: Au moyen dequoy il aduint que ce peuple c-heut en de tres.grandes fafche-
ï’ïl’iïbœ ries 8: miferes,cependant que l’vne 8: l’autre des faCtions-s’elludioient à l’enuy d’admet-

’ m tre dedans leurs murailles à: dans leurs propres foyers , les plus mortels ennemis qu’ils
I enflent ,’ a: dont ils le deuoient denier le plus. L’vne des caufes principales de leurs mal-

- heurs,fut pour auoir abandonne la forme de leur ancien gouuernement : mais ennuyez à
Exige. la parfin de tant d’amiâions 8c ruines dont ils fe voyoient accablez , ils vindrent finales

ment à le reconnoillre ,8: reconcilier enfemble, thallium hors des charges à cilices ceux
qu’ils connu’rentples plus fufpeôts 8: dangereux , ou les moins idoines 8c capables. Dz.
uantagettomme ils eurent par plufreurs fois appelle le Roy de France,& à iceluy configné
sa remis l’entieredo’mination de leur Efiat,ils trouuerent le moyen puis aptes de s’en de»
faire, ayans tous d’vn accord confpiré contre les François ,la dure feruitude defquels il ne
leur eitoit plus po’llible de fupporter. Car le peuple conuoiteux de recouurer fou ancien-
ne liberté,afpiroit à de nouueaux remuemens ,’de forte qu’apres s’eflre deiï ait des Princes

ellr-angers, ils fe remirent denouueau à créer du corpsde leur chofe publique , des Ma gi-
flânes pour les gouuerner felon leurs flatuts accouflumez. Or citoient-ils de tout temps

Guerres-de: n grands ennemis des Napolitains , &parde fort longues reuolutions d’années auoient
continué la guerre contre eux ,non feulement en generalfide peuple à peuple, mais encore
Napolitains. les particuliers ne fe rencontroient nulle part, qu’ils ne millent la main aux armes les vns

contreles autres;tant enracinée fut la hayne de ces deux nations , que iamais ils ne fe
fuirent appointer. lis auoient quant 8c quant toufiours quelque chofe à demefler auec
les Venitiens , pour raifon des llles de Scio 84 de Metheliu en la mer Égée , 8c du Duc de
Milan, auquel iceux Geneuois s’elloient donnez z Et au milieu mefme de leurs plus grands
troubles , commirent le gouuernement de l’Ellat à d’autres ,pour auoir meilleur loifir de
vacquer à la guerre contre les deux peuples delfufdits. Parquo ils equipperent vne grolle
armée de mer,auec laquelleilsallerent courir tout le goulplie Adriatique , faifans 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 raifon , linon pour ven-
ger les inimitiez 8:: querelles, que le Duc Philippe de Milan auoir contre iceux Venitiens:
Car ils mirent le feu aux fauxbourgs de Corfou, qui furent tous reduits en cendre , 8c (e
full bien ellenduë la flambe plus auant , (i ce qu’ils auoient projette cuit fuccede. Quel.

Dmmew que temps aptes ils vindrent à la bataille par mer auec Alphonfe Roy de Naples 84 d’Ar-
me des Ge. ragon,tout contre la ville de Gaiette,où il tenoit grand nombre de vaiiT eaux equippez en
guerre. Dequoy les Geneuois ayans elle aduertis,ietterent promptement fur de gros na-

- «triquai uires de charge , ui efloienr en leur port pour euleuer de la marchandife , les meilleurs
il semeur: hommes qu’ils euêentfit firent voile droit à G aiette,où il y eut vn grand combat tout au
"m5 dellous des murailles de la ville-,fi bien que le Roy Alphonfe qui citoit Cependant aux cre-

neaux ,en pouuoitauoir le palle-temps tout à fou aife. Mais ne pouuant plus comporter
que les liens ,qui en nombre d’hommes de de vaill eaux , furpalfuient de beanCoup les au-
tres,tardaifent tant à les mettre en route,monta luy-mefme fur vne galure pour leur aller

. . donner courage -, fi bien que la niellée le renouuella plus forte qu’elle n’auoit encore elle,
iufques à ce que finalement il fut inueily 8c pris prifonnier : ô: dit-on que ce tut le Secre-
ne la mp0. taire de Dorie , chef pourlors de l’armée des Geneuois , qui fit cette «mile. Apres donc-
limns- ques qu’ils eurent acheue’ d’efcarter 8: mettre à fonds le telle des val taux qui tenoient

1435- encore bon ,ilsreprirent la tourte de leur pays,emmennns le Roy quant 8c eux, tous bra.
- ---Dom m. nes 8: enorgueillis d’vn il beau ô: excellent fait d’armes. Mais aua nt que d’entrer dans le

gisait! K07 port,Dorie defcendit en terre,pour en porter les premieres nouuelles au Duc de Milan,&:
Ducal; luy prefenter le Roy , efperant d’en tirer vne bonne recompenfe. Il le receut auec le plai-
lan- v , 7 fit 8L contentement d’efprit qu’on peut iuger, neantmoins ce fut fort honorablement , 86
55”11"? de ne le garda gueres qu’il ne le rennoya fain 8; fauue: Dequoy les Geneuois turent ri indi-
Prince. , gnez qu’ils le mirent hors de leur ville , 8c de là s’en allerent allieger la fortereile , qui
ËËÂËÏ’ leurfut renduë par compolition 3 tellement qu’ils remirent fus le gouuernemeut ancien,
me de Mi, comme nous auons dit , 84 promeurent à la dignité de Duc 84 Prince fouuerain en icelle,
un. a l’vn de leurs Citoyens,fuiuant leur forme accoullu mêe.Alphonfe ayant elle ainli remis en

liberté,& rennoyé quitte en fou Royaume , par le Duc de Milan , fe monftra depuis rou-
jours fort fidele 84 ai’feâionné enuers luy; fans iamais le refufer de chofe dont il le requin,

tant qu’il vefcut. -XI. C E Prince icy efiant Roy d’Arragon, de Valence 8c de Barcçlonne,tres-belle 8c riche

- - ville
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i Amurat Il. . Liure cinquiefmei V 109
ville enla colle de Catalogne, enfemble des Illes de Sardaigne , 8: de Corfe , aborda 1mm".
premierement en Sicile , de delà en Italie , 8c àiNaples , dontil occupa finalement le d’Althnfe

oyaume , lequel de tout temps 8: ancienneté auoir elle compris entre les nations d’lta; 33;?
lie 3 mais par traiét de temps il vint fous l’obey fiance des Roys de France,qui le mettoient un; pl [plu
é: mains de tel Prince de leur fang que bon leur fembloit. Le pays commence au Ca a 5mm
d’Otrrante , és extremitez de la Poüille anciennement dite la Mefapie , de l’vnde’fes Defcription
premiers Roys Mefapius , 8.: de ce collé-la s’ellend le long de la mer Adriatique , c6- gu tua une
toyant à main droite leDuché de Berry , * qui cil vne contrée du tout Royale , 8c bien .5, a
digne de ce nom-là. Au de la de Gepanum ou fonf les Brutiens, autrement la terre de La. a"?! un; us-
bour , ilarriue iniques à la ville de Galette, 84 à la fainéte Cité de Rome,qui confine à ce ’13; il;
Royaume deuers Soleil couchant fumais 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 ases.
les bornes 5.8: limites du Roy au me de Naples , où parmy la domination des François,il y quiüîûfm
eut vn Ladiflaüs qui y’regna quelque temps : tres-riche 8: puillant Prince , lequel s’arma émirs":
contre le relie de l’ltalie,& nommément les Florentins,qu’il alla allieger en leur cité-,81 la
prelfa de il prés, que le peuple le voyant reduit à l’extremité par la longueur 85 (injection
du liege, fut contraintde parlementer,&: venir à compofition de fatisfaire 8: obeyr à tout
ce qu’il voudroit pour auoir paix. Ce jeune Prince addoucy de leurs prieres a: humble
langageme demanda autre chofe linon la fille d’vn Bourgeois qui efloit ellimée la plus bel-
le creature de la ville, 8c de toute [Italie encore, car Florence a d’ordinaire les plus belles
8: graticules D unes qui fe trouuent point autre partzce qui venoit bien a propos pour vn
Roy de compleé’tion amoureufe , 8: tant débordé aptes cette forte de contentement, que
plus luy citoit la jauyfl’ance de quelque defiréebeauté , que la conquefte de tous les Em-
pires de la terre , combien qu’il ne lailfaili pas pour cela d’eilre vaillant de fa performe , 8:
fort addonné aux armes. Au moyen dequoy les Florentins voyant l’humeur de l’homme,
qui leur faifoit fi bon marché du danger oùil les auoir réduits , ordonnerent incontinent
au pere d’amener fa fille ,la plus proprement attifée qu’il fut pollible. Ce pere icy elioit Amen m f.
mMedecin ( à ce que l’on dit) le plus excellent 8c fameux de fon temps, lequel eut à tel chartekfifl.’
regret 8: contre-cœur qu’on peut ellimer, de le Voir vn tel blafme 8: dei-honneur à toute alcaline d’vn
fa malfon, li bien qu’apres auoir tenté tous les moyens de s’en exempter,& voyant à la fin "mm "W
que c’elloit va faire le faut , il le refolut à vne choie bien eilrangc , St qui ne partoit pas "FM 57a.-
d’vn bas &petit courage. Car auec du jus de ciguë , de autres mortelles drogues , il em- gui-m4,"-
pefa vn ,couure-chef richement narré de fil d’or a: de foye cramoifie , lequel il donna à www"!
fa fille , pour s’en accommoder quand le Roy feroit auec elle , ce qu’elle fit : Car il n’eull:
pas plurloft dellourné fa veuë fur cette beauté , que la renommée (difoit il) auoir elle par
trop chiche de luy loüer , que tout bouillant 8c enflammé d’amour fans remettre la choie
à de plus amples ceremonies,il voulut venir aux prifes. Mais iln’eul’t pas ollé plulloll ton-
ché du conure-chef,ainfi efchau filé qu’il efroit encore,que tout fondait) le poifon luy mon-
ta au cœur , d’vneiii grande promptitude 8: a Trou , qu’apres auoir jetté quelques petites

I gouttes d’vne fileur froide , comme pour vn dernier effort de nature , il rendit l’ame en-
tre les bras mefme de la Damoiielle , laquelle aulli expira bien-toit apres. Cét accident
aduenu (i inopinément , fou armée le trouua en grand trouble 8c Conrulion , 8c fe retira à
la halle : Ainli fut la cité de Florence deliurée. Il y a toutesfois des Italiens qui ont efcrit,
gué ce ne fut pas le pere qui braila ce broüet,mais le Confeil propre de la vil le,apres auoir
on: mignardement fait accouflrer cette fille,afin qu’elle parul’t encore plusbelle à l’enne-

my , à: que par ce moyen ce qu’ils auoient projette 8c bally fur la concopifcence d’icelu
full exécuté plus promptement. moy que ce (oit , la choie aduint en la forte 8; maniere ’
que nous auons dit. Mais atant cil-ce allez parlé d’vne chofe , qui autrement n’ell gueres

de foy belle ny bonne. . « A. APRÈS le deceds de Vladiilaus , fa femme fut fort molellc’e des italiens pour raifon "une; .
du Royaume-,81 les Seigneurs du pays luy firent quant 84 quant beauCoup d’algaradeszAu ’1’? d’il”

moyen dequoy elle fe remaria à René Comte de Prouence , coulin germain du Roy des
Erançois,& luy mii’t la Couronne entre les mains.Cette Princelle citoit fille du Duc d’Ot-
trante,& de la Poulhe, de la malfon des Vrfins,riche 84 puillant Seigneur en ces marches- X11.
la : en la compagnie de laquelle René gouuerna le Royaume par l’elpace de douze ans: 8:
Cependant Alphonfe venu du fang des Ducs de Medme qui ei’toit Roy d’Arragon , de Royaume de
Sardaigne , 8c de Valence,arma grand nombre de vailleaux , qu’il emplit de matelots Si- NzPlcsd’làm
ciliens,& auecce’t équippage vogua droit en Sicile,qu’il conquit 86 rengea fous fou obeïf-
fan se. P lis s’ellant acheminé à Naples, allicgea fort elloittement la ville de toutes parts, W8 V
faifant approcher grand nombre de pieccs , tant pour battre la muraille , que pour rom-



                                                                     

no ’ Hilloire des Turcs;
la "ne de pre les dcfËncesJà ou vnflen fret-e fut tué d’vn cou p de canon. Mais incontinent aptes la

Isa-respir le place luy fut rendue z 8c h prit enCore le fort de terre terme par famine,ôc celuy de la me:
tafia: par compofition , pource que les foldats qui citoient dedans n’eurent pas le cœur de le
g G5 delîendre,ains le rendirent allez lafchement. Il y mit vne bonne garnifon, tellement qu’il

ne relioit plus queie challeau allis à l’Emboucheure du port,8c en l’vn des coins de la mu-
raille , qui fe va ellendre en forme d’aifle iniques fur le bord de la mer. La Reine s’efloit
retirée àfauuere’ la dedans , attendant le feeours que fou mary efloit allé querir en Pro.
nonce, comme il difoit 5 car auant que les enneiiiisarriuallent ,il efloit monté [cercue-

Nm. n. ment fur vne galiotte -, mais elle (e trouuant prefl ée , 8: prefque reduite à’l’extremité,en-
savart: 1m noya app’ellcr Sforce Prince de la Marche , l’vn des plus excellens Capitaines de [on
5mm "temps ,4 lequel Contraignit Alphonfc de fe retirer , a: recouura la ville. Le (iege fut mis

depuis deuant le chafieau-, qui cil alfis au haut de la montagne,& ne pourtant titre pris de
force 5, fut finalementrendu par famines Qgelque temps aptes comme iceluy Sforcefe

Baille par trouua bien enbefongné en les guerres 8e afiaires ropres , (Alphonfe fe jetta fur la Cala. x.
Lihâaîzfl’ bre ,laquelle il conquit tout entierement. Cela ait , 8e ayant misfus vne tolle armée,

s’en alla derechef deuant Naples,8c la prit encore: tellement que la Reyne ut contrainte
d’abandonner le chantai: , 8L s’en fuyr à garent deuers fou fils , le Prince d’Otrante 8c de
la Fouine: Car aptes la mort de Vladillaüs , elle s’el’toit remariée au Seigneur de cette
contrée-là, dont elle auoir eu vn enfant. Alphonfe aptes s’eilre emparé de N aples,& des
enuirons , s’en alla faire la guerre au Prince dellufdit , fils de cette Reyne MariezEt nuoit
defia pris quelques places fur luy , quand par le moyen des Amballadeurs qui alloient 8:
Venoient d’vne part 8c d’autre , la paix fut arrefléc entr’eux, 8: par mefine moyen le ma.
ring: de Ferdinand’fils naturel d’Alphonfe , auec la murine germaine du Duc de la Pou l-
he , fille du Marquis de Venoufe 5 fous des promelles folemnelles de demeurer bons
amis,alliez*, 8c confederezà l’aduenir. Puis s’en allerent tous de compagnie à Naples; là
Où le Duc prit opinion qù’on luy vouloit faire quelque mauuais tout , ’54 en entra en vne
frenelie , 8c deuoyement d’ef prit : Au moyen dequoy les Royaumes de Sicileôt de Na.
ples , demeurerent lors paifibles à Alphonfe. Il eut puis aptes de fort grandes 8: langues
guerres ,tantofl contre les Venitiens ,tantofl contre les florentins, puisfit la paix finale.

1,5,"qu ment auec eux.Le Roy René quiefloit allé querir du feeours ,ainh que nous auons dit q.
ph "Je :p- delÎus, arriua deuant Naples auec vn grand nombre de vai il eaux Geneuois -, neantmoins
bigame a; il 11° gagna rien pont celn,& fut contraint de retourner arrierewoyant que fou entreprifc
mime, pu s’en alloit en fumée. Or Alphonfe auoir quand il partit d’Arragon , laille’ le gouuerneo
piaillait-Enjeu ment du Royaume à (on frere , auquel les Nauarrois s’elloiene donnez apr-es le decçds de

immine. leur Roy , dont il auoir efpoufe’ la tille: car la plus grande partie des peuples du Ponant,
haïtes: encore qu’ils payent de gros deuoirs 8:: fubfides ,(1 cit-ce qu’ils n’endureroient pas qu’on
mm de a. leur donnali desGouuerneurs outre leur gré , .n’y aulli peu de gens de nette pour les te-
ans àlfadmi- nir en bride 84 fujeâtion z ains créent eux-mefmes leurs Magiflrats , 8: e gardent de leurs
propres forces , fans y pp peller des ellrangers : Et fi ne feroit pas loifible à leurs Roys, de
me: et le pet: les Contraindre d’adminiltrer leurs chofes publiques , contre les anciens (latuts 81 ordon-
Epæalnzgfcfl nances. Ainli les Nauarroisayans a ppellé l’lnfant d’Arragon au mariage de leur Reyne,ôc
trame. adminillration du Royaume,il ne tarda gueres à en auoir vn filsslequel n’eufl pas pluflofl:

Depuis atteint l’aage de douze ans, qu’ils le prirent pour leur Roy) ô: donnerent congé à l’autre;
grillât; luy difant que depuis u’il auoir Vn fils delta grandelet, il talloit qu’il le dellt du manie-

,..’....M.; ment du Royaume cultes mains , 8c qu’il n’y auoit plus que voir: cela toutesfoisaduint
quelque temps aptes.

XÏÏÏ- OR ourretourner à Al houle uand il fut arriué en Italie "l laina tous l’es a s atri-

’ Delhi lion r i P ’q il . I . .a l Royl’mmc momaux afon frere, lefquels prennentleur commencement au territorre de Valence, r1-
d’Arvagon clic a: opulente cité,& fiege capital de ce Royaume-là. Elle cil limée à l’oppolite de Sara
l’aime daigne,s’efloignant du deitroit de Gilbatar quelques (cpt cens fiades. Arragon vient apres

. . 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.

i ticulierement de ces confins 8x: limites-,le Royaume d’Arragona du collé d’urient la Pro-
uence: Deuers Soleil couchantlesEfpagnes; au Septentrion Nauarre : auMidy la met

guenon". Mediterranée , front à front de la Barbarie. La ville de Barcelonne au relie , fous la per-
ç mm un million 8c confentement du Roy , eft gouuernée par les principaux 8: plus apparens.Ci-
3mm. P4, ’ toyens , prefqne en forme d’vne Arifiocratie, 8: cil à l’oppofite de l’Ifle de Corfe, ancren-
1 4’ fou r76. nementappellée Cyrnus ,qui contient de circuit deux mille finies. ” Maiorque , à: Mi-
);Ziïiënf” a norque , ne (ont pas guerès loin de là, fous l’oby (lance du mefme Prince , 8c reçoiuenr vn

amputa. Viceroy de [a main : comme auffi fait sardaigne , Ifle fort grande , 8c: qui enuironue bien

l Cinq
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cinq mille Rades de fort beau 8: riche pays:où il y a deux villesprincipales, Orellili’efie Oreflangy,
Sagcre : l’vne litue’e à l’Urient de l’autre au Midy : vne pefcherie tics-abondante tout ÏHÇËIN’?

lelong de la colle , dont les habitans tirent vn merueilleux profit: Delà on nauig’e au pour il?!"
nouueau Monde. ” L’Iberie ou tfpagne du collé de la Gaule , où elle prend fou tommen- rimmel,

. cernent, confine aux Celtiberi’ens Arragozmois , joignant lefquels cil le pays’de Gafcon-
gite , de l’obeyflance des François : puis ne trouue la Isilcaye. L’Efpagne doncques qui cil "un un...
la plus grande Prouince de toutes celles de l’Occident apres la Gaule , s’eflend deuers bo- "7*
Ieil couchant iniques à la mer Oceane z au Leuant elle a le Royaume de Nauarre , 51 la rinnr,quî:floî) l
Gaule: 86 au Midy elle atteint la mer Merliterranee,"vis a vis de la Barbarie. Le long de la ’"”’"’”’4"
colle cil le Royaume de Grenade , qui arriueiufques à l’Ocean , puis fuit celuy de l’ortu- ïcîî’jmimg
gal , 8; le pays de Galice , auquel cil le fepulchre de l’Apollre lainât lacques, ou l’on va de commun
plufienrs endroits de la terre en fort grande deuotion. Mais pour retourner au Roy Ali-3252;"), m
phonfe , auant que de palier en Italie , ilent quelques guerres , 8c diflerends auec celuy «mW-"m
-d’Efpagne, 8c fut finalement prisen vn grosconfliét par vn des Capitaines d’iceluy noni- filmas (9*
me Aluarez, auec (on frere le Roy de Nauarre , dont notas auons parle cy rchÏUS.C6t A l- h
uarez icy elloit naturel du Royaume d’Arra gon, venu de fort bas lieu : 8: neantmoins par Perrin". il; à ’
la vertu il paruint à ellre l’vn des premiers hommes de toute l’Efpagne : tellement que le Ï;
Roy l’auoit fait En) Lieutenant general , outre plufieurs autres rands honneurs 8c auan- qui [ont lu ’
cernens ;car il nefetrounoit en affaire li dangereux qu’il n’en (ârtit à fou honneur. De- "3’ "fifi".
quoy les Seigneurs du Royaume ayans conceu .vne hayne 8c enuie mortelle à l’encontre M3332.-
de luy ,pource qu’ils ne outroient plus comporter de voir vn ellranger ainfi auancé par "f ê de rait-
defï us edx , (ufciterent ous mais] le Roy Alphonfe de Venir faire la guerre en Efpagneg 25:." 5"”
on il entra, ayant [on frere quand 8c luy,anec vne grolle 8; puifliante armée. Mais AIuarez
le prefenta tout incontinent au deuant,luy ennoyant dire par vn Heraut qu’il eull à lanier
en paix le pays oùil n’auoit que Voir. Alphonfe, refpondit qu’il n’elloit pas venu u pour’Rffigergf
obeïr à fou côma-ndement,hy aulii peu pour mener paifire les afnes de ion perezmais pour gony , M, pu
luy palier fur le ventre,s’il elloit li outrecuidé de l’oler attendre. Toutesfois la mellée s’en muerai-lm».
ellantenfuiuie forte St roide de tous les deux Collez , Aluarcz en obtint finalement la vi- ÏS’ZC’Ë,’

(luire , 8:: mit les Arragonnois en fuite ,oùil y en eut vn grand nombre de tuez: 8: fi prit (une.
encercles deux frercs prifonniers , lefqueIs il preienta au Roy [on Maifire, Il ne leur fifi:
feutre mal ne defplaifir,fenlement les fit promettre 8c jurer de iamais ne prendre les armes . .
contre luy g se par ce moyen furent dehurez. ais il fut encore pris me autre fois,depuis l’a-:053
qu’il full 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 lailTa aller. Ogelque temps
aptes il repalla en Arragô,pour voir la femme qu’il y auoit laiIlée lors qu’il en partit pour
aller en Italie, Car il y auoit fait vu fort long leiour ,partieapres les guerres 8c affaires où
il auoit elle occupé, partie aptes l’amour , St autres plaifirs aufquels il efloit addonné 84
enclin.De quelle forte les chofesluy fuccederent finalement. , nous le dirons-cy-apres.
Cependant le Roy de Caflille s’en alla faire la guerre à celuy de Grenade, qui elloit Afri-
cainôc Mahometan. Car les peuples de l’Arabie habituez en Afrique , ayai s long-temps
auparauant palle le defiroit de Marroc, 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 ceus cinquante flades tant --.-----t
feulement , s’emparerent d’vne grande partie des Efpagnes , 8L apres auoir ellendu leurs tu MF," a,
conqueiles 8: limites de collé 8c d’autre, voire couru de pillé le Royaume de Valence,eu- Immune en.
rent bien finalement la hardiefle d’entrer e’s Gaules-,Mais les François s’eflans joints auec à"? 1:3”!

Ies R0 s d’Efpagne leur ancrent au deuant , a: les Contraignirent de le retirer dans vne la: il... «z.
lace orte au pollible, laquelle neantmoins ils prirent depuis , se les rembarrerent bien in "en 71h
pin delà. Pour le iourd’huy encore ils vont faire fouuent des couries iniques auprès des

murailles,& y menent quelquesfois leur armée.Ainfi le Roy d’EfpagneDom Iean , celuy
là mefme duquel nous parlions n’agueres , allembla les forces à l’inl’tance 8c perfualion
du deflufdit Aluarez , qui l’animoit de plus en plus à entreprendre cette guerre , 84 l’en-
uoya deuant pour enuelopper la villede Grenade , où il tint par plufieurs iours les Mures
alliegez li à dellroit, des viiïtuailles 84 toutes autres commodit’ez , qui elloient delia pref-
que reduits à l’extremitc’ fans (çauoir plus quel party prendre,quands ils s’aduiferent d’v-

ne telle inuention. Ils chargerent douze mulets de fort belles figues , en l’vne defquelles
(les ayans couppc’es par le milieu , se puis rejointes) ils cacherent vne piece d’or , 8c les planant,
ennoyerentrau panillon d’Aluarez. Il en ouurit quelques-vne; , St fut bien ébahy quand il tufs.
vid ce qui cil-oit enclos : Parquoyil s’enquitde ceux qui Condnifoient le preient, que cela
Vouloir dire. Ils firent refponfe , que leur Roy nuoit ailemblé tout l’or qui citoit dans la
ville z 8c qu’on le pouuoit bien alleurer , full: qu’on la prill ,ou qu’on ne la prill pas , qu’il

r y l K Il
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n’y en trouucroit vu (cal grain .l’auantageAn moyen dequoy s’il venoit a la faceager ,il
perdroitbeaucoup d’autre or , qncdeioureniour ouy apporteroit de l’Afrique », tant
pour luy que pour eux: mais s31 la brilloit en [on entier , il pourroit à l’adnenir encore
faire fouuent de telles recoltcs. Allure: ayant ou y ce langage,porta le preient àfon Roy,
Be apres luy auoir ounert de ces ligues ainli farcies de double ducats, luy dit; A la verite,
Sire , tout bien conlidcré , iene peule pas qu’on doiue coupper l’arbre qui porte de li
beaux fruiâs , car cy-apres parmenture ne s’en pourroit pas recouurer vu tel. Et encore
que pour ce coup nous (oyons pleins St allouuis,nous ferions neantmoins à l’aduenir pri-
uez d’vne telle fellcité’. Ne Void-on pas les vignerons qui taillent les vignes , 8»: lesjardi-

âiniilîmde niers qui ClCOlll’tCflt les arbres , retrancher feulement ce qui cil d’inntile 8e de fuperflu,
(un bien ap-
propret.

* Dt luxm-
bers.

afin que le bois qui fait befoin , St le (miel , en laient tant mieux nourris è me li d’aucu-
ture on les déracine, il n’en faut plus rien elperer. Le Roy les chofes oüyes , qui lu fem-
blercnt ellre accompagnées d’vne grande raifon , commanda à Aluarez de retirer (Yon ar-
mée , 8c laitier en paix ceux de Grenade. Ce Roy icy dont cil quellion, prit à femme l’In-
fante de Portugal, dont il eut vn fils nommé Henry fort vertueux Prince 8: tres-excel-
lent au fait de la guerre 3 lequelefpoufa en premiercs nopces la fille du Roy de Nauarre;
mais pource qu’elle elloitinhabile à porter enfans , il la repnziia, 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 ion Royaume , qui l’en
prenoient , afin qu’il leur pull lailTer quelque hoir de l’on corps 5.8; l’autre fut rendue en
vne Religion,auec vne telle prouilion ne requcroit l’entretenement de Ion Ellat. On dit
que [on pere clloit illu de la Malfon * de France, ce qui pourroitbien ellre : 8e croy quant
à moy que ce fut lors que les François vindrent au lecours des Efpagnols , contreles Mo-
res 8c Sarrazinsgqui dominoient vne bonne partie du pays , 8c retirerent des mains de ces
mefcreans le Royaume de Nauarre,dont ilsjoiiyrent fort longuement depuis. Pourtant
on ellime que cette Couronne leur appartient , 8: qu’il n’y a antre que ceux de ce fang
tres-Chrellien , qui s’y doiuent immifcer. Car l’Emperenr Charlemagne, 8c autres Roy s

le Royaume de France le conquirent à la pointe de l’efpe’e fur les barrazins,&: pourtant en ont laine le
de Nauarre
apparentai:
droit aux
Roysile
faute.

droit à leurs fuccefleurs z tellement que le frere d’Alphonle n’y lut pas admis, linon fous
cette condition , que tout aulii-tofl qu’il auroit en vu fils de la l’rincefl’e fa femme du pa-
rente des Roys de France, il remettroit le Royaume entre les mains d’iceluy , sa s’endc-
partiroit totalement. Dauantage , que la ou il aduiendroit qu’elle mourroit (ans enfans,
l’Ellat retourneroit aux RoysTres-Chrelliens. Voila pourquoy les Nauarrois (comme
nous auons dit cy-dellus) planterent là l’Infant d’Arragon , pour [e renger fous l’obcif.
fance de [on fils , qui du collé maternel elloit dcfcendu d’iceux Roys de trance. Toutes
lefquelles chofes i’ay bien voulu toucher icy en pallant , car elles faciliteront grande-
ment l’intelligence de l’Hifloire qui fuiura cy-apres : Au moyen dequoy le terriens au
propos que l’auois delaillé.
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’ 1- dumlvognge d’Amurat contre le Commun z Courjè des Turcs dans le Peloponefi : biguedu Defl

pore (le. Seruie auec Ian Huniade contre «murer : (90 baguer" des Geneuois contre l’Empeg
l reur de Confluntinople , (9 les Tartares du deflroir de Precop , qui les deffirenr.

Il. L’Empereur Jean Pnleologue s’achemine en Italie deuersle Pape lingue I V. pour accorder l’Égli-

fe Grqune auec la Latine .- la defcription de Ferrare; auec une tres-piteufe C9. tragique hyloin

de la Ducheffe , (a. dubaflard du Duc. -
l HI. Enrrmuè’ (9 abouchement de l’Empereur auec le Pape : Defcrt’ption du plus de Tofcune, (et de

la Repul’lique des Florentin: : Confirmer CV accord des Jeux Religions : (9 de l’ordre des Car-
dinaux 3 un rang defiluels Bejfitrion de Trebrfinde , (a. Jficlore Euejque de Rifle. furent un,

ceus. v *i 1V. Retour de l’Empereur (un à Conflunrinople , là ou s’ujfemble on Colloque des Grecs fisr le fait de

14 Religion , lequel [e depnrt [un riep faire : Guerres des Venitiens contre le Duc de Milan z
Parriulireæ des Guelphes , (9. des Gibellins :Confpirnrion de quelques citoyens de Padouè’ , pour
rendre la tville aulx Venitiens : (a. la mort de Carminiola leur Capitaine , finspçonnê de trahi-
Ion.

Vu Juives guerres du Duc de Milan Francijque S force , auec les Venitiens -,Ju Pape Bagarre contre
les florentins , (9° quelques autres Potentats d’huile; (9- d: la manier: qu’on tient à la onction

du Pa e. l iV1. l’hifloli’e de l’AIzln’ louchi»: calabrais z troubles (a. diuifions des Princes Paleologues: Ligue de

l’Empereur de Conflantinople auec le Pape Engels: , (a le la] Vladiflaüs de Hongrie , pour
faire la guerre à Jmflmt.

:VII. Confislrarions d’Amumt auec fis principaux Capitaines , touchant le fait de cette guerre : en»:
[embler quelque harangues fur ce propos , excellemment belles , (y. bien remarquables.

NUL les Chrefliens n’ayons psi forcer le deflroit des montagnes occupé parles Turcs , [ont contraints

de s’en retourner amine : les Turcs les cuirions pourfuzure tombantes embufihes de I un Hu-
niade , (a! fiant (lofions 5 du mayen dequo) les Chrefliens «chassent [ennuient leur ne

traître. . .1X. George Dejpore de Seruie fait [on appointement auec Amont , Ù fi "(Socle encorda paix en;
tre iceluy Amurat , (9 les [fongus : æquo: troubles a. remuemens uduenus au Peloponefe
[in ces entrefaites.’

X. L’hifloire de N trio Acciol; Florentin , (9* les moyens par lefiuels ils paruindrenrà l4 Seigneurie
J’Arbenes , la] (a. fin fra-e .- Menée: de l’Empereur de Conflunrinople , autel: Pape , (9s les

Princes C hrefllens , pour courre [tu si Amurat: (9 la frayeur que les Turcs eurent de une entre-

Yl C.
X1. Le Cérdinal lulian Cefitrin Legat du Pape,fitir tout enuers le Roy Vladiflails, qu’il rompt lapai:

n’aeueres Unifiée auec Amant 3 lequel retourna tout court de l’Afiefl? repaflk en Europe, non;
objîunt l’armée de mer des Chrefliens.
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H4 a Hilloire des Turcs;
1’ T 0 v s auez ouy cy-deilus l’occafion qui meut Amurat d’aller contre le

1°C": i.- Carainan , lequelilpenfoit bien auoir mené à la raifon, 8c qu’il n’auroie a

man , . x . x . oennemy par. plus rien a faire de ce collé-la :, Parquoy il le halia de rega guet l Europe,
petuel des i pour le defir qu’ilauoit d’aller raire la guerre aux Valaqnes , afin de te-
ahanant.

M

É ,, ” * mer , que l’autre ne pouuant demeurer en repos , comme celuy qui ne
Anna-.195: cherchoit que nouueaux troubles 8c changemens , le mit à remuer mefnage de tous cô.
rez 5 ayans attiré à fou party le Seigneur de Candelore , quelques autres Princes de
mm 3,17."; lÎAfie , fous les efperancesqu’il leur propofoit c mefmement que les Hongres ne fau-
fnfii, 4min ciroient de les lecourir d’vnegrofle trou ppe delgensgôt’follicitoir encore le refte de le fouf-
Jiâôv leuer. Àmurat ayant die aduerty de ce qui le brall oit contre luy , fur contraint de chan-

ü" ger d’aduis,& le retirer de [on entreprife ja acheminée, pour aller faire la guerre au Cara-
I man: mais il dépefcha premierement Thuracan gouuerneur de la Thellalie, auec les for-
-Ces de l’on regiment , pour le faifir du deliroir de l’Illme , qui cil à l’entrée du Peloponefe,

. ô: delà Courir 8e galier le dedans du pays, ellant’ encore en l’obeïllancedes Grecs : cela
fait , il s’en retournait au logis. Thuracan prenant auecques luy les gens de guerre de
in la Thelialie , ô: de la Perebie qui cit prochaine du marez , s’achemina droit à cette eni-
wacs la boucheurc deterre qu’ilgagna de pleine venuë , pource que les ennemis l’auoient defia
7mm." le quittée :Et de là s’efpandant tout à fonaife dans le large du pay s,’fit par tout vu merueil-

Q , mettre le si; de Dracula caron Ellat. Mais il n’eut pas pluliofl pains la

. P°1°P°Mlà leur: degafi a: ruine 5 car il courut iniques aux portes de Spartlie , ô: pilla la Contres de La-
couic. Toutes lefquelles chofes par luy-execute’es fuiuant le cômandement qu’il en auoir,
ils s’en retourna arriere. Amurât cependant criant pallie en Alie, entra dans le pay s du Ca-
raman ; laccagcârtoutoùilpalroit,& le fubjugua vne autre fois.En ce mefme téps Geor-

Iignedes Fa Prince des Triballiens alla trouuer le Vain ode lean Huniade,& le Roy de Hongrie: 8:
Gentil bien prefcher les. Princes a: Barons du Royaume,qn’il leur mit en relie de prendre
me 0.1.": les armes auec luy. côrre les Turcs: car il leur propofoit de belles chofes,& failoit de gran-
kî Nm. i des offres , ,mefluement d’vne grolle femme de deniers qu’il deuoir fournir pour la feria.

uention de cette guerre , dont il leur fit fur le champ deliurer vne grand’ partie , comme
"mamie! pour arres 8c feureré de les proinellles: interpolant à tout l’ayde,moyen,& faneur du Vai-

.-

6: . a - - r l A *
,ŒÎÏÆËÏ uode, qui le menfirou: fortafeftionne entiers les G secs. Or cil" n t pour lors lem l 12m pe-
mir de Con- reur de Conflantinople en pique 8c mauuais ’mefnage auec les Geneuois , pour raifon de
9"""ÎFl° ie ne fçay quelles denrées d’vn marchand de France; tellemenrque les Geneuois miroita

diligence d’equipper leur armée de mer , chargeans fur de gros nauires de guerre qu’ils
auoient, 8c fur treize galeres , le nombre de linier mille foldats bien armez ë; efleus 5 auec
lefquels ils cinglerent droit à Confiantinople , efperans que de pleine arriuc’eiÏs la pren-

C’aph "tu riroient. Ils auoient lors aulfi ie ne fçay quoy à demeller contre les Tartares , qui rime
"amenda: leurs demeurances es enuirons du deltrmt de mer appelle le Bofphore Cimmerien ,lcf-
,Theedgfie, quels ellans en pique 8: querelle auec les babirans de Caphafaccagerent leur vi lie, a; en-
leuerent tout ce qui y eiioit de bon 8c de beau. Ceux de Capha en enuoyerent faire leurs
me: un" doleances à Atcygerey cheffe Empereur des Tartares , pour auoir railun du turrquc lias
Ëyzflol’i gens leur raifoienr,8( (titre reintegrez en leurs biens 8: pollelfions : mais Voyans qu’il ne fc

falloit que moquer d’eux,8c retirer l’afiaire en longueur (ans leuren donner ant. e nervin-
tion,ils eurent recours aux Geneuois-,qui prirent la matiere fort à cœur , de Voir iwrs fi-
jets ainfi mal-menez :VDontils le trouuerent auoinaffaire tout à coup en Jeux endroits;
86 pourtant le preparoicnr pour auoir la raifon des vns St des aiItrCs.l".ll3ns dôequcs venus
mouiller l’ancre deuant Conflantinople , ils firent de plaine abordée acre d’lioiiilirc , 5;
denoncercnt la guerre:Puis tirans outre parle Pont-Euxin , s’en allerent finalement pren-
dreterre en Caplia , ou fans faire autre leiour ils defcenilirent en terre dans cette demie
lile qu’on appelle le Cherfonefe Taurique 3 8: toutd’vn train tirerent outre pour aller 1
combatre les Tartares. Ceux-C)! en ayans eu les nouuelles , 8: qu’on les venoit ainfi trou-
uerà la chaude ,auec vne audace pleine de mépris 8: de contemnement, coururent fou-

Dcrmare de: dain aux armes , 84 le lnllcrent d’aller au deuant là oùils auoient entendu que les Gene-
Gcrjeuois unisleiour precedent s’elioient campez, le long d’vne riuiere à l’efcart les vns des autres,
3:31:53" 8: en dCfOl’Cer , fans peler aucunes gardes ny fentinelles, melinement en pays ennemy à:

fafpeaz car ils cillaient 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 canilmt auec eux a mais au te.-
bours les coureurs qu’ils auoient ennoyez deuât pour recônoiiire ce quielloit en ce pays,
les ayans de loing apperceus , s’en retournerenr fuyans à toute bride , de le icttcre: i: à tm-

v’” ’ 43 3’ uers le bataillon que leurs gens de pied commençoient de dreller , fort lafchenient tou-
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tesfois, 85 en files minces 8c trop delie’es pour faire plus grande montre : li bien que les
Tartares qui les chair oient à pointe d’efperons,y elians prefque avili-roll arriuez qu’eux,
les enfoncerent fort aifément , 8e mirent le tout en defordre 84 en fuite : prefque (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’amuferent pas à faire refie,mais gagnerent au pied de bonne heure; un”
neantmoins il ne le [auna linon ceux qui le peurent ietter dans la ville. Ainfi le deli-
urerent les Geneuois en peu de temps ,de la guerre par eux entreprife contre les Tartares, Anciennemët
mais non as beaucoup à leur aduantagc de" honneur:Parquoy ils licteur arrierc vers Con- Ëe’à’àï’moù
fiantino p e, 8: s’en vindrent furgir à Pera,qui cil vne ville en l’Europe vis à vis de l’autre, en un petit
il n’y a u’vn bien petit bras de mer entre-deux çlà où s’eftans allemblez au confcil pour "ampli. .3153

aduifet e leurs affaires,ils chargerent ce qu’ils auoient de gens de guerre fur les Will eau x,
auec les piecesôt engins de batterie, 8c s’en allertnt par le dedans du port droiét au pied fut "î "in
de la muraille, donner vn allant. Mais ceux de dedans le delieudirent brauement , 8c re. ËËÎ’ÊÎ
poulier-en: fort bien les autres,qui s’efforçoient demeurer à montzen forte qu’eux voyans Rmtmople.

* eur entreprife aller mal,& que tout l’effort qu’ils fail’oient elloit en vain,fonnerentla re-
naître, 8c aptes lulieurs riotes St altercations qui furuindrent entre eux mefmes , repri-
tout finalement a tourte d’ltalie. Toutesfois laville de Pera au nom des Geneuois main-
tint encore allez long-temps depuis la guerre contre ceux de Conflantinople, en laquelle ,
les vns de les autres s’aiderent de canons 8c d’autres piecesd’artillerie,iufques à ce que Iean
Leontares les citant venu aliieger de pres , 8c enclorre tout à l’entour , leur alla la com-
modité de plus fortir, 8c recouurer des viures. Ilprit aulfi tout plein de Geneuois e’s ren. ’
contres &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 efcarmouches aupres
des remparts , urinoient bien aulnombre 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 efloit autourde la ville de l’cra. En fin les Geneuois receu. 3 finement
tout telles conditions qu’on leur voulut prefenter,& entr’autres, qu’ils rembourferoiët la d: haï-Ma
famine de mille efcus,tant pour le dommage qu’anoient fait durant lel’nge des coups de Accord des
canon au boulleuard Royal ,que pour lareparation des boutiques &ouuriers Communs
entre les deux villes, qui auoient elle ruinez 38: pour jouyr aufli du benefice de (cean 8: reur de du".
du cachet de l’Empereur. Ce fut en fomme filme qu’eut la guerre des Geneuois contre immun

çeux de Confiantinople. . q I k . « ’ ’IN C o N T1 N E N T aptes l’Empereur dépefcha fesAinbalTadeurs idiome deuers le A 1,1353
Page Eugene I V. pour demander vu Concile en le pendent accorder en quelque «nivaux
bonneforte les dilferends &controuerfes des deux Eglifcs , la Grecque 8c Latine 5 taf- m" lem Pal-î
chant par là de delcouurir, fr ceux du Ponant auoient roi-t à cœur cette vnion 8: accord.
Les Anibaffadeiirs s’en’allerent droit à Balle , ou citoit afl’emble’ le Concile ,. à taule du 1 7,

Chifmc furucnu pour raifondudit Eugene; lequel fut dcfmis , 84 Felix elleu en fou lieuJ
homme d’vn’e tres-fainéte vie , a: pour telconneu de tout le monde. Neantmoins ayans a;
ces deux Pontifes equippé quelques galeres , enuoyerent chacun de la part deuers l’tm- "me. Due.
pereur pour le faire venir; pretendans l’vn lit-l’autreelire celuy foubs l’authorité duquel
deuorteflre allemblé le Concile , 8: ladite vuide le dinerend des Grecs auec les Latins. mimis"; du.
Comme doncques leurs gens fu lient arriuez deuers l’Empereur, il dépeftha fort gracieu- Pum-
fement les Deputezdu Concile , leur difant qu’il auoit delia negocic’ auec ceux de Rome 1.;3233’:
8c de Venife , enfemble de tout le relie de l’Italie , lefquels l’inuiroient d’vne fort grande Iran Parco-
affeûion à s’acheminer par delà. Au moyen dequoy menant quant 8c luy les Preluts de fifi”: °" m’Î

Confiantinople, a; les plus doctes 8c excellens perfonnages de la Grcce, il fit voile en lta- ladanum
lie , là où il vint premierement defcendre à Venife: puis delà pallia outre àFerrare , où il ’1’; î".”"’

moirentendu que le Pape Eugene selloit retiré. Cette ville cil diliante de l’autre de babillât.
quelques dix-huilât ou vingt lieues , ayant vn Duc de la tres-noble 8: 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 , el’roit vu gracieux 8c debonnaire Prince , 86 de fort bon feus 84 conduite , mais
vn tel mefchcf luy aduint. Il auoir efpoufe’ la fille du Marquis de M ôrferrrat,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 auoir vn baliard , duquel elle deuint deiefperément
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 nuic’t,outre l’ordinaire
a: couliume des grandes Maifonsd’ltalie , elle luy vint à faire certaines priuautez 8e at-
traiéts , dont il s’apperceut aulIi-toli -, le picqua luyvmefme fi bien que fans autrement re-

I K liij



                                                                     

.1116 Hil’toirc des Turcs;
mettre l’aEa’ire en briguent ,ils commencer-eut 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 tallant aperceuë , ne le Peut tenir d’en parler-à vn qu’elle aimoit , lequel efioit fauory

du Duc , 8: en ailoit receu totit 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 fou maiftre , a;
uy parla en cette forte. Plutofi me puiffe la terre engloutir (Monfeigneur) que de Voir

plus longuement regner vn li laîche a; detef’table forfait en cette mailon,c’eft chofe toute
fente, que laDuchelTe le fouruoye 8c abandonne malheureufementà Voûte propre fils
naturel , 8c moy-mellite les ay veu enfemble : Parquoy donnez y ordre , 8: vous deliurez
promptement de cette mefchante creature’,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 auoir accommodé feerettement
vne petite creualle au plancher, qui refpondoit iuliement fur le liât de (a femme, il fe mit
il 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 mefchante 8c maudite de toutes
celles qui oncques furent ë Quelle furie , quel mauuais à: 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 deteilablement violé les
(annotes Loix de nollre mariage? A quoy elle fit refponfe: (Il; ie n’aye commis cette fau-
te ., que ie ne vous aye faulTe’ la foy, ie ne le veux point autrement nier,ie ne pourrois au Hi
quand ie voudrois-,mais ie confelie 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 8c attiré comme par
force St malgré luy,le pauure jeune homme qui ne penfoit rien moins qu’à cela; 8c pour-
tant il eli bien milonnable que moy feuleen porte la peine, 84 feule en fois chafiiee 8: pu-
nie. Auiliie ne vous demande point d’autre grace , linon qu’à tout le moins il vous plaife

p (l’exercer point Vofirevengeance 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’ell-ce que

. tu veux dire là-dellusî: Le pauuret tout efperdu ,voy ont que le nier ne pouuoit auoir 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-meline attife le
feu de cette folle 8L deëordonne’e affection enla telle du jeune Seigneur , 8K dre He toutes
les parties pour les faire bloquer enlemble. Le Duc l’ayant fait appeller , luy demanda
quelle chofe 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-
tuoit 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-lieur. De vray le fils du Duc citant deuenu amoureux
d’vne ienneDamoileile dela ville , belle en perfeétion , dont toutesfois il nouoit encore
rien eu ,le pere qui en auoir allez ouy parler, le mit à la trauerie,84 de force en eut les pre-
mieres erres-,lutquoy ce piaulant nichoit de teinter tout ce qui elloit aduenu;mais no nob-

Tîllc S’B’PPÙ’ liant Cela le Duc aptes les auoir bien ouys 8st examinez les vns apres les autres , leur fit à.

Mm” tous trois trencber les telles: ilion ballard premierement , puis à la Duchelle , 8; finale-
mentà leur courrier 8c amballadeur. 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 Saluce538t lail’lant-làtous affaires St foucis,cilayoit à le
refiouyr 8c donner du bon temps , pour amortir 8c oublier le fouuenir de la delconuenuë.

in. DE M P E R E V n des Grecs citant arriué à Ferrare,deuers le Pape Eugene qui s’y efloit
Ennemis a: miré , 84 falloit l’a (a refidenee , dautant qu’aufli 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
l 1 433. virent-la-deilus pluiieurs iois,pour aduifer des moyens dont les affaires del’vn 84 de l’au-

---.--- tre pourroient ellrele mieux 8c le plus promptement accommodez. De là PiliSvîipl’CS s’en

I . allerent tous deux aFlorence , ville capitale de toute la Tolcane , 8c l’vne des plus bel-
: les , 8c des plus riches qui ioit entour lereile de l’ltalie. Or ce pays de Tofcane qui cil
ne. ’ ’aneienne Hetrurie ( aucuns l’ont aulli voulu appeller la Tyrrhenie) commence à la vil le

del’erouie , êtlaillant a main droiCte Boulongne la Gralle , quiell vne fort opulente cité
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au pied du mont Apennin,va atteindre le territoire de Lueques : laquelle, 85 Peroule pa. 96ml! si!
reillement, font deux villes libres, regies 8e gouuernées fous l’authorité du peuple. Mais SUT:
pour reuenir à parler de Florence,qui ell la plus riche apres Veiiile5il y atouliours vn 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 adroiétes cens à LesFlorEtins
tout ce qu’ils veulent entreprendre; 86 d’vn-efprit li prompt,fi vif 84 diligent, qu’il n’y a 8m J’Cll’mt

gueres de chofes dontils ne viennent facilemét a bout. Au regard de leur Republique,e.’le
le gouuerne en cette forte. Il y a tout premierement vn C onl’eil de cinq cens des princin
paux Bourgeois , qui Connoilleiit 8: deliberent de ce qui cil d’importance , comme de la
guerre,dela paix,8c autres femblables affaires d’Ellat : Et ont puis apres deux perlonna- La forme du
ges lettrez, elirangers toutesfois , aufquels ils portent fort grand refpeÇt St honneur, l’vn
pour luger-les 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 ellrangers, m" mm-
de peur que, li l’attributiue de iurifdiâion demeuroit es mains de leurs Citoyens propres,
ellans poulie: de quelque faneur, ou inimitié particuliere; ils ne tillent quelque torr 8c
iniul’tice 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: tallons de tous les reuenus, fubfides 8: impolis de la ville: Et hmm
ceux qui arriuent deuers luy , foit qu’ils apportent ou la guerre ,ou la paix , font tout in-
continent menez au Conleil 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 Magiltrats 8c cilices qui concernent le fait de la commune , on les ellit:
du corps d’icelle,auec les maintes 8e iurez des mefiierszôc el’t loifible à vn chacun qui veut,
de le faire leur Citoyenïmoyennant certaine femme qu’il faut donner. Toutes les autres
Republiques 8: Communautez de Thofcane [ont prefque moulées fur la forme 8e exem-
plaire de cette-c’y 5 melmement celles de Peroufe,Lucques,Arezzo,8: Sienne. Les Grecs
doncques ellans arriuez à Florence auec le Pape , traiéierent enlemblémenr par plulieurs
iours des affaires de la Religion,pour voir s’il y auroit moyen de mettre quelque bône fin
à leurs dilïerendsfi bien qu’à la parfin apresplufieurs difputes ils demeurerent d’accordz8:
s’ellans arrellez à cette relolution , ordonnerent que rien ne feroit lus changé ne innomé
à l’aduenir es poinâs a: articles de lafoy, ratifians le tout folemnel ement auec l’inuoca-
tion du nom de Dieu, aptes l’auoir redigé par efcrit, 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’Eglile Romaine)deux des plus nobles 8: exc’ellens per onnages de tous .
les Grecs qui elloient là venus , auec lelquels ilcontraâa vn fort ellroite amitié. On les
ap elle Cardinaux , comme clTefs 8c principaux Prelats en l’Eglife; 8: font en fort grand and, ’
te peâ 8e honneur enuers le fumet Pere , lequel en tient ordinairement aupres de luy ruf-

ues à trente5le 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 el’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 oceafions 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 elloit Euefquc de Nycée , 8c Ifido-
re Euefquede la Sarmatie ou Ruiiie, qui femirent de beaucoup en cette vnion 8; accord. P. man a
Du Cardinal Belïarion l’en diray’franchement ce que i’en ay apris : C’Clloit vn hum- ihvn,c’t.;u

me d’Vn li bon feus naturel, que ie ne peule pas qu’en cela il égalait feulement les plus fa- 0de x
meux 8c renommez d’entre les Grecs , mais les lailT oit encore bien loin derriere luy: il 2:01:32? de
nuoit dauantage vn logement admirable en toutes chofes , 8t 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. Aulli fut-il touliours en grand credit 8c reputation aupres du Pape
Nicolas,fuccell’eurd’Eugene , en forte qu’il luy bailla le Gouuernement de Boulongne,
où il le porta diuinement bien,parmy les factions &partialitez dontles feditieux auoient -
delia tout rentierfé fans delius delious: Et neantmoinsil garentit 8: conferua cette belle 1438°
cité , qui ne cede en rien que ce [oit à paslvne d’ltalie,foit en richellles,beauté de ville , st [Eylau-li:
bonté de terroir , outre l’eltutlc 8C exercice des bonnes lettres , dont elle cil renommée ”f”’”””””

fur toutes autres. Au regard d’llidore ( perfonnage fort prudent , 8: grand Zelateur de la
foy ) on (pair allez comme à la parfinil fut pris des Turcs au fac de Conflantinople 6:11me” "tu"
combattant vaillamment pour la dei’fence de la ville , 8: de la Religion Chrellienne. Et 0 ""54"?
pour autant que le nom 81 authorite’ d’iceluy citoit fort grand parmy les Grecs, pour cet-
te caulele Pape Eugene l’aduança au Cardinalat; ellimaat bien qu’il ne luy feroit pas de
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a * peurd’efiieace, pour faire venir les Grecs a vn Catholique coulentement 8: amorti. i
l5 1V» p A v demeurant quand ce vint à parler du lecours que l’Empereur demandoit pour la
l A idelfence de Confiantinople , le Pape fit refponce en termes generaux , que de la en auant,

. ’luy,lon Ellat, 8e tout le telle de la’G rece, luy feroient en tresJeltroitte recommandation,
8c de tout lonpouuoir ne celleroit de chercher le; moyens , pour efmouuoir les Hongtes

finages. 8: Allemans, à prendre les armes contre les Turcs , lelon que les Grecs mefmes verroient
. me des titre le plus expedient , 8c à propos pour eux. La dell us l’Empereur s’en retourna à Con-
A GÏCC’!

a.a.....m-

-. m... w..selle’ lute 8; promisenltalie, recoururent à leurs premieres opinions , fans le plus foncier

lçauoir , pour entrer de nouueau en conference auec eux qui contrarioient aux chofes ar-
reliées au dernier Synode; du nombre defquelselloit Marc Euelque d’Ephefe , 8: vn

’ Scholarius , tenu pour le plus [ruilant homme de toute la Grece , lelquels des le commen-
tonoq" de: arment auoient touliours contredit 8c refillé aux traditions des Latins,lans s’y vouloir au-
miunm cunementrenger. S’ellans allemblezà Vu Colloque 8c dilpute , les Latins ne peurent
lesGrch.i rien faire , 8: furent contraints de s’en retourner commeils elloient venus. mentoit
fëi’am’m’ 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
Carminîola Capitaine general le lieur de Francifque Carminiola Milanois auparauant l’vn des plus

l’an grands fauoris du Duc Lduquelil citoit aulli allie aucunement. (Jenny-c , militoit
min: °’ que l’armée luy fut conlrgnée 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 laites de bois de trauerle (orle tillac 3 pour de la combattre àcouuert z 8c les fai-

, l lant voguer contremontla riuiere du Pan, il le mit à les colloyer par terre auec la ea-
ualerie , marchant en cette ordonnance contre le Duc nommé Philippe. Or auoitle Car-

omœla sa. miniola pour fou Lieutenant sin Nicolas Brachio,homme fort vaillant de experimente au
me mm fait de la guerre , 8c qui delia 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 ion qui dei’fendoit les aduenuês du lac de Garde , la où ils s’arrellerent par plulieurs iours,

ce Brachio s’en alla cependant, auec partie de l’armée , deuant la ville de Brelle , où il
BfŒHlËc- fit tout ion effort de la prendre: mais ceux de dedans le detîendirentù maintindrene
5332,13; fort vaillamment .en tout le liege iulques à manger par la necellité qu’ils auoient , les

’ ayant la hélion des Guelphes quielloient lit-dedans en partie elle enuie e cette relillana
ce. Car l’Italie ell diuifée en deux fierions ,l’vne des Guelphes , 8c l’autre des Gibellins:

Mais comment , n pour quelle occalion cela ioit aducnu premierement , que toutes les
s r . villes le fuient ainli my-parties,ôc que d’vne li grande animofite’ 8c rancuneils laient con-

tinuellement aux efpées 8c coulieaux les vns contre les autres , perlonne ne m’en a encon-
tre rien lceu dire de. certain , furquoy le peulle prendre pied pour en parler d’alÏeurance.

I C’ell 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 , 85 autres villes de la autour , Voire la l’oiiille, 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’ltalie. Mais pour retourner à nol’cre propos il aduint que durant la.
guerre delluldite , les Padoüans menerent au camp des Venitiens leurs Capitaines 8L

r veu . 433, Gouuerneurs , entre lelquels elloitVn Marfilio ,nde la Maifon des Carrares .qui auoir en-
--v"-- trepris de liurer Padoüe és mains de Carminiola.0r cil-ce vne fort riche 8c puillaiite C î-
Padonê’ou té.,.8c d’vn grand-enclos de muraille , (far elles ont plus de deux lieues de Circuit: 8: par le
in came, milieu palle la riuiere de la Brente ,qui l’enuirône encore tout autour , 84 en rend l’ailier-
:Ërmôe te prefque inexpugnable. Ayans doncques mené auec eux ce Marlilio , ils prirent iour

, r”. pourrendre la ville -, mais de fortune au mefmeinl’cant quelejeu fedeuoit joliCl’ , il fit V11
mime," li mauuais & faftheux temps qu’il ne luy fut pollible de s’y trouuer z Au moyen dequoy

’vn de ceux qui citoient de la menée , craignant que quelqu’vn ne le preuint , s’aduança
Côplot pour luy-incline de delcouurir l’entreprife,8: manifella le tout aux habitans. Lefquels mirent
ÏiÎÎrÎrËsîÎa-im il" le dum? de bonnes gardes par tous les lieux 8: endroits d’importance, 84 attitrerent
dechnltlenI. quelques gens en embulche par où Marlilio le deuoir retirer aux ennemis, là où il fut pris

llantinople,où il nefut pas plutoll arriué, que les G recs laili ans la 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 3 au moyen dequoy les Venitiens demeuu’

uhlans. chats 8: les fouris , 8c endurer tous autres melaifes 8: extremitez plutoll ne de le rendre, r

ion mon opinion prouiennent beaucoup de mauuaife 8c dangereufes femences de fedi- ’
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&aî’reûé,auecbien autres cent citoyens; qu’ils firent tous mourir, auec leurs femmes, 8: 6M", P,-
Marfilio pareillement. Lefquelles chofes ellans aduenu’e’s au plus fort de cette guerre, fu- mon" de (en!
rent caufe quel: charge du Capitaine general fut prolongée à Carminiola : Mais bien- g’l’h’ç";’af"’

roll aptes ayant elle foupçonné de trahifon,8: furpris fur le fait,machinant le ne (gay qm y dtiü-
contre la ville propre de Venife,il fut condamné a mourir. Et diton 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 ’° 9’" y’

Venant à parler à quelqu’vn de ceux qui s’elloient la allemblez , pour le voir executer , il

ne le mill en mauuais opinion enuers le peuple. p.
A P n E s la mort, les Venitiens appellerentFrancifque Sforce pour conduire leur tu.

mée , 8: luy mirent entre les mains toute la charge de cette guerre. A la parfin les chofes
en vindrent n , que moyennantl’ayde 8: fupport qu’ils luy donnerent ,il paruint àeltre Duc deMiian
Duc de Milan: Car il aequit vne fort grande reputation 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 peinas
allbupie 8: elleinte entre ces deux Potentats , il prit à femmela ballarde du Duc , citant Blanche W
lors comme neutre entre les vns 8: les autresz8: Nicolas Brachio duquel nous auons parlé
cy-deŒus,fe voyant n’auoir plus rien à quoy s’employer , le retira à Naples deuers le Roy ne: à Sfdxce.
d’Arragon,s’olfrant de le feroit-(fi d’auenture il auoir befoin de luy)en la guerre qu’ilauolit

cntreprife contre les Florentins: Mais pource qu’il ne rencontra pas tel party qu’il meri- ’
toit , il s’en re’tolarna au Duc de Milan , la oùbien-tollapres il mourut d’vn mal de reins, mofle n’a;
qui l’auoitv fort longuement tourmenté.ll citoit natif de Peroufe,8: fut vn fort grand Ca. chio rouan.
pitaine en fou temps, nes-expert à mener des gens à la guerre,8: à bien ordonner vne ba-
taille: Tellement qu’il [ailla aptes la mort vne nes-belle 8: honorable memoire de luy,8: -
de les faits. Ne palla gueres de temps depuis , que le Duc de Milan ellant decede aulli, hmm" au
Francifque Sforce,qui defia auoir Conceu quelque opinion de s’emparer de l’Eliat, 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 dcfia commencé demeure leurs Ma gillrats 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 raclure 8: elgalité , 8: que c’el’toit bien peu de
cas de leur fait toutes’fois 8:,quantes qu’il elloit 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 neantmoins Con-.
ttarioient encore les Venitiens en tout ce qu’ils pouuoient. Parquoy il fe hal’ta d’allema F l
blet fou armée,en toute diligence marcha Contr’eux; s’allant camper au propre endroié’t légïcflîrgîi:

où ils auoient delibere’ de le venirloger , trois lieuës loin feulement dola ville de Milan, lamois pour
laquelle il commençadellorsà allieger, 8: tenir vn peu de court. Toutesfois commeil ne 1°"
pretendiltautre chofe qu’àfe faire Duc , afin de le preparer le chemin à cela , il choilit .
quelques perfonnes du tout à fa polie 8: deuotion , pour y aller 8: venir z 8: permettoit Cmmdc’r
encore a 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 fou armée de plus prés,

, Craignant la grande multitude de gens qui elloient en la ville ( la plus peuplée de toutes
celles de l’Italie) lefquels ils [canoient bien ellre luperieurs en nombre de beaucoup , voi-

. te tres-fuflifans pourrompre &deffaire vne plus grande force que la lienne g 8: li atten-
doient de iour en iour le feeours des Venitiens. Parquoy il s’arrelta en fou premier logis,
qu’il auoir defia fortifié , 8: y trauailloit encore toufiours fort foigneufement , afin qu’on 1438,
ne luy penlïfaire abandonner malgré luy. Neantmoins tout aulii-toll qu’il fceull comme ---:?3
les autres approchoient,ille quitta luy-mefme de fou bon gré pour aller au deuant d’eux,
8: le logea à vne lieuë 8: demie de Milan, la où le chcfde l’armée des Venitiens , Cuduni-
das,qu’ils nomment eutr’eux Coleon,fe vint planter tout vis à vis , remparant (on camp d
en diligence , pour attendre en feuteté le renfort de la ville , 8: donner par enfemble la
bataille.Sforce ayant clic bien aduerty tant parles efpies,que par les auan-coureurs,com-
me ceux de dedans elloient fortis pour le venir joindre aux Venitiens , fit allumer la nuié’t. Strat’gèml
grand nombre de feux parmy (on camp , afin queles ennemis ne fe doutallent de ce qu’il «si? â,"
Vouloir faire, a: s’en alla feerettement auec tous les gens au deuant des Milanois,lefquels contre lesMi.
ilchargea d’abord ée à l’impourueu li viuement ,que bien peu refthapperent z Cela fait hmm Pr”

cm tre IesVr.
s’en reuint au logis , 8: bitumoit a pres s’attaqua aulnau combat auec les Venitiens, où il y dans,

I



                                                                     

1’20. ’ . . HiliOiredes Turcs) "
tut vne fort cruelle 8: fanglante rencontre ,mais à la fin il les rompit 8c tourna en fuitté,
ü en prit bien fix mille prifoiiniers ,tous gens de cheual. Ainfi doncques viétorieux dou-
àbleutent , &en (i peu d’heures , s’en alla aiÏeoit (on camp allez prés de la ville, où il entra.

incontinent aptes,& fut la paix faite par le moyen 8c entremife d’vn Certain Religieuxll
les et": depefcha plus aptes (on fils deuers les Venitiens,auec lefquelsrl demeura ,de là en auant

, hmm, 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 (recours tel qu’ils pretendoient leur auoir efié
ÈËÂW 1’ promis, vindrent "anili à s’aliencr deluy,fe repentans de l’accord qu’ils auoient fait. Ton.

tesfois l’occafion qui le faifoit ainfi manquer à les promell es z efloit la neceffité de la guet-

"te futuenuê entre luy 8c les Florentins , pour raifon de leurs limites: ayant elié contraint
de faire vne fort grande defpence pourl’entretenement de fou armée,dont il auoir donné
la conduitte à l’vn de (es proches parens comme Legat de (a Saine’teté , perlionnage fort
prudent 8: aduifé. Cettuy-çy le trouuoit continuellement en affaites , tantofi contre les

’Plorentins tantoli contre le Duc d’Vrbin :caripout lors la ville de Florence montroit de
Vouloittenirle party du Duc Philippe de Milan , en faneur duquel ils faifoient la guerre
«for-t8: ferme: dautant mefme que le Pape efioithenitien , de la maifon 8c famille des
Coridelmariens ,aufquels àlal’aueurôz infianced’iceluy ,la Seigneurie octroya que de-
là en auant ils entreroient au Confeil, 84 pourroient paruenir aux charges 8c dignitez
(le la Chofe publique. Mais comme la guette fulidelia 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-
fie de celuy des Venitiens. Quant aux Potentats ,. 8: Sci meurs fouuerains efpandus par
l’Italie , voicy les principaux. Ceux de Ferrare de la Maifîn d’Efi: à Rimini,& la Marche
d’A ncone commandentles Malatel’tcs: Adiouilea puis apres les Ducs d’Vrbin , de Man-
toue , 8c de Milan: 8c d’autre part Rome, Naples,& la Calabre. (liant à Ferrare , Milan,
&Calabre , 8c la forme de leur gwueruement , enfemble decelu de Mantoue , il Cita
el’te’ parlé à fuififaiice cy-dellrrs ,autantqu’il el’t requis pour la prelënte Hifloire. Et pour

le regard des Seigneurs d’Vrbin , le [gay bien qu’ils font venus de fort ancienne race , 8c
V font appeliez Malatefies : 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
admiuiiiroientla lullice en Italie: Les Venitiens les ont aufli fouuentesfois appelle: à la.
charge de leurs armées , 8: les Thofcnns pareillement. Mais puifque nous nous femmes
embarquezli auant à’parlet des affaires de l’ltalie,il me femble qu’il n’y aura point de mal

de dire quelque choie de la creation des formerains Pontiles.Tout incontinent qu’ileli de-
1, mm": cedé ,les Cardinaux s’allemblent , 8e tellement en vu lieu qu’ils appellent le Conclaue,
dîme la ô: là balottent auec de petits bulletins qu’ils mettent tous les iours à la fin de la Melle,qui
1,3"” ’ le chante du [aillât Efprit ,dans leCalice: tant quefinalement ils viennent à s’accorder à

la pluralité des voix , furceluy d’eux tous qui eliiugé le plus digne 8; capable : aucunes-
fois de la Maifon des Vrlins , ou de celle des Colomnes , qui (ont les deux plus pluilantes
familles de Rome : mais bien fouuent aulli , quand les opinions ne le peuuent accorder
ne aux vns ne aux autres de ceux-cy , ils fe mettent à ellire quelque eflranger. Et tout
aufli-tofi qu’ils feTont arreflez àqui que ce fait: ils le mettent en vne chaire Pontificale,

pOurquor &luy vouttousbaifer les pieds, l’vu apresl’autre, enligne d’obe)vilance : Puis à haute
en lique les vorx à l’entrée du Conclaue annoncent aux Euefques, a: au peuple qui attend là en gran-
de deuotion , celuy qui el’f efleu. La couliume e11 au tette de luy changer tout inconti-
pupe. uent [on nom , comme s’ilelioit monté à vu degré d’Vne plus augulle 8; diuine nature,

que lors qu’il citoit performe priuée. Aufli’ cil-ce la premiere 8e fouueraine dignitc de
- 1438. toute l’Egliie Oecidentale, à laquelle non feulement le commun peuple , les Gentils-

ïîmmm hommes, 8: grands Seigneurs, mais encore les plus puiiTans P rinces , iufques aux Roy s 8.: V
avoir-aire des aux Empereurs,portent fort grand honneur 8e reuerence. (liant au nombre des Cardi-
Caldmm- gnaux,ils font d’ordinaire quelques cinquante: vue fois plus, vne autre moins : car les

bonnes maifons d’italieafin de (e conferuer en leur grandeur , ont de couflume quand.
- bien ils n’auroient que deux eut-ans , d’en mettre l’vn à l’Eglife ,luy donnant quelque pe-

tite portion de l’heritage pour fa legitime: 8.: billent à l’autre l’ellat entier: Par ce moyen
ils éuitent l’occalion des noifes 84 debats , qui pourroient furuenir à caufe de leurs parta-
ges. Et pourtant celuy-là s’e’uertuë de s’ancrer auprcs du lainât Pere,pour accrocher quel-

que bon benefice , à atteindre ( s’il peut ) vne fois au Cardinalat. .
V1. D E cesPontifes , 81 f0uuerains palieurs en l’Eglife Romaine ,l’Abbéloachim (qui fut

L’empire de en fou temps vn grand perfônage en matiere d’annôcer les chofes à venir)a huilé vu trai-

té , là où il montre prefqu’au doigt 34 à l’œil 84 encore par portraitures ,de quelle forte
hais, qui a chacun d’eux doit paruenir au l’apat, 8.: comment il s’y gouucrna me qu’on dit dire pref.

. que

l



                                                                     

Amurat Il. Liure fixiefme. 12.!
que touliours arriué felon ce qu’il auroit predit.0n conte tout plein d’autres grades mcr- Imam in p1;
ueilies de ce perfonnage,lequel citant ignorant 8c idiot, fans aucunes lettres ne fgauoir, c [in à v;- i:
mir à faire l’office de portiï’r en certain monaltere de l’ltaliezlà ou vne fois qu’il s’efioital- if": ’i’l’f’æ

le promener au jardin, fe prefenta à luy vu jouuent eau de nes-beau maintien 8e apparen- "in «more.
ce , qui fe vint planter au deuant, tenant en fa main vu flacon d’argent , 8c luy dit r Tien
Ioachim,boy hardiment,c’eft du bon. Il obtempera àfon dire , 84 en beur vn bon muet:
puis luy rendant le demeurant luy dit,qu’il en auoir affez. Ha lunchim repliqua l’autre,li Lesçegpneu"
tu enfles tout vuide, il n’y afcience qui t’euii elle inConnuë. Deflors eflant venu à difpu- Pf’" "ne"
ter auec tous les plus doetes hommes de ce temps-là , il fe monfira nes-excellent , Voire d "al"?
diuin en toutes fortes de fçauoirzEt par ce moyen eflant paruenu à dire Abbé,ce fut alors
qu’il perdit beaucoup de chofes que l’euenemcnt confirma depuis , car il ne s’y ell 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,il y en a de moin-

l dres que ceux dont nous auons parlé cy-deffus,lefquels font fujets du Pape: dont , 8e pa-
* . Ireillement du Duc de Milan , des Princes de la Sicile, Poüille, 8; Calabre , 8: autres delà

" autour , qui reconnoilfent le Roy de Naples pour fouuerain , ie me deporteray de parler
plus auant,car auliî bien n’en cligil point de befoin: trop bien adjoufieray-ie cecy (comme
en pafl’ant) de la police forme 8c gouuernement des villes d’ltalie,que les principales Re-
publiques font celles des Venitiens,des Florentins,8t 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 Ëgcîâiy’lî’û;

8c enfuiuent celle de Florence , alun que nous auons delia dit: lit ceux-cy font les Poteno ’ °
tats de l’Italie qui ramoit fe rengeoient du party des Venitiês, tantofi de celuy du Duc de
Milan. Pour doncques retourner à noiire propos , les GrCCs eitans de retour en leur pays,
enuoyerent leurs deputez deuers Amurar pour demander la paix,8t 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 Conüantinople, Mais s’efiant arrefie’ par les Confiantîn’
chemins en l’Ifle de Lemnos a celebret fes nopces auec la filledu Prince de Methelin , le 1"" (ini f"

. , , . . . e dernierBrada Mahomet furumt la-delfusauec fou armée de mer,qui l’alliegea dans la Ville Gotzxp hmm, a,
aux!) :lt là ou ayant mis fes gens en terre,qui firent cependant infinis maux 8c deliru étions C°nfiminog
par toute l’lile , il tint Confiantin de fort Court par l’efpace de vingt-feptiours. Neant- 525mm",
moins , Combien qu’auec fou artillerieil cuit abbatu Vn grand pan de muraille, il ne peut 6mm"t
trouuer le moyen de faire aller fes gens à l’affaut: Parquoy voyant qu’il n’y auoir ordre de

prendre la place , il fe rembarqua pour retourner en fou pays. Confiantin depuis diane
arriué deuers l’Empereur, fut par-luy renuoye’ foudain querir fou frere Theodore , auec
Commandemët 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 fois.Mais le plus jeune des freres appelle’ i r
Demetrie,vint en fort grande altercation 8c debat auec le frere de l’Empereur,qui l’auoit
defpouille 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 auoir rai fon,il fe
retira par defpit deuers Amurat,qui luy donna vne grolle armée,auec laquelle il s’en alla,
planter douât Confianrinoplepu il trouua moyen de pratiquer fou gêdre Afan, qui auoir:
toute authorite’ 8L puiffance en la ville, 8c monfiroît luy vouloir tenir la main à recouurer
l’Empire:Voyant toutesfois Demetrie qui ne faifoit rien là ne fe morfondrenlleua le fie-
ge,& rennoya l’armée à Alnlll’îlt.QLClun reps apres il dépeciclia certains perfonnages de.
uers l’Empereur fou frere : 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’ainti faire, ayant trouué moyen d’é-
chapper , il le retira à Pera 5 d’où puis aptes il ennoya quelques-vns deuers l’Empereur,
qui firent fou appointement,parquoy il s’en retourna en la mer Majour dont il iouy (Toit.
Son beau-frere fut aulfi par mefme moyen relafthé , 8c mis du tout en liberté. Qielque Forum," a
temps apres l’Empereut fit vu accord auec Amurat,mais ne lai (la pas pour cela de LléPCf- la guet le des
cher vne a’mbaifade au Pape Eugene , pour renouueller 8e remettre fus leur vieilles prati- mm
ques 8: intelligences °. 8c vne autre encore à Vladiflaüs, qui n’ag 1eres auoir efié appelle au un”
Royaume de Hongrie, 8c efloir principalement éguillonné à entreprendre la gu erre Con- Dcfpoteou
tre le Turc,par GregoireBulc, lequel ayant crié d epolfedé de fou Liiar ,onroit vne groife supin: de
fourme de deniers pour dreifer ce remuement. D’autre part , lean Hurriade efiant pour 1mm!
lors en grand credit 8: reputation,à caufe de plufieurs rencontres chuelles il auoir mon-
tre vne grande prenne de fa vertu fur les 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 -. ayant en-
core trouué le moyen d’attirer 84 faire entrer en cette ligue Dracula Prince des Valaques;

, v ’ L . - 1

A Florian.

I443.
m..---fi



                                                                     

1 2 2. Hifloire dcsTurcs; .
8: George , celuy desTriballiens,qui deuoit ellre guide 8: conduâeur de tout le Voyage.
Ainfi de compagnie ayant palle le Danube , entrerent dans les terres du Turc,où ils firent
de fort grands maux 8c dommages , 8: brullerent la ville de Sophie,’ auec tous les bourgs

v armon,» 8: villages du plat pays. Mais Amurat ayant eu nouuelles, comme les Hongresâ tout vne
and!" la"; grolle puilfairce efloient partis de leur pays pour le venir combattre s’il fe trouuoit au de.
uant d’eux , 8: qu’ils pilloient 8: faccageoient par tout ou ils palfoient , alfembla en dili:
ds. . gence toutes fes armées de l’Aüe 8:1’Europe , 8: s’achemina à l’encontre.Ellant donc ar-

riuc’ en ce: endroit qu’on appelle Balilitza,il fceut au vray par fes efpics 8c coureurs ,qu’ils

elioient loger. non gueres loin delà. Parquoy il enuoya vne grande troupe de caualleric
deuant pour les reconnoil’tre,8: remarquer bien la forme 8: alliete de leur camp:leur Com-
mandant de fe faifir par mefme moyen de l’embouchcure 8e deliroits des montagnes qui
gardent l’entrée du pays, 8: y faire abattre 8: plelfer forces arbres, pour embarall’er telle-
ment le paillage que les Chrefliens ne peuffent palier outre. Ce qu’ils executerent fort
bien, 8c tindrentlà les autres acculez,lefquels auoient fait leur delfein d’entrer par té t eno.
droit , dans le pays de Thrace.

VIL , A M V k A T cependant s’en vint auecques le fort de l’Armée le long des coufiaux qui
’ le vont rendre aux pas 8e aduenucs defl’ufdiâeszlà ou Il fit par l’vn de fes Roys d’armes af-

femblet au Côfeil les principaux 8: plus renommez Capitaines qui fuirent en fou armée:
entre lefquels efloient Iofué fils de Brenezes , Thuracan Saniaque ou Gouuerneut de la
Theffalie ,Cumulie , Chazan , Beglierbey de l’Europe , 8: lfaac Gouuerr.eur des Sco-

mrmgne piens. Apres qu’ils furent tous allis chacun felon fou rang 8c dignité , luy du haut d’vn
l’Ammni grand dais tout counert de drap d’or , leur Commença à parler en cette forte. Hommes
ïZCJPIm- Mufulmans,fidelles,zelareurs de noflre loy , Vous Voyez à quel point font arriucz nos af-

’ faires : car ces Hongresicy auec le renfort des Valaqnes 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 perfonne d’entre vous fçait rien qui faire à propos
pour nous faire obtenir la victoire , il faut qu’il le die franchement , fans aucune crainte
ne dillimulation. Et afin que moy-mefme tout le beau premier i’en die mon aduis , il me
femble que nous deuons hazarderle combat , 8: fans plus difiierer leur aller prefenter la
bataillezdont i’efpere que fort aifémcnt 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 hazardeux 8: bons guerriers , que pour fonder ce que
les ficus auoient fur le coeur : 8; s’ils fr: 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 feconder là-deffus par vn tel langage. Certes (Sire) il n’y a homme en cette compa-
gaie , qui ne doiue haut loüer in fques atlgCiel , le propos que ta Majellé nous vient de

Opinion de tenir , comme digne d’vn fi grand 84 valeureux Monarque , iifu du fang des Othomans;
91320,32": lequel auroit trop de regret 8: de defpit d’auoir abandonné vn poulce de terre à fes
cîàîîi’çanï ennemis , 8c encore le ne fçay quels , que premierement il ne la leur cuti bien cher
dateur. rendue à la pointe de la lance 8: efpée. Et de fait li nous ne nous refoluons de Combatre

1443’ PromPtement, tout le courage que nous pourrionsauoir, toutes nos prunelles 8: vailiâccs
accoullumées fe ramollirôt,8: la hardielle s’en accroiflra aux ennemis,qui ter rut leur pro-
fit de noilre lafcheté à: faute de cœur. Car ils n’interpretcronr point d’autre forte nolire
temporifementnofire aduis, prudence, 8: fages coini.lerations(qu’on les appelle comme
l’on voudra) 8: n’y a doute que de tirer les chofes en plus grande longueur , ce ne foit mon
feulement pour ne nous amener rien qui vaille , mais au contraire pour nous jetter en
de tres-grandsinconueniens 8: dangers. La difficulté mefme que nous auons faire iufquesl
icy de venir tout de plain faut à la niellée , ennoyant gagner le pas des montagnes , 8: en
efioupper les entrées 8c aduenuës à force d’arbres chablez 8: mis par terre,m’a defpleu in-
finiment , pource que de la les Chreliiens voudront inferer 8: prendre leur thefme,8c que
nousl’ayons fait tout exprez pour fuyr la lice , 8: de peut de combattre. Or il me femblc

.qu’il fe faut bien garder , que rien de cela en foie fceu 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 plutoli venir à la bataille , 8: faifant brauement nollre deuoir,
empefcher & del’fendre en gens de bien , l’entrée de nos limites. Et quoy, abandonner la
tout à i’ennemy fans coup trapperPŒant bien certes il n’y auroit que le degafl 8: ruine de
CC pays,li vaut-ilmieux toutesfois fe bazarder 8e prendre la fortune telle qu’elle fe prefen-
tera ,que de foufl’rircetteindignité deuant nos yeux. Mais fi on veut auoir efgard au dan-
ger de ra performe (Sire) qui cil bien la chofe plus importante de tout qu’on me laiffe lai-
;e tant feulement :ie chafiieray li bien ceuxicy , que par apresil n’y aura ny Hongre , ily

I Iriballien,
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Triballien,n’y autre telle maniere de gens,qni (oient fi prefomptneux ne hardis de te ve.
nir chatouiller les oreilles. Ainfi parla Chazan fils de Mafal. Et comme tous les autres f:
teulTent , pource qu’ils n’ofoient s’oppofer ne Contreuenir à la volonté du Seigneu r,Thn-

racan Saniaque de la Thell a lie finalement ouurit la bouche, a: opina en cette forteJl fa ut
(Sire) 8c cil de befoin,que chacun de nous die tonliours franchement ce qui luy femble-
ra eflre le plus ex pedient 8: à propos pour le bien de tes affaires , fans autrement s’arrefler Connu d.
aux remieres opinions qui te pourroient venir à la fantailiezôt mefmementalors que les Thurfcln
cholzs nous monflrent comme au doigt 84 à l’œil la grandeur du peril , auquel puifque ""Pmîe .
nous auons noflre part,il ne nous faut pas feindre anlli de declarer à nofire Pri *e ôt fou- gîlàcvëuêîs,
uerain Seigneur , ce que nous en fentons en nous mefmes. Quant à moy ie prix? 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 preiente : fi tu luy
elles encore l’autre , tu ne luy lailTe que la carqua e, qui ne pourra plus voler, mais feule-
ment le trainer fur la terreuQLe fera doncques cette panure befliole, s’il cit qneflion d’al-
ler à fun prochas l, ou faire quelque autre deuoir felon fon naturel: Tout ainfi cil-il de tes
affaires.Car les laniffaires de la Porte,ie les accom pare au corps : anfli n’auons nous point
de refuge alÏenré que celuy-là z les forces de l’Afie tiennent lieu d’vue des ailles , 8c celles
del’Europe de l’autre. (tell nous venons à la bataille , cela efi toutcertain que pas vn
d’entr’enx ne demeurera terme , mefmement les Aliatiques qui ne pourront endurer le
choc de gens montez 8: armez à l’anantage ,de corps de cuiraiTe , 8: de lances: Ceux de
l’Europe,encore qu’ils ne refnfent point (ce crois-je bien.) de venir vaillamment à la char-
ge,tontesfois s’ils voyent branfler les autres tant [oit peu , ils n’en’ feront pas moins , 8:
tafcheront de le (auner à la fuitte aulli bien qu’eux v, si: pourtant ne te reliera plus que ta
cornette. Ce qui fait,que de ma partie ne me puis refondre à l’opinion qu’on a preiente.
menti propofée , veu que la bataille ne te peut apporter aucun fruit. Si fuis-je neant-
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 mefaifes , 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.
ta fort ailé d’en auoir 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":
fembleg profit ny aduantage quelconque que nous deuions attendre de cette victoire : m dz"? «’-
Car ton ayenl Bajazet gagna bien autrefois Vue grande bataille furles François,les Bour- un m.
guignons , 8: les Hongres , 8.: neantmoins que luy en reuint-il pour cela : la plus grande I
part le [auna de lamellée , 8c le gârderent fort bien d’ântrer plus auant en pays.Mais (i le .1
recours(que Dieu ne vueille ) aduenoit maintenant, que nous enliions du pire, ie pen- -
Te que chacun confidere allez les dangers 8c inconueniens qui nous viendroient menacer.
Ce feradoncques le meilleur de s’arrelier à la plus feure opinion , afin que nous ne ve-
nions â tomber en quelque confuiion 84 defordre qui nous faire 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 dilierendsgl’vn qui
cit fort dangereux a: peu raifonnable -, l’autre beaucoup plus feux 8c digne de toy cit.
ce doncques maintenant qui voudra renoquer en doute qu’on ne le doiue tenir. au plus
Certain a Qui cit celuy (s’il a au moins le jugement fain 8c entier) qui n’en vucille plutoll:
prendre la meilleure 8: plus fente voye 2 Et pourtant de retourner en arriere ., ne reculer-
denant tes ennemis, ce n’eft chofe ny digne de ta grandeur ,ny à laquelle le me peulÏ e ia-
mais confentir: car cela reliembleroit à vne vraye tuite , dont le courage fe viendroit à
leur redoubler , a; aux nomes à diminuer dautant : De forte que ie n’efiime pas quelors
on puifie trouuer moyen de retenir les forces de l’Afie ,ne les gens de pied aulfi 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’eliime , que le plus expedient fera de clorre fort bien ( à toutes
aduentures les vallons 8c les emboucheures des montagnes auec nollre armée, 8a lailier 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 , ennoyant deuant toute nofire cauallerie pour leur donner à dos, a;

les trauailler en tontes fortes qui fera polfibles. p l
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1 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 confenrirgarreflant fuiuant ce-

la qu’on ne combattroit pointgaufli qu’on ne retourneroit pas en arriere,dautit qu’à cha-
cun plaxfoit plus de temporifer vn petit , pour puis aptes aller charger en toute (cureté ,
ceux qui n’auroient plus le cœur àautre chofe que de retourner au logis. Et là-delins on
’enuoyales troupes de l’Europe pour deHendre le pariage aux Chrefliens , lefquels firent
bien tout leur effort de Contraindre ceux qui citoient à la garde de l’abandonner; ce qu’ils
ne peurent ,llcar les Turcs leurrelillerent vaillamment, 84 tepoulierent de grand courage
ceux qui les y vindrent aliaillir de front ; tant qu’à la parfin les Hongres, aptes s’eflre par
quelques iours opiniafirez à cétellrif 84 combat fans pouuoit rien adnancer , furent con-
traints pour te que les viures leurs dcfailioient,de troufi’er vne nuiéi ba vage,8c reprendre
lechemin par ou ils citoient venus. Les Turcs ne s’apperceurent point e ce deilogement
que leiour ne full delia grand,qu’ils virent leur camp 8: les loges toutes vuideszôt neant-
moins li ne le haliez-entais pas d’aller aptes qu’Amurat ne fut venu ; lequel commanda
au Beglierbey de l’Europe de prendre ceux qui tuoient-là ptefens , prclls a: en eflat de
combattre , a: fuiure les ennemis à toute bride , 8: à Thuracan Saniaque de la ThelTalie,
de l’accompagner pour le fouflenir fi befoin elloit. L’autre prenant ceux que le Seigneur
auoir luy-Inclure choifi,s’en alla à poindre d’efperon pour rateindre les ennemis,mais lean
Hnniade qui auoir preueu a tout , ayant aulh de fun collé trie à part quelque nombre
d’hommes des plus affermez 8: vaillans , les alla cmbufcher en vn lieu à propos fur le che-
min; 8: luy Comme s’il enfl voulu attendre de pied ferme ceux qui le pourfniuoient, tour-
na vifage. Cependantle General de l’Europe , tiroit touliours auant tant qu’il pouuoit à
trauers la pleine large 8: fpatieufe, fuinant les Chrefliens à la pille , quand fun trere Thu-
racan l’ellant venu ratteindre luy efcriazEt que penfes-tn faire mon lrcre,de charrier ain-
fi a la halte vne fi lourde ô; pelante malle de gens à trauers cette campagne raie , ouuerte
de tous collezëCertes tu ne joué 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 challez 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 , 84 d’vne li grande ardeur ils le font parforcez de nous attirer au combat, 8.:
ont monflré d’en auoir fi grande enuie-,cllans (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 figement,
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 tellementqne l’autre Voyant fun opinia-
treté , le quitta u , 8: auec les forces de la Theflalie dont il auoir la conduite , s’en alla.
tout bellement en bonne ordonnance , prendre fou chemin par le bas de la monta-
gne, cependant que Chaflan fuinoit touliours les premicrcs erres , le huilant le plus qu’il
pouuoit de joindre les Hongres -, lefquels falloit-ut femblant de fuyr 3 iufques à ce qu’ils
l’enrent attiré dedans l’embnfcade, Alors Huniade voyant ion party à propos, fortit fou-
dainement de furie 8: impetuofité 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 chauffe: Mais Chazan le (auna de villede , 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 Seigneurlà quel party auons nous elle reduits,par la
malheurete’ de celuy qu’on fçait allez cirre le plus mefchant de tous les hommes , 84 qui
nous a ainfi trahis St liurez es mains de tes ennemis. Car véritablement il efi traillre,& ne
le (gantoit nier gleurayant delcouuert tous nos confeils & entreprifes,8c’n’a point voulu
marcher quant 84 nous. Il a (difije) te aelé point par point à fou nes-grand 8: fingulier
amy George Bulc,toute la maniere dont nous leur deuions courir fus z ce qui a elle la feu-
le caufe de noltre perte 8: defConfiturc: 8c que fi peu de nous (encore à toute peine ) le
font fauuez à la l’uitte. Là deflns Chatites fils de Priam chargeant fur Thuracan pour l’a-
mour de fou frere,vint de plus belles à enflamber le courroux d’Amutatzluy remettant en
memoire ,comme du temps de Thuracan fejournoir en la haute Myfie , ayant le gouuer-
ruement de la contrée prochaine du Danube,ilanoit toufiours eu fort grande amitié 84 in-
telligence auec le dellufdit Bulc , Prince des Triballieiisgde forte qu’en faneur 84 confide-
ration de cette leur ancienne accointance,& de plulieurs grâds preiens qu’il auoit rçceus
(le luy,il l’auroit voulu fupporter en tout ce qu’il auoit peu.A quoy Amurat adjonfla foy:

Par calomnie 8c reputant à vne trop grande faute qu’il eut ainli abandonné le general de la G rece , à:

s

pris tout exprez vn chemin à l’efcart,l’enuoya priionnier en Alie,cn la Ville de Thochata,
la ou Il tut garde iufques à [on retour-,donnant le gouuernement de la Theflalie à vn autre.

VOILA
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VOILA l’OCCafion 84 la forme de l’emprifonnement de Thuracan. Mais George Sei- ’ 1x
eut des Triballiens , lequel ne voyoit pas beaucou d’efperancen de refleurce fur le ’

ïpport des Hongres pour reCOuurer (on Eflat , dépe cha vn Ambaflzdeur à la Porte du sauge Der,
Turc pour fonder la volonté -, a fganoir s’il le voudroit point reflablir en les terres , (ous p9" de Su:
condition d’ellre de l’a en auant fan vallal ô: [on tributaire,8c’luy donner par chacun an la :I’iüLi’Ïêrâ’:

moitié de tout fan reuenu : Encore feroit-il tant enuers les Hongres (s’ille trouuoit bon) Tare.
u’ils viendroient aufli à quelque appointement.Tontes lefquelles chofes ayâs elle ex po-

ilées en la preience d’Amurat, il promit de reliituer à George 8c à fou fils le pays qu’il leur :PPâlmmfl
nuoit ollé , pourueu qu’àl’aduenir ils luy voululTentdemenrer fidelles. Et là-delT us Bulc a; fiîgm

[cent li bien gagner les volontezdes Hongres , que mefme il perfuada à Vladiflaüs d’en- Turcs.
trer en l’amitié de alliance d’Amnrat: Carte n’en pas peu de chofe Sire ( ce difoit-il) que
l’Empereur des Turcs t’offre non feulement vne bonne paix 8: accord,mais de rendre 011g ,
tre cela à tes confederez le pays dont ilell defia en poffeilion 8c faifine 5 â quoy tu enten-

. dras li tu me veux croire,& par ce moyen tes affaires le difpoferont toulionrs de mieux en
mieux,pour recommencer vne autrefois cette guerre en temps plus à propos, a: auquel la
victoire te fera beaucoup lus certaine a: ayfée. Ce fut le langage qu’il tint au Roy Vla-
dillaüs,lequel le lailTa pet nader à ce confeil de aduis,& de’pefcha fuiuât cela deuers Amn-
rat,afin d’enuoyer des députez auec lefquels on peut traitter, 8c confeqnemment recenoit
de leurs mains les terres dont ileltoit quellion. Ce que le Turc accorda , 8c donna plein L ,
pouuoit aux liens d’arreller les articles qu’ils auoient defia esbauchez : A fçauoir que le d:;,’;;;’f;u,

Prince George rentreroit en ion herita e , fonsla condition par luy mife en auant, de luy fui incgmi;
payer par chacun an la moitié de tontëon reuenu par forme de tribut : (111e les Hongres "”’"°P"’
en aucune forte ne molel’teroient plus les pays I’Amurat deformais : 8L les Turcs aulli ne
pallieroient le Danube , pour endommager celuy de Hongrie : & par ce m0 en que dé.
,ors les vns 6: les autres à l’aduenir demeureroient bons amis ,alliez 8c con ederez ,fans
aucun dol, deception ne maunaife foy.Toutes lefquelles chofes ils promirent 8c jurerent
relpec’tiuement par ferment folemnel,de garder chacun endroit loy inniolablement, (au; ’
y contreuenir , ne les enfraindre en façon quelconque. Et pour le regard des Valaqnes,
qu’ils payeroient tribut à Amnrat,fuinant la connention defia arrefiée entr’euxzmais au
relie , qu’ils demeureroient comme de confiume, , des appartenances 84 dependances du
Royaume de Hongrie. Cela fait , Amurat s’apprella pour aller contre le Car-aman pour- d,ÎxP°dïiËË
autant que cettui.cy n’auoit pas plutol’t en les nouuelles de la defcente des Hongres dans m 33:?
les terres d’Amurat, que prenant cette occafion à propos pour’bien faire les befongnes, il aux: en Afied
le jetta à l’impourueu d’vne grande impetnofité 8: villeile fur les Prouinces de l’Alie, ren.

cant à fou obeyflance tout ce qu’il trouua en chemin. Et aptes qu’il eut entendu comme 1 4433
fies Chrefiiens s’elloient approchez d’Amnrat , il s’en vint aulli auec [on armée pour luy
donner a dos , de forte que les Turcs le voyans enneloppez par deuant 8c par derriere de

ces deux pnillances ennemies , furent lors contraints de feparer de diliraire leurs forces ,
pour entendre aux vns 8: aux antres -, ce quilleur reuenoit a autant d’affoiblill’ementCela
fut a la Vente l’vne des principales canfes , qui ment Amnrat d’appointer auec les Hon- . q

I gres, voyant le danger qui le preientoit -, afin que s’ellant deliuré d’eux , il peut aller de. Pfifi’cl’âcflr-

charger fa vengeance fur les elpa’ules du feul Caraman , qui luy faifoit continuellement nouueau auec
infinis defplainrs 8: molelles. Mais l’antre n’attendit pas ce: orage , car de peut d’efpron- Amum: .
uer à tonte outrance le courroux 8c fureur d’Amnrat , il ennoya les Ambal’fadeurs pour
faire (on accord; prell 6c appareillé (comme ildifoit) de le fernir,obeyr 8c complaire en
tout de par tout, 8: où il luy voudroit commander : Et que pour plus grande affeurance,
s’il ne le vouloit contenter de les promeiies,& le fier à (a parole,il luy donneroit tels ofia-
ges 8c (curetez qu’il voudroit, afin de le mettre hors de doutes: detfiance. (Tell ce qui ad-
uint à Amurat du collé de l’Afie.Mais ce que les Princes 8c Seigneurs du Peloponefe en- Rem, e
treprirent fur les Proninces de l’Enrope , nous le dirons preientement. Theodcire , qui du M’ozjï
fut puis aptes eflen Empereur , citant arriué a Confiantinople , Conflantin furnommé fumure i
Dragofis s’en vint au Peloponefe la ou il le mit en polieflion des terres de fou frerc , 34 R23?”

v mefmement de la ville de Sparthe,qui regarde vers le mont de T3L1g6t63C11lCmblC de tout
le relie de la contrée, horl-mis de celle de Thomas , frere de l’Emperenr , en deliberation
de clorre de muraille l’ Mime ou deliroit de terre ni en à l’entrée z 5c ne celioit de follici-
ter les peuples qui habitent au dehors d’iceluy , ujets d’Amnrat , de le reuolter 8: pren-
dre, les armes contre luy: tellemêt qu’il retira à (on obey fiance la ville des Thehains,anec s
tout le plat pays de la Bœoce.Et quant au Seigneur d’Athenes,n’ayant pas en le cœur d’é-

prouuer la fortune du combar,il luy offrit de payer tribut de là en auant par chacun antan
moyen dequoy l’appointement fut fait entr’enx.ll s’empara aulfi de la montagne de Pin-
.îus, pour le iourd’huy appellee Mezzono’ , laquelle cil habitée des Blacierîî , quivfent -

. "l



                                                                     

nô Hilloire’des Turcs;
du mefme langage que les Valaqnes , 8c ne differenr en rien de ceux qui font leurs demeu-f
res au long de la riuiere du Danube. Ceuxvcy s’elians venus rendre à Confiantin , le mi-,
rent de là en auant à faire la guerre aux Turcs de la Thellialie, fous la charge 8c conduitte.
de’tel chef qu’illeut vouloit ennoyer. An regard de Leodoricium , qui en: vne petite vil-
lette limée en la Contrée des Locriens , tout joignant la delfufdite montagne de Pindns,’
du collé mefme de la ville de Phandrium , elle anoit acconüume de prendre à: receuoit
fon’Gounerneur 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 permifiion 8: corifen.
Ëfiîgnmclït! tement adminiftroient eux mefmes leur chofe publique z Tous ceux-cy neantmoins 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 plutoll: qu’il peut, caril y

fit venir fou frere mefme, qui citoit fou val’fal, 8c dreller les atteliers par tout; puis depar.
tit l’ounragelpar tafches, aurait que chacun en pouuoit mener à fin en ce peu deiours qu’il

I leur limita. Cette clollure paracheuée , il ietta fes forces en campagne , 8L les ennoya fur
[nmhm les terres du Turc , courir 8c fourrager; en forte que defia il lnynfaifoit lanuerre à bon ef-

du geigne", men: Mais Homur fils de Thuracan Gouuerneur de la ThelTalie ayant fait diligence d’al-
d’Alheuu. [embler fes forces, s’alla jetter fur lavillede Thebes, 8: le terriroire d’Attique, où il porta

vn fort grand dommage, puis s’en retourna chargé de defpoüilles a: de butin : Et là delfns
NeryiSeigneur d’Athenes , voyant que les affaires des Turcs commençoient vne autre-

’ fois à renaifire , 8c rentrer en leur premier bon-heur , 8: profperité accouflume , ennoya
à la Porte pour faire [a paix;defirant( ce difoit-il)de retourner en la bonne grace d’Am u-
rat,& continuer àcette fin de luy payer par chacun au le tribut quiil fouloit. Les Ambaffa-
dents furent fort bien recens, ô: rem porterent ce qu’ils demandoient , feus les conditions

par eux propofées. .
p O Ri elloi’t ce Neri natif de Florence , 8: anoit tranué le moyen de paruenir a la Sei-

Nem, Alaric gneurie de l’Attique par vnetelle façon : Car Anthoine fils de René l’ayant faiâ venir
li Florentin, d’lta’lie , a: fou frereauec luy, leur fit tout plein de biens a: faneurs àtous deux , a: les tint
5723,?» tonfionrs au rang de les plus intimes amis,& proches alliez aleur- donnant pcnfion 8c eliat
un: a. issu. pours’entretenir 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’ellre par luy maintenuë en
u I . la Seigneurie de fou 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) a: fut

firmam- luy-mefme commis à faire ce melfage -, pour aller auec vue bonne femme 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 elioient les principaux en la ville , mens d’enuie 8c de defpit à l’encontre de luy,
mm, ,21, moyennerent par belles parolles de faire defcendre de la forterelTe de l’Acropolis , la Du-
preiente Hi- cheffe vefue de feu Antoine , laquelle aptes la mort s’y citoit retirée à faunete’ , 8: mi-
mggflkâ lent le gouuernement de la Ville 8c de l’Eflat , es mains des plus proches parens d’iceluy;
Arum», chaulant dehors toute la race d’elle. Et ainli le firent les plus forts : toutesfois eflans de-

puis retournez à faire alliâce auec elle parle moyé d’vn lien fils adoptif qui n’efloit point

autrement de maunais naturel, ils luy mirent le Chantal: entre les mains,dont tout incon-
tinent apresils le debOuterent , 8c s’en faillirent derechef; pa rquoy le gouuernement leur

. le pere de demeura entre les mains , carils auoient entierement mis dehors toute noflre famille. Et
ËÊÏÏEËLÎH Chalcondylcid’autre colle ne fut pas plutoll’arriué en la preience d’Amnrnt , qu’il luy fit

par Allant. mettre la main fur le collet , Voulant nommément ( Comme il difoit ) qu’il luy rendili le
y pays z Mon pere luy offroit bien trente mille efcus, mais cela n’eut point de lieu. Et com-

me furets entrefaites il eut le vent de l’armée qu’Amurat auoir fait partir pour s’allet.
faifir de la ville de Thebes, enfemble de tout le relie de la Bœoce, il fe 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-
caliongil ne s’amufa pas à fairetronller [on pauillon,ny ferrer bagage, mais gagna au pied
tout doucementle droit chemin de Conflantinople 3 ou fans faire aucun feiouril monta
fur met pour tirer au Peloponefe : mais la fortune luy fut fi contraire, que les vailf eaux des
Seigneurs de l’Attique qui s’en alloientivognans 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’auoient amené les trente
mille efcus qu’il auoir offerts , ils firent refponce que cela elloit entierement hors de leur

q .puill’ance: qui fut la caufe des maux 8c curages , que les Turcs ellans en garnifon enla
Infidelitê ac ÏhCITalie firent dedans le territoire d’Attique. Nery doncques eflans venu à la princi-
frcxcà frac. pauté , le mouflra tout du commencement li mol 81 efliemine , quefon propre frere An-

toine luy ayant braffé fous main ie ne fçay quelle menée , le depolfeda , a; s’introduit en
fa place z mais aptes fa mort Nery s’en eliant allé à Florence , fut parle moyen de les ci-



                                                                     

i

AmuratII. Libre fixiel’meî , 127
toyëns reintegré en (on Ellat. Et la delTus pour autant u’il s’efloit ligué aux Grecs , a:
auoir ris les armes auec eux , le Gounernenr dela The alie luy vint courir fus, 84 galier 1mm; de.
tout on pays -, dont il le trouua (i prelTé ,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 dépefcha vu Courrier en tonte diligêce deuers Amurat,pour luy
faire entendre le danger ou il fe trouuoit , a: comme les autres le tenoient fort ciboire-
tnent alliegé dans la ville mefmes d’Athenes , faifans tout leur effort dela prendre. Thu-
racan gou ucrnenr de la Theflalie l’en aduertit pareillement, a; l’exhortoit d’aller affaillir
le Peloponefe , pour dinertir leur entreprife ; mais tout cela aduint long-tempsapres , car
pour lors ce Nery icy , comme nous auons defia dit cy-denant,auoitcfié par le Duc du Pe- N me.
.oponefe frere de l’Empereur reduit à luy efire tributaire. Ainfi paflërent les chofes à celle de ’Empe-

fois , pour le regard des Grecs , &des affaires du Peloponefe. Quant a l’Empereur de in"? Cm-
Couflantinople , 8c de ce qu’il fit, nonsenparlerons d’orefnanant. Comme doncques il .35???"
[cent que l’armée de Hongrie s’en efioit «retournée , a: n’a l’infiigation du Prince Geor- a: les grinces

geils auoient fait appointement auec Amurat ,il dépe cba deuers le Pape , pour luy re-
montrer quefi les galeres a: vailTeanx du Ponant venoient en l’Hellefponte pour clorre mener la
aux Turcs le parlage de l’Europe,on pourroit fort aifément en auoir la raifon : car c’eftoit 8m" à A.- l
chofe toute fente , que f1 Amurat n’auoit linon les forces de l’Europe, il le garderoit bien mm
de bazarder la bataille contre les Hongres. De là , ils auoient charge de palier outre vers
le Roy de France , 8c le Duc de Bourgongne , pour leur rafraifchir la memoire de lardé.
confiture que les leurs auoiêt autresfois receuës du temps de Bajazet, par la faute a: igno- 1 4 4 4:
tance de l’Empereur Sigifmond , dont ils le pouuoient bien venger à cette heure s’ils -”””””” ’

Vouloicnt , a: leur rendre la pareille. Le Pape de fou collé arma dix galeres , a: dix autres Mm de
qu’on munira çà a: la , toutes bien fournies 8: equippées de gens 8c munitions de guerre, mer pour ale
lef uellesvo uerente Leuant: Et au relie fa Sainüeté m d à l’Em ereur Iean de fort 1" film 1’

q g n au a P deum debonnes paroles , comme citant prel’r a: appareille de faire tOUtCe qu’il voudroit de luy. l’Hellefponn,
Cette flotte eftant arrinée en l’Hellefponte , elle fit fortbien fou deuoir d’empefcher à "r
Amurat le panage del’Europe, tontle long de la marine de Macedoine du colle de l’lo-
nie. Et comme le bruit fut volé de toutes parts , que les Hongres citoient en armes] , 8c .
s’en venoient a grande diligence droit en la Thrace , pour en mettre les Turcs 8c Amurat g
dehors (caril citoit bruit par tout de ce grand appareil , 8: que tous les pali ages de la mer ’
citoient delia clos 8c occupez par les galeres des Occidentaux ) il n’y eut lors perfonne, l
qui ne prifl courage de recouurer fou pays , a: n’euli bonne efperance d’y rentrer,en quel-
que forte 8c maniere que le fort de la guerre vint à tomber. Entre les autres Zenempifas anémia.
le fin beau premier fartant de la Macedoine auec les Albanois qui y citoient habituez , e chefdes Al- l
vint ietter fur le territoire d’Argyro’polichné ,raffiant toute la plaine qui s’eflend iufques haïr”! Q ’°" .

en Caliorie. Mais Therizes gouuerneur de Boerrhæe,ayant en diligence afiemblé les Tar- Ï
tares d’Azatin, 85 les Turcs qui citoient à la (olde 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
.pontucu , qu’il elioit encore en la contrée de Caflorie , où il le deflir , a: tailla en pieces i
plnfieurs Albanois, 8; autres encores, auec leur Colonel Zenempifas , qui demeura fur la
place: Lefquelles chofes le palferent ainfi en Europe, la ou tout elloit en trouble a: com- il

’bufiion; chacun le ballant d’accourir au recouurement de lesbiens , comme à vne moir-
lon 8c recolre de grains non encore paruenuê à maturité ,ainfi que le fuccez des chofes le
montra depuis. Neantmoins les Turcs entrerent lors en vn fort grand efpounentement, A ’ .I

. . . . . . y , . ppm: desverre prefque en defefpoir de leursaffaires 3 eflimans que c’elimt fait d eux à cette fors, Hong... ,1. 1 p
’84 qu’ils ne le pourroient iamais demeller de l’allant des Hongres , 8: de tant de peuples P°meibh
eonfpirez contre eux. Parquoy ils r: mirent à remparer leurs murailles , par tout où ils au in” I
trouuerent quelque commodité d’attendre vn fiege z Et cependant citoient aux efcoutes - -
que pourroient deuenir les troubles a: efmotions prefentes. i ’

D’A VTRE part le qudinallulian Legat du Pape , homme fort verfé es vs 8L conflitu- XI.
Itions degRome,eftoit apres tant qu’il pouuoit à inciter les Hongres de prendre-les armes 1h19???
contre les Turcs : les difpenfant par l’authorité du Pape du ferment qu’ils auoient prefié ,il" 13,3: 3.;
au traité de paix , lequel efioit fort expres,ainli qu’on pût voir quand il fut leu en la pre- P91". rompt
fente de tous.Et eux de leur cofié efloiét pouffez d’vne certaine impetuofité à l’entreprife 2:31:32; i
des pays qu’Amnrattenoit en Europe,efiîmans les trouuer vuides 84 defnuez de defi’ence Amgurar.
à caufe de fou efloignement en Afie’, où les affaires du pays le detenoient, 8c pOurtant les
recouureroient fort à l’aile: pource que les galeres du Pape,qui clinientdelia arriue’es à la I
bouche de l’Hellefponte, luy empefcheroient le palïage. Ce que l’Empereur de Confian-
tinople leur confirmoit de plus en plus , les ameutant qu’Amurar , quelque effort qu’il
fcculi faire , 8c deuflvil remue: iniques. fila dernier: pierre,ne pafferoit Ipoint deçà la mer.

111)
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Au moyen dequoy les Hongres firent paix auec ceux de Boheme , furies differens qu’ils
auoient aderneller enlemblc , lefquels auoient elii’: le principal matit de faire venir les
Hongres à vn accord auec Amurat. Et les Bohemes mefmes s’apprellerent pour aller à
cette guerre: car ce qui les auoit le lus incite de faire appointement , elloit qu’ils repu-
toient à choie fort louable, de lamier leursinimiticz 84 querelles ,afin de joindre 8.: vnir

1, me", de leurs forces enfemble , 8x d’vncommnn accord puis aptes s’en aller courir fus a ce grand
Hem: con- ennemy du nom Chrcllien. ils attirerenr quant 8: quAnt a la lignC,DuC15, Br Dracula fils
a: de Myrxas ,lequel le montra fort prompt ô: delibcrc’ à cette entreprife , offrant vn ren-
d 1.. au in,” fort de dix mille chenaux. Et au regard de George Seigneur des Triballiens, ils clTayerent
Moulins. bien tout ce qu’ils eurent pour l’efmouuoir à ente de la partie , toutcslois il n’y Voulut

point entendre , alleguant ellre choie trop deteflable de taulier ainli les promtfl es jurées
d’vne part a: d’autre: 84 commencer les premiers de les enfraindre 8: y contreuenir, fans
qu’onleur en ’eull donné occalion. Atout euenement , f1 les chofes fuccedoient bien
pourle Roy Vladillaus a: les Hongres ,il efperoitdeles appaifer facilement parle moyen
de quelque argent: 8c neantmoins il ne lailTa de luy faire remontrer fous main , qu’il ne
deuoir point ainfi entreprendre la guerre à la volée Contre lesTurcs , dont la puilTance
citoit delia trop a craindre , 8c ne le pouuoitaifémcnt rcnucrfcr du mettre bas , au moins
par les forces de Hongrie. De fait il voyoit bien que leur appareil à: equipage mon trop
foiblepour les chnffcr hors de l’Europe,y ellansen fi grand nombre à: tous bons hommes
de guerre , ’endurcis tôt accouflumez de viure à la campagne fous des tentes 8: pauillons,
fans reconnoiilre autre mellier ,exercice ny occupation pour gagner leur vie , que celu

* des armes: Et au telle de cette nature,que quand on pcnfe les auoir reduitsà la plus grande
extremité,c’cll lors qu’ils montrent 84 font paroillrc leur vertu à: PI’OÜCllQC par ilcll’us tous

les autres peuples de la terre. Toutes ces chofes icy le Prince George tu ruiloit de ramener
deuant les yeux au Roy Vladillaus: 8c toutesfois il n’en tint Compte, mais dcllogcant de

la Tranlliluanie s’en vint palier le Danube auec toute fun armée , 8c entra dans le pays
d’Amurat ,où il le campa le long de la marine de Dobrodicie,c’s riuages du Pont-Euxin:
a: de n s’enpvint mettre le fiege deuant la ville de Calliacre , ô; celle de Varne 5 lefquel-

umkm lesil prit,à fçauoir celle de Variie’par com polition,& l’antre d’aflaur : Car les Hongres
m. on". de plaine abordée gagnerent fort viuement le haut de la muraille , ô: delà s’eflans iettez
MW!- d’vne grandeimpetnolité au dedans , laccagerent mifcrablement cette panure 84 thfu-

lée place ,dont ils enleucrent grand nombre de priionniers. Cela fait , prirent le chemin
1 afin ’d’Andrinople , 8: chonllantinople. Pendant ce temps Amurat elloit empefchéautour
Cl lite.,d-Amm m du Caraman,dont il pilloit St ruynoit le pays -. 8; aptes auoir fait vn grand bu tin de belles

Afie. a cornes , 8.: de chenaux , s’en alla affieger le challeau -de Cc goy , car le Laraman s’elloit
retiré aux montagnes , ô; faifoit la (on Compte de renfler. A la parfin toutesfois il ennoya

, des depurez deuers Amurat , comme nous auons delia dit , ofirant donner des oflages, 8:
mefme ion propre fils : En outre de redoubler le tribut qu’il fouloit payer chacun an.
Comme doanues il elloit apres à propofer ces Conditions ,futuint le Courrier que le
Prince des Triballiens auoir de’pefcbé a Amurat ,pour l’aduertir de la dcfcente des Hon-
gres,qui auoient delia palle le Danube : dequoy il le trouua fort icandalizé , 8c fut la
canfe dele faire plus ailément Condcfcendre à pardonner au Caram an , nonobl’tant les
fafcheries 8c ennuys qu’il luy faifoit ainfi à toutes heures: Et ay nnt pris les hollages qu’il
luy donna ,enfemble vn fieu fils , il retira [on armée. Mais il cllult cependant en grande
perplexité d’efprit ,de ce que l’armée de merdes Italiens , 8c antres peuples du Ponant,
auoient delia occu pe’ toute la mer de l’Hellefponte o, parquoy il ne voyoit point de moyen
qu’il pufi palier en Europe , au moins li promptement comme l’affaire le requeroit. Si ne
laiffa-il pourtant d’y faire acheminer ion armée en diligence , eflant delibere de defloger
à coups de canon , les vailleanx des Clirefiiens qui le prcfenteroient pour luy empelchet

a d h le pallage -, Car cet endroit de la l’ropontidecfl fort. diroit En: ferré -, 84 ya vne forterefl’c
un eutexhuma. qu’on appelle Hieron , qui commande à l’vn 8; l’autre riuage. Or comme il y full arriue’,,

difcourant en loy-mefme quel party il pourroit prendre pour tranfporter les gens à l’au-
tre bord , il n’y trouua plus les galeres , carle temps auoir ellc’ fi rude 84 impetueux par
plufieurs iours , qu’il n’euli elle aucunement pollible aux vailleaux de demeurer à l’ancre,
ny de parer au vent en toute la Propontide 3 tellement l’ayant trouué vuide 8c defnuéc
de toute relillance, il palla luy 8c les gens tout à fun aile en Europe; où il n’eut pas plutolt
mis le pied en terre, qu’il dc’pefcha l’vn de les gens à l’Emperenr de Confiantinople, pour .
luy faire entendre comme il efioit au deça fain c5: faune,& s’en alloit trouuer les ennemis;
afin que fans aucune remife ne deluy il ne fit faute d’allenxblcr tout incontinent (on ar-
mée pour le venir joindre à luy.

FIN DV srxzstE LIVRE.l
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DE L’HISTOIRE DES TVRCS,
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SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCITAVX
du contenu en ce [Infant Liarc.

Ï. lejâucj en que] efloir l’Empmur leur: Paleologue , de]? dcclarcr pour 401mm, ou pour les
’ confiras: 5 aufijucls finalement il inclina.
Il. La bataille de Varne ou le Roy Vludtfluiisfur rué p57. [on armée enricrement deflkitt.
.111. leur: Huniade riflant [414145 de la defconfiturc , tombe à mains de Dracula fini mortel en.

"en; , lequel l’ayant deliuré à l’influx: des Hongre: , [ut depuis mis à mon par iceluy i
Enfilade.

IV’ L’Empeiieur de ronflantinople fait [a paix muer: Atrium! ; Diffinrion de [on frcrc Tlieodare
«ce lu; : la cloflure del’Iflmc pif: d’ajfiurpar les Turcs , (sa quelques places du Peloponefe

encore. , ’ .V. Expediriou d’antan: contre Scanderlmg Seigneurd’zllbam’e -, la pnfi (le Shpetifgrud , («Gag

tics , â. lefiege de 0’019. lV1. d’une , fioiuunt le vœu par lu; faità le bataille de Varne raflant misen ou Mouaflcre,
froue]: tout incontinent de cette wiefisli’taire (70171.10: , a. reprend le maniement de rem;

’ ne, .
VIL Second voyage d’Amurar deuant Croye , dont il eflcontruintdc le lempour aller combattre

Huniade , qui auoir a amblé en: autre armé: pour luy courir fus.
VIH. L’ordonnance des Jeux batailles , Turque 0 Hongrchue 3 avec fluefucetieufe bxfioire d’en; p

. icune faldat Turc.
l); La grand: bataille donnée à: plaines de Cofobe , ou les Hongre: à leuque: furent dé-

con n. .leflfis aduenture: (9. donatrsfiwuenus à Hum’uclc , à fitntraifle de lu i’oume’e de Cofizbc.

XI. Naifi: (9* diffamions entre les frcrcs de l’Emperaur leur: Pulcologue , pour lu ficccfr’ion de
l’inspire upmfim deceds : la mort d’Amurat, C94 le commencement durez»: de Mechmerficond,

. le plus brauegurrricr de tous les Othomuns.

, Es nouuelles mirent l’Emperenr en grand efmoy a: perplexité du; 144:1».
. - 3:5 prit , poqun’anoir feeu cmpelcher aux Turcs le paillage de l’Europe, hareng;

x i 7* où fans’trouuer aucune refiflance ils auoient pris terre li a leur aile. del’fnme-
. C’elloit à la verité ce qui luy peloit le plusIfur le cœur : pourtant dif- fieïtgîoîqn-

Couroit-ll en loy-mefme lequel des deux luy feroit plus à propos a: calandre
ï a Â. vrile pour l’heure preiente , ou de diliimnlerôt s’entretenir en la paix fngjpngm
8c amitié d’Amurat , ou bien de rompre auecques luy 8c luy denoncer la guerre. m, me.
Car fi la paix auoir lieu ,cela citoit bien certain qu’il luy faudroit fournir des. viures , à
point nommé , &toutes autres chofes necelfaires pour [on armée , cependant qu’elle
trauerferoit le Royaume de Pont’ 5 dequoyi s’allenroit bien queles Hongres luy (pan-
relent maunais gré , 8: que par traiét de temps il luy en pourroit venir dt. penny). &hf.
Cherie , s’ils auoient le deliusde cette guerre; tellement qu’il aduila pour le micmac de fui-
ure leur party , 81 le declarer tout ouuertement contre Amurat. Mais uhatites fils de
Priam citant encore bien affectionné enuers les Grecs , felon ce que depuis on a pû Voir
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1-4 44. par l’es lettres , n’aduertit pas [ou Maiflre cruëment de cette deliberation; mais leur con:

---’ -*’feilla de ne rompre fi toit auecques luy,que premieremcnt ils n’eufl’ent vn peu mieux pen-
fé au traiâ que cet alliaire à la parfin pourroit prendre. Pendant ce tem s Amurat ayant
tu nouuelles comme les Chrefliens elloient defia bien auant en pays , e mit en chemin
pourleur "aller àl’encon’tre , remaillant de colle 8c d’autre les forces qui eftoient çà 8; là
efpanduës par l’Europe: Et tout aulIi. toit qu’il les cul! approchez, il trouua moyen dega-

net le territoire , pour tafcher à leur coupper les viures : les fuiuant en queuë de logis en
Afluegd’A- ogis, St fe campant rouliours au mefme lieu, ou ils auoient logé le iour precedent: (ne fi

Nm"- d’auenturc les autres ne fadoient traite entierc,il s’arrefloit (emblablement à ’my-chemin,
en quelque lieu propre a: aduantageux. Et ainli continua durant quatre iours,tout expres
pour reconnoifire quel nombre ils Cllolent: leur forme de marcher Be (e mettre enbataille:
comme c’elt qu’ils voudroient proccder en cette guerre: li fe trouuans eflonnez de fa fou-
daine furuenuë , ils rebroulïeroient point tout court en artiere , ou bien ne faifans cas de

mon, m luy ils Voudrolent palier outre: li les chofes alloient en leur camp par bon ordre 8c con-
gaï; duite: qui’elloient ceux qui y commandoient: s’ils s’accordoient bien enfemble: 8e s’ils
au gade, elioient en volonté de venir tofi à la bataille ,ou tirer la guerre en ion gueut: s’ils auoient
damera 5° abondance ou dilficulté de viures : 8c toutes telles autres particularitez d’importance,
a?” mm” dont on le peutinflruire , fi on tient (on ennemy de pres. Amurat doncques temporifa

ainfi’quatreiours , fumant continuellement les ennemis àla trace. Mais au cinquiefme,
Iean Huniade qui auoir foigneufement remarqué cette contenance 8: façon de faire,
fitalïenibler le Coufeil au Pauillon 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 relier-eut en ce mefme logis , a fin de (e preparer pour le lendemain. Amurat d’autre collé
qui pour beaucoup de confiderarions ne vouloit pas tirer les chofes en longueur, mefme»
ment pour nefoutfrir point gafler ainfi fou pays deu-fit les yeux ,s’en vint afl’eoir (on camp
aficz res de celuy des Clitelliens , en la mefme plaine ou ils s’elloient delia logez , 8c f:

and: ded- fortilib là à la mode accouflumee , qui le fait en cette forte. Les Iaxrifïaires tout premie-
àfllîufbîfgj rement font vn parquet tout autour d’eux ferme de gros paux fichet. en terre , 84 accou-
albndc (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 eloilbn à la (nitre , auec les armes d’iceux Ia-

nillaires , qu’on leur rebaille quand l’occafion s’en prefente. Au milieu d’eux tous ,fone
drefl’ez les trer’s , tentes 8c pauillons pour (a performe 5 enlemble des BalÏaz , 86 autres
grands perfonnages de la Porte , 8; de tous les Courtifans. Apres les IanilTaires , font ara
ÏCllgCZ grand nombre de panois ô: de targues , 8x puis les chameaux au deuant. cit à
peu pres l’ordre de la Porte ,quand le Seigneur cil en (on camp,& en vfa ainfi à celle fois,
là oùles armées de l’Europe cfloient à la main droite , delquelles citoit Beglierbey ou
General , Carats homme de fort grande valeur 8c cfiimé parmy les Turcs: 8c à la gauche
Celles del’Alie,departies par troupes 8: efc’adrons , peu diilar.s les vns des autres , afin
de [e pouuoit fecourir li l’occalion s’en prefentoit; autrement la caualerie Turquefque ne
pourroit pas combattre à (on aire , (i elle n’en ordonnée de forte , que les gens de pied
( tous harquebufiers de hommes de rraic’t) fe puifÏent eflendre en manches , 84 en poin-
des. Mais cependant les Chrefiiens ne dormoient pas non plus -, car ils fe rengerent en
batailled’vne fort belle maniere ,tout au lÏi-tofl que le iour commença à poindre; diane
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 de Valaqnes à la gauche : 8: que luy auec le Pluie , (ce font ceux qu’on ap-
ücm’ pelle les Bitaxides) fufl 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

Elfâfleuedu 8: loyaux compagnons)de nous auoir amenez [ains 5c fauue5,iufques à la veuè des ennea
l°y.vmlr’ mis de fou raina Nom , 8e nous donner le moyen 8: commodité de les combattre en lieu

fi à propos , il ne refle plus que de vous exhorter , non point à montrer ce iourd’huy vô-
tre valeur de proüefle , car de cela ie n’en fais doute , mais d’vne choie feule , c’efl d’aller
figement en befongne,ôc ne vous perdre point par vne trop grande animofité,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 fuitte , que lors qu’ils font encore terme 8: entiers.
Ayez doncques bien l’oeil à cela , 86 que tout l’effort que vous ferez foi: toufitmrs , efians
ferrez en bataille s’il cit poflible , fans vous efcliaufl’er trop inconliderc’ment à les cha flet
84 pourfuiure 5 ny vous amufer autrement au pillage des richelTes , que parauenfure ils



                                                                     

Amurat Il. Liure feptiefme. 13!
Vous expoferont tout expres pour vous mettre en defordre,& les retirer puis apres de vos ,
mains auec les voûtes propres , 8e les Viesencore. Mais fi vous Voulez auoir la patience .1 45:.
d’obeyr à vos Chefs,comme à la verité il fautque Vous le faifiez,& attendre que t. rus ein-
pefchemens 8c obfiacles Vous fuient leuez , ie ne fais doute qu’auiourd’huy nous Hem-
portions l’vne des plus nobles 8c illuflres vicÎtoires , qui ait oiicques eflé obtcnuë fur les

ennemis du nom Chrcfiicn. l .Il. n’eut pas plutofl mis fin à fou parler , que Huniade auec fa troupe defCot ha d’vne Il.
grande roideur 8c furie fur les premieres troupes de l’Afle , dont la plufpart fe mir in- Ban l ç de
continent à fuir à vau-de-routte ,auant que venir aux mains , 8c le rcfle ne la fit pas lon- à"? h *°-
gue aptes : tellement que luy 8: fes gens les ay ans chaire: vne bonne piece , fans fe tr. ip un. un"
efcarter toutesfois , en tuerent grand nombre. ll ne relioit plus à Amurar que les forces
de l’Europe , qui efloient eneores toutes entieres : car performe n’auoit donné demis , 84 Les Fuma
attendoient comme les chofes paiferoient. De moy ie fuis d’opinion , qu’outre que ces [k
fensdà font fans comparaifon 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 "9ms

fi d’auenture il fait quelque contenance de reculer ( ainfi que parfois il aduient ) ce u’t il
pas pourtant pour fuyr à toute bride 8L en defordre fans fçauoir où,mais fe retire au grâd
pas vers le fort que nous auons dit cy-delfus ,auec (es Ianiffaires qui iamais ne luy tout
faux-bond.Et n fe rallient incôtinent au pres de luy,ceux qui fe feroiêt efcartez ô: efpan-
dus çà 8: la : Car les Turcs fur tous les autres que ie [cache apres les Tartares , font fort Le, Turcs k
aifez à fe debanderrôc prendre la fuitte z 84 ftpour cela ce n’efi pas legere chofe de les les Tartare:
defaire,& acheuer de rompre, parce qu’ils fe rallient bien-toll,& 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 peurent tenir aulieu de pou rfluiure la viCtoire coutre ceux qui citoient (1’ "muffin
encore debout, de s’aller ruer fur le logis d’Amurat , ou ils pillerent fou threfor , ayans ,Zfî’itpàrliasge
mis à mort les chameaux qui feruoient de rempart au deuant: tellement que tous chargez filent!!! par.
de richelfes 85 de defpoüilles , ils fe retirerent en leurs logis , fans plus vouloir manger du Ïq’â’ymï
combat, ny prefler l’oreille à chofe qu’on leurdit : occupez feulement à reuifrrer leur gagnes. y
butin,& le mettre à fauueté.Mais Huniade aptes auoir rompu ô: tourné en fuite les trou-
pes de l’Afie(comme nous auons delia dit)vint trouuer le Roy Vladifla us , pour luy faire
faire haut auec fa cornette ,au propre lieu oùil elioit z 8c l’aduertir doue permettre que hmm, a
performe fe débandaft’i chaffer les fuyards , à celle fin que fi en la recharge qu’il alloit truande,
faire il luy aduenoit quelque defafire , 81 qu’il fuit repouffé : il cuit pour fe retirer à faune-
té ce gros hourt , comme pour vu refuge 8c forterelfe. Et tout incontinent apres s’en alla.
attaquer ceux de l’Europe ,qui efioieut à la main gauche d’Amurat, la où il y eut vu for t
rude confliét: fe rembarrans les vns les autres chacun à fon tour,iufques dedans leur logis:
Car de plaine arriuée les Hongres contraignirent les autres’de s’ouurir , 8c les menerent
battâs bien pres de leur camp: mais les Turcs s’étans foudain ralliez 8: repris leurs efprits,
les mirent eux-mefmes en fuitte vers le leur. Et ainfr fe continua la mefle’e à charges 8c
recharges ,ny plus ne moins qu’vu jeu de barres par vne bonne efpaee de temps , li bien
qu’il y eut tout plein de gens tuez d’vne part 8e d’autre , a; mefmement le Lieutenant ge-
neral de l’Europe Carats , qui fut porté par terre roide mort d’vncoup’de lance : enquo
Amurat fit vue perte irrecourable , ô: le regretta fort longuement depuis : car il l’aimoit, "a" 344
8c efli moit beaucoup pour fa vaillance 85 preud’hommie. Or les lances des Hongres 8:
Allemans, enfemble des autres peuples Occidentaux font fort longues , ôc ont de, mef me i
le fer long 8c delie’ : Ils ne les lancent pas au loin hors de leurs poings à guife de dards a; [et laures
jauelots , mais les couchans de droit fil contre leur ennemy , joint la forces: roideur du J’A’l’lîfifi’rî:

cheual lequel cil celuy qui fait tout l*effort, ils en font de merueilleufes faufl’ées. ne li a: leur mati; I
d’auenture elles fe viennent à rompre de la premiere rencontre (comme le plus forment film” à”?
il adlficutfils mettent la main ides efiocs longs 8: tranchans des deux enflez ,tous droié’ts, Â ne de:
8c fort aifez à manier ,dont ils font vne fort grande execution , principalement parmy En. 5ms
des gens mal armez î la oùles cimeterres desTurcs qui font courbes,& auec ce fort lourds
8c pefans , n’ayaus qu’vn trenchant ,varient fort aifément au poing de Ceux qui les met-
tent en befongue. Et n’eftoit les chaifnes ou cordons dont elles fout retenus au bras , du
beau premier Coup elles voleroient emmy le champ: Bien cil v’ray que la ou elles affre.
nent a bon efcient,l’efchec en efi bien plus dangereux 85 mortel, que des efpées 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 cer.
tain pour vne part ny pour l’autre , ceux qui cfioient aupres du Roy Vladifiaus , eug
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132 .Hifloirc des Turcs Q
Y Dieux St jaloux de la gloire de Humiade , St du deuoir qu’ils luy voyoient faire deuant les

J il; yeux de leur Prince ,cependant qu’ils efioient à le Contempler : ayant delia rompu 8: mis
nm: ses en fuirte toutes les armées de l’Ane,& tenant de fort court ceux qui relilloiët de l’Europe,
335’115: Carats le plus eilimé performage qu’ils enflent , auoitcllé mis à mort ,femirent à crier
tantrntvn tout haut: thuory , Sire ,qu’ell-ce que nous faifonsicy E nousattendons paraduenture
37”"lm’L que cethomme ait luy tout feulmis à fin noflre guerre , comme s’il n’y auoitautre que
lump", luy dignede manier lance ny efpe’ezlik la verité ce nous fera vn fort bel honneur quand
ne huilai, on nous dira par tout, qu’en vu telaflaire nous ferons demeurez quors 8: oyfifs , alun que
ant’mpîu"! des Dames fur vn efchafi’aut , à regarder fes prunelles , 8.: en auoir le palle-temps: Vous.
ÉC’ÏÉ’ÏI’LÏ’I, mefmes , Sire ,tout le beau premier qui doutiez icy faire voit quelque. prenne de la bonne

emmuré. ’ opinion que chacun a delia conceuë de voflre vertu , fans endurer qu’vn fimple foldat
vous l’offufque ain-li , de tcrnil’fe à tout iamais , 8c encore en Vofire prefeuce. Allons
doncques donner dedans , cependant qu’il y a encore dequoy montrer ce que nous
antres fçauons aufli faire, 85 n’attendons pas le dernier euenement de la bataille , dont

William le maltournera au danger de nous tous , &lc bien à nofire honte 8c ignominie. Ces
aux: les n- paroles enflammercnt le cœur du ienne Prince , de fou naturel allez chaud 8.: boüil- .
ïi’mîfl dm lant: Au moyen dequoy tout ainfi que fi on eull verfé vu grand pot d’huile fur vu brafier

en: tort. - . . a . . . .de renardent, luy qui brufloit deuad vne impatience 84 dent de combattre , defCocha
fandainauec fa trouppe tant que les chenaux purent traire , vers Amurat : lequel elloit
touliours au beau milieu de fes lanifl’aires remparez , ainfi que nous auons dit cy-deffus,

Î attendant quelle feroit la fin finale de ce grand Combat , amfi chaudement attaqué en-
tre Huniade 8c fes Europeens. M ais ils turent bien autrement recueillis qu’ils ne cui-
doient , car les imillaires firent ce ion r-là vu cxtreme deuoir, 85 combattirent tires-vail-
lamment pour l’honneurôc la vie de leur Maiilr’e. Vladiflans d’autre Collé pouffé d’vn

appetit de gloire , s’eflant teinerairement enfourné des premiers en la plus grande pref-
e , pour montrer aux liens le chemin de bien faire , ne fe donna garde que foncheual

eutvn grand coup de hache fur le jarret , dont il donna du nez à terre auec celuy qui
citoit dellus : lequel fut tout incontinent enueloppe’ , 8: accablé deslaniffaires , qui le
mallacrereutlâ lurle champ , fans que ceux qui combattoient aupres de luy le pnffent
recourre ny fecourir à temps : li grande efloit la foule St confufion en cet endroit. Vn
limple foldat de la Porte,nomme’ Therin , fut celuy qui luy trencha la tefle , 8e la porta à
Âmurat , lequel luy fit depuis de grandes recompenfes 8; biens-laits : Carà la verité
f1 ce n’eufl clic: ce defaflre , lamentable pour iamais a toute la Chrcflienté , Amnrat efloit

’ fur le point de lainier tout la , 8c tafchcr à fe fauuer de viteli’e , Voyant que de tous les en-
droits de la bataille,les chofes alloient tres-mal pour luy, de que les Hongres prelloient fi
fort fes gens, qu’ils n’en potinoient plus deformais. On dit certes ,que tout auifi roll qu’il

eut veulestrouppes de l’Afie tourner le dos ,il s’ébranla bien tort z 8c coll paraduenture
des, tans la pris la luitte aulfi bien qu’eux , n’eufl cité que l’vn de ceux qui elloient pres de luy s’ellant
norînugdc apperceu de cettecoutenancc , le tallenra , ôt tança auec quelques paroles piquantes
ËÎÏÎPfÜx-Qi." dont il eut honte :’ 8c Cela fut caufe qu’il demeura ferme à celle fois. Mais quand il vid puis

glui. apres venir aiufi le Roy Vladillans la telle baillée droit à luy , dans ce parquet où il elloit
au milieu de fes lanilfaires , 8c l’effort que de plaine abordce on fit pour les enfoncer,
il n’eufl pas (peut-eflre ) fupporté longuement cette fi rude charge , li le mal-heur des

ce mm"- Chrefiiens n’eufl tourné la. chanfe coutre eux. Car tout aulii-tolt quele Roy fut porté
peut la un: par terre , les Hongres 8: Polaques ne le Voyans plus , relafcherent oc amollirent beau-
’° a," Cm coup de leur deuoir , Se les Turcs au contraire reprirent coeur , qui les firent lors reculer

vn bon traiét d’arc: tellement que le corps du Roy demeura fur la place , a: ne leur tut

polfible de l’enlener. a . .In. S 0 v D A I N que ces nouuelles vindrent à Huniade qui citoit encore aptes ceux de
l’EL’irope , 8c commençoit aucunement d’en auoir le meilleur , il vid bien que tout elloit
perdu , 8: que cette delconuennë ameneroit vu grand defordre 8c efpouuentcment à tou-
te l’armée z parquoy il s’arrella court , Se rallia fes gens autour de luy comme pour re-

îi’Æî’Lle’r”; prendre haleine , ô: Vouloir faire vne nouuelle charge: mais cependantil fe retira tout

retirer. r bellement à quartier , puis doubla le pas droit au Danube , auec vne grolle trouppe
’ i de Valaqnes St Tranfliluains qui fe fuiuirent : en bonne ordonnance tontesfois , 8e fans

montrer aucunfemblant qu’ils enflent peut. Mais la Cornette du Roy Vladiflaus ne fit
bien? mît pas de mefme ,carils fe débande-remincontinent 8: mirent en fuitte , en grand dcfordre
15° hmm. de confufion à trauers champs. Ce qui accreut encore le courage aux Turcs de les chalÏcc

a; pourfniure à toutebride , la ou il y eut vn grand meurtre. Le Cardinal lulian entre les

Sa mon.

autres y fut tué , homme de fort bonne reputation &ellime , grand zelateur de la Foy r
Chrefiieuue;

a
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Chrellienne -,’ auec plufieurs autres perfonnnges de qualité. Des Valaqnes qui furent r 4 4 5.
ceux qui firent le mieux à cette fois ,ne s’en trouua gueres à dire , car ils fuiuirent Hu- 8: 144 6.
niade: auquel , apres qu’ileut pafit’: le Danube , ilne fut pas omble de retenir les gens TIE-
enfemble , ains s’écartcrent foudaln , tafchans chacun de f: Æuueroù ils penfoient titre 3531:1"?
pluflofl à [cureté 8e refuge. Ce qui fut calife qu’en cette retraitteil tomba ès mains de Ccllrinærin-
Dracula Seigneurde la Moldauie , le plus mortel ennemy qu’il eut en ce monde z 6c ne Sfïëm"
pût e’ uiter d’ellre 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 ferfzçilaaïctm
voyage contre Amurat ,Huniade luy fit tout plein de dommages, 8c infolences en les ter- tombe é.
res , où il pilla quelques villes 8c chafieaux. Il l’auoit dauantage taxé enuers Vladillaüs, a?" 1*":
8c 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 a 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 refoudre 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 performage de tellei
authorité 8c reputation , qui par le palle leur nuoit fait tant de bons 8: fignalez feruices,
dépefcherent des Aiiibaffadeurs deuers Dracula,pour le prier de le relafcher z autrement
que tout de ce pas ils luy deuonçoient la guerre, comme à leur plus mortel ennemy. Dra-
cula aptes auoir bien eonlideré tous les inconueniens qui luy en pouuoient aduenir,fi,vne
fois il venoit à irriter vne fi grande puifiance contre luy,8t que fi de fou bon gré 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 faifant les plus honnefies excufes a: gratieux traittemens dont il fe Deliuré’par
pût aduifer , l’accompagna luy-mefme tout à trauers les montagnes de Prafobe , 8c d’Ar- fignwgf
de! ,iufques furies frontieres de Hongrie , où il pouuoit delormais ellre en (cureté; mais puis.r r
quelque temps aptes Huniade , au voyafge qu’il fit pour allerremettre le Prince Danus,
prit à fun tout Dracula auec fou 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 vn peu plus parti- 33:23,,6
culierement, parmy les autres chofes plus remarquables d’iceluy Huniade. Car comme il de valaquic;
cuit mis fus vne grande armée , pour aller tellablir en la principauté de Valaquie ce Da."
nus fils de Mafarempes , il rencontra tout à l’entrée du pays Dracula 8: fon fils i, qui de 33:34?
leur collé auoient fait leur amas , en deliberation de refilier , 8c faire telle , mais ainli que tre lès au:
les deux" armées citoient prelltes à combattre , les Valaqnes 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" fhcf
[on fils, la où ils furent ratteints 8: menez prifonniers à Huniade,qui les traitta en» la for- LÇJIËÏZËL’;
te que vous auez ouy. Il ne tarda gueres puis apres à ellre 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",
ellant 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. I ’ 11H.t POVR retourner maintenant à Amurat , apres qu’il eut fait les monlires 8e 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 ennemis: toutes.
i foisil n’y eut à celle fois que [cpt à huiâ mille Chrefiiens tuez fut la place , 8c des Turcs

prefque autant: Bien cit vray qu’en la retraitte , fi plutofi on ne la doit appeller fuitte,
grand nombre de Valaqnes , 8e autres gens encore , le trouuerent à dire. Ce fut la fin
qu’eut l’entreprife du Roy Vladillaüs , à la verité plus hardie se 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 enflent le jugement fein 84 entier. Et croy que ce jeune Prince melfnie
pfut pouffé outre (on gré , par les perfuafions de quelques-vns qui l’enflerent non feu-
ement d’efperances’uaines , 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 : damant que les Grecs , 8c autres peuples circonuoi-
fins le repentans de s’efire ainfi legerement declarez contre Amurat , firent delà en auant
fa volonté en toutes chofes. Au relie il donna àceTheriz qui luy auoir apporté la telle du -
Roy , de grandes pofielfions 86 heritages, auec infinis autres biens 8c ricliefies : 8c quant
ê: quant le fit Samaque , c’ell: à dire Gouuerneur de Prouince. Il fit aulfi porter à grande

’M
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Î 44 à. pompes: magnificence, lefcorps du Balla Caratsen la ville d’A’nÊltiqople,& luy faire des

a: l4 46. tunerailles fort fornptueu es , comme le nIîtltOIICllttfanCrtll ô. es cruices : donnant (a,
w- g. place a Vu Albanais nomme Scuras , qui mon elle pris a la guerre citant encore ienne gar-
SWêS N- ço-n , 8: amené au Serrail on il auoir elle nourry , a: delà efioit monté à vu Saniaquat,3122,22; Puisàeftrc segiaerbey derme. a: finalement «rampe . qui en bien plus grande du

«rampe. gnite’ que l’autre , encore qu’il y ait en celle-là plus de gens de guerre , &- de Prouinces à
Pl: gouuerner , qu’en l’Eutope z mais à caufe des nations belliqueufes qui font de ce collé-

;in se. nm cy , la charge en cit plus honorable. Ilofia aulfi Phatuma qui citoit Cadilefcher , à (ça.
and Mie. noir comme grand Preuol’l de l’Hollel , 8: mit en fou lieu Sarraxy ,Grec de nation : Et fi
* Il.) g a fit mettre l’autre en vu cul de faire , 8c luy confifquant tous les biens-qui montoient à
un: (un. de fort grandes fommes de deniers. * Mais entre tous les autres , Chatites fils de Priam
stroma?- efloit celuy qui auoir le plus de credit 8c d’authorité enuers luy ; aulli n’y auoir-il hom-
ZËÊIÆÏ- me en toute la Porte fi [age , aduifé , ne modelle. Sur ces entrefaites , l’Empereur de
W51. a; .. à Confiantinoplefit tant par les pratiques 8: menées , a: par preiens qu’ilenuoya à Amu-
"- Cf msi- rat, 8e a les fauorits,qu’ilrenounella la paix auec luy , laquelle ne fur plus violée ne rom-
Ï’L’ï hm. puëtant qu’il vefcut , 8: ne fit , ny ne talera chofe aucune qui luy deuil def plaire z car il
mite m la Cutvolontiersdonné le relie deles iours à le repofer de les peines 8d trauaux,li cela ne luy
22T” ” cuit elle dellourné 8: interromp u , parles difientions qui vindrent à naillre entre luy a;

’ fun frere Theodore :. lequel citant party du Peloponefe s’en vint brouiller les cartes a
I Confiantinople , 85 vendiquer l’Empire: tellement qu’il le portoit delia pour Empereur,

Iïîlmîfï’ 86 tout ounertement s’oppoloit à (on frerezalleguant qu’il citoit trop mal ô: indignement

1m: mg, traité de luy , 8: que lnyayant fait remonllrer le peu de moyen qu’il auoir de s’entrete-
Paix me les nir felon la dignité 8: grandeur,afin qu’il le voulut pourunir de quelque reuenu plus am-
ple , il l’en auoit efconduit tout à plat. Comme donc nes il eut fait quelque amas de
"d’un un; gens à Sylembrée , &an pays de la autour dont il anoit e gouuernement , 8c fut’fur le

I point de commencer la guerre fort 8c ferme à l’Em pereur , auant qu’il pût rien executer
P133232: de fes defieins , celle qui a de coufinme de trauerfer nos plus afieâionnez delirs furnint
[nanisa lâ-dellus,qui le rauit de ce monde en vn au tre: 8c ainfi finit fa vie au beau milieu d’vn tra-
cs: uaildefia encommencé , du tout illegirime 8: déraifonnable, Le Duc du Peloponefe
kummel le mitincontment aremuer mefna ge de tous collez , 8e le iertant fur les terres d’Amurat
pteuenu de prit d’arriuée la ville de Pinde , le pays de la Boeoce, 8L les O zoles Locricns en l’Achaye:
"9” Et fi 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-
grcgeall; : Parquoy il fit venir en toute diligence grand nombre de gens de guerre de
l’Aue , 85 marcher encore toutesles forces de l’Enrope , qui citoient en garnifon es en-
uirons d’Andrinople droit à Pherres oùil fejonrnoit lors , auec lefquelles il le jetta en

. campagne àla volte du Peloponcfe. Car Nery Prince d’Athenes , 8c Thuracan gonner.
Expedîtîon neurdc la Thellalie le follicitoient de le baller , pourcequ’il trouueroit ( ce dilua-il) les

«PARIUI’AICÔ. chofes enticremrnt dilpolc’es à fa deuotion , poury faire quelque bon exploit. Si roll
m le Pelo- qne Confiantin eut ces nouuelles ’, il allembla tous les peu plcs du Peloponcfe au dellroit
M’a” de l’lllme , 8: y fit aulli venir (on frere , combien qu’il full fur le poinét de faire les nopces

de la fille , qu’il auoir n’agueres fiancée à Eleazar fils ailné du Prince dcsTriballiens. Et

le mit à orande halle iour 8: 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 , ami-cillant [on armée d’heure à autre , pource que de tous les en-
droits par où il palloit le venoient rendre à luy nouuelles forces : Nery mefme le vint
trouuer en performe iniques àThebes,auec vn grand renfort qu’il luy amena-.8; de la paf.
faut outre aux Mingies,il s’arrefia en ce lieu tant pour ra fi’raifchir (es gens,& en taire vne
reuenë, ne pour mettre fou artillerieen ordre, de cordages, tentures , ô: autre équipa-
ge necellqaite». Cela fait il dellogea , 8: le vint droit planter a l’emboucheure du dellroir,
le campant depuis vne mer iniques à l’autre z li grande citoit l’ellenduë de fon armée. Il
y eut la vnefpion Peloponefien , qui ayant bien remarqué le tout à loifir , s’en vint dili-

lly: fia: mil. gemmenttrouuer Conflantin , auquel , tout effrayé encore du grand appareil qu’il auoir:
1:12:4ch veu , il parla en cette forte. U Seigneur : 8c qu’ell-ce que tu as faitEen quel danger 8: ruine

. 1° i &S-tuinconliderementamené , 8c toy , 84 tout le Peloponefe , entreprenans vne guerre
non necellaite contre vn fi puilfant 8: redoutable cnnemy i, lequel fe vient icy refpandreôc
verler fur les bras toute l’Europe St l’Afie,& ne peut allez trouuer d’ef pace pour loger (on
armée.Certes fi tu auois encore deux autres telles clofluresicy au deuant, li ne pourrois-
tu pour cela foullenir l’effort: 8c .impetuolite’ d’vn fi encrine pouuoit. Parquoy ie te flip-
plie au nom du Dieu immortel, ennoyer tout de ce pas des Ainballadeurs pour le radou-

Cl?
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’cir &appaifer,&.chercher d’auoir paix a luy ,à quelque prix que ce foit,de peut que pouf. I 4 45.;
faut outre ainfi irrité comme il ell,il ne nous accable 8.: foudroye icy tous miferablement 8c 14 4 6 .
auec toy. Ce’propos courrouça le Prince , lequel fit tout fur le champ mettre cét efpie -- -*-- .
en prifon: St dépcfcha l’vn de fou Confeil deuers Amurat,ponr luy mettre en auant quel.
ques articles d’appointement , à la verité trop fuperbes , a: du tout hors de faifon: car en
lieu de filer doux , il brauoit , 8L vouloit que le telle 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 8c outrecuidée demande, mais ennoya fort bien l’Am- Le m de
ba adent pieds ô: poings liez en la ville de Pherres , lequelelloit Chalcondyle Arhenien minium
mon propre pore. Et combien que ce full en cœur d’Hyuer , il prit auecques luy lix mille f’ôlfc’P"
chenaux efleus , pour aller reconnoillre cette fortification a cloflure , où les Grecs l’at- 05111:3: on.
tendoient pour luy faire telle , se remarquer l’endroit oùil pourroit plus commodément qualïiéxl’Amt
faire fes approches, 84 alfeoir les pieces en batterie. Mais il fe courrouça bien fort contre ’H’d’u”
Thuracan ,de ce qu’au contraire de fou opinion , qui auoit toufiours elle de remettre ce
voyage au renouneau, il l’auoit confeillé d’y venir en vne faifon fi rude 84 ennuyeufe,fons
l’appalt d’vne efperance paranenture vaine 8c friuole , que tout fe rendroit incontinent à

i luy fans coup frapper, dés qu’on erroit feulement les premieres nouuelles de fa venue: la
’ où il voyoit vne contenance aux ennemis de fe vouloir detfendre à bonefcient,ven le pro-

pos que Conflantin ln auoit fait tenir. Toutesfois il attendit encore uelques iours
pour Voir s’il ne fi: rauilie’roit point. Et voyant qu’il n’en faifoit aucun renflalant , appro- 1, «and
cha lors fou armée de plus pres , 84 s’en vint loger fur le bord du folle , on le iour enfui- de "nm: .
nantiesPeloponefiens luy firent vne faluë d’vn bon nombre de pieces , qu’ils auoient 1’45”16” P" -

affiliées furies planes formes 6c rampartsgmais le lendemain il leur ref ondit de mefme
Ainfi s’allerent entre-careffans les vns les autres à coups de canon , infinies au quatrief. l v .
me iour , que les Turcs allumerent fur le fait de grands feux , chacun deuant fa loge , fe- «59193222:
ion leur coufiurne 5 qui cit de faire ordinairement cela deux iours auparavant qu’ils don- mures ou
nent vne bataille , ou vn alfantgeneral .: chamans des Hymnes à la louange de leur Pro- P" un: leur

hete , qui deuotent que le troiliefme iour ils doiuent mettreleurs vies au huard , -pour ’
e maintenement 8c exaltation de fa foy , a: le fetnice de leur Prince. Et cependant fi- que de don-

rem; Conduire leurs grolles pieces à force de brasinfques fur le bord du foffc’ , par vne x’bæi’x’l’cm

forte de gens qu’ils appellent Zarahory , inutiles à toutes antres chofes -, car ils ne com. i
battent point , non plus que plufieurs qui fuiuent l’armée, les.vns pour y apporter des vi-
ures , les autres pour r’habiller les chemins , drelf er les explanades , remparer le camp,
faire les trenchées , 8: autres femblablcs ofiicesà quoy on employe les pionniers : On les
nomme Agiades ou Azapes , Zaufly 8c laya 3 8c font prefque tous de l’Afie. l’ellime
quant àmoy qu’il n’y a-Prince en toute la terre,qui ait fes camps 84 arméesmieux ordon.
nez que cettny-cy , tant pour l’abondance des viures , 6c toutes autres chofes necefl’ai-
res qui s’y trouuent ordinairement , que pour le bel ordre & maniere qu’ils ont de fe l0-
ger ans aucune confnfion ne cmbarraffemcnt. Car en premierlien,il y a touliours grand
nombre de marchands volôtaires qui le fuiuent quelque part qu’il ail le,auec force bleds,
force chairs , chenaux , 84 toutes autres fortes de denrées 3 St des cfclaues encore , pour
en accommoder ceux qui en ont affaite : Et acheptent en Contr’efchange ceux qu’on
prend c’s pillaves 8: faccagemens des Prouinces , ou il va faire la guerre -, tellement quiil 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 Conftituez es charges ce digni.
tez , meneur quant 8: eux vu grand train de chenaux , mulets , 8: autres bettes de voitu- mufle"
Ire pour porter leurs bagages , tentes , pauillons , armes , vllancilcs , orge 8c viâuailles, flanché;
dont le nombre excede vtouliours au double , voire au triple celuy des perfonnes. à la amis.
Il y a aufli des Commilfaires des viures,qui ont la charge de pouruoir que l’armée n’en ait
point de difette , 84 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 , a: aux grands cannait".
auec , s’il en cil befoin z, comme quelquesfois il adulent en vn loingtain voyage. Mais ce m "m’a:
qui cil le plus beau a voir ,efl la magnificencedes tentes 8: pauillons , qui font commu- ’
nément au nombre de plus de dix ou douze mille,haut efleuez , merueilleufcment fuper-
bes , tout ainfi que fi c’elloit quelque belle grande Cité , qui vint à vn inllant à fourdre
fur la place , ou n’agneres on ne voyoit que la terre tonte nué :Car les Turcs entre toutes
autres nations que l’on fçache , font fort curieux de fe bramement 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 mua auparauant que de donnerialfnur,tenir les Grecs en la? mm
continuelle. alarme par fes inutiles Zarahorides , qui fe faifoient tuer dans les lofiez

M a; , x
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136 H illoire des Turcs;
comme belles ,le’s vns fur les autres , pour touliours trauailler d’autant les ennemis ; qui
fe trouueroient puis apres moins prompts à: gaillards au befoin : pour mefnagcr [es gens
de fait , a: les lailÏer repofer Cependant,afin de les auoir plus irais ô: diîpolls. Mais tout

N’utdt arum-roll que l’aube du iour commença d’apparoiilre , il fit foudain unner de toutes
Ulm parts les trompettes 8L atabales ( ce [ont petits tabourins de cuiure foncez par l’vn des

bouts) auec tels autres inflrumens de guerre ,qui rendoient vn [on horrible a: efpouuen.’
tables pourles vns 8c pour les autres , [cadrans bien que c’efloit vn adjournement & fi-
gnal’ , pour ennoyer auant leurs iours à la mort piufieurs milliers de viuans. Les Turcs
s’amall’erent foudain de toutes parts àgrandes trouppes fous leurs enfeignes , pouraller

Vai’larce la telle baillée donner à l’endroit qui leur tilloit ordonne a: de arty : Et Amurat de [on
(Maman. p collé auec les laiiillaires de la Porte , fe mit au beau milieu de il; gens rengez tous d’vn

front , qui comprenoit l’ellenduë entiercdela muraille depuis me mer iufqu’à l’autre;
marchant de grands pas droit au folle , où il auoir delia fait conduire vneinfinie quantité
d’efchelles , 8c bracquer toutes les pieœs d’artilleriefur le bord , dontil fit delafcher
deux ou trois volées , cependant que ces gens gagnoient le pied de la muraille , tant pour
en ofler aux Grecs la connoilrance , par le moyen de la fumée que rendoient les pieces
de quelques artifices de feu entre-menez parmy tout expres , que pour les empcfcher de
comparoiflre fur le rampart lors qu’on viendroit à planter les elchclles , 8c monter à
mont. Car l’effort de l’artillerie cil tel, que rien ne peut renifler à (on impetuoiite’;& mef-

mement les chofes dures 84 folides enCore moins que ne font les molles qui cedent ô:
obeïllent , comme des balles de laines ou de cotton , à: femblables eflofïes. L’empefclie.
mentdoncques , 8: reliflance que pouuoient la trouuer les [miliaires en ellans leuez 5 le
premier d’eux tous quiarriua en haut , 8c ce en la propre preience du grand Seigneur-fut

"d’un ”Chiteres le Triballien , lequel eflant venu aux mains auec ceux qui le preienterent
6*” pour les repoulfer , le rembarra fort brauement , 8: les tourna en fuitte 5 donnant par ce

moyen loilir à ceux qui le fumoient à la file,de prendre pied ferme fur le rempart,& com-
battre plus a leur aile. Mais ceux de dedans perdirent incontinent courage 3 8: tout ny

laminé W plus ny moins que s’ils cuiront elle efionnez de quelque coup de foudre , qui leur cuit cité
mu l 8: le iugement 8:: la veuë,quitterent tout la -, le rennerfans 8L eulbutans les vns fur les au.

tres,en tel defordre 8c centurion qu’ils s’accabloient eux-mefmes: fi grande fut la frayeur
’ &elpouuentement , 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 aueuglerent à celle
fois , 81 leur ofierent le fens , car ils combattoient en lieu aduantageux , d’où s’ilseullent
eu tant fuit peu de coeur, ils pouuoieiit aife’ment repouller ceux , qui auec peine ô; difli-
culté nes-grande , venoient du bas en haut contr’eux. Maisleur longue oiiiuete’ , leurs

usure? delices 8c nonchaloir , 84 fur tout faute d’experience , celle qui nous alleure le plus es
êjÏjÇ’: a? grands de douteux affaires , ne leur permirent de pouuoir rien difcerner de ce qui leur
ra DE 6mn. efioit propre ,tant pour leur honneurs: deuoir,que pour le (alu: 8: conferuation de leurs
âï’gïnh vies, ains tournerent le dos fans occalion quelconque: 8; s’eflans ainn efpouuentez d’eux-

:e. mefmes , empoifonnerent de leur lafcheté les autres qui elloient derriei-e pour les foulie-
nir z tellement que de cette premiere poinde , les Ianillhires le firent mailtres de la mu-

e raille 8: du rempart,cepend.1nt que d’ailleurs on flippoit par en bas,& qu’on enfonçoit les
portes.Et tout ainli qu’vn impetueux torrët,qui a vne fois mufle tart loir peu la d igue ou
leuee qui l’arrefloit , ne met gueres puis apres à tenuerfer 8c abat; e le relie,& de la d’an
furie efpouuentablejans plus trouuer de reliilance s’épand à trauers l( s plaines 8x campa-

v gnes,rauillanrquaiit 8c luy l’efperâce du panure defole lâbqu’CU! 3En femb’able les T urcs
"45’ ayans de plaine abordée forcé ce qui les deuoit arreller plulieurs mois,le déborderait fut

ces panures miferables;les vns tuans 8c faceageans tout ce qui le l’endnnn’hlt deuant eux,
Grandedefo- les autres fe ruans fur le pillage traifnoient parmy la boüe 8a le fang des richefles ixzeiliina-
glillzïîll’fl blesgou bien s’amufoient à prendre des priforiniers , qu’on venoit defmembrer entre
ne. leurs mains propres, par conuoitife de fe les arracher les vns aux autres, 8x demeurer chas
s ’ À cun maiftre de la proye. (Lu-am aux Chefs 8; perfonnesilluflres , teint sium-toit qu’ils le
. furent apperceus de la mauuaife contenance que faifoient les foldats,& comme de plain

faut ils commencerent à branller fans .u’il enfl lus dlordre de les retenir 84 faire com-a q Y . .battre , ne voulurent pas demeurer pour les gages , mais monterenthabilement fur les
eheuaux qu’ils auoxent à toutes auentures là fellez 8x bridez , tous preils à mettre le pied
en l’ellrié il uel ne defai’lre furuenoit 84 àtoutc bride fe fauuerent dans le rotond du

. . a p Ppays. C11: encore que la Ville de Corinthe full tout aupres pour leur plus courte 8: abre-
gée retraite,fi ne s’y Voulurent-ils pas touresrois encaver lçachans fort bien que la pre-

- . r . D. a . ’ . . . r. r. micro chofe que ferait Amurat ala pourfuitte de fa VlCîOli’C ,leroit de les aller inuelurla-
dedans
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dedans z Etilscomoifloient allez la portée de la place, qui n’efloit ny de forterelfe,ny de dâzlfilfflgf
gens de guerre , ny de prouilîons quelconques aucunement en eliat d’endurer ou inuite- m
nirvn liege, non as à grand’ peine de tenir bien peu de iours. Parquoy ils le retirerent de
viflelÏe 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 5 il n’y auoir plus rien qui eufl:
arrefler’Amurat , ne l’empefcher de le promener de colle a: d’autre tout à (on aile , lem
qu’il voudroit choifir (on party. Et à la verité cette fecoufle brifa de tous poinéis les aflai-
res des Peloponeficns; de forte qu’il n’y eut plus aucun elpoir ny’ apparence de relÏource,
ne autre ex pedient li non d’abandonner tout là,& monter fur mer pour fe retirer ailleurs;
parce que’, hommes,armes ,artillerie 5 de munitions de guerre , tout cela elloit entiere-
mente’puifé. Amurat doncques ayant à fi bon marche’torcé la cloture del’lflme , entra. *
dans le pays fans aucune comradiétionr, 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 i, trois ecns panures captifs,qui auoient trouue’ le moyen d’euader la nuiét 5 a: fe re-
tireren lamontagne efiant au dellus du port de Cenchrées , qu’on appelle Oxy ou poin-
6tuë , lefquels (a rendirent par compolition à faute de viures 5 fous efperance qu’on leur
feroit bonne guerre 5 mais ayans par f commandement elle amenez en vne grande pla- Cruauté r...
ce, il leur fit à touseou perla gorge eâxprefence 5 comme pour vne primice de offrande "final:
de fa viaoire. Et ne e contentant pas d cette cruauté , achepta encore de fes deniers n ’
iniques au nombre de fix cens des plus beaux ieunes hommes qui fe purent recouurer

i parmy tous les ’rifonniers Grecs , dont il fit vn folennel facrifice à l’aine de [on feu pere, i
comme fi l’equ ion du fang de tant de au ures miferablesJuy deuil feruir de propitiation
pour [es pechez. Cela fait il fepara [En armée , dont il donna vne partie à conduire à
Thuracan Gouuerneut de la Theflalie , homme fort prattique’ 84 ex perimente’ au fait de .
la guerre , 8c qui auoit grande eonnoiJTance des affaires du Peloponefe 5 8: des T urcs qui la me de
y citoient habituez , 8: luy donna encore mille IanilTaires de renfort , pour aller faire vne Sycione
raffle dans le cœur du pays. De luy il tira droit vers l’Achaye , 8: le mefmeiour qu’il força
l’Ifime 5 s’en alla planter fou cam deuant la ville de Sicyone , laquelle il prit ô: faceagea que, maze.
entierernêt : car elle n’efizoit ny fituée en lieu fort, ne pourueuë de gens de guerre, damant Par Amant.
que tous les hommes de deiienfeen auoient cité tirez pour aller àla garde du deflroit. ï

I ’I’outesfois Mulgery, ” 8c quelques autres Grecs en petit nombre s’efioient retirez au chas CÆËÎË’"

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 , fappoientdefia le pied ciel; muraille, fe ren-
dirent à la difcretion d’Amurat, qui fit mettre le feu fur le champ au chafieau 84 à la ville, .
à les ennoya en celle d’Angium. Delà paillant outre ilvint à Fatras ville d’Achaye, riche ’
v8: opulente pour lors,"mais il la trouua toute vuide,car les habitans l’auoient abandonnée,
a: s’el’toient retirez en la terre-ferme que les Venitiens tenoient vis à vis , fors quelques
outrecuidez iufques au nôbre de quatre mille5œmpris les femmes 8: enfans, qui fe pou.
noient aulii bien mettre en feureté que les autres lefquels fe Voulurent opiniaflrer de te.
nir bon dans le Palais 5 toutesfoisils perdirent le coeur tout aulii-toft que les Turcs cotn- ’
parurent 5 ô: furent tous faits efclauesiufques au dernier. Ne relioit plus que le chafieau,
la où Amurat fit donner quelques coups de canon : 8: comme les Iaiiifraires eflans allez à
raflant eurent d’abordée gagné la muraille , ils en furent brauement repoulfez par ceux Fatras prit?
de dedans , auec des cercles , lances de pots à feu , 8: autres artifices de foulphre, 8c de P"’"T"”
poixsraifine defltcmpez d’huile 5 &.fi remparerent la brefehe [andain 5 beaucoup plus 1445’
forte qu’auparauant. Au moyen dequoy Thuracan eliant de retour de (a Courfe , charge 446’
d’vninfiny butin d’efclaues a: de delpoüilles 5 le camp le partit de la tout enfemble; 8c
bien-toit aptes fut la paix faiôte auec les Grecs. Le Peloponefe qui auoittouiiours gar-
dé fou ancienncliberté , commença lors premierement à eflre tributaire aux Turcs : 8: PFPFMPPW
au regard des Thebains qui auoient abandonné leur ville pouraller quant 8: les autres .îsê’lu’ifi”;
garder l’Ilime , ils y demeurerent prefque tous t, partie tuez fur la place , orle relie "MW"!
faits efclaues. La ville aufli de l’inde , auec le pays adjacent , 8c la contrée qui cil au m" ’
galion de cette encoleure , tout anal-toit que la muraille fut forcée vindrent es mains

’ murat. ’ . i r ï
un;
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GEORGES CASTRIOT
0V SCANDERB’EG"

ROY D’ALBANIE- i
son noce OVÏSOMMAIRE DE SA VIE.

. N- "l Horne; arrefla toute 14 pullman: des Tojcans 5 Un Marcellus eneruu le puif.
A faire: d’Annilml , (9s son Camillus redonna la vie àfit patrie. Mais ’vnfcul Scinder-

bcg plus caillant que l’on 5 plus prudent quel’autre 5 0 plus heureux que le dernier,
4 cflé non feulement on Gedeon 5 on Sanlon , (vs l’ejpe’c delà patrie , mais le bouclier

de la Chrefliente’ 5 ayant 4p ris aux ficelas futurs qu’on: debile puiflànce auec 7211:

4,; F A A bonne condui’tte peut terraflâr des forces tres-redoutal;les,(9 qu’en: vnleureufc iur.
relief]: donne l’alarme , üfaitlyeuucoup fini-fin? aux plus puiyîims potentats du monde. Or Georges Ca-

, jiriot, autrement Scender5ou Scandcrbeg, ayant eflé. nredoutublc’à ces Jeux puffins Monarque: Amu-
l in" (a. Mnbomt a (1m45 Premier (j; mon de mle e des ajfronts qu’il lu] afnitjoufirir , (en l’autrEqui

dallé iredoutableà tout Minium, n’a iamais receuque de la honte de s’eflreattaquÉ à luy z E [Les fans

rm’fimfinom auons infire’le Roy d’Albanie la terreur de l’ Empire Ottoman parmy les Princes Ottomans

qu’il a]; mal mene&par en; fi long-temps , auec une poignée de vous P Ceferoit à la parité eflre trop in-

0nd! (9 mefiionnoiflre la grau glaciale que les C hrtfiiens recrurent al ors du T 0 VT- P VIS S A NT5

a. . .delcurunoir donné on tcldejfenfiur. Il eut pour pers Iean Calirlot Serviteur de cette partie d’Epir:
qu’onappcllr Emathia (9s Zuriieiiefiia a de Vorl’aua fille du Prince’ c: Tribunes , ou de Pollogo.
Pafl’cfim enfume comme (fixage i114 Porte de l’ Empereur Amurat qui le fait circoncire contre fis stolon-

t5. Su jeunrffi- aux armées de ce Monarque ou il fut ronfleurs employé aux charges plus honorables in]:
que: à ce qu’il trouua me)": de litham-fit performe de cette [finitude 0* [on «me de l’cfclauage de Celte

y abominable croyance retournantfecrcttrment en [on puys qu’il fait reuoltrr contre les Turcs (37 s’en (flint
rendu le mal-[lire pozirfim coup d’sifij taille en pictes 4.0 o o o . Turcs prés (le Dibre conduits par [la];
flafla. Recherchêd’amitië par «humait , il la refile 5 qui pourfc (langer luy enuoye drus; Balfirg [en
apnlidmt. ppm, Bd 4 (.7. Mulliplm qui n’eurrnt pas meilleure .zducnture que Huly. Les l’eniricns
ligvfont la guerrcponr in ville de Dagnium , il a l’qlfiurance (9* la valeur de leur rejifl: r , (y. d’une.
puer en mime temps les troupes d’dmuratÆinalcmrnt ils s’uccordcrenr. Rcfifle i1 tu: armée de 2,. l (me.

hommes (9* à Atrium! en par omis au fiege de Croye ’ lequclfut contraint de le [suer honteujîmrnt dont

il mourut de dueil. Mit en route en diucrfc’s rencontres Aliiclabeg que Mahomet [emmi nuoit mugi
contre la) faifintfouflrzr la mefme honte (i) la mefme ruine à huicl armées que le mefme Mahomet)
tenue]; depuis à diurrfcsfois 5 lequel cflant pour lors l’effroy de l’Europc rflcontmint de ra hercher d’ac-

cordle Prince Scmderbeg 5 [giflait Cependant quelques trefurs , durant lefquelles nofi’re Caflriot cflnnt
menu en Italieà luprirrc du Papel’ic , (9 de Ferdinand d’ange): poteries [mourir contre M pugiliste.
des Françoile taufiiconnoijlrefim courage nompareil Üfifigcconduitted la plus valeureufi a). au:
florins «nation del’vniucrs. Les trefucs expirées, (9’ Mahometnyant de nouumu remis lefictgledcudnt

CrOJelujfitrmontuntla necefs’itê Üfifoil’lcfifait on tel (flint qu’il muitnilln Croye , (î) la munir
pour a" a" , (emmiellant enfin Bululmm delcuer le rein.- , (ï) au mefme Mahomet qui] reuinr en par.
orme auec «me armé: effroyable. Eflnnt en fin contraint de luy laijfir [on pas en repos , (9s de [gyrin-

fiulcmentfisfrontieres , (9* toutesfois pour l’execution de touas ces Valeureux cxploifls 5 il n’a hmm; m
auplns que dix ou (10:ch mille hommes 5 auec lefquels il a piaffé ÎOIIjl()MrjfllY le ventre à dejigrandes (au

Pull antes armées ,fizns que iamais l’ennui!) lu] dit peu 00171" ’lÏ’Ml" zfi ad’xm” (7’ "mu!" fifi"?
deldguerrc qu’il n’en leminr auec ooo. chenaux d’en attaquer x 2000. D’vne force au demeu’antfi

I incomparable qu’on tient qu’il a tué en [a cie plus de 2000. Turcs , (9* qu’il lesfendoxt ordinairement l

depuis la «fla iufques au nombril, ayant imprimé aux Turcs roncfigrande crainte de lu) , (se quant c1?
unntæ’ne telle admiration qu’ils ont eu toufiours je: os en tires-grande reuerence 5 (9 celuy s’efl’imoit

heureux qui en pouuoit auoir. Iln p.1 Ede cette coi: enl’autrc enfiz Tille de. 1.1772 en l’ange de 6 3. au:
le 23.5Noucml2re1443. (a! de fini rqgncle 24.. en l’eflnt d’un Religieux Chreflien plutofl que d’ion
homme de guerre , (9* d’un Wflllldllt Cnualier.

Svn’



                                                                     

AmuratII. Liureleptiefme. ü, 139
I., V R le commencement de l’Efte’ enfumant , il le mit en campagne pour ’ 4 4m.

- aller Contre Scender ou Scand erbeg (c’eli à dire Alexandre ) bis d’lua- annelant-W
f nes qui anit en laieunelle elle nourry à la Porte , 8c dit-on u’Amurat

mefme en auoit abufé : dont indigné de cet outrage , 8c ne a pouuanr imita au.
,- Condefcendre. d’abandonner fa religion , il airoit trouué le moyen d’c’ua- 1°”-

a sa «à dei-,defe retirer en fou pays d’lipire , là où ayant c’ponfc’ vne Princell’e (on .droi:
nommée Domque,fille d’Arianetes , s’elioit tout ouuenement rebellé Contre Amurar5 "gym (5.9:-
ne luy enuoyant plus le tribut acœul’tumé , à: ne permettant à performe deles fujcts, merlin".
d’aller à la Porte , ny àlafuitte de fou camp. Defia mefme il commençoit à luy faire (M
la guerre àbon efcient : Parquoy Amurat allembla en diligence tout autant qu’il auoitmïïffnm;
de gens de fait , 8: enl’Afie 8: en l’Eutope , 84 entra en performe dans le pays d’luanes; Scanderbtg-
où il mit tout à feu 3L à fang , pilla la contrée , 84 gafia vniuerfellement tous les bleds 8c
autres biens qui citoient fur la face de la terre pour reduire le peuple à famine. Ce temps
pendant Scender, aptes auoir 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 feureté , luy auec les hommes de defl’ence Voltigcoit çà 8: la par le pays ,fans
s’arrefier nulle part , de peut d’auoir quelque eflrette, pouru oyant par mef me moyen aux
endroits qui auoient befoin de lecours : Et fi faifoit toufiours encore quelque dommage
aux ennemis. Maisfa principale retraitte citoit en dcslieux forts a: mal-nifez d’aborder,
dansles montagnes qui s’alongent iufqu’à lamarine , attendant ce que voudroit faire
Amurat, 84 à quelle place finalemenril le viendroitattaquer. ni fut à celle de Spherif-
grad , laquelle il enueloppa de les armées tout à l’entour, 8c fit d’arriuée fommer les habi-
tans de le rendre ,enquoy faifant , il leur donneroit liberté de le retirer où bon leur fem-
bleroit z dont ils ne voulurent rien faire , ains fe’ preparer’enr 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 fu rent emportez dallant, 8; fuiuant ce qu’il au oi r,g,.hdlr’g,îd
ordonné tous les hommes mis au fil de l’efpée , le telle ex pofé au pillage. De là il tira ou- vrille flairant
tre vers Geria , laquelle intimidée de l’exemple de l’autre, le rendit à compofition: Ayant Ëâîi’fiaï a.

mis en feruage toutle peuple, s’en alla finalement planter deuant Croye la principale’ôz [ardillon par -
meilleure place de toute l’Alba nie ; car l’alliette en cil forte à merueilles 84 li elloitbien mnm’
remparée 84 munie de bons foirez, de muraille, boulleuards, 8: plattes formes. Il fit nean- me le ne.
moins les approches fans temporifer , moyennant le orand nombre de gafladours qu’il g: de ohm

bcharrioit continuellementa (a fume : 8: ayant ains les pieces en batterie fit vne grande l’ilœül’mle
brefche en la muraille , où les IanilÎ aires donner-exit incontinent l’alÎaut , toutesfois ils en d: l A’b’mm

furent repou liez vaillamment , auec grand meurtre St occilion. Parquoy Amurar voyant
que les chofes ne luy fuccedoient pas à la volonté , St que le fiege feroit pour aller en ion-
gueur , joint aufli que l’Hyuer approchoit , que les pluyes ôc froidures commençoient
delia à eflre fort grandes , qui eu (le nt porté vn merueilleux dommage à fun armée , adui-

fa pour le mieux de fe retirer celle fois. .
O nen la bataille qu’il eut à Varne Contre les Hongres 84 Polaques , s’eflant trouué en VI.

vu tel peril 8: danger que l’on fgait(car fcs gens citoient en route prefque tous,)tellement4 le? Turcs ne
qu’il le vit fur le poirier d’eftre perdu, n’eull ellé- la mefaduenture du Roy Vladillaüs ,
auoit fait vœu , que s’il efchappoit de cette iournée [on honneur 8c bagues faunes , il re- des vœux,
nonceroit au monde , remettant la couronne entre les mains de [on fils , St le retireroit il ’
en quelque Monafiere de l’Afie , pour acheuer le relie de les iours en penitences St fain-
fies deuotions’, à feruir Dieu,& le Prophete. Ayant doanues obtenu vne li memorable
viétoire , & mis à mort ce jeune Roy , qui elloit pour luy donner’beaucoup d’affaires s’il
Cuit vefcu plus longuement , tout auliLtofi qu’il fut de retour , ilmanda fou jeune fils filmm’îfsde-
Mechmet (car Aladin l’aifné elloit defia mort, s’ellant rompu le col à la chalTe ainli qu’il me: rififi?
pourfuiuoit vn cerfà toute bride) en la préfence des Baffin 8c autres officiers de la Porte, (tirer en (a,
fe demit de l’Empire entre les mains , enfemble de toutes les forces ô; armées efpanduës hmm
par les Prouinces d’iceluy z Puis fe retira à Prufe , liege ancien des Seigneurs Turcs en l’A-
fie , là où il le renferma auec les Zichides ,qui font leurs Moynes 8c Religieux 1&1 les Se-
âides, gens de fçauoir,ayans la charge d’interpreter la Loy 8; les efcriturcs: 84 ainfi pallia.
quelques iours en leur compagnie à en conferer , &à des deuotions telles quelles. ’Mais
luy qui clioithommc mondain, actif, remuant, St ambitieux, 84 qui ne pouuoit demeu-
rer en repos , le dégonfla bien-roll de cette vie foliraire 8: oyfiue, , 84 commença a pour-
peufer à part loy les moyens de rentrer en (on ellat , fans aucune effulion de fax-1g , crai.
gnan: que fi Ion fils defcouuroit cette nenneintention,il ne full: COlltrailliîlelt’Êlllr aux ar-

v . s 111)d



                                                                     

il 4o. . Hiftoire des Turcs;
r 4.48. mes contre luy,& que de la ne s’efmeut quelque cruelle ô: forte guerre quine le pourroit

tre- --- .pasli-utuli allouppir , dont les Turcs ennemis mortels de routesdiflentions ciuiles, luy en
l lamant-’- imputeroient entrerement la faute. Surquoy il le va adurfer queie Balla (,hatrtes fils de
hmm in Priam qur luy auoit toufiours ellé fort fidele , &- ne s’cflmt en rien dcfmenty encore defa
sittelles ferditude ô: obey fiance accouflumc’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 feetct-j
dans; rement faitenrendre (a Volonté , il attira vne thalle Royale a Mechmet , laquelle deuoit
H’tïfgiîüh durer pluiieurs iours , 8c quand il filtbien embarqué aptes ce defduit 8c palleremps , auec
Pou; mm, tous ceux de la Porte defquelsil le fioit le plus , Chatites fit venir cependant Atrium: , a;
me Mm"! l’introduiél; dans le ferrail, ou d’arriuc’e il voulut affilier lu -mefme en perlonne au Diuan
m m au I( qui cil l’audience publiquequ’ondonne quatre iours la &pmaine) pour le renouueller;

de faire Voir aux Magillrars , 8.: au peuple. La fans contradiâion aucune luy fut deferé le
mefme honneur 8: obeyllance que l’on fouloit: Car vn chacun auoit encore deuant les
yeux la memoiretoute reCenre d’vn fi valeureux a: redouté Monarque : tellement que
Mechmet ayanteu foudaiu la nouuelle de cette fi inefperée mutation , aduifa pour le
mieux de le foumettrede nouueau au commandement de fou pere , pour ce peu de iours.
qui luy relioient à viure; 8: accouruten toute diligence luy baifer la main , 8c s’humiliet

v ly deuant luy, ny plus ne moins que s’il full retourné riftorieux de quelque lointaine entre;
’ prife 8c conquelte. Et (cour fort bien diffimuler pour l’heure [on mefcontentement,

de lcdefpit qu’à iullccaufeilpouuoit auoir conceu contre Chatites , autheur de toute
cette brigue 8c menée g referuant dans le profond de [on cœur de s’en refT entir en rem p:
plus opportun , comme ilfit puisapres. Maisil fiefchit alors, tant pour n’irriter fun pere,
que pource qu’il C01m0ilÏoit3lltZlC crcdit 84 authorité queie Rails auoir parmy les Turcs;
Toutes lefquelles chofes aduindrent au parauant qu’Amurat menafi [on armée és regions
maritimes dola Macedoine ,où cil le pays 8: demeure des Albanois , le long des fluages

. Ioniques. liftant retourné de la ,fans auoir fait autre chofe que ce que vous venez d’ouyr,

i g ilfe repolir vn an entierâ Andrinople , a: és enuirons. .
Vil. - AL’ANNEE d’apres,il retourna dercchet’contre Scanderberg auecvne plus grande puif.

fancc, plein de maltaient 8c courroux gileliberant de le bien venger à cette rois , des bra:
www. uades que l’autre luy auoir faites. Car c’eftoit vu homme de grand cœur ô: entreprife,qur

ne bougeoit ne iour ne nuiél le cul de demis la lcllc, à trauailler en toutes fortes les fujets
d’Amur-at 1 lequel s’achemina à tout vn grand nombre de gens , qu’il auoit fait venir de
tous les endroits de fou Empire , droit à Croye , qui cil la principale ville de l’Albanie,
ainli que nous auons delia dit : Et enuoya,(cflanr encore par les chemins) fournier les Ve-
nitiens de luy liurer Scanderberg 2,51 quoy s’ils rel’ufoient 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
rendreàCroye : il rira droit celle part , enuoyant partie de fa Canallerie deuant pour
courir de gaffer le pays , qui à l’autre voyage s’elloit trouue’ exempt de cette calamité 8:
orage ; de forte qu’auant l’arriuée de la grande troupe, ils remplirent tout de bruflemens
86 ruines ,iufques à vne grolle riuiere , laquelle n’ayans peu palier à gué , ils s’en retour-
nerent au camp chargezd’infinics dépoüilles 8c richefics.Ce temps pendant les Albanois
aptes auoirmis leursremmes 8: enfaus à fauueté furies terres des Venitiens , fe reîirerent
quant à eux auec leur chef a; Prince Scanderbetg,dans les môtagnes prochaines 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 la dedans , eflimant qu’elle feroit
beaucoup plus feutem eut deli’enduë,par ceux qui d’vne franche volonté le foufinettoient
au huard du fiege. Ce qui fut par luy fort largement aduifé -, car le plus fouirent il ne faut
que la peur 8c lal’cheté d’vn feul homme, qui apres 8c à regret le verra enuelopé dans vne
place , n’ellant point accouflumé aux mefaifes, trauaux , 8: frayeurs qui le prefentent,

. hmm pour décourager 8c intimider le relie , 8: clin: caufe de faire perdre tout. ’Amurat ne
41mm" de. marchanda pas beaucoup à reconnurflre le lieu pour faire (es approches de loin , l’ayant
un: Croye. defia tout conceu Ex: empraint en fon efprit: mais incOntinent fit tirer des trenchc’rfs , 86

approcher fou artillerie iufques fur le bord du folTé,par le moyen du grand nombre de fez
pionniers , de des mantelets , ô: autres machines 8c taudis de charpenterie , ou les pictes

ouuoient ellre à couuert , auec ceux qui elioient dellinez pourl’execution d’icelles, hors
de tout danger 8: ofl’ence de la contrebatterie des plattes formes 8: remparts. Et ainfi
Commence. de tirer quelques coups aux défronces, 8c taller la courtine par des Volées ça 86
là, pour reconnoilire ou fe pourroit plus ailément faire brefche : En fin ayant reduir tout
fou equippage en vn feulendroir , il ietta en peu d’heure vn grand pan de murailleà bas.
Mais Scanderberg du haut de la Montagne tarifoit de grands feux toutes les mulets , de fur

Sage zanis de
Scandinbeg.



                                                                     

Amurat II. Liure’lEptiefineI i tu
iour de la fumée; pour alleurer ceux de dedans qu’il elioit prell de venir à leur lecoursJi- 8
roll que la necellire’ s’en preienteroit 3 dont ils le deuoientaducrti r par vn lignai acciir dé :1 à

, entr’eux. Surquoy quelgues-vns des foldats d’Amurat , les meilleurs 8.: plus di (polis qu’il
eull en tout (on camp , e voulurent mettreen deuoir de monter cette montagne , pour
l’aller delnicher de (on fort, ou bien l’annuler de retenir pendant qu’on donneroit l’ali’aut, Proü.’ ne de

là oùil y eut vn fort braue combat z 8: fit là Scanderbeg des chofes incroyables de la per- S°’"”°’b°3’

fonne,abarrant 8: renuerfant tout ce qui le rencontroit deuant luy. D’autre part les lani il La un,
faires voyant la ruine a: outrerture quel’artillerie leur auoit preparée , 8L que la brefche «Japon:
elioit plus que raifonnable , le rengerent incontinent en bataille fur le bord du folié , 8c "7’ illau”"”
allerent tous d’vne grande furie la telle baillée donner iufques fur lehaut du rempart , la
où ils furent fort bien recueillis par ceux de dedans, qui combattoient d’vn grand un";
en forte qu’Amurat qui s’attendoit de l’emporter de plain faut , le voyant defcheu de fou.
efperanee 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 auoir depefché en
toute diligence , pour l’aduertir comme Iean Huniade ayant allemblé grand uninbre de
Hongres , de Tranfiiluains , 8c Valaqnes , 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 Amont (-
il troulTa bagage,& le mit en chemin pour aller deuancer les Chreliiens,la part où il pen- îwuïfi’é A:

ioit les pouuoit plutoll rencontrer.Cependant il depefcha des melT ages de tous les collez dîînleuzlllca-
de l’Europe , aux gens de guerre quiy citoient efpandus,â ce qu’ils ne faillili’ent de le ren- fies:-
dre haliiuement en (on camp -, lequel par ce moyen le renforçoit de iour à autre , chacun
s’elïorçant 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 où palle la riuiere de Moraue, qui le va vu peu plus bas déchar- l
ger en celle du Danube : toute laquelle contrée eli fous l’obeyllauce du Turc , 8c quel-
ques cinq bonnes lieuës plus auant encore , iniques à la ville de Nice : fi on regarde à Ë"h"’:3ir!
la main droiéle , on la trouuerahabitée des Turcs infimes 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 Huniade , qui le balloit tant qu’il pouuoit de le venir trouuer,
ayant bien quarante mille hommes de pied tant Hongres queValaques , ’fept mille che- cfc’tïm de

uaux, 84 enuiron deux mille carrelles equippez en guerre r, ur chacun defqucls y auoir vn i
rondelier 8e Vn inculquerait-e , pourueu de plulieurs grolles harquebufes toutes prelles à

. tirer les Vues apres les autres , fans perdre temps à recharger; 8c choient conuerts la de.
dans d’vne pauefade , prefque femblable à celle d’vne fulie ou galliotte. En cet equippage
pallerent les Hongres le Danube : ce qui efioit fuflifant pour donnera penfer à quelque
moyenne puifiance: Mais le Prince des Triballiens, qui regardoit tout cela comme d’vne
efchauguette , 8c lequel elioit hommeéntendu 85 verfé aux affaires du monde , Connoif-
fouaillez que ce n’elloit pas bille pareille pour refilier aux forces qu’Amurat charrioit
quant 8: luy , eut plus de peut de l’OECl’lCCl’ que les autres , dont aulfi bien il auoir re-
ceu tout plain d’indignitez 8c 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 auoir aueuglé les enfans. Huniade le voyant ainli caler la Voile , en demeura fort dei-
pité contre luy , d’autant qu’il s’artendoit à ce renfort qui n’elioit pas peu de choie , mais
ne fçachant qu’y faire , il fut contraint de dilfimuler pour l’heure , 84 remettre à quelque
autre failon plus à propos le tellentiment de cette delloyauté , dont il le contenta de
luy faire quelques reproches allez aigres -, puis palliant outre s’en vint planter fon camp

. en la plaine de Cofobe, où le premier Amurat fils d’Orcan vint à la bataille cotre Eleazar
Defpote de Seruie , qui demeura fur la place, 8: fut [on armée entierement deraite: mais C: qui mm
luy-mefme aulfi y perdit la vie,ayant elié mis à mort par vn limple foldat Triballien, ainfi Ë;’,’;’.’;’;,Îd,

que nous auons dit à la fin du premier liure. Ce qui ritale plus Huniade à entrepren- «impure i
dre cette guerre, fut qu’en la rencontre de Varne il auoit veu, comme facilement de pre- 22m M"!
micro venuë il rembarra de mit en fuitte les Turcs , tout aulli-toll qu’il tut venu aux ’
mains auecques eux. Dequoy il s’imprima vne opinion que c’elloit ch .)fC ni In feulement
polfible , mais ailée deles deltaire 5 à: que n’euli elié la trop bouillante haliiueté du Roy
«Vladiflaus , il les eut lors totalement mis en route : là où maintenant qu’il n’y auoir que
luy qui commandait , il faudroit que la fortune luy futbiemiontraire s’il n’emportoit de
tous polirois ceux , qu’en tant 8: tant de combatil auoir veu tourner le dos à la premierc
veuë 84 comparoillance de la Cornette; ayant mefmement de fi belles forces , 81 li bien
entaientées de faire quelque grand deuoir pour l’honneur ê: feruice du nom Chrellien, à
l’encontre de celuy , qui delta tout galle 5c rompu de vieillell’e 84 de maladie , ne salien;



                                                                     

124 H dione des Turcs ,Ï
toit pas du tout Non propre fils g 8c qui venoit tout fraifchernent de rècéuoîr’ vne
honte 8: deffaueur deuant la ville de Croye , laquelle il auoir elle contraint de quitter-là,
ne l’ayant (ceu prendre furvn (impie Cheualier errant , dont fun armée efloit toute ie ne

’ fçay comment découragée 8c mal faire. Tous ces difcours le rendoient plus infolent que
de coufiume , 8: le iettoient prefque hors des gonds , comme s’ileut delia tenu la victoire
ameutée en fes mains, de que cequ’i-l’auoit conceu en fou cf prit n’eufl ofé faillir de luy (ne;

ceder à (bullait , voire outre 8: par deff us les propres efperances -, ayant delia de efché des
Ambaflhdeurs 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 fetrouüa bien icelle fois cent cinquante mille combattans: parquoy
efians venues les deux armées à veuë l’vne de l’autre , des le lendemain au matinil mit Ies
moco hon, gens dehors , donnant la charge de la poindre dronâe ou efioient les Afiatiques , à Scuras;
mes a fan or- a; de la gauche à Carats , auec toutes les trouppes de l’Europe , les vns sa les autres dcpar-

au tis par efquadrons leparez. Quanta luy, ildemeura à l’accouflumée au milieu de fes deux
«mm. p 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 entremeflé de force
a xnoufquets , fauconneaux 8c autres pieccs de campagne ailées à manier , tellement que

fait chofe tres-diâicileà aborder fans vne bien grande perte de gens. Huniade rengea
un," de 1. au’llï de la part les liens en bataille à la maniere qui s’enfuit.De la poinéte droiâe eurent la

bâtai": du charge les Gouuerneursdu Royaume de Hongrie , auec fescoufins Zeculez , Ziloces , a:
www” Megalufes. Au milieuilefloit en performe , accom pagne’ des Bitezides Houllarts (ainfi

cil appelle’e la gendarmerie de Hongrie) 8c des forces de la Tranlfiluanie ou Ardel . A la
gauche commandoit Danus , amy intime d’iceluy Huniade , en faneur duquel ilauoit
chaire Dracula de la principauté de Moldauie,pour introduire cettuyæy , qui amena lors
bien hui-â mille Valaqnes, à [on feeours. Or comme les deux armées titillent ainli renge’es
d’vne part A8: d’autre , n’attendans fi non de commencer l’efcarmouche , vn Houllart de la.

cornette de .Huniade lalance au poingfeietta hors des rangs , demandant vn coup de
a ’ lance de gayeté de cœur: Surquoy les Turcsqui efloieut prefis à charger s’arrellercnt tout

f courtisât vu d’entr’eux nommé Haly fils de Barizas qui en (on temps auoir me homme de
nom,& l’v-n des Saniaques de l’Alie,auparauant Aga ou Colonel des lanillaircs, fe prcfé-
ta en [cniblable equip’page pour luy rclpondre , 84 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 HoulÎart fut porté par terre , ô; Haly tenuerfé fur la
crouppe de (on cheual ,car [angles St poitrail rompirent de la force du coup, auquel il fe
trouua plus fermeôc plus roide que l’autre ;tellemcnt que cela luy donna l’honneur de
perte joufle , mais pour ce qu’il efloit ainli en mantiaife alliette, il ne luy fut poflibie de re-
tourner fur (on ennemy pour l’acheuer , lequel gifoit emmy le champ tout elloiirdy de la
chenue-,aulli que tout à vn inflant les Turcs voyant l’aduanrage de leur champion , ictte-
rentvn haut cry , plrenans 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 auoir veu
en ce ienne 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 cfpcrer cy-apres de ta vail-
lance , veu qu’on fçaitach-z que c’ePc la premiere guerre où tu te rrouuas oncques , 51 les
premices de ta milice? Neantmoins tu t’es porté en ce coup d’elhy t «intre ton ennemy,
tout ainfi que fitu enfles defia atteintle plus haut degré de ce nie[Li(1.A cela le ieu ne hom-
me refpondit d’vne naïfueté fort grande: Certes ,Seigueur ,puur t’en dire la ver-ire 2 m
lievrea me en cecy mon maiflre 8: precepteur 8: m’a enfeigne de faire ce que i’ay fait.
Amurat tout esbahy d’vne fieflrange 8; fantallique ref ponce , luy demanda de comment
cil-ce ( ie te prie) que leplus paoureux 8.: imbecile animal de tous autres , peufl tenir ef-
cole de prouëlTeôc alleurance à Il repliqua. l’cfiois en Afie , relident en cette Prouince
dont il auoir 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 bille de levriers. Et voicy que
ie rencontray vn lievre en forme,qui fe laifïa approcher de fi prez, qu’il me fembla que ce
feroit chofe plus feure de le tuer d’vn Coup de trait , que de m’aduemurer de le prendre
à la Courfe. Car le pays d’Attalie ( comme tu lçais Seigneur ) a de fort bons lievres,
Combien que ceux de l’Europefoient encore beaucoup meilleurs: Etainli flairant ce dif-
Cours à part moy , ie Commençay à delcocher fur luy la premiere fic fiche , puis la fe-

’ fluide 3X(à: la tierce encore , & tout le relie Confcquemmeut a fansque ie peufl’e mener
non pas feulement efueiller le lievrc , ne le faire partir de fou gifle que ie n’eulle acheué
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devuider’tont mon carquois , li y auoir-il pour le moins quarante flefches dedans , il 8 ,
m’en fouuient bien : Et pource qu’il fe vouloir fauuer, ie lafchay mes lev rier’s apres,qui le
faillirent auflî bien que moy. Voyant doncques par vne fi claire efpreuue , que fa defiinée ’
l’auoit garenty d’vn tel pseril ,ie m’imprimay deflors cette opinion qui m’efl roufiours de-

meurée en la fantaifie , que ie ne deuois non plus craindre ny lance , ny cfpc’e ,ny coups L d M
de flefche , ou d’harquebufe ; pource que tout cela ne me fçauroir abre et vne minute m3353;
d’heure de la vie , qui m’a elle premieremenr ordonné delà haut : Et ous cette con- «comma»
.fianceie me fuis ainfi hardiment ex pofé fans rien craindre , contre celuy qui nous venoit da a’mu’c’
brauer ’, fçachant tres-bien quefi mon heure n’elloir venuë , il ne me pouuoit arriuer de
cela aucun inconuenient. Amurar prit fort grand plailir à ce difeours , 8: aima ronfleurs
depuis leieune homme , lequel il aduança aux charges que fouloit tenir feu fan pere , 8c
les allia à celuy qu’il en auoir 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 faittout plein d’autres
carrelles en tefmoignage de la vertu , il le rennoya en fon rang , pour acheuerdebien faire [me en la

p à la bataille qui s’ailoir commencer. Les Turcs à la verité écrous ceux qui fuiuent leurs loy dcsTurCI
fuperllitions , deferent beaucoup à la ptedeflinarion , de n’elliment pas qu’il loir polli- ËW
ble d’en rien (fuiter; ce qui les rend plus courageux 8c hardis à entreprendre des chofes ha- P u . ’

lardetifes. wA M v R A T au demeurant ne,voulur pas , que les troupes de l’Afie enfournaffent le XI.
combat comme à l’autre fois craignant qu’il n’en aduint du dcfordre,8c qu’ils ne tiraillent

les autres ,beaucoup plusieurs 8c meilleurs combattans , à le débander quant 8e eux:
Tellement qu’il ayma mieux les faire contenir, tout ainli que s’ils n’eulTent efié la à autre I
En que pour feruir de tefmoins 8c fpeétateurs : pour donner aulli à pcnfer aux Chrefiiens,
taud ils verroient tant de milliers d’hommes encor en leur entier , prelis 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 lignai pour aller àl’encontre: Et la en cette premier: abordée il y eut de grands . «
coups donnez d’vne part &d’aurre , 8: plufieurs vaillans hommes portez par terre , qui 5’:
n’en releuerent oncques depuis. Car les Turcs Europeens combattirent de plus grand cf. "me Mm;
fortqu’on n’edll cuidé , le entans efguillonnez de l’honneur que le Sei neur failoit , de ""31, "a"
vouloir commettre tout le faix de cette iourne’e fur leur vertu 84 proüe e. Et s’il n’y alloit ÏIÆ’Îk

pas moins que de fa performe, de la repuration, 8c de tout ion Efiat paraduenture z 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 : chaflans le relie à route bri-
de iufques dedans leur grolle troupe ,5. trauers vne plaine fpatieufe a; fort à propospour
leurs montures , qui font vilies de de longue haleine. MaisHuniade vint tout inconti-
nent au feeours des ficus , auec vn gros de caualerie toute fraifche , qui artella de les
fuyards 8: les pourfuiuans , aiifquels il fit tourner bride , 8c les contraignit de prendre la.
fuitte à leur tout , en la mefme diligence qu’ils auoient pourfuiuy les ficus. Ainli s’al-
lerent les deux armées elearmouchant tout au long du iour , fans qu’il cuit aduanta-
pe gucres apparent pour les vns ne pour les autres : car il en tomba grandy nombre , ciga-
ement prefque des deux collez. Et là dellus fe retirerenr au logis qu’il citoit delia noire

nuia , faifans à part eux diners penfemens 8c difcours enleur eiprir z Les Hongres, que la
gendarmerie Turquefque n’aurait point lahardielle 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 IanilT aires dont ils auroient alors fort bon marché. A la.
veriré il y auoir allez de Turcs qui le fullent bien volontiers retirez fi loin des Coups,
qu’il cuit cité bien mal ailé de les ratteindre le iour enfuiuant , n’eui’t efié que les Tri-
balliens qui gardoient les pas 8c deliroits des montagnes leur firent peut , a: furent caule
qu’ils retournerenr au camp. Amurat d’autre cotie raifort fun compte tout au rebourszcar
ayant fibien veu faire à les gens,que non feulement ils auoient olé attendre la furie 8c im-
petuofité des Hongres , [nables auoient rembarrez les premiers, &bien auant encore,
commença d’efperer mieux de la viaduc, 8c mefprifer les ennemis beaucoup plus qu’au-
Parauant. Parquoy ayant faitvn fort bon vifage à ceux qui s’elioient les mieux orrez,
loiié le relie de leur deuoir , 8e exhorté les vns 8c les autres de prendre courage , autant
que lesHungres 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 traiiaillé , fe-
roient. les gardes 8c fentinelles requiles. Voila comme les chofes pailleteur. en Cette rates,
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i448. niiere iournée. Les Hongres employerent le relie de la nuiét, à confulter farce u’ils

"F F. un: auoientà faire: les vns mettans en auanrvne choie ,les autres vne autre ,felon qu’i leur
. ,3" "de lembloitle plus à propos: tant que finalemeanhaut fils de 1- Sauz,qui fut fils d’Amurat
Je"?! w- premier , 84 pourtant de la race des Othomans , lequel pour lors efloit auec les Hongres
"I." un!"leurra, l

anuant leur party,fe mit à parler en cette forte: Nous auons delia (Seigneurs Chrefliens)
allez de fois combattu 8c en Afie , 8c en Europe, 8e fi n’auons pas encore bien pris garde à

7 un; du la maniere dont il faut proceder contre Amurat , pour le mettre bien-ton au bas luy a:
:îg’iîuillî’ïîe toutes les afi’aires z car nous ne viendrons iamais à bout de luy,ny ne ferons choie qui vail-

pm. in le , que premieremcnt nous ne rompions ces gens-cy : ceux-là veu x-ie dire qui le remer-
Cil-clin". tent rouliours lut pied , quelque perte 8; deti’aite qu’il puich receuoir en tout le telle de

les forces,poutueu 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 , cil de mettre à mort , ou prendre pri-
onnierle chefde l’armée ,qui retient tous les autres en leur deuoir. u fi vne fois ils le

. Voyeur priuez de luy ,tout le relie puis aptes le met bien aile’ment de loy. mefme à vaude.
tourte , acquitter la place: tout ainfi que fi quelqu’vn auoir receu vne playe mortelle en
la telle , quiell comme vn chafieau ou citadelle , laquelle Commande à tout le corps ,il
rend entier-ement la force 8: la vertu , la où ellant frappe en autre endroit ,il peut encore
refiller , 8; le del’fendre. Oyez doncques ma conception. N’aucz.vous point pris garde,
comme la Porte d’Amurat s’ellrour le long du iour contenuë fans le mouuoit’raulli cil-ce
la totale refource de luy 8; de [on armée,en forte qu’ils le garderont bien de la bazarder fi
puelque grande occafion , VUer extremite’ notable , ne les en prefl’e ,de peurque tout ne
e perde quant eux. Parquoy voicy ce qu’il nous tout faire : Allons donner droiCÎt à tra-

uers les laniliaires , fans plus nous ainufer autre part , car fi nousles rompons vne fois,
tout le relie fuiura facilement , 36 n’y aura performe qui nous faire plus telle, mais il y faut
aller de refolution fans marchander , de y employer mefmes les carro lies , equippez. d’ar-
quebufcs 8: moulqucrs: Ce feront ceux qui nous y feront la plus belle ouuerture,8t nous
les feeonderons puis aptes à coups de traiCt,& de main finalement. Et fi ne faut pas atten-
dre qu’il fuit iour, ains exeeurer tout de ce pas nollre entreprifc au plus profond de la
nuiét , dont l’obfcurité. nous faucrifcra beaucoup , pource qu’à la lumiere on le raficure
plus aifémenr ,8: voir-on mieux à qui l’on à ariaire,en choie melmement non preueuë 8:
inefperéc. Si Vous le faites ainfi, il n’y a doute que le Soleil à fou leuer ne nous voye ô: fa-
luëviétorieux de d’Amurat 8c de les forces iniques à maintenant inuincibles , ô; de tout
fou Empire quant 8c quant. Ayant mis fin alan propos,l’alfiliance adliera foudain a cette
opinion , qui fembla la meilleure, 8c arreflerent tous d’vne voix qu’il en falloit faire ainli,
car ce feroit de vray brifer la relie du ferpent. Et la demis fans faire autre deineure,ayans
promptement attelé les entoiles , fur chacundefquels ils mirent trois ou quatre grolles
tarquebuzes, s’en allerenr d’vne grande audace ietter fur le logis d’Amurat enuiron la
faconde garde : làoù de plaine abordeeils mirent vu terrible emmy parmy les lanif-
faires , qui n’auoient point encore elle delieunez de cette tonne de combattre : auifi

que cela fut fi fubit 84 inopiné , 8; le bruit que faifoicnt ces chariots (remange ,qu’ils de-
de Sauls . af- infiltrent quelques temps auant que le pouuoirreconnorllre, ne renger en l’ordonnance
faillent de . accoullumée pour le deii’endre : Toutesfois ils le raffeurerent incontinentComme gens
:ÏÆLËÏË’Ïde faiâ u’ils citoient tous, 8c expcrimentez de longue main aux diners accidens de la

guerre. es Canonniers quant 8: quant commencer-eut à ioüer de leurs pieces, dont le
parquet d’iceux Ianillaires ( au milieu defquels la perlonne du Turc efi il ge’e , tout ninlÎ
que dedans quelque gros boulleuard) Cil garny 8c enuironnt’: de ton tes parts z ce qui fit vn
fort grand efcliec à trauers les Hongres de leur attelage , dont vne bt’rllnC partie fut em-
portée à coups de canon. Le’pis encore fur pour eux, que l’aube du iour cémença foudain

apparoillre , ô: les deux grandes ailles des Turcs , qui iufques alors n’auoient olé le
mouuoir à caufede l’oblcuriré dela nuiCt , commençoient defia à s’esbranler pourles
aller inueliir 8c enclorre : Parquoy les Hongres fe retirerent tout bellement vers leur
camp , là ou Humiade mit à la halte le relie de [on armée en bataille, voulant encore ef-

. lu" "Mite layer de rôpre 84 mettre les Turcs en defordre: Et s’en vint là delllus pour charger à tou-
Nn , te brideles troupes de l’Afie , efperant d’en auoir meilleur marché qu’il n’auoit eu le iour

uueau (O I u a .1m "me ,6, precedenr de celles de l Europe. Mais le Beglierbey de la Roumanie s’en apperceut anili-
Honrm la toli,& enuoyaThuracan Gouperneurde la Tirellalieatiec les gens , pour leur aller don-
ner en queue , 8c luy auec le relie de (on Regimenr les prit de flanc ,en forte qu’il y eut là
ont du pire. vn grand meurtre 8e occilion des Cbrei’tiens , pour (c trouuer 31ml tout à Coup prelicz de
Infiplemèdes diners endroiâts : Car ceux de’l’Ahe fe voyans foulienus reprirent cœur , de combAtirent
Valaque5,qui Plus armement qu’lls n’eüm’nttaltn Les Valaqnes voyans la contenance desvns 8e des

u ’ , autres,
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autres , 8c que le peril les menaçoitdeformais de veniriufqu’à eux s’ils s’opiniafir’oient I448.
d’attendre dauantage , aduiferent d’enuoyer deuers Amurat pour chercher de faire leur :- "f-
âppoinâementzfous proteflation de luy demeurer delà en aua nt rres-obeïlT ans du: fidcles: haï:
Carils ne voyoient autre meilleur expedient que celuy-là z a: fçauoienr tres-bien que la
premiere choie qu’il feroit aptes auoir gagné la bataille , ce feroit de les aller tous ex ter-
miner en leur pays, a; lesruiner de fonds en comble z Parce qu’il ne fe voudroit pas con-
tenter des excufes qu’ils luy pourroient alleguer , que la conformité de la Religion, ô: al-
liance , 8c confederation que de fi longue-main ils auoient auec les Hongres , les auroient
contraints de prendre les armes auecques eux, ayans elle mefmeinent induiras, voire for-
cez à cela par le Prince que Huniade leur auoir donné a, lequel efioit du tout à (a deuo-
tion. Apresdoncques qu’ils eurent delegue l’vn d’entr’eux,auec vn trompette pour aller
porter ce meff age à Amurat, il luy parla en cette forte. Tires-paillant 8c redouté Monar-
que les Va laques nes-humbles a; tres-obey llansefclaues de ra gra ndeur,m’ont comman- Mefl’age des

e de venir icy deuersroy,pour te fupplier tr’es-humblemêr leur vouloir oâroyer la paix, Valaqnes:-
ôc les receuoir de nouueau en ta bonne grace 8e bienwueillance: leur pardonnant la tau. à")
te qu’ils peuuent auoir.commife enuers toy 8c ton inuincible couronne.Car ils protellem;
fur la foy 8c feruirude qu’ils Pour ronfleurs portée en leurs courages,que par contrainâe 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 cellent de troubler ton repos , 81 diner-
tir tes glorieufes entreprifes a: conqueflesJ’xaife doncques à ta benignité (Sire) ne rejet-
ter point la tres-humble requefie qu’ils te tout tous en general , par la voix 8: organe de Sa rerponre
moy leur deputé, 84 leur vouloir pardonner le pallézà la charge que tout de ce pas ils t’ai- a" la 5°?ih:
der-ont à exterminer tes ennemis icy prefens, 8c que d’orefnauant ils obeyronr fidelemenr ÊIÊÏM"
à tout ce qu’il te plaira commander. A cela Haly le premier Balla ou Vilir prenant la pa. ’
role fit telle refponce. Mais vous Melfieurs les Valaqnes , ne deuiez pas ignorer qu’elle a
elle toufiours ,8: cil encc’Jre plus que iamais la puiliance de noflre fouuerain Seigneur : ce
qui deuoir fuflire pour vous defmouuoir 84 retenir de rien attenter qui luy deult déplaire.
Toutesfois puis que vous n’allez point elle opiniaüres iniques au bout , 8c Vous elles
Voulu reconnoiflre auant que l’exrremité-vous prenait , [a grandeur efperant que le lan.
gage que vous venez de tenir fera fans dol ne diflîmulation aucune , cil content de vous
receuoir. en faigrace accoufiumée,& vous pardonner le pallé.Au relie vous vous pouuez
alleurer que fi vous faites ce que vous dires , voflre deuoir 84 obey fiance pourra furmon-
ter les boustraittemens 8c bien-fakirs dont il pretend vleienuers vous. Allez doncques,
8c apportez icy vos armes , afin qu’ilait dequoy s’alleurer de vos promelles z car de v6.
tre ayde 8: fecoursil n’en a point de befoin pour cette heure. Ayant ainfi parlé il licen- La "sur"
till’Ambaflhdeur : lequel ne fut pas plu tuf! de retour vers les liens , qu’ils planterent là minée Ordi-

les Hongres au plus fort de l’affaire , 8c s’en vindrent rendre à la Porte d’Ambrat , où ils
s’arreflerent encore tous ferrez en vn efquadron , s’attendans qu’il tiendroit à vne bien
grande obligation , ô: leur en feroit foudain quelque belle recompenfe , d’auoir ainfi LçVaIaqnes
abandonné fes ennemis pour venir à fou recours : pour le moins qu’ils ne le meflaflent ny en", ,3
pour les vns ny pour les autres. Mais luy qui interpreta cela tout dvne autre façon , crai- ÏômËnScmêr
gnant que ce ne full v’n llratageme apoflé entr’eux 8c les Hongres , pour efpier l’occafion 435mm!-

de luy porter quelque dommage,ou bien eull en horreur 8e abomination leurdefloyauté,
manda là dellus le General de l’Europe,auec enuiron vingt mille chenaux qu’il auoir fous
fa cornette, lefquels vindrent enclotre incontinent ces parjures , ô: les taillerent tous en
pieces iniques au dernier -,-ils auoient encore leurs armes : car Amurar ne les leur auoir
pas voulu faire mettre bas , afin qu’on ne le peufi arguer d’auoir exercé vne telle cruau- i
se contre des gens ouds , qui auroient defia elle receus à fa mercy. Mais eux n’cfians pour
refifler à vne telle force , finirent là miferablement leurs iours, en virupere 81 ignominie
perdurable : Là où paraduenture s’ils fe fuirent tenus en leur deuoir, a: pris le bazard
d’vn combat legitime , auec leurs alliez 8c confederez , d’vne mefme crrance -, Contre
leur commun ennemy , ils en enlient (peut-eflre) elle quittes à meilleur marché auec
vne honorable de glorieufe memoire. Les Hongres cependant ne fçauoienr que pen-
fer là delT us : car ayans veu comme les Valaqnes les abandonnoient ainfi vilainement au
befoin pour palier du collé d’Amurat,ils en conceurent de premier mouuemenr plus d’in-
dignation que d’elfroy, s’ellimans bien-heureux d’efire deflaiâs d’vne li mauuaile denrée:

Mais aptes qu’ils feeurent le traiéternent qu’on leur auoir fait pour recompenfe de leur
trahifon , alors ils eurent la vertu d’Amurat en fort grande ellime , qui n’auoit vou-
lu ny le feeours ny la compagnie d’vne fi malwheureufe race de gens : 84 commencerent à
le redouter plus que deuant. Or le faifoit-il delia tard 5 a: s’efloir palle cette iournée aufii

A
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, 4 48. bien quela precedcnte , en efcarinouches St legers combats , tantofl icy , tantoû la ,fans

-. ..... venir a la bataille generalle , ne qu’il y cuti aduanrage il notable , que les vns 8c les autres
fifi; ne le paillent encore pour celle fois retirer chacun en [on champ : Auinoyen dequoy»
m plaisir- la retraitte le donna des deux collez z 8: Huniade ayant fait appeller ceux qui auoient
Èi’fi’îl’" k: la chartre des chariots. Efcoutez ( dit-il ) compagnons , ieviensde reconnoilire routa
,J’ËÈ’MÎSÆÏ mon aile, 8: la troupe, 8c le fort d’Amurat,là ou gill le centre de noflre vicloire,8t me fuis

dans un»... fort bien refolu du moyen qu’il faut tenir pour racler tout cela cette nuiâ: auec peu de
perte pour nous. (ne chacun doncques fe tienne prell pour aller donner dedansfur le

’ chanoement du guet lors que ie vous en feray aducrtir parla Sourdine, carie me met-
tray deuant pour vous fairechemin 8c ouuerturezlît fur ces entrefaites s’en alla choifir

film": W. parmy toute l’armée les meilleurs hommes qui ruilent , 8.: les mieux montez , dont
La, ,0, a. quant 8c quant il le poquit fier le plus : leur commandant de repaiflre en toute diligen.
une pour les ce , afin de artir quandil leleur feroit fçauoir , qui fut vn peu auant le iour. Maisil
93°” ne prit pas EH! chemin vers Amurat comme il difoit , au contraire il tourna court tout

au fli-roit qu’il fut hors des trenchees , pour aller gagner le Danube , 8c le palier auant que
fou defiogement peul! ellre découuert. Comme le iour puis aptes euil Commencé à ap-

. Jaroifire , ô: que ceux qui efloient aux carrelles arrendans ce qu’on leur commanderoit,
n’apperceurent plus ny Huniade , ny marque aucune ou apparence de luy ne de la trou pe:
85 que les Turcs d’autre collé qui elloient en fentinelle enlient veule camp des Chrelliens
plus vuide 8c defnué que de coufiume , demeureientd’vne part 8c d’autre vne bonne

muffin a, efpace en fufpens , ne [cachans bonnement deuiner que cela vouloit dire ,iufquesàce
7mn, .4, que quelques-vns de leurs coureurs , qui eiloient allezla nuit) à la guerre , rapporterent
math in! 3. que Huniade auec vn gros heurt de Caualerieauoir repaiié l’eau , 8c elloir defia fort eiloi-
m "4” me. Cela entendu , les Imill’aires coururent hafliuement aux armes , 8c allcrcnt donner

fin les carroiÏes , où par le commencement il y eut de la reiillcnce , pour ce que ces gens
la qui n’eiloienr pas des pires , fe Voyans reduicls au defcfpoir combattoient comme par

E3524; defpit , tous forceriez &furieux pour le lafche tout que leur chef leur auoir ioüé. A latin
au ’ touresfois les Turcs en ayanttué plufieurs à coups de flefches a: d’harquebufes , fe (aili-

rznrd’vne partie des chariots , auec lefquels , tout ainfi attelez qu’ils choient , ils donne-
i rent à toute bride à trauers le relie , de leur pallerent fur le ventre , fi que performe n’en
’ eichappa. Alors les Chefs de bande, 8c autres perfonnages de Commandement 5.: antho-

rire; fe Voulurenr par forcer de mettre en telle à Amurat qu’il falloit pourfuiure chaude-
ment la viâoire , 8c aller aptes Huniade ainli deiconfit , maisilrcierra bien loing cet
aduis : leurremettant deuant les yeux ce qu’aurresfois efioit cuide aduenir à Chazan
fils de Mazaal , pour s’ellre Voulu trop opiniaflrenient échauffer aptes le mefme Huniade,
86 les Hongres. Parpuoy ( dit-il ) c’eil 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 deiiieurerenr en tous ces combats, felon ce que i’en ay peu apprendre,car le Prince des
tortil: bai Triballiens en fit depuis vne reueuë , il y eut bien dix-fepr mille Chrelliens tant Hongres
mufles m, que Valaqnes,& des Turcs enuiron quatre mille tuez in: la place z ellant fort aife’ de dil-
tics mettent, cerner les vns d’auec les autreszpource que les Turcs (ont circoncis, 8c tous raies , horfmis
:3: vn touppet de cheueux qu’ils laifsët au haut de la tefle,& quelque peu de poil vers les tern-
uicns renie. ples:là où les Hongres nourri (leur fort curieufcment leurs perruques tort longues St bien
"en tellônées.Amurar fit tirer les fiés à part,8c les enfeuelir fur le bord de la riuiere deMoraue.

X ÇEPENDANT Huniade gagnoit touiiours pays en la plus grande diligence qu’il pou-
Rami" de nous, tant que fur le vefpre il arriua aupres d’vne petite Ville des appartenances des Turcs,

Emma, & appellee Sphezanium , citant en grande perpleXiré d’efprit quel chemin il deuroit plutoll:
(et fortunes prendre qu’il fçauoit bien que Geor e Prince des Triballiens [on mortel enneiny, ne fau-
°° mm” droit furce defafire de luy taire dreflger quelque einbufche, Se inauuais party s’il pouuoit:

Tellement que fur la feeonde garde , faifant femblant d’aller viiiter les fentinelles qu’il
auoir pofe’es pour fa [cureté , il fe deflourna auec quelques-vns dontil fr: fioit le plus , ô:
prit vn chemin à l’cfcarr: Puis tout foudain changeant d’auis , fe defroba auant qu’il full:
iour de fa trouppe : eflimant de ne fe pouuoit fi bien (auner en compagnie , comme s’il
efloitpfeul. Et tout wifi-roll que le Soleil fut leue’ abandonnant fon cheual, s’en alla à pied.
pour gagner vne petite colline qui efioit 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 cofioyoir le pied de ce tertre , iniques à ce que l’autre full: palle ou-
tre. Lorsil forcir, de pourfuiuit (on cliemin,tant qu’il arriua fur les terres du Prince Geor-

s. muance, ge , là ou ayant de premiere entrée rencontré deux Triballiens , il leur offrit vnebonne
tomme d’argent pour luy monflrer le cheminzmaisils ne furent gueres loin qu’ils confpi-

rerent
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rererit de le mettre à mort pour auoir (a dépoüilleidequoy luy qui anoit continuellement Depuis
l’œil au guet s’apperceut aufli-toli,de forte qii’auâ rqu’ils le chargeallciit il eut le loilir de ’ .144. 3-
mettre la main à l’efpe’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 broilailles , ou il s’e’uanoüyt inContinenr de la veuë. Or
auoir le Prince des Triballiens, (andain qu’il fut aduerty de la fuitte de Huniade , 8c de la îîdeore
delfaite de fou armée enuoya en diligence fermer les mirages , afin que performe ne peuli me"): 2.1.25:
échapper fans (panoit qui il el’toit , 8c ou il voudroit aller : que fi d’aùenture Huiiiade le P0" "PHI:
rencontroit , on l’arreflafl : aux autres , on permiii 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 z ô: cependant il mouroit de faim , n’ayant nian-
gé palle deux iours.S’ellantdoncques embattu fur certains païfans Triballiens qui labou-

. roient la terre , il leur demanda en l’honneur de Dieu quel ne morceau de pain , car il
n’en pouuoit plus delormais. Ils le reconneurent bien à on habillement 8c langage ,
85 luy dirent z Eilranger mon amy , de pain vous n’en manquerez point s;tenez,rnangez
à la bonne heure , mais il cil queilion de vous mener au Gounerneur de ce lieu , pour
fçauoir qui vous elles -, la ou aptes que Vous aurez elle interrogé , on ne vous fera mal ne
defplailir quelœnque , de cela le ez en tout leur: ains vous lairra-t’on aller vofire chc..- 5l
min, pource qu’on ne retient perliaune outre fun gré , 8: ne cherchent que l’Huniade tarit i:
feulement , felon ce que nous auons peu entendre. Là deflus s’efians laifis de luy , il fut
contraint par neceflité d’auoüer au plus ancien qu’il elloit celuy qu’on cherchoit , mais
qu’il leur feroit de grands biens 8c leur donneroit tant d’argent,d’heri rages 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 fain 8c faune dans l’on paysideclarant à les freres qui il citoit, dont il le falloit bien
garder de former mot: 8: pour s’en allaiter dauantage les retint auec loy. Sur le loir puis
aptes ils le menerent en vn manoir ou ils gardoient leurs fourrages 8c beiiail , afin d’apre’.
ter leur cas , 8c le faire repofer la nuiCt 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 Preuoll de la prochaine ville, lequel auec fes Archers s’y en alla foudain:
8c ayans trouué Huniade caché dans vn gros tas de foin , le prirent 84 l’amenerent au
Gounerneur de la contrée -, luy difans qui c’elloit , 8c où ils l’auoient trouue’. Celuy-là le
mit dans la forterelie ,là où il demeura quelque temps priionnier,iufques à ce que finale- Mg"? un].
mentiltrouua moyen de gagner le Capitaine 8: les mortes payes ,qui deuoient à la pre- heurfurmaLs
miere occafion le jetter fur le Gounerneur , 8: faceager la ville : mais le mal-heur voulut hm! I
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 le fit vne alliance de la fille de
Huniade auec le fils du Defpote , par le moyen de laquelle il fut rennoyé àBude. Voyla
Commentles chofes paflerent en cette expedition de Huniade a: des Hongres contre les
Turcs qui n’eut pas l’ill’uë telle que toute la Chreflienté peut-ellre 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 Confiantinople; car l’Empereur elloit n’a gueres decedé , 84 de droit la (lourons
ne deuoir tomber c’s mains de ion frere Confiantin : mais Demetrie l’autre frere le balloit
de le preuenir , 8c: s’en emparer le premier z dont il fut empefchc’ par leur mere, 8c les Sei-
gneurs 8: Barons du Confeil :melmement par Cantacuzene 8: Notaras , qui efioient les
principaux scraignans , connue aulli falloir tout le peuple , que fi Demetrie le faifilfoit
de l’Empire , Confiantin n’amenafi quelques forces eflrangeres qui enflent acheué de CMMÊM
ruiner tout l’Eflat. Parquoy ils temporiferent iniques à la venuëdle Confiantin,& cepen- g.
dant garderent fort bien Demetrie de faire ce qu’i pretendoit.En ce mel me temps arriua de C9110!" ,
arum à Conflantinople le Prince Thomas puil’nt’: de tous les freres , qui s’elioit là ache- 2:21: a?”
miné tout ex prés pour dépelcher quelque alliaire qui luy importoit de beaucoup , efpe- Connantig h
tant de trouuer l’Empereur encore en vie : mais au lieu de cela il trouua tout fans deil us "°Pl°’
d’elTous , à carafe des brigues 8c menées que falloit 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 Peloponefe , auec ferment folennel de n’entreprendreiamais
rien l’vn fur l’autre au preiudice de cét accord. Ce que toutesfois Thomas n’obferua pas
longuement , car y el’tant allé par mer àla delrobe’e , il Commença tout incontinent à
pratiquer les villes efcheuës à Demetrie , 8c les inciter à le rebeller contre luy -, 8c ayant
amarile vu bon nombre de gens du pays , luy faifoit defia tout muettement la guerre.

Ni; z
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1450- L’autre voyant le tort 81 mauuaiie foy dont ion frere luy vfoit,ie retira deuers Aianfrere
:211:- de la femme , par le moyen duquel il obtint iecours d’Ainurat , 8: contraignit Thomas

de venir à appointement , ô: le remettre de tous leurs difl’erens à l’arbitrage de l’Empc-
, reur :iurquoy d’vne part de d’autre furent donnez des oila gos , 8: autres ieuretez.

Le nerva, bvn ces entrefaites Aniurat finities iours d’vne apopleine,dont il lut fra p pé en vn ban-
d’Amutat. quet , pour auoir excelliueinent pris du. Vin 8: de la Viande ,plus que ion aage 8: [a force
" . ne pouuoient porter.ll regna n’entendent: ans en toutglaiilant deux enfaiis,Mechmet qui
* (fugi- luy iucceda à l’Empire,& * vnautre qu’il auoiteu de la fille de Sp.ender..Ce rut vn fort b6
3,3, Z.,;,,,,,-,,, Prince, debonnaire, droirîturier,& grand amateur de quité 84 jiiilice, qm n’entreprit guet
fui «me [in re aucune choie finon en loy detfendant,8t qu’on l’euil prouoqué le premier: Aulli ne luy

-falloit»il pas gueres chatoüillerles oreilles pour le mettre aux champs 5 car il s’aigriiioic
facilemêt,& tilloit lors fort ioigneux d’aliemblerdes forces,& aller la telle baillée où les
allaites l’appelloient,fans crainte de trauail ny meiaiie,ny chaud ny froid,non pas mêmes
Ides-montagnes les plus aipres,& autres diflicultez des chemins mal-alliez 8: faicheux v, en
toutes leiquelles choies il eut ordinairement la fortune fort fauorable. Eilaiit doanues
tel il laiila vn iucceiieurencore plus grand,car peu de Princes luy pourroient ellre paran-

Fruicme des gonnez , à caille des belles choies qu’il fit en ion temps. Mais pendant qu’il elloit en che.
13:51:13, min pour venir prendre polieifion del’Empire , les laniilaires qui Clioient à la Porte fa
tram irat,ap mutinerent , 8c cimentent pour piller la Ville , 84 s’ei’roxent (lelia reiigez en bataille hors
E’IÏBŒL les muraillestous preils à ie jetter deiius ,il Clmtites filsde l’l’lalli,PîrfOllnflgC de grande

authorité , auec ceux de la Porte, 8: quelques autres qu’il ailembla a la halle , ne les en
1 4S a. coll defiournez. Car il les iurprit , a: eipouiienra de plain-faut ,les menaçant de les tail-

w mûron, let tous en pieces iur la place, s’ils ne mettoient les armes bas ,lelquelles ils ne pouuoieiit
--r- auoir priies en aucunebonne intention , pource qu’il elloit raiionnable d’attendre l’ar.

riuée du nouueau Seigneur , 8: le remettre à la liberalité touchant la recompenie de leurs
ieruices, fans ainfi outrageuiement entreprendrede le payer par leurs mains propres; 8e
fous ce pretexte mettre en trouble a: combuilion ies alliaires à ion aduenement à la Cou.
tonne 5 eux meimement, quin’eiloient dediez àautre fin que pour la luy conicruer,
alleurée 8: tranquille. Le langage 8L le reipeél que chacun portoit au Balla , arreilerent

Mechmn h ioudain l’eimotion qu’elle ne pailla plus outre. Aufli Mechmet arriua incontinent apres,
hmm" ’lequels’eilantintroduit au fiege lmperial , 8: ayant receu le ferment de hthllté des la-
des Turcs. nifiaircs 8: Officiers de la Porte , ic mit à remuer meinage en toutes fortes , comme aiprc,
Hamme, diligent , de ingenieux qu’il eiloit , s’ilen fut oncques. Car de plaine arriuée il fit eilouf-
fun (me Cf ion irereauecdel’eau qu’on luy veria tout à Coup , ô: en quantité dans la gorge , 8c
"Wagram fut cette exeCution faire par l’vn de ies Sommeliers nommé Saraptar, lequel ne la fit pas
ses mach. longue apres. Il renouuella tout ioudain la paix de les anciennes alliances auec les Grecs,
wons à ion &leur lailiales regions maritimes le long de la colle d’Alie. ’1 rama pareillement vne
adamantin confedcration auec le Prince des Triballiens , auquel il rennoya in fille que feu Amurat
à: 0mm” auoir eipouiée,peniant luy faire par là vn grand planifiât fi luy donna quant 8: quant vne

, longue eilenduë de pays joignant le fieu. L’autre de ies belles ineres fille de bpender,
dont il nuoit fait mourir le fils pour le deliurcr de tous empeichemens, St ie rendre paill-
ble de l’Eilat , illa remaria àliaac, homme de grand credit aupres de luy , 8; qu’il aymoit
lingulicrement , auquel il donna la inperiutendance generalc- de toutei’Alie. il fit aulli

’ vne alliance auec les Ambaiiadeurs quivindrent du l’eloponeie deuers luy: Car aptes le
Le 0mm, deceds d’Amurat, le Caraman Haliiury , qui auparauant n’auoit celle d’eiiiioutioir les
ennemv per» peuples de l’Afie pour les faire reuolter il: prendre les armes. contre lapllialioil des Otho-
xfi’cïfâc’: mans, eiperant que celaluy acquerroit vn tres.grand accroiilement ce puillance,ciloit
ottoman. lors api-es plus que iamais à rallumer ce feu , 84 les iuicirer de ie ioullraire de l’obeillance

accouilumée : la plus ierue 8c miierable condition ( diiolt:il) qu’ils enlient iceu auoir en
ce monde. Tellement qu’ayant delia aiiemblé de grandes forces , 8c encore de celles qui
fouloient eilre au ieruice d’Amurar , il s’eiloit mis en campagne , pillant 8; iaccageane
tout ce qui le pouuoit rencontrer. Mechmet indigné de ces iniolences 8c outrages , trilla

Prouince» en Europe le BailaSarrazies auquel il ie fioit du tout,& palia en performe auec vne grolle
ô: paillante armée en l’Alie , pour reprimer le Cara man 3 lequel ne voulut pas attend rc le
(ontrclcCa. choc, mais le retira ioudain dans les montagnes ô: lieuxinaccelfibles ielon in couilunie,
8mm 8c de la enuoya ies ainbafl’adeurs à Mechmet (car Cliatites l’adinoncila fous-main d’ainii

le faire) oilranrs’il luy plaiioit oublier le patio-,de luy eilre tres-fidele à obeiiiant à l’ad«

uenir; 8c fi luy rendroit tout preientement la place de Candelore : Ce que Mechmetac-
66mn. Parquoy reprenant le chemin de l’Europe , ioudain qu’il tut arriué à Gallipoly, il
Voulut faire vne reueuë des lanillaires , pour igauoir ceux qui l’auoicnt iuiuy ou non en

CC
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ceVoyage. Et làvdeflus fit fort bien foüetter Hagiapafes ” leur A ga ou Colonel , apres ’ .544 "’6’
l’auoit demis de fa charge, pour auoir failly de luy dencncer ceux qui s’efioient abfexitez.,Ï,’,Ï,;",-:;’;”,,’;Ï”

Il y auoit d’autre part enuiron (cpt mille Fauconniers,qu’il cafT a tous de cette oyfiueté,& n) la nm.
en remplit les bandes des laniflaires. Il rompit femblablement la Verrerie, borfmis cent
que picqueurs que valets de chiens , auec quelques cinq cens Fauconnier-si qu’il retint,
pluflofl pour parade de fa Cour , que pour plaifir qu’ily prifl. Ne voulant pas ( comme il
difoit ) fe monflrer fi infenfé 8c defpourueu (l’entendement , que de vouloir donnerifon
pain à manger à vne t’elle trouppe pour chofe fi vaine , 8e 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 efloit efcheu en partage : a: lüy enuoya Thuracan fous cette
couleur , ayant toutesfois charge ex prefT e ,de demolir par mefme moyen la muraille qui
fermoit le deflroit du Peloponefe. Les deux freres fe rappointerentlà-defïus : a: Tho-
mas donna à Demetrie la ville de Calamate: pour le territoire des Scortiens qu’il luy de- ratafia in
tenoit. ’* Voila ce qui interuint pour ce regard. Tzanifas au refie fils de Caraifu ph enuoya3’ L’""’

requerir Mechmet de fe vouloir abflenir de toucher au pays d’alentour de Sebafie , 8c
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-deuanc ) arriué
in ques aux Negres appeliez Mauroprobatans , apresauoir oflé Tabreze aux autres en-
fans de Caraifu ph : les rembarra dans la ville de Samachie ,- où il les alla depuis allieger à
fou retour de Babylone: 8; de là ayantfubjugué l’Armenie , mena fou armée contre Ert-
zinghan capitale de toutle Royaume , laquelle il prit de force , ayant bien lors quatre-
vingts mille combattans : tellement qu’il fut fi ofé que d’entrer en Afie la Mineure,’ 8: fe 24":?"
jetter fur les Prouinces de Mechmet. Ceux de Sebalie le rachepterent encore d’vne gram Il "i
de quantité de beurres , dont ils luy firent prefent. CependantTrochies l’vn des defcen-
dans de Themir , s’efiant acheminé à la volte de Scmarcant, conquit toute la contrée; &
puis s’en alla mettre le fiege deuant Babylone , ainfi que nous auons delia dit cy-deuant, -
d’oùil enuoya vne greffe armée fous la conduite de Chazan * le long , pour aller donner u "mm"
fur l’Armenie , 8: les pay s bas de l’Afie , quiil rengea à [on obeïKance. , 3225513.

FIN Dz J’EPTIESME LIIfRE;
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. - LE ’HVICTIESME LIVRE-
lDE LiHlSTOlRE DES TVRCS
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AT HE N 1E N.

SOMMAIRE,ET CHEFS TRINCIÎPAVX
du contenu en ce parafent Lierre.

ï. Pour brider Confluntinople , (9* l’empefilier dleflre ficouruè’ des parties du Ponant ,Meclimet
baflit laforterejfi de Lemocopie fur le bord de la Propontide :fait faire rune (gr-0]]? cour]? dans le

. Peloponefe ,pour diuertir de ce enfiella : (9* rafler d’autre pur: tous lesforts d’amour de la Ville,

afin de ne laipfer rien en urriere qui pufl molejier [on armée.

Il. lefiege tantjameux (9- renommê de Confl.1ntinople,liomI443. (9 lafituution dlicelle .- les ap-
i proche: érfurieuje batterie des Turcs: (’9’ les confeils , deliberution: , (9’ rrjÏflMCts de aux de

dedans. I *HI. Merueilleuxouurdge K? entreprifi’ de: Turcs , qui remorquent leurs galet-es (7 vaijfeaux rond;
in que: au haut dione montagne , (9 de là les nuaient au port . pour s’en faifirparle derriere ,
diuntfermê d’une clmifne à la bouche : 0 du pont par eux dre-[f6 là dejfiu.

1V. Comliatpar merde Parme): Turquefilue en la prefence de Aleclmiet contre deux Maires de (barge,
venins au jeteurs de Confiantinopie ,leflpiellesfe demettent de tous je: z’uipjenux, (9* nul-gré
eux gngnent le port.

V, P.;fieur5«tllc’e5 (se venues d’un" part (9* d’autre pour tafilwr de moyenner le: cirera : (9 ne
sien potinant trouuer le ma) en ,l’exliortution de Meilmict .ifes bondîmes pour aller courageu-
fiment àlu lirefilre 34net: lesgrundes oflres (9* promzfles quiil fait à celuy quile premier J mon.

termt.
Vl. L’a’TÆHÎÆEnCYdl de Confluntinople , ou Confluntin Paleologue le dernier Empereur cf] me , 67 la

l ilteprife: 0 de la tres-pitenfe 6* mifemlrle defolation qui aduint aufituxlgvrflrnt.
VIL anrife de la ville de Perd , (9* demantellement diicelle: la mort du CdMnctilt’Y Leonmrer auec

[es enfnns , (94 rom les autres Grecs remis n’atgucres en lilierte’ z le tout à l’appetit d’vne Damoi-

[clle dont Mechmet s’ejioit enamoure , qui lien requità iafiefiitntion de [on pet-e mortel ennern]

des Grecs, lVIH. Meclzmetfe reficuuen ont du tour que luy auoir joué le Enfin ClMtites ,aymit efli CdMfi de remettre
[on pere Amurat à l’Empire ,lefait mourir: Ses nixgn’ficences npres la prije de Lonlldnffwrple:
(y dela Propln’Iie de l’EmpereurLcon , de toue les Empereurs (on Patriarches adncni r dprc:

in).
1X. Trouble: &feditions commendes au Peloponefe entre les principzux : la relvellion des Ali-dirois j

lmbitueæ ,fime la conduite ilion Enzanuel Cuniacuæene , (9* l’emprifiinnrment de Commit?" de
Lucunes , les deux principaux Miniflres des Princes Paleologuei en ces quartiers-1,1.

X, Thuracan par le commandement de Mechmet donnefecours aux deux fYtTCS Puleolngue: Seigneur:
du Peloponefe , (95 remet leur: «flaires au premier eflut 0’111": Ü" du beaux aimonefz’emcnt
qu’illeurfait.

XI. Les puritialiteæ de ces deux iennes Princes final-menez. par la malice de leursflatteur: (9c mau-
wùMiniflres quiles aigrijfi’ntl’wn contre l’autre J pourllm’ tenir parce moyen le piid fur la

(gorge , (orfuire Cependant leurs befiingne: : Les troubles du Peloponefe , la finale ruine de:
Grecsprocedëe de cette peruerfe (9* dungereufi traditiue.

Xll. Second voyage de M eclrmet Contre les Triballiens z l’in Henri on de: mortiers d’artillerie ’- ld "il? à
Nouogdrde z (9* la mort duDefpote George de Seruie , laquelle deuient tributaire du Turc.

Xill. Le page de Belgrade , ou il yin d’arriue’e rvn fort (grand comlutpur eau ficrleDanuiie . t’y
[ont les Turcsmis en routte : Ejiuns entra; puis upres en l4 brefu’ie , le: Clrrcfiiens les rem-



                                                                     

r 151barrent auec grand meurtre à occifion : font de ce pas «me grande fiaillie ., à gagnent le;
pines : là ou Mechmet en combattant vailltmment efl bien; , a" le Colonel de [es [uni] aire:
mis à mortfur la place :. La nuifl’ ayant part) le combat , Meclrmetfe retireficrettement.

XIV. Le trejpas du magnanime Iean H uniade ,auec une elooe (9. recapitulation de [es fluas. Bi]:
cours du Cordelier Iean Capiflran qui in] afiifla à dejfendre Belgrade ., (a. J combattit des pre.
mien : les troubles aduenus au Rajaume de [flouerie apres le deceds dudit Huniade , iufipues a ce
qu’il paruint és mains de Mattlria l’on de fis enfans , le pine renommé Prince qui J ait iamais

commandé. IX V. Guerre des Allemans contre les Hongre: , pour auoir ma acré leurs Ambafladeurs : conuoca-
tian du Concile de Mantoue par Pie ficond , pour la guerre du Turc z (se le peu d’exploit que

firent les agaleres du Pape fines la conduite d’Alplronfe Roy de Naples és mers de Leuant , ou e11
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 afin ferours : Voyage dudit Scanderbeg d Naples , (9* de lit à Rome z a. la defination que

les Turcs firent en [es pays.
XVIl. les pompes (9s magnificence: faites par Mechmet isla circoncifion de fer enfans : (gr les jeux,

fel’Ïes , on ébattemens accouflumeæ de je faire parmy les Turcs en telles folcnmiteæ, ou il je
axoit des cbo es merueilleufis.

XVIII. L’origine du BajfaMaclvmut , (’94 les cirages anfquelles il paruint de degré en degré ce en-

fimble quelques autres enfans de cirre iens , qui monterent à de Mes-grandes digniteæ (on.
auancemens : (9* des noms des Turcs , auec leur: fignifiances.

XIX. Les Prouince: de l’Empire Turquefilue tant en .Ajie qu’en Europe , qu’ils appellent les Saniaf

quats: (on le reuenu d’iceluy planifié par le menu.

MA H OMET 0V MECHMET,
. SECOND DV NOM»VNZIESME

’ EMPEREVR DES TVRCS.

a

SON BLocE ov SOMMAIRE massa VIE:
E n’efl pas fans au]? fi Mahomet ficond du nom fils d’Amurat (a. de la fille du

I Dejpate de Seruiea voulu eflre [innommé des fiens B O V I , c’efl à dire icy-and
q j ou la terreur du monde , puu que toutes [a afiions (9* inclination; ont eflé figura.

o i bat des (9* fi relouées qu’iljemble qu’ellesayentjcrny tontes celles de [es deuanciers.

llfut grand en fis entrain-iles , grand en courage , grand en conduite , grand en
, av prudence (9 en ce qui dejpendoit du eauuernement , grand en [es conquejies , (’90

grand en beauté (9’ fiibtilité d’cjprit. Mais il fut grand aufii en impieté , en cruauté , en diflblu-
tion , en peifidie (se dcfloyauté , en ivengeanie (gr en ambition. La (grandeur defes entreprifes le por«
ra contre le; Grecs , les Hongre: q les Perfi’s , Trebiæondins , Mfliens , Valaqnes , Tranfs’iluains,
Baffle)", Albanais, Rliodiots,Venitiens,(3N plufieurs autres peuples. Lagrandeur defon courage lujfit
hardiment expoferfi performe in toutesfortes de dangersfians s’efiuouuoir , 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 airoit
afiiegée , (as ou il perdit 50000. Turcs auec toute flan artillerie par la valeur du redoutable Huma-

I de , (9* deuant Croye parle nes-valeureux Scanderbeg , comme nous auons dit en fini Éloge. 54
prudence efl remarquable quand il remit ifacilement l’Empire entre les mains de [on pere Amu-
rat , lors que quittant fin cloiflre il tvoulut rentrer en la pofifiion d’iceluy. Es conqueflcs s’ejiant
rendu le maiflre de douæe Royaumes , de l’Empire de Trebiîonde , (9* de celuy des Grecs , auec cette
filles-igame (9 renommée cité de Confiantinople , le 29. de Ma] l4 53. prit la arille de Croye C90
toutelidlbanie , la Valaquie , Bofizie , Scotlre , le Peloponefe , auec la ville d’Ottrante en Italie , ren-
gea le Caraman afin obeyfpnce , la Styrie ,Carintliie , Synope ,lllfle de Metellin; Et apres la batail-
le de Arfinga qu’il-gagnajur VfincaJan , il le contraionitd rechercher on amitié , ayant pris enfin fisr
les Clirefliens enuiron deux Cens villes. Qyntà la grandeur de fini ejpri t , il fut tres doél’e en l Affro-
logie , (y bien confiés langues Grecque , Latine , Arabique , (on Perfique ,fort adonné al’Hifloire,

0m fait traduire en [a langue la foie desplmgrands Princes , entr’autres celles d’Alexandrele

N iiij



                                                                     

1S2 Hiiloire des Turcs ;
Grand ,laquelle il difin’t vouloir imiter , encore quecefufl de bien loin. Qu’un! à je: «vices ,[ôn impietê

efloit remarquable en ce qu’il feignoit d’eflre de toutes Religions C9- n’en approuuoit pas vne , non pas

engrumela [ienne , de laquelle il [e mGCuoit (7 de fanfan l’ropliete ,l’appellant efilaue , (a. feignant
quelquesfou defauorifir les Cbrefliê’s. Sa cruauté extremefe void au mellite" de fesfreres en la prife de
Con lantinople,où tout Ce quife peut imaginer de cruel fut exerce tant contre la figure de l’Empereur du

Cie (in de la terre,que contre le corps mort de l’impereur Grec , (9e contre tous les habitus de cette
Ville defizlëe,en la prife de Trebiæonde, en le conquejie de tout le Peloponefe,(9 enfin par tout ou s’eflpû

. eflendrelaforce de [on bru , (9* fur tout celle de [es Page; qu’ilfit ouurir rom vifs pour ’L’OIY celuJ
qui nuoit mangé on concombre. Sa dijolution en ce qu’il efloit extrêmement adonnêau peche’ contre na-

ture , tefmoin Draculnfreredu Prince de Valaquie qui lu) donna 1’!) coup de poignard en la mufle pourfe ’

affin" de fis mains comme il le coulut forcer. Sa per die àl’endroit de l’Empereur Dauid Cornene r
Üfis enfant , contrele Prince Einenne de Bofizie, le PrinCede Metellin, qu’il fittoue mourir contre [a
f0) 0 fit pramefl’e , apres s’eflre rendu volontairement a’ luy. Sa wenvennce en tous lieux ou il la ou-

» doit exercer , n oubliant iamaic vne iniure ouquelque defiilaifir , entr’autres celle de Hui] En; a u’il

fît cruellement mourir pour auoir remit fin pere «mura! a l’Empire , encore que (et H41] l u; "Il fui t
depuis de tresfignaleæ [nuices , (9c finalement [on extreme ambition qui lu] dura iufques au tombeau,
firlequel il voua? qu’on milicette infaiption en langue Latine , «pre: vne longue narration de tous [es
lfuicîs en langue Turquefque.

- Mens erat Bellare Rhodum , 86 fuperare luperbam ltaliam , c’efl a dire
i Il auoitintention de ruiner Rhodes , 8c de furmonter la fuperbe Italie.

Il preparoit vnegrande armée pour aller infliger le Souldan du Caire , 0 de clurger fi colere fier lu)
(le ce qu’il nuoit 415 contraint de leuerle jiege de deuant la ville de Rhodes z maie il fut d’une fi
(violente colique en la ville de Nicomeziie quiil en mourut , au "and contentement de tous je: z’oi me,
(yprincipalement des Italiens qui enfirentdesfeux de ioye ,l’an 14.8 I. (lefon auge le 53. (î) de fin
reg" , le 3 z. n’ayantpa efle’fi eureux qu’xlexandre le Grand , mais d’un eu aufii en tefle d’autre:

Capitaines , (9* d’autre valeuriz combattre que lu).

J4SL 13 s TE’ approchoit delia , quand Mechmet fils d’Amurat , ayant fait
en? la a; y vn grand amas de chaux en Alie , le mit à ballir la forterelle de Lemo-

(fioit ancien-

nnnml Slflos:
on i’tppelle en ’

copie fur le bord de la Propontide du collé de l’Europc , en cet en-
- droit proprement qu’on appelle le Boiphore , ou cil le plus diroit paf-

rurc 81m4: agepour traiierfet d’vne Prouinceà l’autre : Et y fit venir tous les
ouuriers qui le peurent recouurer propres à cela : lefquels ayant elle
sur. departispar atteliers, où turent commis des maiflresôc conduéieurs de l’oenure, com-

mencerent tout incontinent de mettre la. main à la befongne. L’occafion qui le meut
de faire cette place, fut en premierlieu , pour nuoit à toutes heures le pallagc de l’A-
lie leur 8c libre,de peut que les vaillent): du Ponant ne s’en faililTent , 8: ne virulent
par cemoyen troubler les affaires. En aptesilcllimoit que cela ne luy feroit pas de peu
d’importance pour le liege de Confiantinople. Parquoy entr’autres chofes il y fit trois
tours , les plus grandes que nous ayons encore veuës t deux d’icelles deuers la terre,
afin que delà on pull forcir fur les vailTeaux qui remercient la Colle z l’autre ui citoit
la plus grande ,fur le havre , 8c les fit toutes couurir de plomb. mua à l’el-poill’eur de la
muraille elleelloit de vingt-deux pieds, 86 lalnuteur des tours de trente. Cc fort mis

Courie des en del’fenle , ce qui fut fait en l’elpace de trois mois ,il dépefcha Thuracan au l’cln po-

t?" nele pour faire la guerre aux freres de l’Empcreur : tellement que cettny-cy ayant raf-
œ. c on". femblé les forces de laThellalie 8c des enuirons , tout autant qu’il y en auoità Pherres,
l 8c Tous le relie de ion gouucrnemcnt , il le mit en campagne auec les enfnns , St les Sei-

gneurs particuliers des villes de Thelfalie &de Mncedoine: 8c auec l’equippnge qui luy
citoit necellaire prit (on chemin par le dedans du pays qu’ancicnnement on appelloit:
l’Arcadie. Puis parTegée , 8c Mantinée mena fou exercite en la contrée d’lt’nomé ô:

de Mefene: là où ayant par plufieurs iours couru en toute libertéle pays , 8: pris vne
grande quantité de bellail,fe failitfinalemcnt de Neopolichnc. Il minium le (loge deuant:
SydgrOPolichné ’mais n’y pouuant rien faire, il tut contraint de le retirer: Et ainli qu’il

. palloitpays,Achnnt le plusieune de les entans fut furpris en vne embufcnde , u’Afan
5:82:32? frac de la femme du prince du Peloponcl’e luy aumt drellee’, ioignant la contrée de
tinople. Mycenes fgachant bien qu’il deuoit palier parlà z 8c de la mene au Duc de Sparte , qui

1453. le tint priionnieriufquesàce qu’il fut rachepté des liens. L’année enfumant tout anili-
Û’WV’W’U’" roll que le Printemps apparut , Mechmet ne Voulut plus retarder l’entreprife que de
"munir? m longue-main il nuoit braillée en fou efprit lut la ville de Confiantinople , dont toutesiois
13;... il n’auoit rien voulu donner à Conllolllil’e , que premierement cette forterellc de Lento-
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copie n’eull cité pàrachcuée : ayant quant au relie fait trauailler d’vne extreme diligence

tout le long de l’Hyuer en plulieuts ports 84 havres aptes les galeres , 8c autres vanneaux
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 cuit iamais veu encore:
car il falloit à vne feule (oixante-dix jougs de bœufs , 8c bien deux millé pionniers pour Mannheim
la traifner par pays. Efiantdoncques venue la faifon propre à le ietter en campagne , il b°mb314°v
commanda à Saratzy Beglierbey de l’Europe , de le mettre deuant auec tout cet equip-’
page , 86 les trouppes : lequel allant arriué furie territoire de Conflantinople , le fai-
fit incontinent de tous les forts , ou les payians auoient accouliumé de fe retirer,’
eux 8c leurs biens: dontilemporta les vns de force , 6c contraignit par famine les au» .
tres de fe rendre , mettant à mort tous ceux qu’iltrouua dedans , ô: gafiaut entierement

la contrée. e ’ i ’ UI N C O N T I N E N T aptes Mechmet arriua en performe , qui alla alitoit ion camp de» «I La
puis vn endroit de mer iufqn’à l’autre : dont l’efpace qui citoit à fa main droite vers la fiant?” ”
porte dorée , fut departy aux forces d’Alie r à la gauche , celles de 1*Europe furent logées
en tirant à la porte de bois: mais au milieu efloient fort pompeufement dreITées les tentes
8c pauillons, 8c tout à l’entour efpandus les laniiiaires 8c les domelliques de la Porte,qui
ontaccoullumé 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: Pcra , s’eltoit parqué le Zogan 400000.
(on allié , auec ceux dont il auoir la charge 8.: conduite. Telle fut Paillette de ce camp, hmm-
où l’on dit qu’il y eut bien alors quattc cens mille perfonnes , 8: deux fois autant l
de cheuauxde feruice , que de belles de voiôture. Car les Turcs feuls entre tous autres
queie (çache , ont accoultumé de traifner quant 8c eux ce qui leur faitbefoin par tout ’
ou ils vont à la guerre t tellement que pour auoir abondance de toutes chofes , ils menent
ordinairement force mulets 8c chameaux , outre lefquels chacun a encore quelques
autres cheuaux , chameaux , 8c mulets plus exquispour feruir feulement de montre
ü parade. L’armée de mer arriua aluni bien-toit aptes , ou il n’y auoir que trente galet-es,
mais les nauires 8c autres vaiffeaux ronds pailloient deux cens. Incontinent que les Grecs ’
eurent delcouuert cette flotte , ils tendirentlachaifne qui trauerfe de Pers iniques à la
muraille de la ville , ioignant le challeau : 8c enfermerent au dedans tousles vaill’eaux:
dont les Vns elloienr venus à leur ayde 8c feeours , les autres citoient nauires mat... i i
chands 5 afin de les mettre en feureté , 8e empefcher que l’arméeTurquefque ne s’en fai-
fill: 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 lieues decircuit à l’entour
de la ville : 8c le long de la Rade ils’en efiend plus de cinq: 8c (m’y entre point de riuieres
telles ,que par l’impetuofité de leurs Cours elles peuflenttourmenter les vaifieaux qui y
furgiiicnt.QLant aux murailles qui regardent la marine ,elles ne font pas des meilleures!
mais du cette de la terre , il y a double mur 8c double rempart. Le premier citant bas 8:
aucunement foible , cit en recom penfe armé d’vn grand folié au deuant , de deux cens
pieds de large , reueliu de collé 8c d’autre de pierre de taille: l’autre qui cil en dedans et!
fort haut- ôc admirable, tellement que l’Empereur 8c ion Confeil citoient en doute,auquel
des deux deuoit faire telle: à la fin ils le refolurent de n’abandonner point le premier,non 3mm: du
plus qu’on (il! lors qu’Amurat les citoit venu ailieger. Cependant Mechmet fit approcher Turcs plus
es plus grolles de les pieces pour battre la muraille , l’vne defquelles fut plantée à l’en- ;?:’°"::’ï:’

droitdu Palais Imperial , 8c l’autre à la porte Romaine , oùil elloitlogé. Ces deux bom- gemme, n"
bardes portoient la baie d’enuiron cent liures de nollre poids: 8c citoient certaines pierres ’
noires extremement dures , qu’ils faifoient venir tout ex pres de la mer MajOur. Il y auoir
puis aptes grand nombre d’autres moindres pieces , toutes allouées 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 citoit Va. c
laquenommé Vrbain,qui autrefoisauoit feruy les Grecs , 8c n’ayant receu d’eux tel ap-
pointement qui luy pend fuflire pour nourrirfa famille , auoitellé contraint de le retirer ne"! debat-
â la Cour du Turc , duquel il auoir elle le fort bien venu , 85 eu plutieurs grands biens 8c
recompenfes. Aulli fut-ce celuy quiluy drella tout le train de [on artillerie: 8c quand mm. ée
ils s’en (émirent deuant Confiantinople , ces deux grolles machines dont nous auons ËI’ÆR m":
parlé cy-delTus, tiroient en blairant pour ellonner la muraille , puis on endellalchoit h
de front vne autre au milieu de ces deux, plus granded’vn tiers , qui amenoit ce qui
clloit ébranlé en bas : car le boulet porté d’vne telle violence de poudre commeil en
falloit pour chauler vu fi grand poids, ne pouuoit faire linon vn nes-grand elchee 8e mi-
ne d’éclat mefme 8c le tonnerre de ces volées efioitfi vehemeut se elpouucntabie , que

’ l



                                                                     

154. ’ - Hrfloue des Turcs , .
1453. la termentrembloit plus de deux lieues àla ronde. Et ainfi commencerent à battre la

*-*’f’-- premiere courtine ,n’ellant pas la feconde exempte des coups qui y pouuoient arriuer fa-
cilement, pource qu’elle biloit beaucoup plus haute , fi bien qu’ilsy portoient quelque

l dommagernon tant toutesfois que lesG recs s’en deulTCllt ainfi efpouuanter. Car ces gruf.
les se lourdes pieces efians tres-mal-aife’es à manier , ne tiroient que f: pt ou huiét Volées
par iour,& la nuisît vne tant feulement,encore n’elloit-ce finon vers le point du iour ont
aluër la Diane , 8c efueiller les autres à recommencer leur execution 8: batterie. Mais les

Grecs n’el’toient gueres pratiquez de fe ralleurer en tellespnecellitez , ny de remparer aufli
Dmgëœ du peuzauec ce qu’ils ancrent à faire en tant d’endrorts tout a vn coup ,qu’ils ne fgauoxent au.

imams. quel entendre :Pourceque les lanillaires s’eflans pourueus de grand nombre de gabions,
de mantelets oùils pouuoient demeurer à couuert,gagnerent les vns le folle , les au.

tres 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 incelTamment 8e fans inter-
million ,comme vne grefle de flefches ô: d’harquebufades aux creneaux: de forte que
performe n’y ofoit comparoir , ne tant fait peu y fejourner pour leur porter quelque
grand dommage. Mechmet outre tout cela fit faire plufieurs mines , qui palToient par
dellousle folle , ô: les fondemens des deux murs , iufques bien auant dans la ville : Et
à l’endroit où l’on les auoir ouuertes , afin que, les ouuriers qui iroient 8e 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 , 8: 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-
balafrée que les precedentes,au haut de laquelle y nuoit grand nombre d’efchelles , ô; de
ponts portatifs pour ietter fur le rempart. Toutes lefquelles chofes le faifoient 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 ailaillie aulli deuers la marine , Vous l’entendre:
prefentement. (baud 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 paillent ferrer 8c parla terre 8c par la mer. Ce fut de remor-
guer les vailleaux vers l’endroit où citoit campe le Zogan,d’où à force de bras ils tirerenc
contre. mont vne colline iniques à foixante à; dix nauires , 8: 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’archers 84 d’harquebufiers

arrengez fur la greue , qui gardoient les Grecs de le montrer en lieu dont ils les peu il ent
offert er:lefquels d’autre collé confiderans l’importance dont cela à la parfin leur pou-
uoit eflre, emplirent foudain de gens de guerre les vailleaux qui fe trouuerent dans le
port , venans d’vne braue 8e affermée contenance pour le commencement allaillir ces vail-
feaux ,8: y mettre le feu: mais l’artillerie de plaine arriuée en enuoya 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 mafi’acrerent cruellement deuant

Cruauté de: l’vne des portes de la ville, a laveuë 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 prifonniers -, 8c ainfi fe compenfa la mort honteufe des vns de des autres. Mais ce-
ïm pendantle port fe trouuoit vuide 8: defnué de toute relillance: car les vaifl eaux qui y

elloient,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 armé re-ferme qu’on appelle les Ceramariens, qui trauerfoitid’vn bout à autre,lequel efioit fait
311358326 defufiaiucs a; tonneaux liez enfcmble deux àdeux,& retenus par les Collez auec des cha-

bles 8e cordages pour les tenir fermes ,8; les garder de branller: puis les plancherenc (l’ais
par deflus,& femerent de grauois 8e de fableztellement qu’ils auoient le pafïage 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 deiour en iour diminuans pour la grande clien-
duë de cette ville , qui contient trois ou quatre lieues de circuit :Parquoy ayans à depar-

’ h tirleurs gens de deifence en tant d’endroits tout àvn coup , de necelfité il falloit auliî
6:55:33? que leurs corps de garde fe monument bien foibles , 8: que du trauail aflidu , 84 veilles
nuque, continuelles , pluheurs mourullent ou deuinflent malades. Caril y auoir defia quarante

iours que le fiege duroit , pendant lelquels ceux de dedans n’auoient eu vne feule heure
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de repos: eûans iour 8c nuit! occu pet ou a remparer , ou à contreminer , ou a combat- r 4 53;
tre: Et defia par l’effort de lm etuofité de l’artillerie,quatre des meilleures toursefloient *-- à
parterre , a; la muraille pre que par tout fort defchiree. Ils auoient bien des le com- Commune; .
mencement eKayé de s’aider de quelques pieces qu’ils auoient , lefquelles portoient iuf- rie des Grecs
ques afoixantcou quatre-vingts liures de boulet : dont ils planterent l’vne en contre- gpmàmisw
batterie ,âl’oppofite de la plus grande de celles de Mechmet : mais quant le venoit à mains.”
les delafcher , l’efclat partant de là efionnoit toufioprs dauantage la muraille ô: le .
rempart , qui d’ailleurs n’efloient que trop interellez: de façon que cela leur tournoit t
à plus de dommage qu’aux ennemis propres : auec ce que leur plus grolTeîpiece , aux :
Eremierscoups qu’elle tira le trouua e uentée l, dequoy ils voulurent par de pit rejetter "mm. ’

faute fur le canonnier , le foupçonnans auoir elle ratique par les Turcs , de outrant mon" a
le vouloient faire mourir: mais ne trouuans la-de us ny preuue ny indices fufl’ifans , le "manuélin? .
laill’erent aller : a: eurent recours à remparer la nuiôt auec bois de trauerfe , clayes , ton- aï" mi
maux , gabions , à: balles de laine , ce que lesTurcs pouuoient faire de brefche le long de

la iournée. ’. 0 n comme ces chofes le faifoient, on Vint aduertir Mechmet,eomme deux grolles na- V
aires de charge auoient elle defCOuuertes cinglans le longde la colle, qui venoient deuers ’
la mer Egée: la plus grande defquelles citoit de Geneuois, 8e l’autre chargée de viures a:
rafraifchiflemens ,pour l’Empereur. Cela entenduil ietta foudainement fur-les nauires . .
81 galeres force foldars , leur commandant de les aller tout à l’heure inueflir ,- car defia Ezmbztlü
elles approchoient, portées d’Vn vent frais, gaillard ô! à fouirait. Et comme à force d’aui- Tulle: f0:
ronsils enflent bien-roll abordé celle de l’Empereur , elle eull elle en fort grand danger filmai.
d’ellre prife,fi l’autre ne full venuê au feeours,laquelle d’vne grande furie donna à toutes
Voiles à trauers les galeres,& les efcarta. Et encore que Mechmet fi defpité que rien plus,
du riuage où ileltoit à cheual , 8: alliez auant dedans l’eau,leur criait à haute voix , 8: les
tanfafl: tres-afprement, leur reprochant leur lafcheté pour les animer au combat , fi 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 blelTé à l’oeil Pantogles general de l’armée de
mer, parles liens propres ,cômeil leur reprocha depuis en la prefence du grand Seigneur, l
8e que fans cela,joint leur mauuais deuoir , les deux vailleaux ne fuirent pas ainfi échapez. La marraine.
A la verité cette bielïeure luy vint fort à propos pour colorer cela qu’il rejettoit fur les de Panna!"
autres ,car par ce moyen il s’exempta de la punition qui luy elloit preparee : 84 Mechmet 3132?;
tournant [on courroux furceux qui furent foupçonnez d’auoir fait le coup , les fit fur mer Turque
le champ mettre aux fers, referuant de les faire punir puis aptes. De u efiant retourné en la" h
fou logis, comme il eufl fait reconnoifire la brefche , de trouue qu’elle citoit raifonnable, a
il ordonna de faire les feux par tout le camp , fuiuant la coufiume obferuee par les Turcs,
en telles occafions: de au relie fit preparer toutes chofes pour donner raflant au troifielme
iour : faifant publier à [on de trompe, comme il donnoit le pillage aux foldats , 86 aban-
donnoit tout le peuple pour ellre faits efclaues. ’ ’
- C E P E N D A N ’r que les chofes s’ordonnoient ainfi , 8c que la muraille par l’effort de V.

l’artillerie fut mife bas, 8c des ruines d’icelle le folle comblé à fleur de terre , Ifmaël fils de
Scender Prince de Synope ,qui eull bien voulu que les Grecs fe fuirent rengez à quelque
honnel’te 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 defefpoir: élimai-l aux»

’ Q1; n’enuoyez vous doncques moyenner voûte paix enuers le Seigneur a Certes fi vous gîta?
Vous en voulez fier à moy, i’efpere faire en forte , que fa volonté s’addoucira à Vous faire .
quelque raifonnable 86 honnefie compofition : Car ie ne doute point que vous ne (ça-
chiez bon gre’ à tout iamais,’àceluy qui vous aura procu re’ vn tel bien : parce que fi cet ac-

cord ne ferait au luiroit, vous ne deuez rien moins attendre que la totale ruine de voflre
Ville : la Voir migrablement faceager deuant Vos yeuxgvos femmes de enfans eflre menez
au fanage : a: Vous tous cruellement mis à mort. QLelle defolation doanues vous
feroit-ce , que vos affaires 8: fortunes receullent vne telle calamité E Parquoy ne differez
plus , mais ennoyez tout de ce pas quelqu’vn auquues moy , car ie m’otfre de vous
ferait d’intercefl’eur, 8c de tenir moy-mefme la main à voûte appoinétement. Ainfi parla
Ifma’e’l aux Grecs: lefquels ayans mis la chofe au Confeil , arrellerent finalement de de-
puter l’Vn d’entr’eux pour entendre la volonté de Mechmet z Mais celuy qui en eut la
charge , n’efioit ny de maifon , ny d’eltime aucune: Toutesfoi s il eut audience , dont la
refponce fut de faire entendre aux Grecs , qu’ils enflent d’orefnauant par chacun an à
payer la femme de cent mille ducats de tribut: (Li; s’ils trouuoient cette condition trop a

l



                                                                     

135 . Hifloire des Turcs;
1 453. onerenfe,qu’ils luy uittalTent la Ville,fe retirans auec leurs biens où bpn leur fembleroit.’

mhû Ce langage leur fut ort dur a tous 1 de le mirent derechet à confnlter la-dell us, tellement
nentdepren qu’apres plufieurschofes debattuës d’vne part a: d’autre , l’opinion de ceux qui premier
ïcclsxud furent d’aduis dire beaucoup plus honnelle de tenter la fortune , en faifant le deuoir de

a gens debienquelque danger qui fe prefentafl A, que par faute de cœur abandonner ainfi
u tout fans coup frapper. Quant à moy i’ellimerois le depute’ des Grecs auoir elle ren-
noyé par Mechmet auec cette refponce, pour delcouurir fur quoy ils pouuoient fonder
encore quelqueefperance en vne fi pregnante neceflité z car il voyoit enidemment , leurs
folle: 8c remparts dire du tout inutiles à refiller deformais : pour cela neantmoins ils ne
fe lafcherent de rien. Au moyendequoy luy voyant les chofes necellaires pour l’expia-

s - tien de la place ellre prelies de en ellat , il fit allembler les gens d’allaur de leur parla en
AÏB’ËQ’ËËÎ cette forte. Tres-braues& vaillans combattans , qui auez accoullumé toufiouts de bien

m. faire,quelque part que nous ayons voulutourner la fureur 8c impetuofite’ de nos heurenfes
conqnelles,en vous feuls de non autres,confifle toute l’attente que nous pouuons auoir de
la prife de cette place. Vous fgauez que lors que nous en voulufmes auoir voûte aduis,
vous auriez tous vnanimement refpondu qu’on y fifi tant loir peu de brefche , a: qu’on
Vouslaillall faire du relie : Cela cit execute maintenant ’, 8c mieux beaucoup que vous
ne demandiez, car vous-mefmes l’ayant reconnue en elles demeurez fatisfaits 3 en forte
qu’il ne telle plus linon de montrer quel courage vous anez de confirmer en cet endroit

’ la bonne opinion que chacun à de vous; qui en tous lieux ,tant fous noflre conduite, que
celle. de nos predecelleurs , auez rem otte vne tresgrande gloire à honneur des chofes
fort vaillamment par vous menées à n.Vous n’ignotez pas au furplus,quelles charges

Remmpenre gouuernemens, de combien nous en auons en nome difpofition, tant en Aire qu’en Euro:
duel", qui pe:le plus beau ô: meilleur de tous fuit des mamtenant,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 ie Veux qu’il [oit ref-

pec’te’ par aptes autant que nul antre qui nous ait oncques fait feruice. Q1; fi nous en liga-
uons quelqu’vn cependant que l’allaut le donnera qui pour luyr la lice demeure au logis,
s’en cuidant exempter 8c foullraire, certes quand il auroit les ailles du plus leger oyfeau, fi
ne pourra-il éniter pourtant le challiment de nofire rigourenfe main. Par ainfi preparez
vous allegrement à ce combat, le plus aduantageux pour vous qui le fuit iamais preiente:
car infinies richefles vousattendentlà dedans 5 efclanes fans nombre, filles tres-bellcs , 8c
nobles enfans , Vous citant refermé le tout pour le loyer 5c recom penfe de voûte hardielle
a: effort. Il n’eut pas à grâd’ peine acheue de parler, que les Capitaines 8c chefs de bandes,
qui citoient la attendans que les dernieres volées de l’artillerie enlient acheué de nettoyer
la brefche,commencerent tous d’vne voix a s’efcrier qu’il ne le fouciaft de rien,car tout de
ce pas ils l’alloiët mettre en pofïeflion dela place,à quelque prix deleur fang que ce fullgôc
l’acciamation des foldats fuiuir apres d’vne fort grande allegrelle:trop bien le fupplioient
ils d’Vne grace de vouloir pour l’amour d’eux,pardonner à leurs côpagnons que n’a gueres

il auoir faitemprifonner,eflimant que par malice de de propos delibere ils enflent elle cau-
fe de diuertir la vidoire du collé de la mer, 84 la dellus enflât bielle le general de la flotte:

îîngïglâï ce que Mechmet pour les gratifier en l’occafion preiente ,leur octroya. Et comme ils fu-
n, "un, rent prells de cloner l’ail aut,n’attendans plus que le ligne de delcocherfil ne voulut neant- A
leur: com-pa- moins remettre au lendemain-,faifant de grandes pruine il es à ceux qui fe porteroient vail-
à’lz’izrz’l lamment’: de d’ailleurs ne propofant rien moins aux autres qui iroient lafchement en be-

’ fongne,que la perte de leurs propres tefles.Cependant les Zichites,qui font les Prellresôc
Minimes des Turcs, les alloiét enconrageans par tout le camp: leur remettant deuantles
yeux la reputation à: honneur que de tout temps ils auoient acquis à la guerre, de quelle
gloire ce leur feroit aux fiecles aduenir , d’auoir mis à fin vne li haute entreprife ,comme
la conquelle d’vn tel Empire a Les alleuroient quant 8e quant , que le Prophete atten-
doit à bras ouuerrs ceux qui y finiroient leurs iours, pour les combler à tout iamais de
joye 8e delices perdurables, en Vue Vie plus heureufe : auec autres telles perfuafions , qui.

VL ne font pas de peu d’eflicace parmy ces gens fimples a: fuperllitieux de leur naturel.
se," [Emma O a parmy les Grecs il y auoir vn GentiLhomme Geneuois de la maifon des Inflio
le [orgGenc- nians ,perfonnage de fort grande vertu , lequel n’a gueres citoit venu à leur fecours auec
:Ï:,;::’.m"’° vne grolle naue , 84 trois cens hommes de guerre : On les mit à l’endroit où le deuoit

Ordre des donner raflant pour receuoir la premiere poindre 8c effort des ennemis z 8e tout aupres
ËLËC’ŒPÎIË; d’eux le rengea l’Empereur en bataille , qui les deuoir (bullerait , felon que le befoin s’en

leur. prefenteroir. Le Cardinal Ifidore , duquel nous auons parlé cy-deuant’, citoit aufli [iour
OIS

Rare de
Mechmet.
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lors à Confiantinople Legat du Pape : ou peu de iours auparauantil auoit faitaffembler a
Vu Synode , afin d’aduifer les moyens d’vnir les Grecs à l’Eglife Romaine 5 car en celai- -.
fant on leur promettoit de grands recours : mais cette reconciliation fut trop tardiue, 7:6. Un:
damant que Mechmet venu l’heure que l’afiaut general le deuoit donner ( ce fut vu Mat. ’ 44’
dy vingt-feptiefme de May mil quatre cens cinquante-trois ) des l’aube du iourayant par
tout [on camp fait former les atabales ,rrompettes 8c cornets , donne le fignal du combat, Mû de Cm
furquoy les lanillaires 8c autres encores , le ietterent fans plus attendre dans le (une , 6e fiant nople,
commencerent d’allaillir fort viuement labrefche. Œgnt à ce: endroit de la muraille qui a" iour de
regarde vers le port , les Grecs firent fort bien leur deuoir repou (fans du haut en bas ceux 3’ ’ "’3’

qui auec les efchelles le parforçoient de monter , y en efians demeurez quelques-vns
mal fuiuis , leur coupperentles telles qu’ils roulerent àceux qui efloient’encore en bas, il
afin de les efpouuenter. Mais la partie que deffendoient les Geneuois n’eut pas vne fi
heureufe ilfuê , parce que les IanilTaires qui combattoient d’vn grand effort en la preferio
ce de leur Seigneur qui les regardoit faire , ne mirent gueres à forcer la brefche , 8: s’en
rendre maiflres: Dequoy on reiette la principale occafion , fur ce que Iufiinian ayant eu
vn coup d’arquebuzade à la main le retira pour le faire penfer : a; fes gens eurent opinion La blairant
qu’il les voulufi abandonner : tellement qu’ils fe mirent en dcfordre,& quitterent là tout: de [(02qu0
y en eliant toutesfois demeuré grand nombre , quemorts que blelfez. L’Empereur qui 312630.;
vid cela y accourut foudain , 8: demandant à luflinian où il alloit ,il ne fit autre refponfe, flammple.
linon que là où Dieu ouuroit le chemin aux Turcs. Allons doncques ( dit-il , en le tour- a .
nant deuers ceux qui eûoient encore autour de luy ) ô valeureux perfonnages , ache-
uer de faire nollre deuoir contre ces maudits chiens deteflables.’ Et là-dellusfut tué le leologuà,
gentil Catacuzene: car les Turcs arriuoient delia de toutes parts à grolles trouppes , qui
blelTerent aufli l’Empereur à l’efpaule , 8c le rembarrerent auec les liens iufques à la le.

. conde clollure , ou le relie des Grecs le deffendoient 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 où elloit leur principale efperance ni en bien
fuyoient ainfi , 8: que l’Empereur efioit forcé de reculer , ayant à dos vu nombre infiny àl’crpaulc.
de Turcs qui le preilbient , ils perdirent alors le courage du tout 3 8: r: mirent à fuir vers
laporte Romaine en tel defordre a: confufion , qu’ils le renuerfoient 8c accabloient les .
vns fur les autres: De façon que ceux qui furuenoient en foule , efioient forcez de palier
fur le ventre desautres qui efioient delia par terre , ou y citoient portez eux-mefmes. Et
ainfi le faifoient de grands tas a; monceaux d’hommes abbatus, qui fermoient le pallage;
fi que performe ne pouuoit plus euader, dont plufieurs finirent là pitetifement leurs iours,
qui furent efloufiez en la prelle; chacun tafchant fans auoir efgard à (on compagnon de
le preuenir 8e gagner le premier l’illuë , iufques à ce que finalement ils le venoient tous
aculer à ce calamiteux rencontre 5 auec ce que les portes ,quand bien ils le fuirent con-
duits iufques-là , [e trouuoient (i étouppées de corps morts , qu’ilefioit du tout autant
polfible d’y palier , qu’au beau trauers d’vne muraille. Comme doncques les laiiillaires
eurent emporté de viue force la lecondeôc derniere clol’ture , car l’artillerie y auoir aullî
joüé fon jeu , 85 fait iour à bon elcient , delà en auant ils pûrent tout à leur aife s’eltendre
par la’Ville , [ans plus trouuer de reiillance ny empefchement’, a: lors commencerent à
piller 84 faceager à leur plailir -, tout arum-toit que les Grecs qui combattoient encore à
l ’autre bout eurent les nouuelles ,ils le mirent à tuir vers le port ,aux vailÏeaux des Veni-
tiens 8c des Geneuois: Et là fut la confufion encore plus grande , à caufe dela multitude
du peuple qui tout à coup s’efforçoit de s’embarquer , tellement que la plus grand’ part
fe noya , 85 les vailleaux le trouuerent fi furchargez , que quelques-vns allerent à fonds
auec tout ce qui elloit delT us , ce qui aduient ordinairement en femblables foules 8: ex-
tremitez , quand fans aucune patience ne difcretions , chacun tafchant d’éuiter le peril
eminent , ’vient à le precipiter en vn plus dangereux. Qgelques-vns toutesfois refcha p-
perent , 8: s’en full bien faune d’auantage , li les portiers meus d’vne bien fantallique 85
pernicieufe opinion , voyans vn li grand nombre de peuple encore fur pieds 8: en eltat de
le pouuoirdeifendre , ne fe fulTent 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 : Qu’en iour Wien- Prophflid
droit , que quant ’ le: ennemi: pourjîoùmnt les Citoyens de Confluntinople ferai en: paruenu: iuf- mil
quesà la place du Taureau , alors iCeux Citoyens contraint: par necejs’ite’ de tourner wifi-4g: , re- ’

du noient les autre: waleureufiment à leur tour , 0 recouureroient la Ville. Les portiers
doanues adjouflans foy à cette forme d’oracle , fermerent les portes , &ietterent les
clefs par dans la muraille. Par ce moyen les panures gens qui efloient là arriua à gran-

O
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145 3. des trouppes ,hommes ,femmes, enfans , furent contraints de fe retirer vers fainéie Sol

’*’"** plaie ,où tout incontinent apres les Turcs furuindrent , quien mirent à mort fansnom.
breau milieu de l’Eglife. Les autres qui fuyoient çà a: là , ne fçachans quel party pren.

r dre pourfe fauuer , quelques-vns d’entr’eux des plus hardis fe mirent à combattre vail.
laminent , choifilÎa-ns de mourir plufioli en gens de bien l’efpée 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 auoir monflré tout ce qui fe peut de hardielf e de vertu. Semblablement les autres Pa»
leologues,le pere a: les enfans d’iceluy , fe defiendans d’vn nes-grand courage laiffeten:
me (on me tous les vies z Et plufieurs Grecs quant 8c quant , de ceux mefmes qui efioient ordonnez
ides enfant. pour la garde de l’Empereur ,,aymans mieux finir là leurs iours que de venir en la main

des Infidelesz-tellement que tout elioit plein de fang, d’horreur, 84 de mort; de fuyans,&;
de pourfuiuans , de miferables 8c de victorieux. Mais voicy comme il aduint de Notaras

Mort d’Or. l’vn des principaux officiers de l’Empereur , 8c d’Orcan petit fils de Mufulman, felon que

les Grecs le raconterent de uis. Car quand ils virent que la Ville fut prife , ils fe retire-
lm; ce"- rem: en vne tout pouradui et comment ils fe fauueroient. Œant à Orchan , ayant pris

’ aminopla- vn acouftrement de moyue il fe voulut jetter du haut en bas , mais il fe tua : Notaras fic
quelque femblant de vouloir tenir bon où il citoit , 8: endura qu’on l’y vint alfiegerfina-
lement il fe tendit , 8c efchappa à celle fois auec fes enfans. Cependant tout citoit en
merueilleux defordre de confuiion parmy la Ville, où les Turcs faccageoient inhumaine.
ment , fans aucun efgard de lieu facré 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 fanglantes mains , pour les referuer à de plus grandes cruautez:
Et fe trouuoit le camp defia remply de captifs, de biens , 8e defpoüilles z 8L 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 fulfent voulu dire le dernier Adieu,n’efperans pas de fe reuoir iamais

i 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 5 car oncques ils n’eurent vn tel butin,&’ n’auront ia mais plus li Dieu plaifl, au moins
590mm fur le peuple Chreliien.La plus belle,la plus riche 8; opulente Cité de toutes autres,fibië
gwa’m’ j ordonnée , li bien eflablie par tant de reuolutions de fiecles , durant lefquelles elle auoir

commandé a: àla terre 8: aux mers gliege fouuerain, domicile 8e refidence de tant d’Em-
pereurs,auec leurs fuperbes 8e magnifiques cours: le ma ga zin 84 a pport de tous les trefors

. d’0rient,eflre ainli tout a coup abandonnée aux vœux 84 delirs d’vne canaille ignorante,
qui fe fafchoient quali de tant de richelfes entamées les vnes fur les au treszne pouuans cô-
P,’;,,u tu de prendre en leur lourd 8c groflier entendement,ce qu’ils en deuoient faire: li que tel efloit
Conflamïno- chargé d’or 8: d’argent,qui jettoitla tout pour courir apres du cuivre ou ellaiant les plus
àîïëflizp exquifes 8: precieufes pierreries,ils les douoient a vil prix,ou les échan geoit’: t à des chofes

(brevet de petiteimportance. En cette niiferable confufion 8c renuerfement de fortune, fut pris
àâîlïuàfgrîn’ aulli le Cardinal lfidore Euefque de Rullie,8c mené à l’era , où on le vendit ; mais ayant

telsdu Sicgc trouue’ le moyen de monter fur vn nauire qui elloit prefl à faire Voile,il fe fauua au Pelo-
AIÎÎÆËÇL’; ponefe : Que fi le Turc en euli eu la moindre connoillimcc, mefmement que c’euft elle vu

Infimpnuin Cardinal,à grand’ peine fut.il efchapé de fes mains.Or Cuidât qu’il cuit palle le pas quant
apporté: à 8c les autres,il ne fe foucia pas beaucoup d’en faire autre perquiiitionzaulfi que lors on luy
imam” apporta la relie de l’Empereur,ce qui luy touchoit de plus prés,dôt’ il fit de grades carelfes

a; recôpenfes à celuy qui la luy prefenta.De quelle façon ce Prince fut mis à mort,pas vn

x

des Ianilfaires n’en fceut rien dire de certain: on penfe toutesfois qu’il fut tué au pres d’va i
ne des portes de la ville auec beaucoup d’autres,ayant feulement regné trois ans 8: trois
mois. Plufieurs Venitiens au relie hommes illuftres : lefquels peu auparauant cfloient ar-

Mechmeme riuez à Conflantinople,vindrent lors e’s mains des Turcs, comme alfcz d’autres de diuers
teu.slesV.e-p endroits , à qui les Grecs ne voulurent permettre de delloger , afin de fe preualoir de leur
aide a; fecours es arfaires qui fe prefentoient. De tOUS ceux-là neantmoins , le feulBaile
ple ne hi: des Venitiens ayant elic’ mené en la prefence de Mechmet fut mis à mort; aux autres il fit
grace 8c les deliura. Mais ceux de l’armée de mer Voulans aulli auoir leur part du butin,
535mm. abandonnerent les vailfeaux 8c le port, pour fejetter dans la ville aptes le pillage : telle-

ment que les Galeres Venitiennes fe trouuans Vuides 86 deflitue’es d’hommes car les
Grecs les en auoient tirez pour mettre à la garde 8c deffence de leurs murailles, ou la plus
part auoient clic tuez ou pris) s’en allerent flottant à l’aduenture le long del’Hellefponte,’

tant
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tant qu’au troiliefme iour elles aborderent en l’iile d’Egine , a: furent les premiers qui y
apporterent les nouuelles de cette piteufe defconumu’e. Ce qui mit vn tel effroy à tout le l 45 3;-
pays d’alentour , tant des illes que de terre-ferme, que le peuple foudain fans penfer à ce
qu’il faifoit quitta n tout,fuyant en defordre de collé a; d’autre,& f1 ne fçauoient où,tout
ainii que fi delia ils eulfent eu les Turcs en leurs maifons , qui leur titillent le Couteau à la
gou ge. Les lieurs mefmes du Peloponefe efpouuentez de cette grande calamite , eurent
recours à la marine pour fe (auner; ce qui apprefia vue belle octalion aux Albanois qui y
el’toient habituez , de s’eileuer 8c departir de leur obey (rance acœuflumée. V11.

M E C H M E T s’ellant ainfi emparé de Conflantinople , ordonna foudain. au Zogan
de s’aller faifir de la ville de Pera qui cil tout vis à vis , 8: n’y a quîvn bras de mer à palier, Reddition de
afin de retenir les habitans qu’ilsine s’en allalfent d’efl’roy. Mais le Podeflat de la ville 11”":4’9?

voyant comme l’autre auoir elle traître voulut preuenir l’orage , 84 s’en alla luy-mefme i ’
prefenter les clefs à Mechmet , lequel le receut benignement 5 86 la deffus donna charge ’ I
au Zogan d’en aller prendre polfeilion. Tout aulfi-tolt que les habitans l’apperceurent
Venir à eux auec les galeres c ils coururent à leurs vailfeaux pour fe fauuer delfus ,
la ou il y en eut quelques-vns de tuez pourintimiderle relie;& ce endant la ville fut pri-
fC’,là ou on efiablit vu Gounerneur:tellement que Mechmet en vn feul iour fe fit maillre 8:
Seigneur de ces deux citez : l’vne toutesfoislans comparaifon plus belle , plus riche 8c à": «au;
puiifante que l’autre : cette-cy receuê à compofition,& celle-là mifcrablemeut faccagee. «me, *
Toutesfois il fit defmanteler Pera du collé de la terre,afin de luy ofler toutes occafions 8c
moyens de fe rebeller à l’aduenir , fous l’efperauce des vailleaux qui pourroient arriuer
d’ltalie , parce que l’ouuerture des murailles leur en retrancheroit la volonté : pour
y auoiraulli l’entreeilibre à toutes heures qu’on y cuideroit remuer quelque chofe. Tous nomma.
les autres Grecs qui s’efloient exemptez du malfacre &execution ,, furent tranfportez en rhaplé 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-delf us , fut rachepte bene. i
par Mech met auec fa femme 81 fes enfans: à: aptes auoir conferé enfemblc de quelques
alliaires, il luy donna permiIfion de fe retirer oùil voudroit: mais fe fondant fur le feeours
qu’on attendoit d’ltalie , il voulut demeurer à Confiantinople : ou quelques autres encas
te fe ramaiferent , lefquels fe fouuenans de la douceur dela vie palliée , a: de l’ancien-
ne liberté dont il el’t bien mal-aife’ de fe departir , ne fe peurent tenir de faire certaines
contenancesôt petites menées , qui furentincontinent defcouuertes , dont ils irrite-
rentle Turc de forte qu’il les fit mettre à mort. Toutesfois on eflime que cette ruine
leur aduint , de ce qu’ayant elle rapporté à Mechmet que Notaras auoir vn fort beau
jeune garçon de l’aage de douze à treize ans , il luy enuoya demander par vn lien ef- honnît";
chanfon, 85 l’autre s’efcarmoucha vn peu trop viuement la delf us , delafchant en colere m
des paroles hors de faifon que cette demande elloit du tout inique , deshonnelle 8c ou- linnéenne
trageufe: car puis qu’on leur auoir vne fois pardonné , 8: remis leur liberté , à quel pro- Î ’-
pos , ny à quel tiltre leur pouuoit-on plus rien demander P que f1 cette grace n’efioit pourquoy, ’,
qu’vne teinte 8c dillimularion , 8c qu’en toutes fortes on euft arrefle de leur faire quel-
que mauuais party , pourquoy ne commandoit on aux peres , de mettre eux mefmes la
main à leurs creatures a Somme toute qu’il n’en feroit rien , 8e que celuy feroit chofe l’âme afin”
trop dure ,voireinfuportable , de fe voir ainfi volier fes enfans deuant les yeux , qui [ÏnËÎËÇ’Ï-o’îî’

n’auoient en rien offenfé ne meffet. L’efchanfon luy remontroit d’y penfervn peu mieux, dinguent,
pour le moins qu’il moderali fes paroles , car fi cela venoit vue fois aux oreilles du Sei-
gneur , ce feroit pour le mettre luy 8c 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 auoir fautiez quant 84 quant. Au
regard de Notarasil prenoit fa fortune en patience,& fe porta en tout 8c par tout fort ma- A
gnanimementfans moufla-et le moindre ligne de lafcheté ou faute de cœur: Seulement il Confiant; la
requit qu’on tuafl fes enfans les premiers , craignant qu’on ne les voulut releruer aprf’s fa ::;:’°’ ” 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,donnalt 84 eux 8e tous lesbiens qu’il auoir
dellournez en Italie , que de lesfoulfrir ainfi malfacrer cruellement deuant fes yeux.
dont il les rejetta bien loing , les exhortant d’endurer la mort conllauiment. Et ainii paf.
ferent le pas 3 les enfans en premier lieu , 8: le pere puis aptes , qui fe prefenta fort aura.
geufement au fupplice.Les Grecs aulli qui auoient déja cité remis en liberté,’& cuidoient
el’tre deformais hors de tout peril 8c danger,coururent neantmoins la mefme fortune. Un
dit que ce fut certain ellranger qui les hayffoit mortellement , lequel leur braira cette
troull’e z (Jar Mechmet s’efiant tranfporté outre mefme de l’amour d’vne tienne fille , fe

U ij
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lailfa aller a 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 onyt Comment que ce foit , il eli tout certain que la mifere ô: defolation de
C onl’tantinople,a furpalf é toutes les autres calamitez dût nous ayons eu iamais connoif-

Vicïmmde fance: Et qui voudra de prés y prendre garde pour vu peu difcourir la defius,011 trouuera
a" dm" qu’elle n’ell guere dillemblable , ains a beaucoup d’affinité auec celle de Troye la grande:

tellement qu’il a femblé à plufieurs , ôz mefme les Latins le tiennent comme pour chofe
certaine , que ça elle vne vengeance a: punition 5 pource que l’autre ayant jadis elle dé-
tuitte parles Grecs , cette-cy le fut puis apres par les Barbares , defcendus par aduenture

dessTroyens. .MîÇÆnIelt-fm M E C H M E T ne tarda gueres depuis à faire trouiTer le Balla Chai-tires fils de Priam
mm, Han ayant de longue-main eu la dent fur luy , 84 propofé en fou efpritde le faire mourir: mais
Bangui a- ne fe [entant encore alfez bien confirmé à l’Empire,il auoit difiimulé iufques alors,retenu
de quelque crainte de la grande authorité qu’il au oit. Apres doncques qu’il l’eut faiâ:
immine. prendre , il l’enuoya lie’ 8c garotté dans vn chariot à Andrinople , 8c fe failit cependant
’ de fou or , 8L argent , enfemble de tous fesautres biens : car il auoir toufiours elle fort

M1. . afpre 8: conuoiteux d’en amaller à toutes mains 5 tellement que de richell’es 8: d’auoir il

IJI’ICCYECl- . - . ."made furpalfoit tousles autresBalfas 8: Ut’ficrers de la Porte,quelque puiffans,iauorits 8c opu-s
Methmcta- lents qu’ils fulfent. Cette difgrace luy aduint de l’authorité 8: creditoù entra le Zogan:
aima?” car Mechmet efiant vne fois allé auec cettuy.cy voir vne de fes filles , delia fiante’e à

Machmut fils de Michel , il s’en amoura 8c la prit à femme , donnant en contr’efchan- ’
ge fa propre fille en mariage audit Zogan: 8: ainfi par vu mefme moyen contracta double
alliance auec luy. lncontinent aulli qu’il eut fait mourir Chatites , il priua deux de
fes plus grands fauorits , qui efioient le dell’ufdit Machmut , 8c vn autre appelle lacob,
de tous leurs biens qui montoient à la valeur de plus de fut vingts mille efcus. Et pource

Manie de que la famille du Balla qui el’toit en grand nombre , s’efioit vefluë de dueil pour la mort
Mechm". de leui maifire , il en eut defpit ’, 8e leur enuoya tout incontinent dire par l’vn de fer
Brocard f0" Chaoux ,quepceux qui voudroient continuer ce noir, n’en (leur à faire faute de fe trouuer
aigre, le lendemainala Porte : mais eux fe doutans allez que cela vouloxt dire , fe garderent

bien d’y comparoir en cet équipage 84 liuréc. Et de fait il auoir deiia par allez de tefmoi-
gnages 8.: indices fait connoiltre fa grande indignation , 8c courroux enuers le def-
ruilât; Car ayant vne fois apperceu vn Renard attaché èl’entrée du Palais , il fe prit à.
luy dire comme engolfant -, ô: que fais-tu icy prifonniere panure belliole , cil-il pollible
que tu foisfi defpourueuê demoyens , que tu ’n’ayes dequoy grailler la main au Balla
aulfi bien que les autres 2 Le bruié’t commun auoir aulli efpouuenté Chatites , qui cil:
le plus fouuent ce qui nous annonce les chofes aduenir ’. au moyen dequoy il le prepa.
roit c0mme pour aller en pelerinage viliter le fepulchre de Mahomet 3 efperant que du-

t AMI? 1* tant fonabfcence le mal-talât du Prince s’adouciroitzmais il le preuint par malice 8: allu-
î’gï,’:;";;;a ce,luy faifant meilleure chere que de couliume,8t plus de biens que ian .ais. ” Et mefme le

l [aramon voyant ainli en foupçon , luy enuoya vne grolle fomme de deniers z auec tout plein de
belles paroles qu’il ne fe fouciafl de rien , de ne preflall: plus l’oreille à ceux qui alloient
finnnamt. controuuans 8c femans ces faux rapports pour le troubler 8c mettre en confulion d’ef-
Mflm [me prit,à quoy il ne deuoir adjoulier aucune foy : dont Chatites aucunement reconforté luy
Mai” fit cette refponfe. Il el’t en toy , Seigneur , de nous contriller tous , 8c reiiouyr ainfi que

bon tefemblera: 04e f1 ton vouloir cit que nous demeurions trilles 84 dolents , certes
nous auons allez d’occafion d’ainfi le faire:mais li tu entends que nous faillons bonni the-
re,3z reprenions nos efprits à l’accoullumégil cil bien raifonnable de t’obeyr.Nonobliant
toutesfois ces beaux difcours , il ne lailfa de faire le faut. Comme doncques Mechmet en

m9355": fi peu de temps, 8: auec telle facilite cuit conquis vn li grand 8c puiffant Empire , il com-
de Mechmet mença de tenir vne plus grande majelle’; 8c tout enflé de gloire, de pompe,& de magnifi-
35’323? cence,fe mit courageufement aptes plnlieurs n’es-belles 8c hautes entreprifes: amplifiant
sinople. de tous coïtez fa domination , par le moyen de tant de citez, de Prouinces, 84 de Royau-

mes que de iour en iour ilaccumuloit à fa Monarchie :partie de force, partie qui volontai-
rement fe rengeoient foubs le joug de fou obeillance. Mais c’eft chofe bien eflrange , que
pas vn de tous les Grecs ne fe prit garde,ou bien n’y adjoulia point de foy,aux prediétiôs
qu’ils auoient deuant les yeux , veu que le catalogue des Empereurs de Conflantinoplc
autresfois defcrit par l’Empereur Leon,Prince tres-fçauant,venoit à le 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
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hi pelloit le dernier Patriarche) là où tous les autres, peu ou plufieurs qui (oient paruenus a x 45 3’:

a ° ’ i r l ----- un...ces deux dignitez , chacun en fou ordre , a: au propre temps qu ils deuoient eflre felon Prophm:
qu’il fe verifiadepuis , le trouuoient marquez en ladite table iniques à ce: Empereur ô; d’vn des Em.
Patriarche qui furent les derniersll y a encore tout plein d’autres chofes memorables,qui
telmoignent airez l’excellence 8c le grand (gainoit de ce Prince Leon; lequel tut nes-verre pi: La". w,
8: expert en la Philofophie naturelle, 8c en l’Aflrologie, 8c qui eufi parfaite connoifiance mmmmé 1G

. . . . . . . , Phi r hde leurs tacultez St eflets : Dont il y a deux ou trois prennes qui mentent bien d eflre re- enu’ifoâï,a:

cordées; mais nous en parlerons quelqu’autres fois. ’ 886-
0 K comme les Seigneurs du Peloponefe s’apprefioient pour fe retirer enItalic , ayans

aliocié auec eux les plus grands 8c notables perfonnages de toute la Grece , Mechmet les
en diuertit, 8c les abufa parle moyen de ie ne fçay quel appointement fourré qu’il fit auec
eux : ce qui les precipita en de grandsinconueniens 8c calamirez.Car les Albanois voyans
jetter en mer les vaiKeaux , 8c faire tous autres pre paratifs propre pour vn deflogement, lebcllî9n de!
prindrent delà occaiion de fe rebeller , 8c confpirerent entr’eux de fe faifir du pays : de.
quoy leur fut infiigateur vn Pierre le Boitteux , homme defefperé 8c mefchant tout ou- repentie. l
tre, qui les animoit fans celÎ e à [e foul’traire de l’obey fiance des Grecs, 8c eilire quelqu’vn ,

pour les gouuerner. Les Albanois pour le commencement firent femblant d’y vouloir
entendre , puis tout foudain changerent d’opinion: car encore y auoir-il parmy eux quel-
ques Grecs qui les incitoient à créer vn Prince de la nation GrecqueÆinalement ils s’arrê-
terent à vn nommé Emanuel, de la maifon des Catacuzenes a puis tout incontinent don- . ,
nerent fur les autresGrecs , pillans leurs biens,emmenans leutbeiiail , 85 faifans tous au- "Je" mai

, . . l . . . , nuelCatacu.tres arêtes d hoflili-te. Or ces Albanoisicy font Paflres , qui vont vaoabonds de coite 86 une pour ’
d’autre , fans auoir aucunes demeures arrelle’es , au moyen dequoyos’eflans mis en cam- lm C135.
pagne , fe ruoient fut les villes 8; forterefies , aiiiegeans les vnes , faccageans les autres:
8: s’emparoient des habitations y eflans. Car pour lepeu d’eftime qu’ils faifoient des
Grecs , lefquels ils ne tenoient linon pour autant d’efclaues ,. ils depefcherent tontin-
continent à la Porte ,l oifrans au Turc de luy mettre entre les mains les places 8c les for-
ces du Peloponefe,pourueu qu’il leur lailiali la iouy fiance du plat pays,dont ils luy paye-
roient tribut chacun an. Cette reddition elioit maintenuë 8c fauorifée fous-main par
Centerion Zacharias , frere de la femme qu’auoit efpoufée l’vn des freres du feu Em-
pereur , & par vn autre encore nommé Lucanes : pour raifon dequoy le Prince Tho-
mas les fit prendre tous deux , 81 mener prifonniers au Chafleau de Chlumetie. Mais les
Albanois par brigues 8: menées pratiquerent le Gounerneur de la place , qui les auoit
en garde , luy propofaiis le mariage de la fille d’iceluy Centerion ,auec autres belles pro-
iuelles qui l’induirent de les lanier aller,&’ efpoufer luy.mefme leur partyzde maniere que.
la guerre fe faifoit delia tout ouuertement. Au regard de Centerion,Thomasl’auoit fait
failir,pource que quand Amurat fils de Mechmet vint pour rompre la muraille de l’Ifime,
il abandonna le Peloponefe,& fe retira en Achaie. Et ne fe contentant pas de s’efire vou-
lu rendre aux Turcs , ô: luy S: vn autre appelle Boccales Leontares , fe mirent à foliciter
les Princes 8: Seigneurs d’alentour , de faire de mefme : Car deflors iceluy Baccales fans
plus dillimuler [e rengea deuers eux,&: leur aifilioit en toutes leursguerres 8c entreprifes:
mais en vne rencontre qu’il eut auec Raoul l’vn des Capitaines du Prince , il fut pris,&
luy lit-on creuer les yeux. Eflant doncques chargezde ces cas , ils furent mis en priions à suppurera.
fçauoir Centerion pour auoir abandonné le pays lors qu’Amurat dexnoliflbit l’Illmc 5 8: 83:3"
Lucanes , pource qu’ilafpiroit à des troubles 8c nouuelletez , 8c s’efioit partialize’ auec ’
ceuxæies Grecs qui citoient les plus Conuoiteux de feditions 8: changemens de l’Ell at.Cat
à la verité Lucanes auoir defia auparauant fufcitc’ les principaux 8c plus puifians,à (e ban- . p
der contre leurs Seigneurs propres , 8: pareillement les Albanais; de forte que les forces
de cette ligue n’eftoient plus à mefprifer. Cettuy-cy venu de race non point autrement a. au ras
de condition , mais au relie fort obfcure 8: ignoble , homme tres-aduifc’ 8: d’vn c°"dl*l°"” .
prompt 8c gentil naturel ,trouua incontinent moy en d’auoir accez à Theodore Seigneur
de Sparthe , qui le receut au rang de ies plus grands faucris , 8c luy fit d’arriue’e tout plein
de biens 8c d’auanccmens: ce qui luy fut puis-apres vne introduâion à efmouuoir les prin-
cipaux Grecs à fedirion 8c reuolte,car citant fin & ruzé,il fçauoit fort bien appliquer tou-
tes chofes à fou particulier, par le moyen de la grace 84 faneur du peuple,dont il falloit ce
qu’il vouloir. Mais pour le commencement il feignit d’efire de contraire opinion aux
Grecs de Conflantinople,& d’auoir peur que li les Turcs s’em paroient du l’elopoiiefe,ils
ne virulent bien-toi): apres à perdre tout leur repos 6c felicité :neantmoins foubs main il
ne briguoit autre choie que de s’appuyer de quelqu’vn , pource que toutes fes cliperances
en ce: endroit ciblent logées là deffusztellement que Ce panure pais le trouuoit en vu fort

l 0 iij

1X;

s



                                                                     

cap.-.-

1 6 2 . H ilioire des Turcs ,’
x 45 4. piteux eflat. ils menerent doncques tout premierement leur armée contre Cline,dontils

*-* ’" turent honteufemét repouilezzau moyen dequoy de n s’adreilaris à Fatras ville d’Achaie,
tu cm: (sur. q"du ’P.-l.7pr. ou elloit le plus jeune des deux Seigneurs , ils eurentlà endroit la fortune aulli peu fano-
mfr Mm" table , 8c perdirent tout plein de gens.
fi” MAIS pour tout cela encore le Peloponefe ne lailTa d’ellre en danger de venir au pou.
Le pdo.ro- uoirdes Alban0i5,fi Alan qui citoit allé deuers le Turc , n’euii impetre’ de luy vne armée,
nef: recouru qui tut celle mefme dont Thuracan nuoit la charge-,lequel eflant n arriué auec (es forces,
P" l° TW- afleiiibla au confeil les deux Seigneurs Paleologues,auec les principaux du pays pour ad.-
Hlmm de uifer ce qui efioit à fairegôc leur via d’vn tel langage. Enfans de l’Empereur des Grecs, il
and; aux faut de neceflité que quelqu’vn d’entre vous fe trouue à cette guerre, à: nous y alfifie: car
quand les ennemis vous verront , plus facilement fe rendront-ils , (çachans bien que de

°î ’ vousils ne receuront aucun mal.Mais quant a nous autres qui leur font inueterez aduera
faires ,ils ne nous auront plutoft apperceus , qu’ils entreront en crainte 8: defiiance , 8;
feront difiiculté de venir à raifort : Parquoy li vous me voulez croire ,toutes chofes iront
bien , 81 fuccederont au plus prés de voflre intention. Doncques en premier lieu ic vous
requiers &admonefle , que d’orefnauant vous regardiez à traitter vos fubjeéts d’vne au-
tre façon que iniques icy Vous n’auez faiâ ,faifant du bien aux bons , se clialliant les dei-

bauchez 8: mefchans. A ces deux chofes la ayez tout Vollre foing 84 entente ie vous
prie , car li vne fois les bons vous alhflent( ce qu’ils feront fans diihtulté toutes les fois
qu’ils fe fentiront de voûte beneficence) vousn’aurez pas beaucou p de peine puis-aptes
à dompter les mauuais , 8c en venir à bout. Si doncques à ceux qui feront de peruer-
fe Volonté v0us ne lailÏez ne liberté , ne moyen de mal-faire , qu’en-ce qui vous pour-
roitinopinément furuenir 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 fe parforceront de fe rendre (cm.
blables à eux , 8: par ce moyen demeurerez afioiblis de opprefiez de toutes parts , en dan-
ger de petit mifetablement. Ainfi vous faut-il tirer vne inflruétion des chofes pafl’ées,
pour vous en feruir en ce que vous aucz preienrement à defmefler Mais là defTus ie couli-
dere , que les voûtes propres Vous font les plus mal afieftionnezëc ayment ceux qui v0us
côtrarient,fuiuant continuellement tout le rebours de ce qu’ils penfent que vous deiiriez.
Certes li le Seigneur n’euii en pitié de vous,&: ne vous cuit feeouru de ies forces,qui vous
remet entre les mains ce pays , j: du tout perdu , ie ne fçay que vous enliiez faiCt. Puis
doncques que l’experiencc vous monl’tre , que par cy-deuant voflre efiat n’a point bien
efle’ gouuerné , la neceflitc’ vous enfeignera aufli d’auoir Vosfubjcéts en plus ellroite re-

commendation à l’aduenir 5 ie dis de les traitter plus gratieu (ement : Et li faut dauanta-
ge , que vous ayez l’œil ,cependant que vous ferez en paix & repos , de ne vous endor-
mir point en vos affaires 8c de ne les lailler en deford re ainli decoufus. Monfirez à tout
le moins quelque forme de rigueur enuers ceux qui tafchent ainli à Vous troubler , fans
rien pardonner à telles fortes de genszcar deux chofes entre les aut res ont efleué les Turcs
nicette fouuerainc puiilance que Vous quez 3 l’vne que tonliours ils ont fait nes-dili-
gente perquilition contre les deprauez,iu ques aux moindres occalions qui fe font preieno
tées,& les ont tres-bien chafliez de leurs infolcnces 8c abus -, L’autre , que iamais les gens
de bien de d’honneur n’ont eflc’ lainez parmy eux fans quelque dignité (à: recompenfe.
QI; li d’aduenture les affaires qui font furuenus 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-toli que le danger a ellé pall’é,& la tourmente s’ell trou-

uée reduitte en bonnace , fans plus y auoir rien à craindre de taire nautrage , le loilir ne
leur a pas efié donné lors de fe reuolter , ny entreprendre vne autrefois à faire mal, a l’en-
uy les vns des autres: car tout incontinent ils fe [ont trouuez enuelop pez en la punition 8:
chafiiment qu’ils auoient merité. Ce furent en fubflance les propos que leur tint Thura-

Demmîe v, cari; les exhortant de le fuiure contre les feditieux. Et tout premierement Demetrie auec
contre les le renfort desTurcs, s’acliemina vers la contrée a ipellc’e Borbotane , qui efloit de forte
N”°"°i’ ’°’ à: difficile aduenuë , caries Albanois pour plus gr 1nde (cureté de leurs femmes 8; enfans,

hue” auoient bafiy 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-
fil’ de s’efcouler , par cet endroit de la valc’e ou la montagne qui l’enferre vient à s’ar’r’aif-

fcr , de prend rc fin. Ce qu’eilant venu à la connoiiÏance des Turcs firent foudain marcher
leurs cornettes , St clialiereiit 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

’ t tome;
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ithomé;le plusieune des deux freres nommé Thomas les cofloyant ronfleurs fur les aines,
tantoii d’vne part tantoii d’vne autre. Et de la allerent aiiaillir la ville d’Ethon ou del’Ai.
gle, quiauoit n’agueres iuiuy le party de Centerion, à: la receurent acompolition,qu’elle
fourniroit mille eiclaues à l’arméeTurqueique , auec quelques armes 8c cheuaux de ba-
gage. Delà en auant le refle des Albanois ne contredirent plus de venir à talion : ô: en-
noyerent lors quelques-vns d’entr’eux deuers leurs Princes, pour faire entendre qu’ils
efloient prefls de rentrer en l’obey fiance accouiiumée , pourueu qu’on les laiiiaii jouyr
des lieux dont ils citoient iaifis , 8L ne fuiient contraints de rendre le butin qu’ils auoient
fait de chenaux 8c autre beiiail; leiquelles conditions furent acceptées. Au regard de
Thuracan ,il ne cherchoit que d’aifoiblir les affaires des Albanois , pour les rendre plus
fouples &inoins faicheux à leurs maiflres; parquoy quandil fut prell de s’en retourner il
aiiembla derechef le conicil , 8: par]: en cette forte. le vous ay n’agueres remontré (Sei-
gneurs Grecs) comment il me iembloit que vous vous deuiez gouuerner cy-a pres és cho- k .
(es qui vous touchent, à quoy i’adjoui’teray encore ce mot fille fi Vous elles d’vn bon ac- à’ï’î’p’h’lf:

cordeniemble, vos affaires ne pourront aller que nes-bien 8c ferez toufiours en repos 8: canaux du;
tranquilité heureuie:mais li les diiientions 8c partialitez prennent pied parmy vous,ioyez m’es lMm:
certains que le contraire vous aduiendra. Parquoy prenez gardefur toutes choies,& ayez °g”°”
y bien l’œil , que vos iujets ne deuiennent iniolens de preiomptueux en voflre endroit,cc.
pendant que vous penierez eflre à voii’re aiie 5 ains puniifez furie champ , fans le re-
mettre au lendemain , ceux qui voudroientattenter , 8:: remuer quelque choie. Car en-
COre que le mal des ion commencement , li petit puiiie-il eiire , ioit toufiours fort perni.
cieux , li le fera il bien dauantaoe , fi on le laiiie croiflre , 8c aller auant; parce que bien-
toii il s’eilend ,iuiques à paruenir à de f1 grands outrages 8c iniolences,qn’elles ne ie peu-
vent plus comporter elles mefmes. Prenez-y doncques ( ie vous prie vne autrefois ioi-
gneuiernent garde) 85 ne vous biffez iur tout endormir en vne oyiiueté de nonchalance,
la plus dangereuie peiie qui ie puiiie preienter en vn eii,at,& 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 ie garderent bien de fuiure ies fages admoneflemens -, au contraire entre- I’LÎSË’LÏÇÏ’;

rent incontinent apres en piCque a: combufiion l’vn contre l’autre me s’efiudians à autre amurerai:-
choie linon de combattre à l’enuy à qui feroit plus decarrell’es, defaueurs 8c de biens cha- a ’"mmû
cun à ies partiians , 8c leur donneroit plus de priuauté 8c credit , taichans par là de ie ren.
dre fideles 8c afl’eâionnezdauantage -, 8c pourtant ie rabailioient de leur dignité 8c gran-
deur , pour gratifier ceux qui leur efloient injets : En quoy ils iemeicontoient grande-
ment ,car ce n’efl choie moins dangereuie à vn Prince , de s’incliner ainli 8: ie commu.
niquer trop laichement enuers les liens , que de ie montrer vn peu fier , arrogant 84 in- Tram bien
perbe. Auili les principaux ne faillirent ioudain d’en abuier , 84 s’efleuans à vn deidain 8c remarquable,
meipris , fe mirent à eimouuoir les autres de moindre efiofi’e , à des ieditions 8: reuol-
tes 3 taichans ton [iours de reiueiller quelque noiie , pour tenir par ce moyen leurs Sei-
gneurs en eichcc , 8c en doute 8: ioupçon l’vn de l’autre, ce qui amena finalement a:
eux 8: leurs affaires à vne ruine 8c deiolation miierable.Car tout ainii que s’ils enlient eiié
poiiedez de quelque malin eiprit , qui leur euii du tout traniporté le feus 86 l’entende-
ment ,ils ie remettoient de toutes choies à ies malicieux 84 déloyaux miniflres , qui ce-
pendant complottoient entr’eux, 8c les vendoient à beaux deniers comptans. Lucanes en
premier lieu , lequel ayant amené certain nombre de Bizantins , inuita les Albanois , 86
ceux du Peloponeie à ie reuolter ,afin qu’ils ie cantonnaiienr , 8c ie deportans de l’obey i-
fance de leurspSeigneurs lebitimes ,s’efiabliifent vne forme de choie publique pour viure
à part,chacun endroit icy à ia fantaifie 8c volonté. Et ainfi ie ientans renforcez ( ce leur
fembloit) de cette premiere conipiration , ie retirerent deuers Aian , comme celuy qui
eiioit de plus grand pouuoit ô: autliorité ,ear il auoir le Gounernement de Corinthe , 85
ce la plus grande part du Peloponeie.Mais il ne les daigna oncques oûyr,ne leur adherer à
choie quelconque de toutes celles qu’ils pretendoient. En contr’eichange, les A lbanois 8c y
les Peloponeiiens refuierent tout à plat le tribut qu’ils iouloient payer , lequel montoit a
bien à douze mille Rateres d’or ” par chacun an. Etainfi s’alloient coniumans les GreCS fichtre" "-

. peu à peu,par le moyen de leurs partialitez 8: dill’entions mutuelles : car ils ne vouloient
plus rien payer des charges 84 impolitions accouilumées , que premier on n’euii deiparty
egalement le territoire entr’eux. Aufii falloit-il que tontes choies allans fi mal, de comme La rehellion
en dei pit de la fortune,ils s’en allafient belles erres à vne entiere perdition ô: ruine , 84 fi-

nalement fuiicnt reduits à neant. non. PM A I s pour retourner à Mechmet, depuis qu’il eut prisla ville de Coiiiiantinople ,il KIT.
O iiij

I454:
aussi;
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t 45 6. retourna à fa ieconde expedition contre les Triballiens , 8: la ville de Nouobarde fituéd

m’a:- dans les Confins des Turcs prez la riuiere de Moraue , qui a ies iources en la contrée de
Mechmet * Priiiine , 8: de làtrauerfant leslieux deliuidits ie va meiler 8c perdre dans le Danube.
31235122; Comme doncques ion armée fuit eipanduë par tout le pays,pillant 8: fourrageant fans au-

Muhm a cun contredit ny empeichemeut luy cependant auec vne partie de ies forces ayant enclos
premier au. la ville deliu idite tout à l’entour,la commença à battre d’vne eflrange furie auec ies mot.
’ tiers,ians s’amuier à faire breiche à la muraillas: dit-on qu’il fut le premier inuenteut de
d’armure, ces machines enormes. Ce font de grofi es pictes fort courtes à l’aduenant , leiquelles ne

tirent pas deblanc en blanc ainfi que font les autres , mais eilant plantées tout debout en
terre la bouche contre-mont,defgorgent le boulet droit en l’air, 8c d’vne hauteur incom;
parable , par la violence de impetuolite’ de la oudre qui le chaiic 5 f1 que venans à retom.
ber de la mefme furie , il accable tout ce qui fi: rencontre deiious z 8c en cit lecoup fi cer-

la me de tain, qq’ilne faut gueres de donner au propre endroit où le canonnier l’aura defliné,en.
Nonnbudc cote qu il n’y ayt pas cité bracqué en ligne droléteLes habitans aptes auorr efié ami: rudeg
retend à luy. ment molefiez par quelques iours , 8c ne içac’nans plus comme ie garentir contre cette

tempelie qui auoir ’eiiondre’ preique toutes les maiions,furent finalement contraints de ie
rendre à la volonté sa diicretion de Mechmet; lequel fit enleuer toutes les meilleures se
plus exquiies beiongnes qui y fulient ,84 f1 vendit partie des habitans : aux autres il par.
donna , 8c lesy laiiiademeurer commeauparauant , pour raiion principalement des me-
taux dont ces gens-là ourle bruit d’eflre ouuriers excellens iur tous autres: auili par leur
moyen de induilrie , il s’efiablit la vnfortbon reuenu , prouenant des mines qui fe trou-
uent és enuirons de la ville. Mais George Prince des Triballiens ayant fenty in venuë , 8c
eu peut que s’ils’arreilzoit en Senderouie , il ne le vint aifieger là dedans , eiloit delia pail’c’

en Hongrie deuers Iean Huniade , pour luy demander fecours , puis qu’ils efioient amis
Mort de 86 proches alliezzôc cependant ne lai li oit de pratiquer ionappointement enuers les Turcs,

Gîmâëüsf- lequel il obtint à la parfi115toutesfois il mourut bien-toil aptes. Et comme le plus jeune de
5,5): c b ies enfans nommé Eleazar fut celuy qui luy dencit iucceder à l’Eilat,Eilienne 8c George

à qui l’on auoir fait creuer les yeux , trouuerent moyen de mettre lamain iur le threior,
8c s’ei’rans iaiiis 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 curent moyen de s’en-
tretenir honorablement z car au relie la paix deiiufdite auoir elle traittée moyennant vn

«ce font grand tribut que deuoient payer lesTriballiens , lequel montoit bien vingt mille illatCI’CS

4M» Mm d’or *’ chacun an. ’
IL L’A N N E E eniuiuantMechmet mena ion armée contre la ville de Belgrade en Hon-

grie, laquelle comme nous auons defia dit en la vie d’Amurat,efl flammée d’vn coite de la.

riuiere du Danube , 8c de l’autre de celle de Saue , qui entre dans le banube vn peu au
deil’ous : De iorte que ces deux groffes eaux , qui l’enfermerent preique de toutes parts

murmurât horsmis d’vne feule adueiiuë , la rendent d’vne nes-forte alliette , 8c bien mal-aliée à
àjg’W’ïîlmf" approcher. Il ne laiiia neantmoins de l’entreprendre , mais auant que fortir en camp agnc
"135235,, il depeicha Theriz , &Haly fils de Michel , auec partie de ion armée contre les llliriens.
Peuples. Et ayant la guerre au mefme temps contre l’Empereur de TrebiZonde , il fit partir ies Ga-

leres dont citoit general Chetir. Gounerneur d’Amalie , pour aller courir la colle dei:
Colchide qui cil iur le Pont-Enxin. De luy , aptes que toutes ies forces furent affrui-
blc’es e’s enuirons d’Andrinople,iuiuant le mandement qu’il en au oit fait publier,il fe mit

plùçundrc en campagne , ayant autour de fa performe les laniiiaires ô: autres ilipendiez de la Porte,
TO" RHUM: 84 dreifa ion chemin parle pays des Triballiens faifant conduire cependant vne fort gran-
de quantité debronze , tant par eau contremont legDanube que iur des chameaux par
la difliculié terre pour fondre de l’artillerie iur les lieux. Ilfut fort magnifiquement tec en de nui,
té, luy& les principaux de ion armée par le Prince d’iceux ’l riballiens , qui leur fit
ces. debeaux preiens à tous : car il ie doutoit bien que li l’autre venoita bout de Belgra-

’ de , il ne faudroit de le venir viiiter incontinent apres , Comme celuy qui par maniere
3°lg,”d°’i- de parler ne reipiroit qu’armes, guerres, batailles , à; aiiauts. Auiii il ne fut pas plutoil ar-
riué deuant Belgrade , qu’il ie mit ioudain à l’enclorre de affieger de toutes parts , ellant
1ms. le q. ion armée fort grande 5 86 fit ies trenchées 84 approches par le deiiroit qui cil entre les
Mm mm deux riuieres, lequel ne içauroit côtenir vn petit quart de lieue au plus,*là ou les [miliai-
, 7 [,14qu resie vindrent de plaine arriuée loger iurle bord du folié -, 8: apres auoir accommodé
fœ,41i75.pos. leurs gabions 8c mantelets fumant leur couilume , commencerent à tirer infinies harque-

y buzades , à: coups de Seiches à ceux qui elioient fur le rempart; de iorte que petionne
n’oioit tant ioit peu montrer le nez à vne feule canonniere , ou creneau: car d’autre part
ies pictes citoient defia amies en batterie,& commençoient à faire vne merueilleuie exe-

o
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cutîon 8c exploiâ. Or auoir-il bien preueu que s’il ne le flairoit maiflre de la riuiere, .
pour empefcberque les Hongres ne vinifient de l’autre part feeourir la place , 8: la raf-
frail’chir d’hommes de de munitions , ce n’efloit rien fait à luy 5 car il n’y auoir point de
plus beau moyen d’en auoir bien-roll la raifon que celuy-là , a: auec moins de perte 8: de
difficulté. Par uoy s’eftant trouuez la iniques au nombre de deux cens vailTeaux tous
prells,il fit fou ain rembarquerles mariniers qui s’efibient delia refpandus parmy la plai-
ne au long du Danube z a: les faifoit aller 8: venir continuellement depuis la ville de Bi-
dine , vers le camp : fi bien que par quelques ioursils auoient tenu le cours de la riuiere en
fujeaion : quant le Roy de Hongrie qui ’s’elloit campe au delà auec vne fort belle armée,
emplit aulli de foldats efleus tous les meilleurs vailTeaux qu’il eufi à Bude , 81 comme s’il
eût voulu venir à vne bataille nauale , marcha contre-bas d’vne grande furie vers les g’fi”;°df’

Turcs , qui brufloient,pilloient, de laccageoient tous les fluages , où de plaine abordée 12:13;: c
lesayant chocquez fort viuement ilmit à fonds plufieurs de leurs vailleaux , 8c en prit ’
vingt , dontil fit mourir fur le champ tous ceux qui s’y trouuerent. Les autres fe faune- ,
rent à la fuitte tant que la roideur de l’eau ,8: la diligence des aunons les peurent porter
iufques au camp où ils s’allerentietter à garands -, lailTant làleurs barques à l’abandon,
mais Mechmet y fitincontinent mettre le feu: de peur que les Chrelliens ne s’en failifi-
leur. Comme doanues les Hongres eulTent eu vn fi 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 vaill’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: rafraifchilTement qu’ils voulurent.QLant à ceux
qui pour lors y entrerent,ce furent Huniade auec les gens , 84 le Cordelicr Iean Capi.
firan,le nom duquel efloit en telle ellime 8c recommendatiou par tous les endroiéts du Hume a
Ponant , pour le regard des affairesde la religion, que le Pape , joinét la fainaeté 8: refor- le Caddie:
mationde [a vie , 84 le zele dont il elloit rem ply , l’auoitchoifi fut tous les autres pour al-
Ier àPrague ville capitale deBoheme , prefther le peuple quiidolatroit le Dieu Apol- Belgrade. ’
lon. Et dautant qu’il efioit 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
pauure peuple aueuglé 5 de fon erreur 8c folie à vne plus faine doctrine : ô: fi fit entore
qu’vn bon nombre d’entr’eux , auec plufieurs Hongres 8: Allemans prirent les armes,
&le fuiuirent au leCOursde Belgrade gou aptes auoir tenu la campagne par quelques
iours ; efcarmouchans continuellement les Turcs , ou les tenans en alarmes , quand ils
feeurent que la brefche efloit faiéte , 8: qu’il y auoir 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,
rem: à faire tel deuoir , que les Turcs conneurent bien qu’ils auoient allaite à des gens qui (a Chants.
n’efloient pas à mefprifer. Mechmet d’autre part Voyant l’ouuerture que (on artillerie t
auoir faire à la muraille,fe prepara tomme s’il eut voulu faire vne courfe dans le pays pour BEIÈ’ËËËÏ”

aller prendre des ames a 84 cependant il ordonna qu’on fifi les feux parmy le camp à a
mode accoullumée,& fit dreller force gabions 8c mantelets-,enfemble toutes autres cho-
fes riecelTaires pourapprocher à couuert le pied de la muraille , ô: y donner l’allaut. Mais
fur ces entrefaites Carats general des forces de l’Europe,tres-vaillant ü experimente’ Ca-
pitaine fur tous autres , lut tué d’vn coup de moufquet , de nt [on maillre eut vn extré.
me defplaifir , fgachant allai-a faute que feroit à fou feruice la perte d’vn tel perfonnage.
Pour cela toutesfois il ne lama de for: grand matin à faire donner le fignal du combat,
conduifant luy-mefme les foldats iniques fur le bord du folle , lequel de plaine arriue’c ils
gagnerent 8K monterent encore au haut de la brefche , fansy trouuer aucune relifiance: i
Tellement que fe jetrans à corps perdu dans la ville, ils s’efpancherent de Collé 8: d’autre, Mû de H
Pcnfans defia auoir tout gagné , 5; qu’il n’y cuit plus que faire , fors de piller 8c fateager à mac. a.

fou hait. Mais Huniade auoir fecrettement rengé les gens en bataille en vne place , 8: n’ar-
tendrait linon queles Turcs le fufl’ent embarquez bien auant -, car ceux qui efloient à la
gardedu Clialleau auoient le mot du guet de fortir fureux au premier fan de trompette,&
les autres ordon’unez pour deiïendre la brefche, s’en citoient retirez par (on commande-
ment , à ce que les ennemis la trouuant vuide 8c delailléc , vianent à donner plus inconfi-
derément dans le filé qu’il auoit tendu. Ils citoient neant moins infiruits de retourner à la
muraille au deflufdit fignal, chacun au lieu 8: endroit qui luy auoir elle premierement af-

afin que faifaus telle à ceux quiviendroient par dChnrs à la file , les premiers de.fi né

g , allant ,de
lneuralrent enueloppez dedans. Côme doncques feslaniflaires 8: autres gens d’
premiere abordée n’ayans rencontré performe à la brefche pour leur en contredire l’en-
’rée,fe fuirent fans autre difficulté iettezdedans à corps perdu (car les Hougres lelon lad-
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a 456. monneflement qu’ils en auoient l’abandonnerent foudain , 8c fe retirerentafl’eIz loin de

mm- la , de façon que lesTurcs n’entendoient plus qu’au pillage , (stout ainh que s’ils en eut
delia elle au delfus de leurs affaires)la trompette commença à donnerle mot , 8c lors ceux
qui citoient ordonnez pour foulienir l’affaut , tout incontinent accoururent à la muraille
d’vne grande viteffe, 84 im etuofrté,& enfermerent les Turcs au dedans 3 lefquels voy ans
Huniade venir la telle baiflPe’e dtoiâ à eux, de ceux du Chafieau defcendre d’autre collé
pour les venir enclorre,fe mitent à fuyr vers la brefche. Mais les Hongres qui les pourfui-

Barman du uorentvruement en tuerent grand nombre z Les autres qui peurent regagner la muraille
nm. ’ au" quand lis l’apperceurent bordée de tant de gens, firent femblant de les vouloir charger-,8;
grandeclcfll- cependant à qui mieux mieux fe lançoient dedans le folle’,pour efchapper de leurs mains.

w Cette viâoire encouragea les Chteltiens de forte , que le Capillran 8c quelques-vns auec
luy ,firent tout chaudement vne faillie fur ceux qui efloient à l’artillerie , ô: les aya’ns de
plaine abordée mis en fuitte la gagnerent3Dequoy Mechmet qui Voyoit le tout,cuida de-
pallionnergôc fi enflambé de courroux,qu’il ne voulut iamais defmarcher vn feu] pas enar- -

mayes. riere , ains demeura ferme en la propre place oùil citoit , combattant valeureufement de
gagne". leur fa performe. A la parfin toutesfoxs , voyant que ny pour cela les Hongres ne pouuoient
muerie- eflre repoulfez , il fut contraint malgré luy de fe retirer: 8: les Chrefiiens fe rallians la en-

droititournerent la bouche des pieces vers fon logis , oùils firent vn terrible efchec 8c
ruine. Defia citoit la moitié du iour paffée ,quand la deffaitte des Turcs dedans la ville , a;
tout le relie de ce qui efloit aduenu fut rapporté à ceux qui efloient au delà. de la riuiere at-
tendans l’euenement de l’affaut , parquoy ils fe mirent tout incontinent à palfer à grof-
fcs troupes , non ja plus pour entrer dans la place , mais pour s’aller joindre aux autres
qui combattoient au dehors , comme firent aulli ceux de dedans z 8c d’vne grande har-
dielfe &el’fort commencerent tous enfemble à enuahir le camp des ennemis , ou les Hou f-
fars pillerent le matché , 8L les autres mirent par terre la plus grand’ part des tentes de pa-
uillons , 6c mefmement ceux de Mechmet , lequel de nouueau criant aptes fes gens , 8c

sémème de les tençant tres-afprement de ce que defia ils n’auoieut cteué les yeux à ces femmelettes
u M” ( comme il difoit) luy feul d’vn courage inuincible remit fus le combat , 84 tourna flua.

lement les Hongres en fuitte , ou de fa propre mainil mit à mort l’vn des principaux.
Et combien que là-delfus il cuit me allez dangereufement bielle à la coiffe , li ne
recula.il pas pourtant , mais paffa outre au recouurement de l’artillerie , où les Hongre-s
firent telle vne autrefois , repoulfanslcs Turcs fort viuement infques dedans leur logis.
Orcomme ces charges 8c recharges eu fient me rejettées par trois fois,&’ que de luy il enfl:
vn extrême defplailir de l’efloignement de fes lanilfaires , la plus grande partie pdefquels

selloient débandezde collé 8c d’autre pour aller au fourrage , il fit venir à foy Chafan
’ leur Aga ,auquel d’vn extrême coleteil parla en cette forte. Et oùfimt à cette heure (hom-

me mal-heureux , le plus mal-heureux de tous autres) où finit Ceux dont ie fanois donné la clwge?
23e! deuoir font-ils de me fecourir en la mufti? prefenre? où efl- ce que tu) le beau premier Q fi
au moins tu ululois quelque chofe) Cu. eux confiquemmenr , faire: "(le a ceux qui nous wiennent
enfermer iufques dedans le cœur de noflre camp , ce que iamais autres ne firent E Tu fiais raflez, com-s
me de nes-lm lieu ie t’a) efleue’à ’vnfi haut degré , comme de refaire chefdes bandes ou efl m4 der.

uiere rat-[fourre , (9 neantmoins pour tout cela ru a: fi peu de foi-n; de mon honneur (9s de ma «de.
Mais fiie fins de cette affaire , efleure t0] que i: te traînera) en fine que les autres J prendront
exemple. A quoy il ne repliqna autre chofe,fmon tant feulement: Certes ,Seigneur , quanti
ceux que de une] tu m’auoiss 141]]; en charge , la plufparrfimr morts ou blejfiæ’, que s’il) en 4 encore

quelqueswvn: qui fiaientfu’nr- , ils ne me veulent plus obeyr. Parque) ce que je puis pour cette heu.
W : a]; de m’aller tout e ce p.14 prefinterlu telle (ragrée aux ennemie , (9r Li combattant tiraillem-
mentpour touferuice, perdre la fait [clan Iafidelite’éæ l’oqujfana que i: te dois. Ce difant il s’en
va foudain jetter tout au plus fort de la mefle’e,où il tut incôtinent misen pieces,à la veuë
mefmede Mechmet , qui en eut vn extrême regret depuis , pource que c’elloit vn fort
homme de bien. Q1elques-vns de fes domefliques le fuiuirent , qui furent tuez aupres de
luy. Et ainfi ksi-lougres de pis en pis malmenoient lesTurcs dans leur logis propres , les
ayans par plufleurs fois misen toute , 86 contraints de tourner le dos : quand tout à coup
furuindrent fix mille chenaux à l’impourueu qui auoient clic ennoyez pour garder le pays
qui efiau long du Danube ,8: empefcher les defcentcs qu’on y cuit peu faire par la riuie-

Machinerie- te. Bilans doanues arriuez fort à propos lors qu’ils relioient 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 citoit l’artillerie , qu’il commençoit defia à faire obfcur; ce qui les departit.
Mais Mechmet confiderant en quel danger 84 extremité auoient prefque efle’ reduits fer
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affaires,COmmença à penfer de la retraitte 5 pource que la meilleure partie de fes Ianilfai- 1 45 6;
res , à: autres bons foldats elloient ou murez , ou tellement defcouragez qu’ils n’en vou- ”*--’-9
loient plus manger , de n’ofoit delà en auant y mettre gueres plus d’affeurance. Au moyen
dequoy tout nuai-roll que la nuiét fut venuë , il commanda de trou (Ter promptement ba-
gage, 8: que chacun eull à fe tenir prells out defloger au fou de la fourdine,& fuiure la fi.
le. Et ainli à la faneur des teuebres fe defioboit,craiguant que l’armée de Hongrie ne paf.
fall l’eau pour aller aptes : Ce qui fut caufe que fou deflogement ne luy fut ny difficile, ny

dangereux. pL E s Hongres luy en lfent fort volontiers donné en queuë, fi Huniade ne les en eull re-
tenus , lequelcmmoilf oit de longue-main la façon de faire des Turcs , qui cil de repren. La me a.
dre courage lors que le befoin cil plus grand , 8c qu’ils fe voyent comme reduiâs au der- «un, de.
nier defefpoir , car ils fe raffeureut , 8c endurent plus conflamment toutes chofes. D’a- Hongre:
uantage la pelle elloit delia fi cruellement allumée par tout le camp des Chreftiens , que à
de long-temps aptes ils ne fe peurent demefler de cette contagion : Ioint que Huniade l
auoir me b lelfé il griefuement en ce Confliét, que peu de iours aptes il mourut. Ce qui me
femble la principale occalion, pour laquelle les Hougres defiflerent de pourfuiure les en- ,âzmâ" il?
nemis , fuyans prefque à vauderoutte. Ce perfonnage icy citoit le plus valeureux 8: re- de, un i
nommé d’eux tous 5 lequel venu d’alfez bas lien , auoit neantmoins par fes merites 8c ver- Son doge.
tus attaint à vn nes-grand pouuoit, 8c fait en fou temps beaucoup de chofes memorables
contre les Allemans , 8c les Bohemes. Et de la auec vne excellente gloire &reputation
efloit monté iufques au trofne Royal, tantil auoir gagné 8c acquis la bonnegrace z 8c fa.
ueur de tout le peuple. Il s’efioit porté puis aptes fort brauement contre les Turcs , lef.
quels il auoit bien rouliours ellimez inuincibles (mon auec de tres-grandes forces , a: des
leurs propres encore: Et en cette forte auoir pris en main le Gounernement du Royaume,
ou il commandoit à tous ceux qui portoient les armes. Dequoy les autres Princes 8e Sei-
gneurs conceurent de grandes jaloufies contre luy , fe fafchans fort d’obeyr à fes ordon.
nances z neantmoins en peu de temps il fiten forte qu’il fe retint abfolument l’authorité
Royale, attendu mefme que fes enuieux 84 mal-vueillans efloient contraints de confelfer
que performe ne meritoit fi bien de le manier, 8: adminifirer comme luy 5 puis qu’il l’a-
uoit touliours maintenu en honneur , reputation, &feuretc’,Car on fçaitaffez , qu’il

’ n’entreprit oncques chofe dont il ne vint à bout: aulli vfa-il par tout d’vne promptitude 8c
diligence incroyable, fe trouuant foudainement à toutes les affaires qui fe pouuoient pre-
fenter. Aucuns veulent dire qu’il mourut de pelle 8: non de fes blefIcures: mais au regard Celuy du
du Capifiran, nous en dirons maintenant ce que nous en auons peu apprendre. Il fut en 2°";Ë’"
ces jeunes ans feétateur de Bernardin Caliuio , lequel durant toute fa vie auoir fait pro- a? m”
fellion continuelle d’annoncer la parole de Dieu ;f1 bien que par le moyen de fes bons fa.
lutaires enfeignemens,il s’efloit acquis par toute l’ltalie, 8c autres peuples circonuoifms,
vu tresexcellent bruit 8: renommée. Car en doctrine 8c fainâeté de vie,il fut tenu pour
le premier perfonnage de fou liecle , dont il fut canonifé aptes fa mort; 8c s’obferue enco-
te le iour 8c Commemoration de fa felle, y ayant des Eglifes baffles, 8L images drelfées à la
reuerence de fon nom ,tout ainfi qu’aux autres Sainéts ,voire force miracles attribuez à
fon heureufe interceffton. S’eflant doncques le Ca piflran rendu fou difciple 8c imitateur,
comme nous auons delia dit , 8c s’en allant à l’exemple d’iceluy prefcher de cofie’ 8: d’au-

tre en diuerfes contrées , ilarriua finalement en Boheme : où le peuple adoroit le feu,
tant il citoit defuoyé, 8: ne fe Vouloir departir de cette folle impieté , pour fe renger à la
lumiere de noflre foy; s’eflans toufiours auparauant montrez en cela fort opiniallres 8:
rebours iufques à la vennë de ce diuin perfounaoe , que foudain ils fe rengerent à la Com-

XIIII.’

D
munion de l’Eglife. De là ayant acquis par le moy en de fou fçauoir 8c bon entendement,
vn’grand actés 8c priuauté euners le Roy de Hongrie,il luy ayda beaucoup depuis , 8: luyi
fit de grands feruices en ce fiege de Belgrade , comme vous auez peu entendre cy-delfus.
Huuiade mort ainli que dit cit , les Hongres voulurent auoir Ladiflaus fils de la fille de
l’EmpereurSigifmond , combien que ce ne full encore qn’vn jeune enfant , a: enuoye- Ladïflaul
rent à cette fin leurs deputez deuers Albert , qui l’auoit en fa garde 8c tutelle. Car en a" m’y a!

- . - . . . Hongrie,aptes la mort de Vladiflaus, qui demeura en la bataille de Varne,il le retira aupres de foy,
8c le mena en Italie" tout jeune qu’il elloit , lors qu’il y alla prendre la couronne par les ’
mains du Pape Nicolas V. duquel il fut receu à fort grand honneur , 8e auec vu merueil-
leux applaudiffcment de tout le peuple: Tant pource que c’efloit l’vn des plus riches 8c
puiffans Princes de fou temps , qu’aulli pour le zele 8; affection qu’il montroit auoir à la
guerre,COntre le Turc. Ainli les Hou res luy demandoient à fort grande inflance ce ieu.
ne Prince,nonrry a: clleue’ en fa Cour , en la ville de Vienne en Aulh’iChc 3 mais il faifoit



                                                                     

1’68 . Hiflzoue des Turcs;
",1, - difficulté de le leur donner pour le bas aage où ilelloit : craignant que qùelque inconue-Î

.1. 4l];- niene ne luy aduint: Dequoy s’en enfuiuirent de grandes guerres,qui durcrent allez long"
temps ,iufques à ce que finalement ayants-enuoye deuers le Pape , le requerir de leur faire
deliurcr ce Roy, 8c que s’il les refufoit d’vne fi legitinie 8c raifonnable requelle,ils ne tef-
feroient qu’ils n’eulfent ruiné tous fes pays,il fit tant enners l’Empereur qu’il leur obtem-

pera 5 si leur enuoya celuy que fi inflamment ils pourchaff oient , pour aller prendre par.
felfion du Royaume auquel ils l’auoient appellé. Toutesfois il ne furuefcut pas longueç
meut à Hiiniade ,car bien-tofiapres eflre arriué à Bude , il fut cm oifonue’ ( à ce que l’on
dit ) par vn nommé LaurensCedrathabare , auant que d’auoir e poufé la fille du Roy de

la angtie France ,qui luy suoit-ollé accordée en mariage. De la vindrent à naiflre de grands trou-
:rlîïllîclîlzft bics 8c partialitez. entre les Barons du pays,où les enfans de Huniade fe trouuerê t les plus
«unau forts -, combien que Vlrich GrandSeigneur en Hongrie, lequel du vinant de leur pere luy

auoir toufiours ellé fort contraire ,s’oppofall roidement à eux , 8c qu’il contredit de tout
fou pouuoit qu’ils-ne fulfent admis au Gonuernement du Royaume -, alleguant les ruines
mm mm: 84 calamite: qu’on auoir receues par le moyen dudit Huniade; qui par plufieurs fois les

auoit embarquez à la guerre contre les Turcs , fans qu’il en full autrement befoin. Les
. Hongres d’autre part difoienteflre chofe fort inique 8c defraifonnable de les en frufirer:

8c là delfus ces iennes Seigneurs fe ruerent fut luy, de forte qu’ils le malfacrerent au beau ’
milieu du Palais,ce qui dépleut infiniment à toute l’allillance,& en prirent vn fur le châp

a c, par. m, qu’ils enuoyerent prifonnier à Belgrade pour y eflre gardé plus feurement.Mais-bien-toll
aptes il trouua moyen de fortir, 8c fi paruint quant à: quât à la courône; * le tout à l’ayde
I, MM ’ 8c moyendes amis de feu fou pere , 8e de la faneur qu’il s’efloitacqnife enuers les gens de

guerre, qu’il auoir gagnez de longue-main à force de prefens a: bien-faim , comme riche
. Amant 8c opulent qu’il CfiOlt-i car la pluipart du rem s il les entretenoit du fieu propre: Mais Ilo-
,twama,’ ces, aulli ennemy ancren de Huniade,nourri ant encore fes haines de rancunes inueterées
’ enuers les enfans d’iceluy, refufa tout à plat pour le commencement d’obeir à ce nouueau

Roy : puisils fe rappointerent à la parfin 84 furent les chofes accommodées entr’eux, En
telle maniere vint le Royaume de Hongrie és mains du plus ienne des enfans de Hunia-

q de, lequel tout incontinent fe mit a faire la guerre fort 8L ferme à l’Emperenr Albert,où
il fe porta fort valeureufement,& y fit plufieurs beaux 8: mémorables faits d’armes. Car
il conquit Prague , 8c tout le telle de Boheme -, fi que de la en auant il commença à ion yi-

g paifiblement des deux Royaumes. ,. XV ’ A v regard de l’Ehmpereur , il auoit monilre’ toufiours vn fmguher defir de s’attaquer
les mères aux Turcs z Parquoy ayant alfemblé fon armée a Il enuoya dCFCFS les Hong? hmm?"
«mon: p.1: Vinres de palfage -, ce qu’ils luy refuferent tout à plat. Et de laitils Confideroient que li les
ïcgrfâl’îm- chofes venoient à luy bien fucceder en la Thrace , 84 qu’il s’en un le maiflre , cela luy enfl:

au, lagmi; elle Vu tel accroilfement de grandeur 8c pouuoit , qu’il enfiellé a craindre qu’à fon retour
F: au Turc. il n’eufl voulu attenter quelque chofe contr’eux ; parquoy ils firent tefponce que de leur

bon gré il ne palferoit point. L’opinion de quelques-vns cil , que les Hongres luy donne-
reut cette refolution ainfi creuë. Les autres dieut , qu’ils parlerent plus gracieufement.
moy que ce foit ,aiufi que les Ambaffadeurs s’en retournoient deuers leur maiflre , on

, attitra fecrettement quelques-vns pour les aller attendre fur le chemin , où ils les mirent
à mort. Ce que l’ Empereur ayant foi gneufement fait ancrer, la guerre fe ralluma derech cf
entr’enx qui fut tres-cruelle d’vne part ô: d’autre. Voila comme l’on dit que les chofes
pa (ferent àcelle fois , pour le regard desHougres 8c des Allemans. Et à la verité tout cela

tu, ma... m aduint en peu d’années : dequoy le Pape Pie fécond ayant vn ex tréme déplaiiir , fit affena-
1459. blet le Concile en la ville de Mantouë,oùil fe trouua luy-mefme en performe; 8c enuoya.

deuers les Princes de France 84 d’Efpagne , a: les Potentats d’italie , d’Allemagne , de de
Hongrie , pour aduifer de mettre quelque fin’a ces troubles 86 difleutions z à ce que les
Princes Chrelliens fe peuffent vnir à: employer leurs forces Cintre le commun ennem

W Mechmet li puilfant defia 8c fi redoutable. (filant à ceuxdn Ponant ils ne firent faute d’en-
noyer leurs deputez , lefquels ayans elle oüys chacun en fou rang fur les articles 84 infim-
étions de leur charge: 8c offert. , les vns des gens, les autres de l’argent , finalement fut ar-
relié qu’on prendroit le dixiefme de tous les reuenus, 84 le cinquantiefme des biens de YE-

Cofifnîon glife , pour employer à cette guerre,ôc que les deniers feroient recueillis 84 ferrez par cer-
Turlch’géo tains perfonnages , qui dellots y furent commis. On aduifa aulli par mefme moyen de la.

recouciliation des Hongres 8: des Allemans-,ôc fut à cette fin de efché deuers eux le Car-
dînai Belfarion de Trebizonde , lequel eflaut arriué fur les lieux , enuoya deuers les vns

le Cardinal 8c les autres pour eflayer d’appaifer leurs differends. Plufieurs furent deleguez encore en
www. diners endroits , pour exhorter vu chacun à cette deuote de Chrellienne entreprifc : A

t quoy

IeContile de
Mantouë.

a
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quoy le fainâ Pere nionllroit auec vn lingulier nele,pour ne paroillreinferieur en cet en- .
droit , ou moins bien ali’eetionné ne les predecelfeurs auoient ellé. Car dés la prife de ’45 7’ .
Conflantinople , Nicolas cinquiel’me auoir fait vn extréme deuoir d’ail embler ce Cou- --M-
cile,& par vne forte elegante 8: pitoyable remonllrance,s’elloit efforcé d’animer les Prin-
ces C hrelliens d’entrer en ligue contre lesinfidelesginaisincontinent aptes il deceda,au ât
gue les lainâtes intentions enflent lorry effet. Au moyen dequoy aulfi-toll que Pie feeond
ut paruenu au Pontificat, ilreprit ces mefmeserres, 84 fi s’obligga dauantage tout le pre- "Phènmw

mier par vœu folemnel,de les poutfuiure a: efieâuergenuoyant à Naples pour faire en di- 33:53..
ligence équipper fou armée de mer,dont le Roy Alphonfe auoit ellé elleu chef,& Ca irai- ne. de mer
ne general de cette entreprife.Cettuy-cy tout incontinét mit en mer dix Galeres, lel’quel- :car-fia”;
les feules arriuerent à Rhodes,fans plus,car depuis on’n’en enuoya point d’autre558c de n
courans la colle de l’Afie , y firent quelques dommages , 8: fi prirent quant 8c quant l’llle germaine...
de Lemnos , qui pour lors elloit en l’obeyll’ance du Turc , auec celle d’lmbros s 84 tout xfîï’ednt

le relie de la mer Egée.Devray on fçait allez comme Sciros , Scopelle , 8: les autres Ifles l’Al’thÎsfcî

delà autour , incontinent aptes la prife de Confiantinople vindrent és mains des Veni-
tiens , qui les garderent toufiours depuis. Comme doncques ces dix Galeres le fulfent
bien promenées de collé de d’autre parll’efpace d’vnan entier ,fans auoir rien fait de me.
morable,voyans qu’il ne leur venoit plus de renfort,reprirent la route d’ltalie,où les gens
de guerre qui elloiêt delfus 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 elle par
luy alfemblé, que pour auifer les moyens de courir fus à Mechmet. Cependant le Cardi.
dinalBelf arion citoit toufionrs apres fa com million , à reconcilier 8c mettre d’accord les
Hongres se les Allemans : 8c encore qu’il eut trouué moyen de les off embler pour leur
faire entendre de vine vaix ce qu’il penfoit elire à propos, tout cela neantmoins ne pro fi.
ta de rien , 8: fut contraint de s’en retourner comme il elloit venu. Mais pourtant on ne
lailTa de conclnrre , que de toute l’Italie on iroit par terre allaillir le Turc z 8c là delf us le

Concile prit fin. .P o v R doncques retourner au propos que nous auons delailfé,l’Ellé enfuiuant Mech- XVI.’
met encore tout ellonné 8c honteux de la feeoulfe par luy receuê deuant Belgrade , ne i
voulut point fortir dehors , ellimant d’en ellre quitte à bon marché fi les Chreltiens ne
luy venoient les premiers courir fus. Mais il enuoya’Vne grolle armée contre Scender fils
d’Iuanes, dont Amurat n’auoit fceu auoir la raifon ,quelque effort qu”il en eull fait 8e en
donna charge à Iofué fils de Brcnezes z lequel ayant ramalfé les Garnifons de Pherres,
auec les forces qui leiournoient au long de la riuiere d’Axius , a celles de la Thelfalie,
le mit aux champs, 8c courut tonte cette partie de la Macedoine qui confine à la mer Io-
nie , dont il ramena vn grand butin. Mais Scender auoir dépefché au Pape , 8: au Roy de
Naples qui luy elloit fort amy,luy offrant la ville de Croye pour recompenfe de l’ayde a;
.fecours qui luy feroit en cette guerre. L’autre luy enuoya tout incontinent vn bon nom-
bre de ens de pied fous la Conduitte d’vn de les Capitaines, Vaillant homme de fa perlon-
ne , a: ort ex perimenté au fait dela guerre,leqnel il fit palier de la Poüille à Duras : 8c ne
furent fes gens plutolt defcendus en terre,qu’ils le jetterent à corps perdu dans le pays de
l’ennemy , pillans 8: enleuans tout ce qu’ils rencontrerent d’abord. Delà puis-aptes s’é-

tans joinûs auec les forces de Scender s’en allerent de compagnie mettre le fiege deuant:
la ville de Sphetifgrad -, 8c l’euffent parauenture emportée , llàlufuë qui auoir foigneufe-
ment l’œil au gnet,ne fe full ballé de venir au feeours,auec les forces dont nous auons par-
lé cy-dell’ us ; lequel les furprit au defpourneu , 8c les tailla tous en pieces. Scender toutes-
fois qui fe trouua lors abfent à la bonne heure, cuira cette venue ’5 84 bien. tell aptes le re-
tira deuers le Roy Alphonfe, duquel il fut le fort bien venu: Puis s’adrelfant au Pape , qui
ne faillit de l’honorer 8: receuoir comme la vertu le meritoit. Delà eflant retourné à Na-
ples,le Roy luy fit de grands prefenszôc ainfi plein de richelfes 8c de bonnes cheres s’eiire.
tourne à la maifon.Il choifie fur ces entrefaites vn lieu propre 8c aduantageux , qu’il tor-
tifia pour s’y retirer quand les Turcs luy viendroient courir fusait enuoya la femme 84 les le, Tu,"
enfans d’vn autre collé , hors du danger. Cela fait , de ayant drell’é vn camp Volant de les garum le
Albanois,il le ietta dans les montagnes, fe trouuant par tout où fa prefence pouuoit ellre à??? 5C4?
requife,maintenant en Vu endroit, tantoll à vn autre. Et elloit continuellement au guet à Ê
obferuer ce que les ennemis voudroient faire, lefquels à la parfin ellâs entrez en fon pays, .
à grandes troupes de gens de cheual 84 de pied tout enfemble,le coururent d’vn bout àau-
tre , 8: enleuerent gens ,bellail ,8: toutes autres chofes qui peurent venir en leurs mains;
8c li mirent par mefme moyenle feu aux bourgades 8: hameauxnde iorte que de cette ve.
une la centrée demeura prefque comme deferte,ayans les Turcs eu le loiiir d’y) demeurer
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1 par pluficursiours fans y trouuer reliüaqnce quelconque: A la fin ils s’en retournerent : car

Scender auoit fait vu fort aupres 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 & 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’efioitauparauant , afin que fi quelque
chofe-furuenoit de nouueau, ô: que les Turcs des garnifons delà autour le voulufleiit ve-
nir affaillir,il cuit quelque lieu pour attendre le fiege. Car il confideroit qu’à tout euene-
ment la retraitte luy feroit ronfleurs aiIeurée par mer ,quand bienil viendroit à eflre forcé
par la (uruenuë d’vne plus groiTe puiIÎance de quitter la place: tellement que les Turcs s’é-

tans preienrez là deuant , l’ex perlente leur fit tout intontinent connoifire , que ce ne fe-
roit quçpcrte d’hommes,8c de temps de s’y opiniaflrer dauantage-,parquoy ils leuerent lc’
fiege , n’eflant fuccedé autre chofe de toute expedition que Mechmet enuoya faire con-

, , tre Scender , finon ce que nous venons de dire.
XVIL M A la l’Efié enfuiuant il depefcha les principaux de fa Porte , deuers les Roys 8: les

13 Circonci- Princes qui luy efioient tributaires , out les femondre à la Circoncifion defes enfans ,
quiils appellent leur purification. Il t appeller avili tous les, grandsSeigneurs defon
de de leurs obeiiïance , lesGouuerneurs des Prouinces 85 des villes , les Saniaques 8c Capitaines , 8;
tous ceux quiportoient les armes,8c tiroient [olde de luy z lefquels 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 lmperial il receuoir les prefens que luy enuoioiêt de toutes parts les Ma-

Îlm "z giflrats & officiers en tres-grande pompe 84 magnificence : efians luy feul logé à couuert
auec les Princes efirangers , 8c non autres: car tout le refle citoit efpandu à la campagne
d’alcntour , fous des tentes 6c pauillons 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 , 8: ont le plus en

admirable, recommandation 5 parquoy chacun s’efforce de faire voir quelques nouuelles fortes de
tenderies jeux 8c esbatemens : Et en toutes les circoncifions des enfans du grand Seigneur le voyeur:

d’eflranges 84 merueilleux cas , Voire prefque du tout incroyables. Vu homme tout de-
bout à pieds joints fur le dos d’vn cheual , (e tenir droit fans appuy ne fouflenementquel-
conque , le cheual pafiant vne carricre à toute bride , qui ell-ce qui comprendra comment
cela fepuifle faire , 8c qui ne le reputera pour vn conte fait à plailir , ou pour vn enchan-

À tementële lame à part ceux qui Vont fur la corde , car les Turcs en (ont les maifires fur
tous les autres. Ils y font des fauts 8: des tours merueilleux z, 8: Coureur là-defl’us tout ainfi
qifen plaine terre 3vont 8? viennent à trauers des efpées toutes nues qui y (ont attachées;
84 infinies autres chofes 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: 8: appellent Tampexin ceux de cette prolcflion. Semblables esbatc-mensie Voyent
tous les iours en la place dlAndrinoplc , ou la lucre ô: l’efcrimepfont aulli en tort grand
vfage. Mais qui pourroit croire que ce ne fufl’vn miracle ou choie feinte , qu’vn enfant
enfcuely bien auant dans la terre, 8; tout couuert d’icelle, refponde neantmoins diflinéte- . I
ment à ce qu’on luy demande 2 De forte qu’il y a beaucoup de merueillcs ,qui ce font en
ces aflembjées par quelque vertu 8: puiiTance occulte qui cil bien grande , à comparaifon
dchuelles , ces dmfcurs fur la corde ne font par manicre de dire , qu’vne baltclcrie si pe-
tit jouet. Il yeut bien d’autrespafletemps enCOre , 84’ recrearions durant la tefle 5 ou le

87;: fifi: Prefem de Magnum VifirBaflh , 8: Beglierbey quant 8: quant de la Romaine , furpafia
manu"; de beaucoup tous les autres qui y furent faits, tant par les Roys 84 Princes eflrangers, que
parles Gouuerneurs , Capitaines , 84 autres Ofiic1ers 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 mereil efimt
Bulgare; auec laquelle sien allant vn iour tout jeune garçon qu’il efioit de la ville de Ne-
b0pride à celle de Senderouie , ils furent rencontrez fur le chemin par quelques chenaux
legers du Turc , qui le prirent , 84 le luy menerentauec toute fa fequelle. Sur le champ il
tut fait Page de la chambre , a: en peu de temps le fit vn tires-grand 81 riche perfommge:
Car premierement il luy donna la charge de [on efcurie -, puis il le fit Aga , c’ell à dire U0-
lonel des Ianiflhires , dont il auoit démis le Zogan , combien qu’il fut allié fort proche:
Erbien-tofi apres paruint à vne telle authorité , qu’il pairs: de bien loin tous les plus fa-
meux 8c renômez en grandeur, pouuoit, 8: credit , qui eu (liant cflé auparauant. Il cil bien

. tu," 4;" vray que ” Charaitiu, 8c (on fils Haly auoient tenu vn fort grand lieu aupres d’Amu rat, 8K
a . 3,, e Bijazetxoutesfois ny l’vn ny l’autre n’eurent oncques de fibelles charges 8c gouuerne-

mens que cettuy-cy 2 Car eflant le premier entre tous ,il auoir quant 8c quant de fi glïfmds

- leus,



                                                                     

- Mahomet Il. Liure huié’tiefin’e. I7:
biens 5 que de (on propre il euh pû luy tout feulfoudoyer me armée. Et y en! encore de
(es domelliques qui paruindrent à de grandes dignitez 8L richelieu Parce que les enfaus . a
des Grecs, au moins ceux que le Turc voulut retenir aupres de (a perfonne à la prife de La une: ri.
Conflantinople ,furent t0us fort auancez: Amurat entre les autres plus que nul , lequel (lm? fr"!
efioit venu du tres-noble &illufire fang des Paleologues , qui cil le plus reueré qui fuit i
en toute 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 fe mit au deuant du
coup ainfi qu’il le vouloit frapper, 8c fe prefenta pour le receuoir luy-mefme.Ayant don. -
ques pour le commencement elle fait Gounerneur de la ville d’Ancire * au pays des Pur-
’ es,il monta puis apres à de plus grandes dignitez. Or qui Voudra fçauoir ce que ces noms
lignifient en noi’tre langue : Amurat vaut autant à dire comme conuoiteux: ’* Haly àI-Iely: Ïlmrrrm-
Efes, Iefus: Empreim, Abraham :Soliman, Salomon :Iagu p,Iofeph : Scender, Alexan- :3175?”
dre : 8c ainfi des autres. Ils appellent aufli Demetrie , Ela’zen : 84 George , Chetir. (L’an: au". en mfin
à ces quatre cy, Bajazet,0rchanes,Orthogules,Tzimifces, 84 femblables,ils ont eue ti- m?”
rez de noms d’oyfeaux , 8c de Tartares. Ils ont aulfi accouitumé d’vfer de diminutifs , 8c
quelquesfois de noms plus remplis 8e magnifiques , comme pour Muiiapha dire Mufpla-
chaifites, à: pour Chair, Charairin, 8c le relie va par vne mefme regle.

a A v demeurant il y a en Europe trente-fix gou uernemens qu’ils appellent Saniaquats, XIX.
àufquels le Turc pouruoit comme bon luy femblezdont les principaux ont iufques à huiét * Il] 4 in
mille ducats , 8e les autres moindre quatre mille , a: deux mille , plus ô: moins. ” Mais Zfimjfi’iza
l’Afie cil diuilëe par regimens 6c Banieres qu’ils appellentSemées , chacune defquelles a drflaurud’aq
deirous foy quarante Capitaines. Il y a dauantage des bonnes villes , comme Therme au 7"’.Ï"°;;";I
pays des Scopiens, Philippopoly, 8: autres qui ourleurs Princes 86 Seigneurs à part , lei. 400°. i a
quels font compris 81 enroollez fous lefdites Semc’es ou Bannieres d’ordonnanceszA (ça-
uoir ceux de la Grece fous le Lieutenant general de l’Europe: 8: ceux de l’Afie fous celuy
de la Natolie -. lefquels ils fuiuent 81 accompagnent par tout où ils vont à la guerre. Au
moyen dequoy quand l’vn de ces Gounerneurs 84 Lieutenans generaux drcllie quelque
camp ,les Seigneurs des Villes deiTufdites le vont incontinent trouuer auec le nombre de
gens qu’ils font tenus de fournir par forme de fecours , fuiuant ce qui leur aura elle or-
donne par lefdits Lieutenans generaux: carils ont pleine 86 entiere puilTance 8: authori-
té ,de commander en tout ce qui dépend du faiâ des armes , auec de grandes peniions 8c
entretenemeus du Turc.Si bien que joint les praétiques extraordinaires qu’ils tirent , ô:
les prefens que les Villes , 84 les Gonuerneurs 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 (ont ordinaires à la Porte , il y en a rouliours quelques-vus
qui patuienlnent aux grandes charges , ou qu’onenuoye aux Aiiibaflades 84 com millions,
ou bien affilient au Diuan , qui cil: le Conieil d’Efiat 8: des Finances , à oüyr les comptes
des Fermiers, Receneurs, 8: Threforiers z les arrei’ccr,feeller les deniers dans les facs pour gamme
les mettre au Chafna, c’efi à dire le threfor de l’Efpargne. Le plus proche en ordre 8c di- "me... , a (a
gnité apres eux , cil le Secretaire majeur , qui tientle regiilre de tous les droits 8»: reuenus th"?-
du Turc,& en fait fou rapport aux BalTas,& 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-huici "1;:
cens mille ducats , ” dequoy les Turcs naturels ne payent rien , caries Chreiliens , 8c les defiîrnud’vr,
Iuifs portent tout le faix : n”e-I’timans pas dire loifible qu’vn Turc (oit aileruy à contribu- :1:,’f:;”fl’i:

tion quelconque , d’autant que touteleur vacation n’en qu’à le tenir bien equippez d’ar- n , Panama
mes 8c de cheuaux , pour fuiure leur Prince par tout où il va à la guerre. Aufli pas vn de ’89°91°°-

Ies predecelTeurs n’auoient rien voulu iamais exiger fur les TurCS , de la decime qui le le-
uoit des ouurages 8c manufactures de leurs fiJjets , mais auoir cette raille 8c impolition i «tu hum.
toufiours elle rejettée fur ceux de differente Religion : la ou cettuy-cy la prend indiflie-
remment fur les vns 8c fur les autres: 8c fine laiflepas pour cela de les faire aller à la guer- de (caressé-
re.Les Seigneurs des Villes,les Capitaines, 84 les oldats,outre ce qu’ils appellent la Bof. à

-fine ou Boflime , payent encore cette decim’e qui cil affeélée à la (olde des Ianiiiaires, 8c ’
autres ilipendiez de la Porte , où l’on amene aufli tous les trouppeaux de belles blanches
qu’on leue par forme de tribut. Voila comment les chofes pafÏent touchant le reuenu du
Prince , en ce qui dépend des tributs t maisil y a dauantage des fublides 8: impofirions
tant en Afie qu’en Europe, fur les clieuaux,chameaux,bœuts,& mulets,qui arriuent bien
à trois cens mille efcus: Puis ce que payent les locatifs v, qui monte à la femme de deux

cens cinquante mille efcus.Le reuenu des haratsde jumens,chameaux,& mulets du Turc,
qui font par tout ca a; la efpandus par les lieux 8: endroits de (on obeïiiancc, propre à les
efleuer 8c nourrir , cil: affermé a cinquante mille deus. Il y a encore quelques autres de:

1458-.

-
VulgcinnrÏl

zingaris.
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a H8. unirs qui luy appartiennent valausbien deux cens mille tiens par an. Mais le dernierqu’il

hm... tr re des toues , macliez , efiappes , ponts , ports , peages , 8.: paiiages des riuieres : des me.
taux , du ris , des rozettes ,8: alums , a: du cinquiefiue de tous les efclaues , il n’y a doute
aucune qu’il ne fuit merueilleufemcnt grand , a qui voudra prendre la peine de le calculer
parlemenu. le (çay bien quant à moy que le peage feu! du traita 8: paillage deConflan.
timople , a; du phanal , ou lanterne du port , ne luy vaut pas moins de deux cens mille cf.

.mm. "m eus : Et que le reuenu des metaux approche prés de cent mille. Le ris , 84 autres telles
en résoudrois denrées que les IanifIaires de la Porte ont droit de prendre , quieil vu compte à part , fi
35:55,? "t on le veut reduire-en argent arriueroit bien à deux cens mille efcus. Il y a tout plein de
y;,,,;,.(;,,f. ces droits de” hauées tant en l’Europe qu’en l’Alie : 84 dauantage le tribut que payent
les Prmœs 8c les Roys ,aulfi bien Mahometans comme ceux d’autre Religion , qui mon.
dm," a te enuiron cent mille efcus. Tellement que le tout enfemble fpecifié fuiuant ce que nous
film" a auons dit cy-deii us , tant ce qui entre de net au Chafna ou threfor,que ce qui e11 employé
pour l’entrerenemcnt des IaniiTaires , peut valoir par chacun au bien pres de quatre mil-
fermons-.41. lions de Rateres d’or: chacun defquels pefant deux dragme: , ce feroient huiâ millions
13m?!" ru» de ducats : à quoy depuis letemps de Mechmet , a toufiours elle efiime’ le reuenu du
Lad; 4,, Turc. Il y a puis aprcs les preiens ,que luy font fur le commencement de la prime-vert,
Taupin-rami: lors qu’il a accoultumc’ de s’ébranler pour fortir en campagne , les Gouuerneurs des Pro-
:â’hgî’j’â: uinces, les Chefs 8c Capitaines ,chacun (clou fa faculté et puiiÏance: mais cela cil delliné

il cil plus pour les frais de (on Voyage : Au relie on n’en pourroit pas faire eflat au vray , finon que
gril par Commune Cilimation ce pourroit titre vne année portant l’autre quelques deux cens
hm, mille efcus. Et font tous ces deniers portez au deffufdit Chalut! ou Efpargne , pour eflre
"Un" ’f-m puis aprcs conuerris à: employez au p.1 ement des IanilÏaires , 8c autres gens de guerre
de la Porte , qui tirent [olde de la bour e du Turc, les Caripy ,Seliâars , Alotphagy,5pa-
l’afflux, richy , 8c autres ,tous lefquels (ont payez par quartier. Refle maintenant le plus grand re-
uenu de tous les autres , qui cil rclcrué pour les penlions 8c entretenemens des Beglier- V
(Aubin: on au. beys , Saniaques , 8; "rimai-lots: C’ci’t le domaine du Prince , qui ne peut ente bien fceu
E:;ta’dj’;"; à la verité que par ceux qui en tiennent les regiflres : Toutestois onellime que le paye.
Mm», aux. ment de ceux-cy ne monte pas moins de neuf millions d’or par chacun an : lequel citant
Wh’ï’ww adjouilé à celuy des forces qui (ont d’ordinaire à la Porte,& aux autres fraiz 8c defpences
qu’il conuicnt raire , arriuera à pres de dixJept millions d’or. à Si grandes [ont les facul-
.1171: maçon rez de ce puilllmt 64 redouté Monarque.
d’ai,m.ruronl
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. LE aNEVFIESME LIVREDE L’HISTOIRE DES TVRCS.
DE L’AONIC CHALCONDYLE

’ ATHENIEN
SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCITAVX

du contenu en ce prefmt Liane.

I. Le: Seigneur: du Peloponef: cuidans faire les fins muer: Mechmet , (a eluderles tournante: 1:4
cordées entr’nx , il [e jette à main armée dans leur pay: afiicge Corinthe , [huée au drflroit de

P111»): , (9° prend plufieurs autres Villes d’importance.

Il. [indague de lofue’ fils de Breneæes aux habitons de Corinthe , pour [a rendre au Turei Rrjponfè
d’Afizn qui commandoit dans la place : la batterie (9* affina d’icclle , (se fifinal: reddition .-
àl’inllnnce (9 perfimfion de 1’81"qu , nueclapius grande part du Peloponejè , (9. de l’Afr-

c ipel.
HI. De quelques Italiens qui aruiudrentà 14 Seigneurie d’Athrnes , 67 le: moyens parlejquels s’en

empara Omar pour Mec met,
1V. Menée: (90 remuement du Princ: Thomas Paleologue contre Mechmet , lequel ayant d’autre coflë

([15 affadi) à l’impourueu par les Hongre: pre: la villede: Scopiens , il les met en juin: , (9s
quelques autres exploits daguer" qui je firent au Peloponrfè.

V. E xpedition de Mechmet coutre les Triballiens , ou la «tille de S entierouie luy efl rendu? : Delà il
p41]? en LAfie , (9s prend celle d’Amafire fur le Pont-Euxin: Vu firmnaire dela domination des

q Commun , a! autres Princes Grec: à Trebifondé ; (9* des «faire: yfilrurnus du temps de la preq

fente Hi aire. .V1. L’Empereur de Trcbifimde f: fait tributaire du Turc : La defcription de l’Iberie Oritntalc , (po
. eommele peuplefut «duit 4’ la F0) C hre 11mn: : le recouurement des Ijlts d’Archipel par le:

Lieutenans de Machina; (9 des riflai": qui fi piffèrent lors au Peloponcfe , (94 contrée: adjn.
canter.

VIL Thomas Paleologue eflant vermis en: appoinélemrnt auec Mechmet , pource qu’il ne peut fini;-
- faire aux conditions d’icelu; ,l’autreluy recommence laguerre . a?) fait mettre prifimnier Jfim

menu deuers lu) deln part du frere nifne’ de Thomas ( le Prince de Demetrie ) lequel le rend
à Mechmet , 0 des cruauteæ maculait: par la) exercées Es places lors prife: au Peloponcfe.

VIH. Demetrie remis en li barré par Mechmet lu] configne fitftmmr (et fifille , qu’il prend poi: aprcs
à femme : la continuation deles conquefirs au Peloponeje : (9* le piteux ejiar mile rrouuafinale-
ment reduite la panure Grece.’

1X. 1.4 prife de la taille de Salmenique : le brune (a. valeureux deuoir que fini la garde du châ-
teau leur des Paleologues z qui le maintint contre les Turcs par l’ejpace d’un un entier ,
auec roustes mefaifis (sa incommodireæ de ce monde : Defloyaute’ de Mechmet mon: le:
habituas de Pheanum : la mort de Franco Accinoly : (sa le retour de Mechmet à Andrino-

le. .X. Reddition du chaflenu de Salmenique : le trfmoigunge du Bdffit Machmut touchant id filer!»
du Paleologue qui l’auoitgardë °. Thomas l’un des Seigneurs du Peloponefi le retire deuers le Pn-

pe: Mechmet s’achemine contre le Prince de Synope: La dcfcriptiou de Cette caille ; 0 dupa]:
d’alentour , le tout finalement mis 55 mains du Turc.

XI. Mechmrt (fiant defin en campagne pour aller rencontrer Vfimcaffin Roy de Paf: ,14 mer:
l d’iode; le preuint , W par les figes remonflruncu le diuertir de cette entîeprife : laquelle

’ iij

x
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il tourne fin l’Empire Je Trelrifimde , qui in] efl rendu pulque [2ms coup frapper.

3H. Deparremenr du peuple pris à Trebifonde e la monde l’Empereur a de [es enfant : les ordre:
(w vilaines mncupifcences de Mechmet , dom peu s’enfaut que le frere d’Vladuo ne le mer à mort:
(9 les wunuteædeteflables diuin-7 Viaduc armer: [es fiajers.

X111, Viaduc s’eflnnr reuolté contre Mechmet , fait empaler enfin: Secreraire, 0- le Saniaque dag
"me qui airoient eflê dipefcheæpour l’allerficrprendre : (9 tout de ce pas trauerfi auecjes forces
le. Danube , faifitnr degrands muges dans le pays dudit Maine: , lequel fait feinter le 8407:
Machmut , pour la) auoir le premier annoncé ces naturelles.

XIVa Mechmet affmblefàn armée pour aller contre le Valaque t La mode que tiennent fis courriers à
faire diligence e la prife de Prailabm : le fiez: de Kilie ,où les Turcs ne ferment rien faire: avec

quelques autres l’egm exploiâs d’armes. *
X V. Han ne des nmbnflàdeurs d’VIndm au Con [cil de Hongrie pour auoir [nous cantre le Turc,

ce malaxeur effraye z La cernifide donnée par les Valaqnes au camp de M echmet , en intention
de firprmdnfon logis : C9 le bon ordre qu’ont accoujiume’ les Turcs de tenir aux alarmes de
nuifl’.

XVI. Le iour rien! , Mechmet "me «pre: les Valaqnes , lefquels [ont mis en vautre : la fidelite’ (9-
conflance dinvn deles": ejpions e L’horrible à. bideufe boucherie d’Vlndm : (9* [a diligence (a.
dexterite’ grande à trauailler l’armée Turquefilue.

XVIL Viaduc ayant briffé 6 ooo. chenaux puer cefioyerle-s Turcs , ils [e bagad": trop renierai".
ment de venir au combat où il: finit deffaits , (sa bien zooo. tailleæen pieces fur la place , cela
fait Mechmet «pre: auoir couru en pille’ macla Vaiaquie , "pff: le Danube , (9 [e retire: la]:

- flint Draculafiere d’Vladmfior lesfrontiere: ,iequel fuborne les principaux du pays, (9* s’en em-

pnrefinalemenr. x
Trouble! du E c H M E T ayant dépefche des Çhaoux.& Huilliers de la Potte,pour
Peloponefe aller au Peloponefe recueillir le tribut qui elloxt efcheu , ils trouuerent
qui attirent toutes chofes en telle combullion parmy les Grecs , qu’ils n’en Voulu-
- rent point autrement prelT et ny les Albanois; ne les Peloponefiens: à:
i’iceluy. i luy mefme voyant les partialitez 8: debats qui efloient entre les Sei-

gneurs du pays , meuz à cela de quelque mauuais Ange , pour les coup
duire finalement eux 8: leurs alliaires à vne perdition oc ruine , leur re-

lafcha le tiers du tribut ,fans leur faire infiance diantre chofe , (mon qu’à toutle moins ils
le voulullcnt contenir dans les peinas 84 articles de la paix qui auoit elle’ 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 touliours fou mellite , il le delibera
de leur faire la guerre. Toutesfois premier que de le declarer ouuertement ,il enuoya au
Danube Machmut fils de Michel , defia efleu Balla 8: Beglierbey de l’Europe , afin que fi
les Hongres le Vouloient remuer de ce collé-là , il nichait pas 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 rallemblé les forces de l’Europe,qui pouu oient

faire quelques quatre-vingt mille combattans , tira droit aux Triballiens , qui habitent la
contraires contrée elpancluë le long des fluages du Danube : Mais quand il vid que les Hongre:
En? en la ne farforenr femblant de rien , alors il le tourna du tout à la conquelle de la Bolfine , ô!

"°’ pilla toutesles places qu’il pût prendre : puis s’en vint alleoir (on camp ès enuirons du
Danube ,afin de fauorifer les Villes delà autour ellans fous l’obeyfl’ance de fon maillre,
:36 les garder desincurfions 86 furprifes des ennemis. Ce fut la charge qui efcheut lors
au General de l’Euro c. Et cependant Mechmet ayant fait approcher les armées de l’Ar
fie , tout autant que Fon Empire le pouuoit ellendre du collé du Leuant , ô: les gens de
guerre qu’il auoir fait leuer au pays de Thellalie , 8: en l? Macedoine ,auec les Ianillaires
de fa Porte 8: autres fes domeiliqucs , slachemina au Peloponefe , où tout auifi-tofi qu’il

êficeâcerë la fut arriuc’aupdellroit de l’lflme , ilalla mettre le fiege deuant la ville de Corinthe : 8c
rand". °- tournoyant a l’entour tafchoit de reconnoifire l’endroit le plus à propos pour alleoir les

PlCCCS en batterie , afin de faire brefche , 8: donner puis aptes l’alÎaut parla 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 torces de l’Alie , en intention de l’affamer s’il pouuoit: s’attendant s’il pre-

n01tCette place , d’y trouuer Vn fort grand équipage de pieces , 8c munitions de guerre,
tînt de poudre que de boulets.Et luy cependant auec le relie de l’armée entra plus auant
en Pays ,prenant [on chemin par la contrée de Philiunte. Or n’auoient les Grecs fait au-
cane prouifion de bleds àÇorinthc p damant que Lucaucs Gounerneur de sparte y auolit

a

S: preuoyan-
ce.
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la principale charge se authorité en l’abl’enCe d’Alan : a: fi n’auolenr as mieux rempa- .1 9s

té les murailles , ny fait amasde gens de delfence pour y mettre en otte que tant foit
peu ils peulTent arrefler l’ennemy. Mais Alan ayant en foudain les nouuelles du liege, miam:
all’embla promptement vn bon nombre de foldats : 8c partant de la ville der Naùplia ÎÊÏÂLnn
qui pour lors efloit en la main des Venitiens s, s’en vint par mer delceudre au port de (sans: .413.-
”Centbrées , n ou au defceu desennemisil entra de nuiét dans la ville , auec quelque fifi? 5:1.
yen de viures se rafraifchillemens qu’ilauoit apportez quant 8c luy. Mechmet d’autre cô- mp1].
té ellant arriue’ a ”Philiunte , s’en alla allaillir la ville deTharfe : Et Doxies qui fous l’au. ’f’rfiyvr;

thorite’ 8c commandement des Albanais gouuernoit la contrée,allembla ceux qui elloient glial;
de [on partement ,’auec les habitans de Philiunteen vu lieu fort à inerueilles,où ilde- âquicllcfm
liberoit d’attendre le 660°C» Mais fut ces entrefaites Tharfe fut renduë , dont Mechmet ai’Z’glflw

enleua iufques au nombre de trois cens iennes enfans. Puis y ayant laill é vu Capitaine d’JthqcflDlî-
pour commander , 8e retenir le peuple en obey (lance , il pailla outre a prenant fou che. "1"""444-
min par le dedans du pays , tant que finalement il s’en vint delcharger fa colere fur vne P;;,:;Z:
ville lituée au haut d’vne montagne’de tres-dilficile accez , la où grand nombre de Grecs fi tu Il 61m.-
8: d’Albanois s’elioient retirez : maisils le trouuerent en vne extrême necelfité d’eau; car
la’fontainc dont ils fouloient viet elloit hors l’enceinte des murailles; 8: nonobliantqu’ils
l’eulYent remparée à leur pollible , Mechmet neantmoins y eliant atriue auec les lanilfaig
res , l’emporta de plaine atriuée. On dit qu’à faute d’eau ils tuerent des chenaux , 8c auec

le fang dellrempoient de la farine dont ils faifoient du pain z tellement que le voyans
prellez d’vne cruelle 8c intolerable loif, fans fçauoir plus que] party prendre, les veloutez
de tous commencerent d’incliner à la reddition de la place , ô: enuoyerent deuers Mecha
met le requerit de les vouloir prendre à compolition. Mais comme fur ces entrefaites
ils firent allez mauuaife garde , le confians lut ce que leurs deputez elioient allez trai-
âer l’appoinotement , les Ianillaires les allcrent allaillir au defpoutueu , 8; l’ayans prife
de force la [accagerent entierement. De là ellans venus deuant celle d’Arriba , où les ha-
bitans pour le commencement le deffendirent allez bien -, fans vouloir oüyr parler de le
rendre , ils gagnerent neantmoins le haut de la muraille , 8c en firent tout ainfi que de Mn” "in.
l’autre. Mechmet puis aptes pallia outre auec fou armée 84 vint deuant vne place de la
Phlialie ,appellée la Rochelle , où s’efloient retirezà fauueté quelques Grecs 8: Albanois
auec leurs mefnages : au (quels il fit donner vn fort rude allant par deux iours continuels;
a: voyant qu’il n’y pouuoit rien faire , ô: quebeaucoup de les gens y auoient elle blellez,
encore qu’il y en eul’t bien peu de morts , il leua le liege pour s’en aller autre part. Mais
de fait comme il elioit delta fut le poirier de le mettre en chemin , les deputez de la ville
le vindrent trouuer pour luy demander la paix , elians prells de le rendre à luy a Parquoy Beur de
illes receut à telle compofition u’ils requirent , a: ne leur fit autre mal à eux ny à leur Mm"! ,
ville, linon qu’il les enuoya tousî’iabiter en Confiantinople , auec leurs femmes 8: en.
fans. osant aux Albanais qui s’efioient auparauant trouuer: dedans Tharfe , lors qu’elle
luy fut renduë , 8c auoient voulu depuis le renfermer en cette place , il les fit tous met-
tre fur la roüe , vingt qu’ils elioient ou enuiron 5 leur faifant d’vne cruauté nompareille
rompre bras 8c jambes , 8c puis les lailler là acheuer d’ex pirer en vne agonie trop execra-
bic , voire peut-elire delelpoir i dequoy il ne le fondoit pas beaucoup , n’ellans pas aulli

’ bien de la loy 8c creance. Cela fait , il drelTa fort chemin par le pays de Mantinée droit à
la ville de Pazenica , oùil enuoya deuant Cantacuzene , que les Albanois auoient autre-
fois appelle pour cltre leur Capitaine 8: conducteur, lors qu’ils firent la guerre contre les
Grecs z mais il elloit alors à la (bitte de Mechmet , lequel l’auoit fait venir tout ex.
pres pour le feroit de [on induline enuers iceux Albanois ellans au Peloponefe; 8c vouloit
qu’il allait parler à eux , afin d’en attirer quelques-vns par certaines menées 8: pratiques
àtrahir les autres. Ellant doanues Cantacuzene allé deuers les habitans de Pazenica,
pour leur perfuadet de le mettre eux 8c leurs murailles àla mercy de Mechmet , lequel
auoir encore deputé quelques autres des ficus pour aller auecques luy , 8e le controoller
en ce qu’il feroit 8c diroit ,il fut chargé au retour d’auoir par la mine 8c contenance ad-
monellé les autres de tenir bon , 8: ne faire rien de ce qu’il leur difcit de bouche. Dequ oy
Mechmet eliant entre en vn extrême defpit , luy commanda de vuider tout’l’ur le champ.
Et luy auec tous les gens en bataillemarcha droit à la ville, dont ceux de dedans elloient
delia lortis pour luy venir faire telle en une trenche’e hors les murailles , laquelle elloit
deffenfable.Ayant fait là donner quelques alTauts tous en vain , 8e fans aucun effet , il fit "mima,
troullerbagage , 8c delà au lecond logis il entra dans leterritoire de Tegée, ’* où il s’arté- (lignine liure

ta pour deliberet s’il tireroit en la Laconie, 8c à la ville d’Epidaure , *car cela n’elloit pas agir l”
fans grand doute :Maisilauoit vne merueilleule enuie de voir cette pilote , 8c encore plus in... W11.
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1 7 6’ Hilioire (lesTurcs;
32?;- de s’en emparer s’il eu’li peu 3 diane l’vne des plus fortes dont nous ayons iamais o’üy’par:

Honemaafiq, let. AulIi l’vn des deu-x Princes s’y citoit retiré 5 84 l’autre auec la lemme , en la Laconie,

dans la ville de it Mantine’e. I - . . .m ganta. M Et: H M E T ayant depurs entendu que le pays ellort trop alpre 8: mal-ailé,le retint
11, d’aller plusauantg 8: rebroullant chemin en arricre , ramena ion armée au liege de Co-

rinthe , en laquelle(COmme nous auons delia dit) elloit Alan qui commandoit à tout. Il
van. www. P: campa tout aupres , en vn endroit allez rabotteux 8L difficile 5 car la * forterefl’e ell; I
haute cliente fur la poincle d’v-ne montagne , 84- fit incontinent apporter force elchelles,
Plumiguem &"approcher quelque nombre de pieces quant 8c quant pour rompre les deflenles , 8c fa-
luit Ù"- uoriler les gens quand ils-monteroient fur la muraille. Par mefme moyenil le lailit aulli
"m de l’eau qui elloitau dehors , en Vn lieu bien remparé tout auront , afin d’en oller la com-

modité 84 vlage iceux de deda-ns.Mais auant que d’y donner l’all’aut il choilit Iolué fils de

. Brenezes,homme fort lage &pole’ ,pour aller auec vn Truchement deuers Alan talchet
de l’induire à tendre la place 5 n où ellant arriué il fit lori mell age en telle lotte. Alan,&
vous autres Grecs ,tout autant’que vous elles ic prelens ,voicy ce que le grand Seigneur

Ëwgîiù vous mande par moy Amballadeur de la haute . Toy en premierlieu qui as le bruit d’é-
”’ tre le plus aduile’ 8c prudent perfonnage de toute la Grece , 8c qui pour les afiairesd’icelle

ayant louucnt negocié àla Porte , lçais autant bien que nul autre que c’eli du pouuoit de
ce’t inuincible 8c redouté Monarque , lequelen quelque endroit que la fureur de l’on glai-
ue s’addrelle, il ne faut point faire de doute que toll ou tard il ne vienne à bout de les heu-
reulesentrepriles 8c intentions : loir de forCer villes alliegées , a: les emporter d’allaut,
fait de tenuerler 8: palier lut le ventre aux plusbraues armées , qui feroient li temeraires
de l’oler attendre en campagne. Or quelles font les conditions qu’il vous propole , oyez
les prelentement. Si vous laites paix 84 accord auec la majellé , 8L vous loulmettez à la
Clemence vous 8: vollre 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 obels en cet endroit,tu te
pourras alleurer de la laueur 8c bonne grace pour tout iamais -, 8: qu’à tous vous autres en
general , il vlera d’vne tres-magnifique 8c Royale recompenle. Mais l1 vous vous oppo-
lez à lon vouloir , a: voulez faire des opinial’tres à tenir bon en cette place , lçachez pour
vray ( ie vous le jure par l’ame de mon Roy ) qu’il la prendra en peu de iours , 8c la talera
iulques aux fondemens g lailant cruellement palier au fil de l’elpee toutes les aines qui.

. lonticy viuantes , fans pardonner àvne leule..Ainl1 parla Iolué par labouche de lon
MÈEFËL’EË: Truchement; àquoy Alan fit telle relponce. Vous direz au grand Seigneur (.6 fils de

’ Brcnezes) que nous n’ignorons point qu’en grandeur 8c genre-tolite dccouragenl ne lur-
palle de beaucoup tous les Princes illus du lang des Othomans , 84 que la puillance ne
fait la plus redoutable de toutes autres : car chacun le lçait allez; ceux-là mel’mement qui
en ont fait l’elpreuue , 8c nous encore le reconnoillons bien pour tel. Mais voyez vn peu.
l’alliette de cette place , comme elle cil forte, tant de nature, que d’artifice 8c ouura ge de
main : certes malailément pourroit-on trouuer la lemblable 5 ne oncques les Seigneurs
Orthomans ,8: mefme Celuy d’aprelent en tout le temps de ion Empire , ne s’attaquerent
à me telle forterelle : car il n’y aen tout qu’vne aduenuë , qui cil remparée 8: couuert:
de trois ceintures de murailles nes-fortes , 8c trois gros rauelins 8: porteries. Ayez-en
rennerlc’ vne à coups de canon , li 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. and doncquesnous venons à confiderer toutes ces chofes , 84 que nous lommes
certains d’ellre enclos ,en vne place plus que railonnable , aulli auons nous delibere’ d’
attendre 8e loullenir vaillamment vollre liege , quand bien nous y deurions tous laill’er la
vie : Si nous le failons autrement ,il nous auroit en eflime d’hommes lalches , recrcans,&
faillis de cœur: qui en vain le feroient misicy,fi ayans peut des coups,ils auoient eu inten-
tion de le rendre. Ce fut en lomme ce que dit Alaant Iolué s’en retourna vers Mechmet,

hmm. de lequeltoutincolntinent fit planter lori artillerie droit au deuantde la premierc porte , le
comme. deliberant de faire [on eflort par la plus ellrorte ôz ferrée aduenue , encore que là au droit.

il y eull: (comme nous auons delia dit ) trois murailles , 8c trois remparts , peu dillans les
vns des autres. Alan le vint prelenter à la pre miere qui elloit la plus loible,pour toufiours
faire autant perdre de’temps àl’ennemy , &conlommer en vain les poudres 8: muni-
rionsz’caril lçauoit bien quela courtine ne pourroit pas à la longue refilier à la furie du
canon ,qu’elle n’allalt finalement par terre : Au telle lon efperance elloit de tirer par ce

* moyen le fiege en longueur. Or depuis que les pieces eurent vne fois commencé à battre
enharterie , cette premiere clollure fut bien-roll delchire’e 8c mile bas z Et cependant
les Grecs firent plulieurs faillies lut les Turcs , dont ils en tuerent quelquesovns; mais
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à la parfin ils furent contraints de l’abandonner , Br f: retirer "à la feébnde enceinte un 9;
bien plus forte que l’autre , 8: qui elloit reuelluë de gros quartiers de pierre de taille. r75
Parquoy ils s’ maintindrent fort vaillamment par l’efpace de quelques iours ,durantlef- malfrat
quels les gro es pieces ayans tiré continuellement , y firent vne grande brefclre 81. ouuer. de P" la
turc. On dit qu’ainfi que cette batterie le biloit , vn coup de canon qui n’auoit pas m”
elle braqué iulle , vint ’a donner dans vne boulangerie , qu’il foudroya toute : a: de la
citant bondy en haut tomba de fortune fur vn panure homme qu’il emporta en plus de
mille pieces : Si grande cit la force a violence de cette impetuofité , qu’on en void des
merueilles prefque incroyables. Car vn autre boulet qui auoit failly d’atteinte , palTa au
deff us de la ville,& alla tomber dedans l’Arcenal,ayant fait prés de demie lieuë’ de volée: ,

combien qu’il fut du poids de hniét cens feptante-cinq liures. En telle maniere le conti- pif".
nua la batterie fort 8: ferme par plulieurs iours , tant que ceux de dedans vindrent à fe
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. Qu’ant à Alan il fai- ,
folt bien tout Ton polfible pour les encourager se retenir 3 Mais l’autre cependant enuoya
l’vn des Bourgeois à Mechmet pour luy faire entendre la neceliité ou ils citoient reduits:
8: l’aduertit de ne fe departir point de fou entreprife. Ce que luy ayant elle rapporté , il
enuoya dire aux habitans,comme ilfçauoit bien qu’ils n’auoient des viures linon pour peu
deîours : Et pourquoy doncques voudroient-ils ellre li mal aduifez que de differerda-
vanta go , a le donner à luy PCe propos leur ayant elle expofe’ en la preiente mef me d’As
fan, ils le mirent tout publiquement à confulter de ce qui eflolt à faire a ou de le rendre,
ou de le refondre de teniriufques au dernier but. Mais Voyans le peuple fi las 8: ennuyé
des prefens mefaifes 5 8c qu’il ne cherchoit linon à s’en deliurcr , de fortir hors de ces
maux,Afan 8: le Spartiate Lucanes , apres auoir eu leur fauf-conduit fortirent de la ville,
8: s’en allerent trouuer Mechmet 5 la où eflans tombez. fur les propos de la capitulation
8c appoinétement ,il leur parla en cette forte. Vous ferez entendre à vollre Prince , que la" 1116 de
îe fuis content de faire paix auec luy , fous condition toutesfois que tout le pays ou mon îlî’dl’èüœ

armée: palle me demeure 5 84 pour le relie , qu’on me payela omme de deux mille du. p
cars * par forme de tribut annuel. Mais quant à ce qu’il tient encore en la mer Égée , en- :fff;:*::lf:’
femble la ville de Parras,& le territoire d’alentour, ieveux nommément qu’ilme le quit- "51mm:
te, linon ie m’en iray de cette heure , 8c le luy olleray de force. Ces chofes entenduësils É*ïd*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 refolurent de luy depelther des Ambali a. gag?"
dents , ayans pouuoit de traiéter fous les conditions qu’il auoir propofe’es 5 8c fut par eux ’
la paix arreflée de tous poinôts , 8e le pays que Mechmet nuoit demandé 3 rendu es mains
de (on Commilf aire. D’autre part la mer figée , l’Ille de Calaurie , la ville de Fatras , 8e le
pays prochain de l’Achaye furent confignez es mains d’Omar , Gounerneur de la Themi-

ie-, Mechmet y mit par tout des lanill’aires en garnilon. v
A Y A N T ainfi appaifé cette guerre, il licentia [un armée , 8c auec fou train ordinaire Il],

tourna du collé del’Attique z là où le promenâtquelquefois à l’entour d’Athenes,il con- Io w. I
temploit fort artentiuement le Py rée , 5: la Commodité des ports ô: havres qui y font. Or ou..." mu.
citoit cette Cité venuêen fa puilïâcegenfemble la forterelle qui y ell,par le moyen à dex- m" "M "’
terité d’Omar: Ilell bien vray que de longue-main elle s’el’toit montrée fort arïeétionnée 1 45 8’

enuers Mechmet , 8: luy de fan collé auoir touliours fait grand cas des beaux 8c magnifi- .4
ques ballimens qui y citoient encore de l’ancien temps -,tellement qu’il le prit lors à dire Par quel
tout haut z 0 l quelle grande obligation nous auons à Omar fils de Thuracan. Par quels "’°7:;’nf’:’;c’ï

moyens au relie Omar acquit cette Cité 5: la ferret-elle à fou Maillre , voicy comment min; a"
cela aduint. Apres la mort de Nery , [a femme qui auoit vu petit garçon de luy, demeura "hm.
Dame 8c maillrellï: de tout l’Ellatzcar ayant fecrettement enuoye à la Porte quelques-vns
dont elle le fioit , trouua moyen de gagner les principaux à force de preiens : parquoy il
luy fut bien ailé d’en retenir la joüilÏanceBien-tofi apres,elle denint amoureufe d’vn jeu-
ne Gentil-homme Venitien, qui de fortune efioit arriué la pour le trafic de marcha ndife;
8c s’en picqua de telle forte , qu’oubliant toute crainte ô: vergongne , luy defcouurit du
beau premier coup ce qu’elle en auoir fur le cœur gvfant de toutes les carrelles,priuautez
à attraiéts dont elle le pouuoit aduifer : tant qu’au milieu de leurs plus efiroiâes jouyf.
lances 8c Contentemens , elle luy offrit de le prendre à mary , 8c de luy mettre quantôe
quant tout fou bien entre les mains , pourueu qu’il delaillalt la femme qu’il auoir defia
efpoufée , 84 puis retournall à Athenes deuers elle. licitoit fils du magnifique l’iero l’al-
merio , pour lors Podefiat de Naupliurn: Et auliLtolt qu’il fut arriué à Venile,tout boüil.
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I , laxité; tranfportë d’amour , 8: d’ambition d’empieter cette principauté , il fit mourir l’a

femme , qui citoit fille aulli d’vn des princi aux du C onleil 5 puis s’en retourna à Athenes
Mal-hmm ayant fait ce beau chef-d’œuure , oùil eflwufa la vefue delTufdite de Nery. Ellant ain t
èîîàhmn. paruenuà ellre vnfi grand Seigneur , le bruit en courut foudain iniques aux oreilles de
me litai. Mechmet , enuers lequel il fut acculé de la part des Atheniens , caril efloit fort hay a:
"m ma l-voulu de tout le peuple z au moyen dequoy pour aucunement le radoucit , il prit la.

qualité detuteut de l’enfant; lequel bien-toit aptes il emmena à Mechmet , parce que
Franco fils d’Antoine Acciaoly,neueu du deilunét , 8c cou-fin germain de ce petit,fous en.
xperance que l’occalion pourroit venir qu’il entreroit en la principauté d’Athenes , s’elioit

retiré à la cour du Turc , 8c y faifoit fa refidence. Aulli , tout incontinent que Mechmet
eultentendu les fols 85 deshonnelies comportemens de cette femme , il mit la ville et
mains de Franco , ordonnant aux Atheniens de le receuoir benignement, fic luy obeyr 5 ce
qu’ilsfirent. Eflant entre en polleflîon , il fit empoigner la Duchelle , laquelleil enuoya

à prifonniere en la ville de Megares,où bienntoll aptes il la fit mettre à mort, ont raifon du
mariage qu’elle auoir contradé auec ce Venitien,enquoy il y auoit me me chanvcete trop
enormeztoutefois on ne fgait point en quelle forte elle finit les iours.Tant y a que le mary
s’en allaà la Porte acculer Franco 5 8e Mechmet meu de les doleances , depefcha Omar
«fils de Thuracan,auec les garnifons de la Theilalie à Athenes ,dont il le failit de plaine an-
riuée c maisil fut long-temps deuant la Citadelle,efperant que par le moyen de quelques-
vns qui citoient dedans auec lefquels ilauoitintelligence , elle luy feroit renduë. Cela

parme," touresfois 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 TembleFranco) pour
connoifirela maniere dont ila de couftume d’vfer touchant les charges qu’il commet à
anion dal: ceux que bon luy lemme. Car encore qu’il t’eull donné ce gouuernement à longues an-
nées , fi maintenant fou plaifireft que tu le luy remettes entre les mains , comment 84 à.

y -’ quel tiltre eche que tu le puifl’es retenir outre fon gré P Et certes tu ne dois faire doute,
que fi tu t’opiniaflres à coutelier contre fon intention5aulfi bien ne la garderas tu pas lon.
guement. Pour rentrer doncques en fa bonne grace rends luy cette place , 8c emporte
auecques toy non feulement ce qui t’appartient , mais tous les biens encore qui y font : à:
fi te donnera dauantage pour recompcnfe le pays de Bœoce,auec la ville de Thebes5cat il
ne veut autre chofe que ces murailles toutes nues. Leieune homme ayant oüy ce propos,
demanda quelle alleurancc on lu en donneroit : Et là-dellus Omar depelcha à la Porte
pour faire entendre le tout,où il obtint ailément la ratification de ce qu’il auoit promis:&
France rendit la place , pour s’aller mettre en pollellion de la nouuelle Seigneurie. Voila
en quelle maniere la Cité d’Athenes , par la menée 64 pratique d’Omar ,eflolt venuë en
la puiffance de Mechmet: Lequel s’ellant mis à conliderer de pres la forterelTe , admiroit
infiniment la grandeur 8; hardieffe 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’alliette 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 ge la fille
du Duc de Sparthe. Ils jureront (quant à eux) tout en la pro re forme 8c maniere qu’ils
en furent requis , 85 promirent de luy garder fidelitc’,& obeyilÊmce à l’aduenir. Toutefois

mon": p3. le plus jeune des deux freres nommé Thomas, vint à s’ennuyer a: repentir de ce ferment,
leologue ne 8c commença dellors à chercher tous les moyens dont il le peut aduifer , pour le fouflrai-
;Zfënlz [flirt re de Mechmet : deuers lequel il depefcha l’vn de fes gens , fous pretexte de nego.

, jean-0,, du cier ie ne fçay quelle affaire , 84 cependant efpier quel il y taifolt. Il en enuoya ainfi vn
Tarare re- autre pour faire certaine brigue en la ville de Fatras 5 maisle mal-heur voulut qu’il fut
un” delcouuert ,8: mis prifennier dans le challeau , où il y auoir vne garnifon de Ianiliaites,

.auec quelques autres Turcs fignalez,tous gens de faict , qui furent puis aptes alliegez par
l’armée dudit Thomas. Celuy qui l’auoit le plus induit 8c animé à ce reuoltement,efioit

i le Lacedemonien Lucanes , qui luy donnoit à entendre comme il auoit dreiTé vne prati-
que auec ceux de Corinthe , dontil auoir bonne efperance de prendre la ville : 8c que
fi ainfi aduenoit , il leur feroit bien ailé de difpofer de tout le telle du pays. Parquo
ilfedeclara ouuertement contre Mechmet , 8: s’en alla allaillir les places de [on obeyf:
lance: mais fes entreprifes ne luy fu ccedans point bien,il tourna fan entente à folliciter le
relie du Peloponefe,tant les Albanois que les Grecs, de fe tourner auecquesluy. Il laifoit
quant 8c quant la guerre à fou frere 5 8e 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’ellant Venu aux oreilles de Mechmet, il enuoya deuers le Prince du Peloponefe Vn an- I
tre Gounerneur pour fucceder à Omar,& le contraindrede le departir de fa chargell luy
olla 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 aulli-toll que les Hongres eurent le vent de fa
Venue ,ellimans bien qu’il s’elloit approché tout ex pres pour empefcher qu’ils ne filfent 0mm,"
quelques dommages en les pays,ils allemblerent leurs forces,& trauerfans le Danube vin- foi pçr-n du
drent donner droit où il elloit auec les lanil’f aires de fa garde , a: les gens de cheual de fa fè’a’rdêsr:

(nitre ordinaire : la où s’ellans attachez au Combatils furent mis en fuite ,’ a quelques- gousîrncg
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 nou uelles que le Prince Thomas con-
treuenanrà fou ferment &promelfe, s’elloit rebellé, &auoitalliegé les Ianillairesqu’il
auoir lailfez es places fortes z parquoy il fit palier au Peloponefe les gens de guerre qu’il .
auoir en Thelfalie , 8: Etolie , à: donna la charge de cette guerre à Chamuz furnom-
me le PortÆfpreuier a lequel s’el’tant faifi des perfonnes de Achomat Gounerneur du
Peloponefe , a: d’Omar à qui il auoir donné fa fille en mariage , entra à main armée dans
le pays. Et s’ellant venu prefenter deuant laville de Fatras en Achaye , deliura le châ-
teau : car les Grecs n’eurent pas plutolt en nouuelles que le feeours de Mechmetappro.
choit , qu’ils abandonnerent le liege , 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 sïacheminoient cependant par la contrée d’Elide lelong de la
marine, 8: el’rans arriuez à lthomé vindrent delà à Megalopoly,là oùThomas rallembla
en diligence les Albanois 8: les Grecs qui s’elloient reuoltez auec luy , 84 mit fes gens en
bataille , prell de prendre le hazard du combat. Tellement que quand les Turcs y furent
atriuez , 8L qu’ils apperceurent les ennemis li bien rengez en bataille le long d’vn rideau
aupresdela ville , ils le mirentà confulter s’ils fe deuoient camperlà , ou palier outre
droitâ Muchla de Tegée ,fuiuant ce qu’ils auoientdelibcré : Mais Ianus general de la
canalerie , s’ellant apperceu commeles Grecs auoient ellendu le front de leur efqua-
dron fort au large ,’ le prit à efcrier z 0 tres-chers &biemaymez Mufulmans , ceux-cy
’font à nous pour certain 5 car il ne leur feroit poliible de combattre comme ils font. ar-
rengez , a: ne faudront de s’enaller a vauderoute , tout auliLtolt que ceux de derriere
auront elle tenuerfeztôz rompus. De vray ils nielloient pas ordonnez de forte qu’ils le

enlient feeourir les vns lesautres , ains s’eflans allongez en forme de haye mince 8: dé-
liée , s’apprelloientau combat 5 quand Ianus aptes auoir remontré ce quenous auons dit, 4
s’en alla donner de cul 8c de telle fur les derniers rangs , auec vne cornette de gens de
cheual : Toutesfois ils furent d’arriuéealfez bien recueillis des Grecs , iufques à ce que
grand nombre de Turcs ellans furuenus à la file , les autres prirent la charge , 8e s’ellans
renuerfez fur leurs compagnons qui elloient au front , les mirent en defordre , 81 les atti-
rerent à fuir quant 8c eux 5 fi bien que toute l’armée des Grecs fut rompuë , pour auoir ’P
ceux de derriereelié enfoncez , 84 contrains de reculer fur les premiers. Les Turcs qui

, leur citoient aux efpaules , s’exhortans a grands cris leur chaulierent les efperons de fi.
pres , qu’ils en tuerent bien deux cens 5 les autres gagnerent la ville tant que les cheuaux
peurent traire , là où peu s’en fallut que les ennemis n’entralfent pelle-nielle: car il les
rembarrerent iufques dedans les portes , 84 les alliegerent la auec leur Prince mefme qui
s’y efioitfauué : Toutesfois leur armée le trouua lors fort trauaillée de la famine 8c de
la pelte,a caufe des efclaues qu’ils auoient enleuez d’Achaye,& delà les auoient amenez à Frac "me
Muchla : Au moyen dequoy on lailfa la lanus auec quelques gens, 8c le Prince Demetrie frere.
pour continuer leliege 5 le relie s’en retourna aux arnifons : Et Thomas (troll qu’il 1459.
en eufi les nouuelles , s’en reuint derechef aliieger lesâanilfaires ,qui el’toient demeurez à x ç "il?

la garde des forterelT es. 4: il.S 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 fon deceds lailla la Seigneurie es "m ”’
mains de fa femme , 8: d’vne (ienne fille, qu’elle donna en mariage à Ellienne Seigneurde Æ
la Bollîne , fils du Prince des lllyriens 5 en intention de retenir la ville pour foy, ô: qu’elle V.
en demeureroit Dame 8c maillrelle. Ce temps pendant , les Triballiens le retirerent La vende
deuers Machmut fils de Michel, qui auoit elle nourry aupres de leur feu Seigneur , 8: ËLËËÏIÆ.
l’elleurent pour chef , le requerans de prendre en main le gouuernement 8: les arfaires de le.
la ville. A fou 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 8c garrotté en Hongrie , ou il fut gardé 3&3: à:
en .prifon fort eûteitte; en forte que les Triballiens retournerent derechef fous l’obey f- Radin
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. ï 45 °° fancedu Roy de Hongrie , duquel ayans me app’ellez auec la vefuede leur feu Prince;
ü...- ils luy rendirent la delfufdite ville de Senderouie. Mechmet doncques voyant le party

à quoy les affaires efioient teduites de ce collé-là , eut recours aux armes , ôt mena fon ar-
senaemk mée deuant la ville ,pour tafcher à la recouurer de force. Mais les habitans ayans enten-
fe m4 à du fa venuê fortirent au deuant 5 84 luy vindrent prcfcnter les clefs fur le chemin : en fa-
M’c’mm’ ueur dequoy il leur fit a tous de beaux prefens 5 aux vns en argent comptant , aux autres

en poll’elfions a: cheuances z 8L receut la vefue d’Eleazar en la bonne grace a: prote-
ction, luy promettant de fe retirer librement ou bon luy fembleroit auec tout fou bien;
84 au demeurant le faifit de la forterelfe , 8c de la ville. Apres qu’il eut fait cette main,
il le delibera de remmener fou armée au Peloponefe 5 mais il s’en vint premiereinent à
Conflantinople -. Et de la ellant 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 en": uois. Ceux-cy auoient auparauant ennoyé deuers Mechmet pour luy faire inflance de la
Mechmet a. ville de Pera ,laquelle leur appartenoit, 8: neantmoins il s’en eftoit bien 8: beau emparé,
la combien qu’il y coll accord fait 8c palle là-dellus , lequel de leur collé n’auoient violé
«lien. ne rompu5 8e pourtant requeroient qu’elle leur full renduë , nonobllant que depuis la

prife de Confiantinople elle le full foufmife à fonobey liante. Mechmet leur fit refpon-
ce , que quanta luy il n’auoit point cherché de finelf e ny niauuaife foy en cela , ny aulli
peu mené fou armée la deuant pour elfayer à l’auoir de force , mais que lesGouuerneurs
de leur bon gré s’elloient venus rendre , 8c la luy mettreentre les mains 5 defirans de le
Voir plutoli en paix 8c repos , que d’attendre la ruine qui les menaçoit de fi pres 5 a: que
c’elloit la façon dont il l’auoit acquife , fans que pour cette occalion il eut fait tort ne
violence à performe. La dell us les Geneuois luy ayans fait dencncer 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: tiare. Mais incontinent qu’il y full arriue , 8c eut commencé à faire les approches , elle
Pognon, luy futrendu’e’ a certaines conditions 5 aufquelles l’ayant receuê ,il y lailÏa la tierce partie

des habitans , a: tranlporta tout le telle 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 : Car il auoir en nouuelles comme les allaites d’Vfancall’an commençoient à prendre
de grands accroillemens: Br que s’cllant 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 déja

, . d party du Peloponele pour aller à cette entreprlfe:& luy ayant apporté le tribut fur le che-
çîæzm: min,renouuella leurs alliances. Caton dit que les Roy s de la Colchide elloient ancienne-
autrefois é: ment Empereurs de Conflantinople: il’f us de la maifon 8: fa mille des Comncnts,leflqucls
ayans elle chalfez de leur droit 64 legitime heritage , Ifaac fils de celuy qui lut ma acté
s - par le peuple,pour la haine mortelle que tous luy portoient,s’enfuyt à Trebizondepù les

r ’ habitans du pays l’elleurent pour leur chef: Et depuis il ellablit l’Empire de la Colchyde
en cette ville-là ,depuis lequel temps ils y ont toufiours regne’ iufques à prefent 5 s’ellans
montrez vrays Grecs en toutes chofes , tant enlangage 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 8e endommagé par eux : Et enCore que les Grecs demeuroient à Conllanti-
nople , lors mefmement qu’Alexis Comnene donna fa fille en mariage à l’Empereur Iean
furquoy iladuint puis apresvn teldefallre. Car Alexis vint a luy ellre fufpeét pour rai-
fon de la mere , qui elloit des Cantacuzenes, fe doutans que le grand Chambellan abufoit

rama (p d’elle : dequoy ellant indigné il le fit mourir ,Q 8: enferra quant 8c quant Alexis a; fa fem-
f... embroùîl- me en vne chambre pour en faire de mef me , li le peuple qui entreuint là-delT us , ne l’eull
’4’” mW” adoucy &dellourné par les titres , de mettre à execution vn fi horrible 8: detellablc

forfait : 8c fit-on tant qu’il il: retira luy-mefme és parties de l’Iberie. Cependant Alexis
pour la felonnie 8L mauuaillié qu’il auoit connue en luy 5 declara Empereur vne autrefois
ion fils Alexandre , auquel il fit efpoufer la’fille de Galiufes , qu’il auoir pourueu du gou-
uernement de Methelin :8: Iean prit à femme la fille d’iceluy Alexandre: Mais il s’en alla
puis aptes d’Iberie à Capha5cherchant quelque nauire pour le palier à Trebizonde ,tout
refolu de faire la guerre àfon beau pere Alexis. Il rencontra la de fortune vn Geneuois
qui auoir 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 ellre befoin , prirent la tourte de Trebizonde 5 84 a erent furgir auv

prcs



                                                                     

Mahomet lI. Liure neufiefme. 181
pres du Tem ledt fainft Phocas , dans lequel ilfit rendre fon pauillon. Or auoit-ildelia v", x 45°
pratiqué les oldats Cabazitans,lelquels furent ceux qui trahirent l’Empereur z Car allât 75--- --v
Commis à la garde de fa performe dans le fauxbourg de l’Achante , où il s’elloit allé cam- de ’i-ÎÎÂÎËL

pet auec les chariots 8; machines , tout vis à vis de Iean , ils firent large 5 tellement que f" du P"
fur la minuiét les Capitaines de fou fils le furprirent , qu’il ne fe doutoit de rien , 8c le ml- Ëfz””& a
tent à mort. Il ell bien vray que ce fut outre le vouloir de Iean , qui leur auoir exprellé-
ment commandé de ne le tuer , mais le luy amener en vie 5 toutesfois ne s’arrellans point
a cela , ils penfercnt que ce luy feroit faire chofe tres-agreable d’en depefcher le pays , ô:
pourtantils le maffacrerent : à raifon dequoy il leur fit depuis à quelquss-vnscreuer les
yeux , & couper les poings à d’autres, afin de môllrer que fou intention n’auoir point ellé
de le faire mourir. Ellant doncques paruenu à l’Empire de fon pete, il luy fit faire de tres-
magnifiques obfeques 8c 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 .

Guerre a.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 ,8: ruiner de fonds en en": m Cir-
comble. L’Empereur Iean alfembla aulii fes forces tant par la terre que par la mer , ayant la
appelle à fou fecours celuy de Conflantinople5 de marcherent au deuant des ennemis iuf.
ques au Temple des. Phocas ,appcllé Cordyla , la où l’Empereur des Grecs aptes auoir
reduit en forme de camp les gens de guerre qu’ils auoient , le mit en chemin pour aller
trouuer Artabales , ôc luy donner la bataille quelque part qu’il le rencontral’t. 1l lit quant
8c quant fuiure fon armée de mer qui le colloyoit : car Artabales s’elloit delia faili du lieu
qu’on appelle Meliare , ayant fait diligence de gagner le premier dellroit 8: emboucheure
du Capanium: a; de fait les Grecs le trouuerét ainfi quand ils y furent arriuez. Pourtant
le balloient-ils de l’aller ioindre , en efperance qu’encore ne refuferoit-il point le combat
par la mer, ui elloit la principale occalion pourquoy ils conduifoient leur flotte. Mais
cela fut empelché par le temps qui ne fe trouua à propos z car vne telle tourmente furuine
lai-demis , que ny les gens de mer qu’auoient les ennemis, ne fe purent ietter dans les vail-
feaux pour les fecourir 8: delfendre , ne :1qu 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, l.Eîf°::Ër
fans rien executer de ce qu’ils auoient pourpenfé. Mais les Circall es ne lailferent pas per- deC’Ïnllan-
dre cette occafion,ains s’en allerët d’vne grande furie 8c impetuofité charger l’Empereur, phis; a 44

8: le mirent à mort auec vu lien fils,&: quelque trente autres encore: le telle ayant tourné w si
le dos le rendirent deuers Iean ,qui monta foudain fur vn vailfcau, 8c fe fauua-de vitelfe à.
Trebizonde : La plus grand’part fe retira aulli , les vns par terre , les autres par mer. Par-
quoy Attabales s’en vintcamper au Monallere de fainâ Phocas , ou les deux Empereurs
s’elloient logez auparauant ,ayant prisforce prifonniers à la challe , dont il en fit mourir
quelques-vns , 8c entre les autres Maurocollas qui auoir la charge des grands chenaux de
l’Empereur Iean , lequel fut exeouté à la veuë de ceux qui elloient fur les murailles. Cela
fait , apres auoir demeuré trois iours en ce logis , il s’en partit pour aller allaillit le Melo-
chalde , qu’il penfoit ellre encore tenu parles Grecs. Mais il aduint vne telle chofe la pre-
miere nuiél qu’il arriua ence ’Monallere de Cordyla 5 ce fut vne femme Armenienne , la. il": rivurà
guelle craignant que les ennemis ne pril’fent le fort qui ell hors l’enceinte des murailles, âÜÏ’QÎacfidœ
eretira auec les ouutages de laine dont elle gagnoit fa vie , au grand challeau où elle elpouîlcntcg

penfoit ellre plus feuremC-t 5 8c y porta quant 84 quant quelques petites prouifions qu’elle mm
auoir. Et pource que ce defmenagement le fit de nuié’t , le leu s’alla prendre d’auanrure,
fans qu’elle s’en apperceul’t , parmy les efcheueaux 8c pelottons , eflant defia en la forte-
reKe , 8: ne fçauoit rien de ce qui elloit aduenu , quand la maifon le trouua incontinent
toute en feu , qui s’efpandit de main en main aux autres continués. Ce fut enuiron la nii-
nuicl que la flamme le trouua en la plus grande furie , dont ceux qui elloicnt en la ville le
mirent en opinion , que les fauteurs des Circalfes auoient bally quelque trahifon pour la.
leur liurer entre les mains. Tout le peuple, tant officiers qu’autres,fe prirent incontinent
à fuyr; lailfant la leur Empereur pour les gages , auec uelques cinquante quienrent le
coeur de demeurer au pres de luy z tellement qu’il ne «(il a toute la nuiét de faire la ronde,
8c aller rcuiliter les portes. Œand le iour fut’venu , Artabales le preienta , efperant que Retraite des
là-delf us on luy feroit ouuerture 5 mais n’ayant rien obtenu de ce qu’il pretendoit , il fut fc’LÎïfîlîxdf

contraint de s’en retourner au Mefochalde. Les officiers 84 autres perfonnes principa. mon, F
les de la ville , qui s’elloient retirez au defordre 8: Confufion que vous auez ouy , les vns
par mer , les autres parterre , pour gagner l’Iberie limée és monts Calpics , ellans finale.
ment retournez à Trcbizonde aptes qu’Artabales le fut retiré , eurent tout plein de te.
proches de l’Empereur, les appellant lafches 8: faillis de cœur, delloyaux à leur Prince,

8c à leur pays. K
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TOVT incontinent aptes le Gounerneur d’Amafie nommé Chiterberg,s’ellant mis en

:162. campagne , vint allaillir Trebizonde à l’impourueu oùil troufÎa ceux qui citoient au
VL grand marché , es fauxbourgs , faifant bien le nombre de deux mille. Et comme cette

hmm panure cite’ le trouua toute delpeuplée , se prefque deferte à caufe de la cruelle peflilen.
ce qui y regnoit , n’attendant plus autrechofe linon d’ellre prife l1 l’ennemy il opiniâ.
bourgs. troit tant ioit peu , l’Empereur fit tant par argent entiers Mechmet , qu’il le contenta de!

l’auoir de là en auant tributaire, moyennant quoy il rît rendre les prifonniers que Chiter,
berg auoit enleuez: Auili l’Empereur promit de n’entreprendre iamais rien contre luy ne
fun Ellat,ains que de bonne rio)! il payeroit à l’aduenir deux mille ducats de tribut annuel

Dcrcfipfion Se perpetuel. Et pour conclurre de arreller ce traifté aux conditions dcllufdites ,fut de.
de l’lberie, pelche tout ex pres [on (me le Defpote Dauid, (elon que nous auons dit cy-delTus , lequel
negocia cét allaite enuers Mechmet: toutesfois il fallut encore adjouller mille ducats

aux deux autres qui auoient elle promis. Or l’l berie cil tout joignant le pays de la Col.
cliide , 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’efiend depuis le lieu qu’on appelle Bathy, a; la ri.
uiere ,de Phalis, iufques à Chalthlichy, qui cit des appartenances de Gurguly , Cory,Ca.
chetium , ô: Tyfiis , villes prochaines de celle de Samachie, que les TurCs tiennent 8c ha.
bitent , fous l’obeyllance defquels , plusbas que ladite ville de Cachetium,en tirant vers
la mer ,font fituées(chacune à part loy toutesfois) Seballopoly capitale de Mengrelie,&
de Dadian , Mamia, Samantaula, Gury, 85 autres villes maritimes. Car à celles de la hau-
te Iberie confinent les Alans , les Huns, a: les Embiens ,dont les Allans atriuent iufques
aux montagnes de Cancale, lefquels (ont efiimez les plus vaillans 8c aguerris de tous les

rougir»: des autres.Ils tiennent la Foy Chrellienue, Scout vn langage à part. Au relie, ils font de tres-
bons corfelets , 86 ont encore d’autres armeures forgées d’airain qu’on appelle Alanoifes
meurent la eflansà la verité lberiens , mais de quel endroit ils partirent premierement pour venir
for Chré- habiter en ces quartiers-là 5 fi ce fut des lberiens Occidentaux ou d’ailleurs , ie n’en fçau-

223;; En. rois bonnement que dire z Quoy que ce ioit , ils acquirent en bien peu de temps vn fort
go, "fumé grand pouuoit , 8: des richelTes inellimables. Au regard de la Religion Chreflienne, elle
leur vint premierement de Conflantinople z car vne femme qui auoit accouflumé d’y
Mapl’JWJEÆ: aller 5c venir pour ellre inllruite en la Foy , attira puisaprés ces lberiens à delailTer leurs

dut-3h folles à: vaines fuperflitions, pour receuoir noilre ereance, ouuriere de tous miracles: Et
les declara Chrefiiens , fuiuant l’adueu 8e confeflion qu’ils luy firent de vouloir viure a:
mourir tels. Long-temps apres les Scythes leurs proches Voilins , leur vindrent faire la
guerre , 8: ellans entrez dans le pays , y commirent de grandes violences , faifans efclaues
tous ceux qu’ils pouuoient auoir en leurs mainszmais les Roys des lberiens le retirerent à
fauuete’ 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’iccux Scythes; lequel bien-roll apres qu’il fut ainfi venu courir fus aux lbe-
riens,alla allitillir les Alans, les Huns, 84 les Saliens, dont le me deportcray de parler plus
auant, carien’en ay pas appris dauantage. Au moyen dequoy pour retourner à Alan
quand il fut arriue deuers Mechmet,il luy fitentendre ce qui efloit palle au Peloponefe,
8c luy parla d’Achmat Gounerneur du pays , car [on frere auoir deliberé n’en bouger. A
Ion arriuée Mechmet luy fit preient de ces llles icy en la mer Ege’e 5 à fçauoir de * Lem-

. nos ,Imbros ,Thaflus , 8: Samothrace: Toutesfois cela fut auant la prife de Conflanti-
zfàztzm nople , car depuis,& lors mefmes que Palamedcs fut decedé,Dorie [on fils s’empara de la
7M" sa Seigneurie de” Lesbos, 86 de Lemnos , 84 aulii de celle d’Enus : Mais Mechmet y citant
amarile h) arriue auec [on armée le reprit incontinent , s’ellans de plaine arriuée donnez à luy ceux
21,112,112: qui efloient dedans; 8c Ianus Gounerneur de Gallipoly fut enuoye au recouurementdes
i Ides , auquel Imbros 8e Lemnos le rendirent foudain. il mit par tout des gens de guerre:

p mais comme ceux qui y Cllolent auparauant en garnifon eurent en 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
quilc’e. apres , ils abandonnerent les mes , se les Turcs fe mirent dans les places pour les garder.

Au regard de Lemnos , tout ainfi-toit que la flotte enft pris terre , elle fc rendit; 8c aufli fi-
rent Imbrus, Thallhs , 8c Samothrace. Mais apres qu’elle eut fait voile à Rhodes ,lfmaël
General des Galeres Turquefques,recouura Imbros 8c Lemnos,&’ enuoya pieds 8: poings
liez à Mechmet tous les Italiens qu’il y trouua-,lefquels il fit mettre à mort à leur arrimée.

emmi; je Cela fut à Philippopoly, où il raifoit lors fa refidence, ayant efté contraint de defloger
Mechmet. de Conilantinople pour raifon de la pelle qui y efloit. Thallhs 85 Samothrace fe rendi-

rent bieninconliderément, car peu apres que le Zogan eut fupplanté lfmaël , 8; obtenu
le gouuernement de Galipoly ,y citant arriué il les prit derechef,& faccagea entieremenr;

’ 8c



                                                                     

Niahomet I I. Liure notifieime; 1 85
&Ennoya tout le peuple habiter en Confiantinople. Or quand Afan fut entré dans le
Peloponefe auec (on armée , il rompit , a: mit en ruine le Prince Thomas prés la ville de .
’ Leontarium zou l’ayant pourfuiuy chaudement , il le tint alliegé quelques iours : mais ’ M s w a),
pource que ces aduerl’aires luy donnoient tout plein de bicheries , il fut contraint "””"’
de partir delà , 8c le retirer deuers Mechmet pour luy demander du renfort. Le debat 8c
mnnendonquïlauflteuëauecLhnarGouuenwurdelaîdwflaheentutcauü ,carHs
selloient enrouement en piCque l’en contre l’autre z aulli bien-tol’rapres Mechmet con-
traignit Omar de quitter [on Saniaquat , dont il pourueut le Zogan , qui auoir d’auantage
le gouuernemenr de Gallipoly. Ce lin: vn perfonnage qui en bien peu de temps monta
à vn fort grand credit , pour auoir entr’autre chofes pris le h’lolCZin , le plus bran: à re-
nommé Pirate qui fut en toute la merde Leuant; ce qui luy tourna à vne grande gloire. mm:
bilantdoncques rentré le Zogan en polleliiô du gouuernc ment de Thellalie38z luy ayant :4.
encore Mechmet remis la liiperintendance du l’eloponel’e , il donna auec (on armée
dans l’Achaye g où tout au (li-toll qu’il le fut campe deuant la t’orterefi’e , les Grecs qui
s’el’toient là all’einblez en armes 3 s’el’coulerent 8c efnanuüyrent. Les Italiens d’autre par: Guerre du

que Thomas auoir fait reuenir , de la Duché de Milan à ion fecours , fondait] à leur ar- Tu: dans
riuée le mirent abattre la ville auec vne grolle piece tant feulement 5 mais voyans qu’ils 1’:1°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 ailercnt 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 Laeonie , 8c prit la ville de Lalamate au territoire de Nef- ’1’
ferle; puis vint mettre le liege deuant celle de Mantine’e. Là ou eliimant bien qu’il ne le.
toit que perdre le temps ,il ennoya deuers Mechmet , pour fonder s’il (a voudroit point
Condefcendre à quelque appoinétement z, à quoy il prella volontiers l’oreille , ayant deiia
enœnduhschoksquecaünlehmgrmnmntmiYAna htnerduùfmnucenepam3VÈMmhè
afin de poum iîr plus à [on aile faire la guerre à cettny-cy -,& arrima-:1 Prince de Synope , i
lequelïeflondiguéauecqueslhutra PQeantnnnnsilVoulutadjouflerencorelesarflchs
fuiuans au traienti de paix : que Thomas retireroit tous les gens de guerre qu’ii auoit mis
es forterefl’es de Mechmet; rendroit celles qu’il auoir prife-s fur luy , 8c payeroit prefen- Affinemen-
temcnt douze mille ducats pour acres 8e entrée du tribut : Au relie , qu’il ne fit faute de 1191:4 mm
f: trouuer à Corinthe dans le vingtiefmeiour enfuiuant , pour y attendre les députez. Ævhn’,:Î’::&
Toutes leiquelles chofes ayans elle propofecs à Thomas,il n’en rejetta pas vnezMais pour Meclxmetç k ,
autant que tout alloit de trauers 8c en defordre parmy les [ujcts , iladuint qu’il ne put
auoir 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 , 8e remît fou Voyage contre le LhaiÎm à
l’Efle’ enfuiuant , 26.1 de n’auoir à entendre qu’au Peloponefe. tirant doncques arriue à Afin mai;
Corinthe , Afan le pre-(enta à luy de’la part de Demetrie,s’attendaitr bien d’auoir la fi bar- Le’rrilon-a
ge de conduire (on armée z, mais quand ils furent à Tege’e , il le fit mettre en prifon, 8: le "un
lailit encore de tous (es adherans : Puis s’achemina en performe contre la ville de si ar-
theàtoutvnegrofleforcedegensdecheuahûck5trouppesdelEuropedàouahniquîl
efioit apres à faire les approches , il fceut au vray comme le Prince mon dedans , qui le
trouua bien Clionné de (e voir ainfi enveloppé , au rebours de ce qu’il auoir rouliours cf.
perédehdednnet.Parquoyilxmnflntefluyerdelelauuerauchafleauqnieü;audeflhsde
La ville: mais quand il fceut qUe (on beau-frere Alan elloit prifonnier , le voyant de tous
cohleedmtàlexnennte,ilabandonnalàtout,8cïenaflaaueamp deblmdnnetfe .
preienter à luy ,dont il fut receu 8: traicÏté fort humainement; auecaileurance que tout
le palle feroitonblié , 8: qu’on le recorripenfcroit d’vnaurre pays au lieu de celuy de Spar- rend îMeclx-

tire ,où rien ne luy manqueroit z toutestois on luy donna des garch , 8c fut retenu. Au fjflfgf h
dellus de Sparthe droit au pied de la montagne de Tangette , cit muée vne ri rt belle qui), lem.
ville Grecque 5 riche , 8e 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 irge de (,hafan le- :,Î;’;,,,”.’,ÎÏJXÎ;&

nebil’asl’vn oies domcfiiques , auquel ildonna le gouuerncment. Lcla rait , il palis. MiZilllIl.
outre vers la ville de Cailrie,efloignee delà d’enuiron deux lieues ô: demie , ouil mit le
firme. Car les habitans tan-t hommes que femmes , fous la confiance qu”ils auoient en la 8’" [mm
force 8c difficulté de fun ailiette faifoient Contenance de fe vouloir dciiendre hon les y
alloit all’aillir : mais les [miliaires n’eurent pas eu plultofl le floue de l’ail’aut , que d’vnc

grande furie ils gagnerait foudain le haut de la muraille , Se les prirent tous tu ne. Puis Endura!
ayans mis ce poulallier en ruine , s’en allerent allaillir le clialteau qui elloit liant de cinq dQËÀL’ËÏ’M
cens pas , d’vnc montée airez. roide 84 mal-ailée; outre ce que ceux de dedans par la ren.
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184.. Hifloire des Turcs ;
v", W. fiance qu’ilsfaifoient la rendoient d’autant plus difficile. Pour cela neantmoins les fol-
---- ---- dats Turcs ne laiiTerent pas d’y aller auant , à l’enuy les vns des autres à qui 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 fui-monté ces difficultez 8c empefchemens fait paruenu
au pied de la muraille , ou ils commencerent vn tres-af pre 8c rude ailaut.iLes Grecs aptes l
auoircombattu 8c renflé vne bonne piece , ne pûrent à la parfinfporterle faix des en-
nemis , qui fans celle arrivoient à la file tous frais 8c repofez , 8c urent contraints de fe
rendre qu’ils n’en pouuoient plus. Mais anal-toit que Mechmet fe vid mailla-e du châ- .
teau , il les fit tous ail embler en vne place , a: palier par le trenchant de l’efpée , efians

manges bien en nombre de trois cens. Et le lendemain il fit cruellement coupper leur Capitaine
(apprises. en deux moitiez par le faux du corps : Puis prit le chemin de Leontarium , 81 fe campa

deuantglà ou ayant fceu 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 chaiieau , 8c eufl: defia
DIleCS [miliaires en befongne pour fapper le pied de la muraille , il enuoya cependant
donner vn autre allant par les Azapes du collé du Palais Royal,afin que de la ils le pûiTent

I jetter à Corps perdu fur les ennemis qui citoient en bas. Ils firent fort bien 8: rompte-
ment ce qui leur auoit elle ordonné : car ils rembarrerent d’arriuee 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 chenaux 8: autres fortes de belles , fans pardonner à chofe
quelcon ne qui fe prefentall 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 Ies parens 84 amis s’efioient enfermez dans cette place enintention de la
deffendre : Mais Mechmet enuoya foudain crier à fou de trompe par tout le camp,
qu’homme ne full fi ofé ne hardy de receler les prifonniers , ains euiÏCnt à les reprefen-
ter fur le champ ,’ 8c les luy amener 5 en defaut de ce faire , que le prifennier tuafi fort
maiflre 5 puis full luy-mefme mis à mort. Ce commandement ayant cité publié , il n’y eut
rien lors plus rare que de Voir vu feul de ces panures captifs parmy les tentes 8c pauillons;
8; fi citoient bien treize cens qui auoient elle pris en vie , lefquels M echmct fit reduire en
Vu lieu , 8c les maflacrerlà nes-cruellement tous iniques au dernier : De forte que l’in-

I "Cam" humanité dont il via en ce: endroit fut telle , que de tous les habitant» de Leontarium il
n’en refchappa vne feule ame viuante:car felon ce que i’ay depuis oüy dire à leurs voiiins,
mefmes. il fetrouua bieniufques à fix mille corps morts , auec grand nombre de chenaux 8c de bê-

conquene rail qui pailetent inutilement par la mefme rage à: fureur. Auffi les autres villes du Pe-
snaiedu Pe- loponefe efpouuentées de cette execntion cruelle ,fe foufmirenr incontinent a fon obetf-
1°?"ci°r fance , 8c enuoyerent leurs députez deuers luy: mefmement celle de Saluarium en Arca-

die, place nes-forte 8: bien remparée, où il y a vn beau havre vis à vis de Pylos ,fe rendit
à luy. Ce nonobilant tout arum-toit qu’il l’eufl en fa puiiTaxice , il ne faillit de faire enfer-
rer tousles habitans hommes 8c femmes ,qui faifoienr bien le nombre de dix mille; mon-
trant de les vouloir faire mourir , mais finalement il les enuoya à Confiantinople pour

peupler les faubourgs. s.Vm’ Av regard du Prince Demetrie qui fe trouua parmy les autres , il le garda quelque
temps lie 8c garrotté à la fuitte de fon camp -,le promenant en cette forte de collé 8e d’au-
tre , iufques à ce qu’efiant venu pour la deuxiefme fois à denifcranec nes luy des aillai-

pemeuiede- res delaGrece , il le deliura 3 &c à (a perfuafiondépefcha Iofué fils d’l aac pour aller re-
"Wdcpîi- ceuoir la ville d’Epidaure , 84 enleuer delà fa femme 8c fa fille , laquelle Methmet mon-

! troit de Vouloir prendre à femme. Demetrie y enuoya quant 84 luy l’vn de fes Capitaines
pour perfuader aux habitans de le rendre , 8: permettre que les deux Primaires fuirent .
emmenéeslofué s’efiant acheminé à Epidaure , auec quelques troupes de Grecs qui luy
furenrdonnez 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 fuiuant ce qu’il leur mandoit z trop bien permit-il aux deux Princeiles de

V fortir , 8c s’en aller auecques Iofué , lequel les emmena au camp. Mechmet ayant enten-
Ëlfifflmîg du par fon rapport , comme les chofes au relie eiioient paillées à Epidaure , fit deiiour-
ü miam ner les Dames hors du Peloponefe , 8c les conduire en la Bœoce par l’vn de (es 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. Ainii eflant venu à bout de Car-
dicée , il pai’fa outre pour aller donner fur les places des Venitiens : 86 voulut aller

. luy
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Mahomet Il. Liure neufiefme. I 8;
lnynmefme reconnoiflre Coton. Cependant le Zogan Gounerneur du Peloponefe , Ve" Mo,
qui auoir eu la charge d’aller Conquerir le pays d’Achaye , enfemble la Contrée d’Elide, --,--------
tant ce qui cit au long de la enfle de la mer , que ce qui cil plus en dedans le pays , ayant Ë’l’ï’frinsïf

rail’emblé les garnifons dela Theiialie , auec les gens de cheual queluy auoir donnez nuquedch
Mechmet , pritla ville de Calaurit qui luy fut rendue par Doxas , l’vn des principaux mm!
d’entre tous les Albanois -, lequel fe donna incontinent au Zogan auec toute a fequclle,
fans auoir fait vne feule reliitance : toutesfoisils furent puis apres mis à mort par le
commandement de Mechmet. De là il s’achemina vers Grebenum place tres-forte 8c
bien munie , deuant laquelleilmit le liege: mais la difficulté de Paillette l’empefcha de
la prendre , 8c fut contraint de la quitter , pour s’en aller tenter les autres places des 5’;"5°:43"*
Albanais , 8cmefme fainâe Maure , où les plus riches 81 opulens de la contree auoient ,53:
retiré leur bien , Comme en vn lieu de toute (cureté. Ce nonobi’tant ceux de dedans l’armistice
effaras venus à parlementer auec le Zogan , firent accord , 81 luy rendirent la fortereffe. [fifîzdlf’ï’
Apres qu’il fut entré dedans , il ne leur tint pas bien promelle : car il enuoya [es gens tcdel’Epixôg
pourles ratteindre , quien tuerent plufieurs , 84 firent efclaues tout le relie. Delia le
bruit s’en ef’toit efpandu par les antres villes de leur ligue , ce qui leur ofia toute efpe-
rance de pouuoir trouuer plus de mercy en Mechmet : tellement que chacun en [on en-
droit s’apprelia pour fe delïendre,fans que delà en auant le plus mefchant petit poulallier

. ne vouloit cuir parler de venir à compofitionzôz de fait le Zogan auoit commis beaucoup
de cruautez à fainé’teMaure; ce qui fut caufe que bien. roll 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 8c iifuë
prendroient les affaires du Peloponefe: maisles vaiil’ eaux des Venitiens y efians abordez,
on luy fitycommandement 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 anili-tofi qu’il [cent que l’armée
Turqnefque s’efioit logée là aupres : 8c les Ambaffadeurs des Venitiens vindrent trouuer r
Mechmet pour renouueller leurs alliances , luy faifans au refle toutes les bourrellerez 8c
bonnes receptions dont ils fe purent aduifer. Mais pour cela fa caualerie ne lailTa 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 pallerent 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 fon armée , deilogea de Pylos z 8: fut lors
Pu’il commanda au Prince Demetrie de s’en aller en Bœoce , pour renger à fou obeyf.
ance le plat pays , ainfi que nous auons delia dit cy-delfus. Quant à luy , fe trouuant rambine

fur les frontieres d’Achaye ,il entra dedans , 8: fe faifit des villes 8c plaœs fortes , que les :335? ” 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 lainât Maure , dont il entra en
grand courroux Contre le Zogan I , 8c non fans caufe : car pour raifon de cette cruauté, . Mechmet
les autres places ne voulurent plus preiler l’oreille à fe rendre g au moyen dequoy il fit
crier à fou de trompe parmy fou camp,qu’on cuit à faire perquifition des efclaues de fain- c112 pas
site Maure , 8c remit en liberté tous ceux qui fe purent recouurer : mais auant que cette rainât Mm:
recherche fe fifi,l’on en auoir tranfporté grand nombre de l’Achaye en Ætolie: 8c le Zo- m
gan mefme en auoit difiraiâ aulli 84 ennoyé pluiieurs en fa maifon : cela fait , il prit la
ville de Grebenum ,y ayant dépefché lofué Saniaque des Scopiens , 8c fit efclaues la tier-
ce partie du peuple qui s’y trouua; parmy lefquels ilchoifit 8c retint pour luy tout ce qui ’ ’
citoit de beau. Delia auparauant le Gounerneur de Fatras nommé lfocales , auoir pris ’
quelques petites places de là autour. Car tout incontinent que les Grecs entendirent que Grande au,
Mechmet Cilolt apres à courir le plat pays , 8c mettoit à mort grand nombre de peuple, mm acre;
chacun des Villes 8: Citez fe haiierent à l’enuy- les vns des autres de s’aller rendre à fa hm" s" la
mercy , auant qu’il y allait en performe pour les prendre 8: ruiner-,mettant les vns en fer- Gmc’ "’8’

uitude 84 captiuité douloureufe , 8: les autres au fil de l’efpée. Voila en quelle maniere
les Villes Grecques vindrent finalement en la main des Turcs a 8c Comme la liberté qui
par tant de fiecles auoir elle fi obl’rinément maintenuë , que la vie propre ne leur elloit
pas en fi eflroitte recammandation , s’en alla peu à peu declinant , iniques à ce qu’elle
vint trebufcher au plus bas elinge de toutes les indignitez 8c miferes qui fc peuuent ima-
giner fous le tres-dur 8c pefant joug d’vne nation non feulement eiirangere , diflerente
en langage, mœurs , 8c 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 8: mis à part , pour efire ny plus ny moins que des
trouppeaux de panures belles , rien pas facrifié à des idoles 8c limulacres qui ne ballent

Q in i
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, 186 l Hiiloire des Turcs;
Vers (4’50: ’ny negclent ,mais à des 0T.l65.,illlCS , infectes" , 8z detellables voluptez 81 concupifcences’

"-.- "T de ces vilains Barbares , qui fe reieruoient pour efclaues , 84 pis encore , la prime fleur 8c
n Qui; m..- eflite de ce panure malheureux peuple -, ils les appellent ” Apritiens à leur mode. Œânt
’Ïî’lüïm’f. aux moindres 8: plus petites villetres , apres les auoir miferablement faccagées , ils ne

pardonnoient pas tant feulement aux murailles , que tout n’allafi par terre iufques aux,
Peanpinfl. fondemens. Et ne fçay fi l’aduenture 8: condition des autres citoit gueres meilleure, dont
" la fortereffe ,la beauté 84 magnificence des ballimens relioient referuées pour la retraiéie

8: vfage de ces brigandsinfames. Car tout ainfi qu’vne bande de loups affamez fe jette
fur vn trouppeau debrebis abandonnées de leurs paileurs 84 gardiens , fans fe pouuoit
faonler de fang ny de carnage , que tout ne pafi’e par l’execution cruelle de leur rage 8c
furie infatiable 5 de mefme le panure 8c defolé l’eloponefe , le plus fuperbe 8c renommé

. ’t’heatre qui fut oncques en la Grece , ny paraduenture en tout le relie du monde, n’eut pas
3315:3: meilleur 8c plus doux traictement à Celle fois : y ayant prefque tout le peuple elle exter-
Ë, miné , ou pour le moins efcarté, tranfporté 84 reduiten feruitude : 8c la plus grande partie

des baliimens rafez à fleur de terre.
1X. AINSI Mechmet pourfuinant fes viétoires 8c conquefles,s’en vint loger és enuirons de

Fatras en Achaye,& prit la ville de ÇalirimenumzPuis ennoya vn Trôpctte fommer ceux
de Salmenique de fe rendre z mais ils luy firent refponce qu’ils n’y auoient point bien pen»

[amande fé,,pource qu’ils ne s’artendoient pas d’en auoir meilleur marché que les autres-,au moyen
5:1mcniqae. dequoy Mechmet dés le lendemain s’y en alla auec toute fou armée. U r cil cette place fi-

tuée au fommet d’vne hautemontagne,8z pourtant forte, 8c mal-aifée à approcher , plus
par nature 8c Clifpolition d’alliette, que d’artifice St ouurage de main: &1iy 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 84 enfans selloient retirez,
le confiansd’eltre là hors du danger de tomber és mains des ennemis , connue auoient
fait les autres Grecs 8: Albanois , leurs alliez 8: voifms. Mais Mechmet apres l’auoie
reconnue , fit approcher fou artillerie , 8: battre la muraille d’vne grande imperuofité 8:
tutie: où les coups de canon n’ayans pu faire aucun ex piolet z il fit remuer fes pieces ail-
leurs pour eifayer de tous coilez f1 on en pourroit faire quelque ouuerture. Et toutcsfois
il ne l’eull pas prife pour tout cela 3 car il ne fit rien digne d’vn tel équi ppage 8c appareil,
horfmis que les canonniers tirans parfois à coup perdu en bleiloicnt quelques-vns de
dedans : mais finalement aptes que le fiege euft duré en ce pointât fix ou fept iours , les
Ianiffaires trouuerent moyen de gagner la riuiere, 84 ofter du tout l’eau aux alfiegez , lef-
quels parce moyen vindrent àeltre fi opprellez de la foif , qu’ils furent contraints de fe
rendre. Mechmet les fit tous efclaues , 84 departit les plus apparents aux principaux de
l’armée,referuécnuiron neufcens jeunes garçons les plus robuiles 8’ mieux formez ,
qu’il retint pour en faire des Ianiifaires: le relie full vendu à l’encan en plein bagellau,ou

Maman," marché. Au regard du chafieau , celuy qui ycommandoit elloitle l’alcologue , l’vn des
des l’aleolov chefs a; Princes des Grecs , lequel fe trouuant en la mefme , ’ou plus grande encore ne-
gum cellité que ceux de la ville, ne voulut pas neantmoins entrer en aucune conipolition, 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 fou lieu Chamuz qu’il

. auoit pourueu du gonuernement du Peloponefe , 8c de la Theflalie au lieu du Zogan , à
caufe de la rigueur 8c cruauté dont cettuy-cy auoir vfé enuers ceux de fainéte Maure.
Maisil y fut tout le iour enfuiuant fans pouuoir rien faire z parce que les Grecs qui vou-

p Mm de, loient fonder le oué de cette capitulation,& Voir fion leur garderoit la foy promife,fircnt

. a . . .Grecs. futur quelques-vns auecleurs hardes 8c bagages , pour palier en terre ferme qui ell vis
à vis du Peloponefe : carils faifoient leur Compte , de fe retirer de là aux Venitiens. Et
combien que l’accord euil elle fait fous cette condition , neantmoins tout aulfi-tofl
qu’ils furent forris pour fc mettre en chemin,Chamuz les fit tous empoigner, a»; leur met-
tre les fers aux pieds -, ce qui fur caufc que les autres qui voyoient cela du chaftmu , ne fc
voulurent plus rendre à luy v, ains enuoyerent deuers Mechmet pour fe plaindre de cette

leur." de deiloyauréôc iniuliice , ayant li roll enfraint 8: violé ce qui auoit elle conuenu. Soudain
que Mechmet eut entendu le fait, il oita cettuy-cy hors de charge, 8; remit de nouueau és
charges. , mains du Zogan le gonnernemêt du Peloponefe,8c de la Theifalie.Cela fait,il s’achemina

par la contrée de l’liæannm , 8c enuoya vit Trompette aux petites villes 8c bourgades du
plat pays ,leur lignifier que pour le regard du paffé tout citoit oublié : mais aulfi qu’ils ne
filfent faute d’apporter des viures à fes foldars , aufquels ils les vendroient de gré à gré.

Grande de- Qelques-vns y obeïrent,8c s’en vindrent au camp,hanrans 8: pratiquans tout priuénient
Ïï’mé dc auec les Turcs, quand Mechmet tout en vninfiant lafcha fus laniffairesapres,8t’ quelques

lechmet. gens
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gens de cheual encore qui le trouuerent la à propos , lefquels mirent tous ces panures Al- v!" I 36
banois en pieces , 8c ainfi attraperent ceux qui trop legerement s’efloient alleutez en fa
parole. Les Turcs puis aptes prenans l’occafion en main ,pillerent leurs inaifons,& 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 alfoiblir,& quât ô: quant cm pefcher que ceux des Albanois qui en choient
partis,n’iÎihouafTent 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 faouler de
contempler auec vn grand ébahiflement , la beauté 8: magnificencedes antiquitez qui y wigwam.
efloient encore debout,& la fuperbe entreprife des ports qui font là au long. Cependant tourne à A»,
les Ianifi’aires qui gardoient le challeau luy donnerent à entendre , que quelqueswns des filma.
Citoyens d’Athenes auoient confpiré de liurer la ville es mains de Franco Seigneur de la
Boeoce,lequel au parauanr auoit elie’ 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- l
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’eliant aches
mine pour retourner à la niaifon , ennoya dire à Demetrie qu’il le mm toufioursdeuant
auec la 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 receuoir du Cafna ou coffre de l’Efpargne. Mais quant à Franco Acciaoa- i
ly,de la jeunelTe duquel on dit qu’il auoit antresfois abufé,& de fait il luy auoir mis la cita»
delle d’Athenes entre les mains,il l’enuoya au Zogan Gounerneur du Peloponefe , qui le
fit mourir : Car l’ayant fait appeller en [on Pauillon , il l’entretint de propos iufques bien
auant en la nuict , à ainfi qu’il s’en cuidoit retourner au fien , l’autre le mit à mort: tous
tesfois ce fut apres y efire arriue , parce qu’il requit d’auoir cette grace d’eflre executé la» ’

dedans. Voila la fin ne fit Franco Acciaoly. Mechmet doanues continuant fou ches
min,s’en vint à (on aile à la ville de Pherres,cù 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
fceull que cela choit faux ; parquoy il tira outre , 8c arriua bienatofi aptes à Andrinople, hmm";
menant quant 8c luy Demetrie 8c fa femme : 8c tout au midi 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 auoir eflé laillé au Peloponefe auec toutes les forces de la ThelTalie, X»
horfmis les ens de cheual , s’en alloit de cofie’ 8c d’autre par le pa s , donnant ordre aux 11,323,332
affaires qui à prefentoient 5 là où luy 8: les Capitaines firent vn à" grand profit des ef- l’cloponclcg
claues, qu’à la defrobée ils auoient deflournet en ThelTalie: dauantage les Peloponefiens
luy firent de grands prefens. De là il s’en alla alliager Salmenique ,mettant en auant aux
habitans des conditions fort aduantageufes s’ils luy vouloient quitter la place , leiquelles
pour l’heure ils rejetterent , 85 n’y VouluTCnt entendre. Mais il aduint bitumoit aptes,
que le chef 8: conduâeur desGrecs , qui par l’efpace d’un an entier y auoir fort vaillam.
ment , 8: d’vn courage inuincible foulienu la guerre , 8c les continuels allants des Turcs,
en fortit fes bagues fauues : Tellement que Machmut Balla , le premier homme de la
Cour du Turc , vint à donner l’on ingement de ce vertueux a; magnanime Prince en cet.
te forte.le vins (difoit-il) au Peloponefe , qui eli vn fort beau 8: plantureux pays , où ie
trouuay airez de ferfs ô: autre valletaille , mais pas vn [cul d’entr’eux tous qu’auec raifon
on pull a ppeller hommes , forts cettuy-cy. Mechmet le trouuoit lors de leiour à Andri-
nople , quand Thomas qui efioit 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 vn Ambalfadeur 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 efl le long de la r.
colle de la mer , au dedans de l’Europe. Le Turc le fit empoigner 8c mettre aux fers,
toutesfois bien-tofi 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: entretcnement. L’année enfuiuant dés ZÎZÏ,;Æ:"’
l’entrée du Printemps , Mechmet le misen campagne pour aller contre le Prince de Ca- 149mm 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...

(Liii



                                                                     

138 . Hifloire des Turcs,
Voir: 1460 dans ies pays, Il y a encore quelques autres partialitez qu’on raconte 5 à fçauoir que
à; ledit frere du Prince nommé Amarles lequel elioit à la fume de Mechmet , le .follicitoit
mu,quîd14i. incellamment deluy faire la guerre.Au moyen dequoy ayant emply de foldats iniques au
and. smalt nombrede cent cinquante que galeres que vailleaux ronds , les enuoya deuant : Et luy
3::fzzmn, apres dire pané en Aire , prit le chemin par le dedans du pays 5 cependant que la flotte
tu?!" fait rengetoit la colle de l’Alie ; tant que finalement elle vint furgirdeuant Synope , ou il ar-
riua quaii au mefme temps auec fou armée de terre , l’ayant amenée par la ville de Cafta-
y.uo.rz,i..i.m moue. Synope cil (nuée fur le bord du Pont-EuXin , dans le deftroit à: encoulleure d’vne
langue de terre , qui s’eiiend vne bonne lieuë et demie auant en la mer ’, fort abondante
mm, 4;", au relie en jardinagegoù il y a de toutes fortes d’arbres 8; de plantes,tant domefiiques que
«fenimzl’ou- fauuag-es ,ôc l’appelle-on l’ordapas. Il y a aulii tout plein de parcs de lievres 84 de daims

(Imitlufiu: g

on "mu railla , p , , tnm a ne..- tiers-laen ont-en abondance. Au regard de la ville elle cil merueilleulement lutte, efiant
de collé 8: d’autre enuironnc’e de la mer , 8: li ne lailie 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 dellroit cil vne plaine campagne touterafe -, tellement que par

la il cit aife’ de l’approcher.Le Balla Machmut s’y ellant acheminé auant que le grand Sei-

neur fait arriue en (on camp; vint à parlementer auecIlmaël, auquel à ce que l’on dit
êïgj’mi”. via d’vn tel langage. Fils de Scender,toy qui cil illu de la nes-noble à; valeureufe nation
mul,&d’fl-le- des Turcs ,fçais-tu pas bien que nollre Prince 81 Seigneur fouuerain en cil venu aulli , 8c
que fans cefÏe il cil aptes à guerroyer les ennemis de noflre 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 preiententgôc faifant telle part que tu dois à ton frere de l’heritage que
tu poileries , nete contentes de commander au relie? Car tu l’as iniufiement defpouillé
de la moitié qui luy en appartenoit , 84 veux auoir le tout pour toy , fans t’ablienir
encore d’aigrir 8: 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 perfonne 8: tes ail-aires en vn meilleur 8e plus feur eflat. C’efi que tu
t’en voifes de ce pas remettre le tout en (es Royales mains ,te pouuant alfeurer que tu ne
le trouueras ny ingrat ny rigoureux: 8c pourtant ne ditlere plus de rendre fa maiell é obli-
gée par cette honneilzete’ 6c deuoir: car ie (gay alleu renient qu’il te donnera en recompen-

ie quelque autre Eliat qui ne fera point de moindre valeur 8c reuenu que le tien , là ou tu
pourras viure à ton aile en toute (cureté 8; repos , fans qu’aucune bicherie ny emmy te
puilÏ-e aduenir. Et il n’auras plus irien à dcmcller auec nous , ne tes autres ennemis,t’a (la u-

rant par ce moyen de ton trere ,lrbien que perfonne ne pourra plus rien entreprendre ne
machiner’al’encontre de toy. 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 lfmaël luy repli-

uaiit,refp()iiclit.A la verité Maclnnut,s’elioit ce qu’il falloit que le Seigneur fifi , d’aller
allaillir 8: combattre les aduerfaires de nolire foy,& non pas de nous venir ainfi moleller,
qui femmes de mefme nation , 84 de mefme creance. Car ce n’cli point chofe irrite ne rai.
fonnable , de mouuoir guerre à vn Prince qui a ces deux qualitez , de a delia elle’ receu en
fou alliance 84 amitié-,ny tafcherd’exterminer celuy qui ne l’a point atonie le premier,ne
fait aucun tort 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 (herché de Contreuenir en
nos alliances en façon que ce foin Que il d’auenture il eft depite contrc moy , de ce qu’il
penfe que i’ay adlieré au Cafan,qu’il s’en aille à la bôme heure Licfcliarger fa colore fur luy,

3e ietter de ce collé-là tout le faix 81 pefanteur de cette guerre.Mais à tout euenement,s’il
a li grand defir de retirer d’entre nos mains ce peu d’heritnge qu’il auoit pleu à Dieu nous
ellargir,nous luy en ferons nes-volontiers palier (on enuie,en nous donnant pour recom-
penle la ville de Philippopoly , franche 84 quitte de tous fubiidcs’ , charges à impolitions
quelconques :S’il cil content de ce faire,nous l’irons trouuer fous fou (suif-conduit Be ai.
leurauce.0r voyez-vous point combien eli forte 8c mal-aifée l’aliiette de cette placePCô-

"Il n la tu. ment elle cit remparce,& munie de tout ce qui luydautECar le long de la cortine-,8; (remis
revins: m]. les planes-formes 8c boulleuards , il n’y a pas moins de quatre cens pieces d’artillerie fur
fjÎÎÏ’jZfiÏM roue. V0113 Puï53P1’CS fla-1X nulle arquebuziers d’ellite , 25E autres dix nulle hommes de

accompa. SuCTTCdUnton Peut and lugern nous pouuons feurement attendre voûte liege , 81 vous
r. i a 1x porter vn merueilleux dommage,auant que vousen puilliez venir about. Machmut tut
1° 1 ’17"? fort aile du langage d’1fmaël , a: s’en alla foudain trouuer fon maiftre, pour luy taire gcÛ-v
1 nom. lme: saisine-5:. ter leparty qui le pi’efentoit , lequel aptes auoir bien examiné de point en point , tout ce

Rerponce
fl’lliimêl.

pourlededuitde thalle , auec plulieurs autres efpeces de tels animaux , dont ces quar- *
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qu’lfmaël auoit touchéduy accorda la paix aux mefmes conditions qu’il auoir ropofées, f2”. ï 45°

a: luy donna la ville de Phi lippopoly , où l’autre fc retira auec toutes fes riche es de thre- Lu un
fors , aptes auoir configné Synope és mains de Mechmet: le relie de l’es appartenances 8: fifi",
dependances , fe rengea bien-roll: puis aptes ; 8c mefmement la ville de Caflamone, trcs- 40522122..
forte 8c bien emparée,ou lfma’e’l auoit mis fa femme 8: les enfans, s’eflât quant à luy deli. ""-
beré 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’obeyll’ance de Mechmet , 6L s’cfiend depuis le Royaume de mn’melî

Pont iufques en Paphlagonie , 8c aux terres de Turgut , citant fort riche 8: abondante en (me?
toutes chofes. ” Aullivaut-clle bien cent mille liures de rente , 8c n’y a endroit en toute un. si»
l’Afic qui produife le cuiure que cettuy-c tant feulement , comme nous l’auons defia dit "in a" me
ailleurs, lequel cit le meilleur,& le plus n de tous autres,apres celuy de l’lberie.l.e Turc
en tire maintenant plus de quatre mille ducats de profit annuel. Or entre les autres vaif- n (a mm
(eaux , dont il y en auoit vn grand nombre en l’Arcenal de Synope ,efloit vn nauire de 715;; 7.."
port de neuf cens tonneaux , qu’lfmaël auoit fait faire: Mechmet l’emmena à Confian. [au dire 11..

. tinople, ou il en auoir faitbaliir vu autre , le plus grand qui full pour lors en toute la mer fr? 4’90".
de Leuant,horfmis ceux des Venitiens 8: le galion d’Alphonfe Roy de Naples 8c d’Arra- ,t.’.EfZï’,Zî”

gou , 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 apres auoir fait paix auec le
Duc de Milan en fit d’autres , a: le Roy delfufdit en eut deux qui en grandeur a: appareil, il [m in: a.
furpalTerent tous ceux ui furent oncques. Mais s’eflans de mal-heur venus inuel’tir dans 1;.”
le port mefme , ils le brii’erent , de ne peurentiamais élire tirez en pleine mer. A l’enuy de "and m.
toutcela Mechmet en voulut aullî faire vri iufques à trois mille tonneaux , lequel fe per- 2M": m

. . a « , un" dedit bien-toit aptes parla trop exceflîue grandeur du mali. Lat ayant efié drcflé , ô: l eau moco. 1;.
du tout épuifée par quatre cens perfonnes qui y trauaillerent l’cf pace de plufieursiours, m: tu" 1c
il fc tenuerfa , de alla à fonds dans le port auant qu’en fortit: au moyen dequoy le Pilote
s’enfuit craignant la fureur de Mechmet 5 mais cela aduint depuis. par a chofe. ’

A x N s I Mechmet s’eliant alleuré de tous points de la contrée que fouloit tenir Ifmaël
filsde Scender,tira outre pour aller trouuer Vfuncafl’an,combien qu’il cuit fort volontiers Xi.
donné auant tout œuure fur la Colchide pour auoir fa raifon de l’Empereur de TrebiZOno P
de, lequel s’eftoit ei’troittement ligué auec l’autre , luy auoit donné fa fille” en mariage, , m0,." a,
fous l’alTeurace qu’il l’alïranchiroit du tribut qu’il fouloit payer à Mechmet,fi les Ambaf- «mandas;
fadeurs d’VfuncalTan n’eulfcnt vfé de trop braues 8c hautaines paroles touchant ce point, "’"P’ïwlln

70104.14 «a.8c autres qu’ils auoient en leurs memoires 8: infirué’tions -, tellement que Mechmet les du," hm
rennoya auec vne refponce pleine de menaces , ne bien-roll: ils connoiflroient aleurs Mai: 4- gio-
def ens,cc qu’il leur falloit demander, 8c auec quêl refpeâ. Sur ces entrefaites, ainfi qu’il :ïïz’dffïo’":

palFoit par Cappadoce , Muliapha (on fils aifne’ qui eiioitGouuerncur d’Amalie , le vint gel. ’l ’
trouuer auec force beaux prefens : de à [on arriuée s’efiant profierne’ en terre , luy balla la
main , en tel honneur 8c reuerence qu’cufi fceu faire le moindre de fou armée. Il auoit
mené quant ô; foy Turgut , dont Mechmet auoit efpoufé la fille qu’il aymoit finguliere-
ment ôt citoit la feconde de toutes fes femmes à qui il montroit plus de priuauté , aptes mame. on.
celle de fa chambre: Aulli fauorifoitvil fort le frcre d’elle,lequel il menoit toufiours quel- ne dan) les
que part’qu’ilallafi. Apres doncques que fou fils lefut venu joindre par les chemins auec 532:. Nm
les preiens,& qu’il eut pali é la ville de Sebal’te,ilentra dans le pays d’VfuncalTan, ou ilprit
d’arriuée la ville de C oricum. Mais ainfi qu’il palfoit ronfleurs auant fans arrcfler nulle
part , la mere d’iceluy Vfuncaffan luy vint au deuant auec tout plein de fort belles 8c ex.
quifes befongnes,faifant elle-mefme le deuoir 8c office d’Ambalfadeur au nom de fou fils,
en telles paroles. Roy des Orhomanidesfils du tres-redouté Amurat,ie vièns(à la verite’)
de la part de mon fils,lequcl eft autât affcâionne’ cnuers toy que nulautre Prince fçaurmt .
dire , fans porter aucune enuie à cette tienne grande felicité qui t’accompagne en toutes Harangue de
tes entreprifes, 8: fi ne refufe point de te complaire, 8: gratifier en tout ce que tu voudras ’fjn’Ïfm
raifonnablement de luyzmaisles chofesquetu orras s’il te plaifi ô nes-excellent 84 diuin Magma.
perfonnage , viennent de moy. A quelle occalion(ie te prie) cil-ce que tu nous viens ainfi
aifaillir 84 perfecuter qui fourmes vne mefme race,& vn mef me peuple auec toy’cNe fçais-
tu pas bien à quel party fuii finalement reduit Bajazet le Foudroyant ton bifayeul, fils de
ce: autre inuincible Amurat , pour auoir voulu fuiure vne femblable routte , 8: faire tant
de maux à ceux de fou fang , 8c de fa foy à Car la diuine vengeance Bilan: entretenue la.
delfus ,le liura és mains de fou ennemy,où il finit miferablement les iours. A toy certes
iniques à l’heure prefentc , pource que tu t’es benignemcnt comporté enucrs eux, fans
leur faire outrage , Dieu t’a aulii oâroyé vne n’es-grande profperité, 8: afllu ence de tous
biens-de tout à l’intercellion de nollrc n’es-laina Pro phete: t’ayant mis entre les mains vn

,qfi
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il beau , li riche 8; piaillant Empire , tant de Citez se de RoyaumEs , qui tous fléchil’fent
fous ton Commandement , 8c te redoutent. Or le m’alleure que tupn’ignorcs point , que
f1 vne fois tu commence à mal traiter ceux cl: neiire licligion,& leur courir fus , il te in ef-

1461.

à...
qu’allCunS mal-heureux efl’rontcz , quiont (la l’aine ô; la confcience oblique , veulent

tout le cours dela vie humaine ell conduit 8c mené à l’aduenture 84 arcas tortuit. Ce

O l S n ’ a I Iqui ferort trop deteliable a imaginer feulement : car tout ce qu’vn Prince lcgitime ou vu:
Tyran le propofe, n’cl’t pas licite 8.: raifonnablcpourtant, l1 cela n’cli accompagné de rai.

fou 8c ecuité. Aulli vo vous nous ne les deliinecsim artilleur à toute Crcature venantcn

1 , l , . . s .ce mondel vne 8c l’autre fortune,aulli bien la mauuaile comme la bonne. Ceux qui ont

fous perdurables,pour y fouffrirdes grieiues peines St tournions-Et d’autre part la diuinc
difpolition cil couiiumicre de tenir foigneulcment la main à faire oblierucr &’ accomplir
ce qu’ona promis par ferment, 8c de chafiier touiiours celuy qui y voudroit contrenenir.
QJ’ÀI’Œ à toy , tu as de vray atteint vne telle felicité , que Prince aucun de tous ceux qui

font viuans fur la terre,nc s’y pourront pas inclurerzLa talion en cil toute proinpte,pour-
ce que tu as craint 8c reueré le Prophcte,8c n’as iamais voulu enfraindre ce qu’vnc fois t’a
femblé folemnel. Auliiton Empire fc maintiendra ,il tu pourluis de faire ainfi :caril faut
nommément que chacun endroit foy demeure ferme iniqu’à la mort fans varier , en ce
qu’vne foisil aura voué 8c promis,foit à Dieu,foit au Prophcte.Au moy en dequoy tu ne te
comportes pas bien enuers nous,elians tels que nous fourmes; ô; fuis certaine que la l’ar-
que , qui a aulli bien contracté auec toy , Comme auec le moindre de tes efclaues, ne nous

Rèflwmde lama pas longuement aller vagabonds ça 8; là,dcpouillez de noftre nulles: lcginme lien.
"finet. rage. Amll parla cette Dame z 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 paches Scconuenanccs fauorilent touliours en quelque choie de plus aux

Princes fourrerains , que non pas aux perfonncs priuées. L’expericnce nous fait voireela
tous les iours , que li quelqu’vn vient a outrager vu lien voilin,il en faudra prcniicrcment.
informer, 5c prendre le tclmoigna ge de ceux qui pcuuent parler du cas ; 8c puis apies on
en fait la talion ô: iufiice,felon qu’il appartient :ce qui ne le peut faire pour le regardllcs
Princes 8c grands Seigneurs. Nt-aiitnioins nous l’auons obit-rué à l’endi oit de coure Lis,
car auant que de luy courir fus , il a clic par plulieurs fois ad monelié de nous, qu’il f: deli-
il’ali de plus rien entreprendre fur nos pays 8; fuiets ,lefquels nous n’eut minus peint de
luy lanier plus longuement en proye à; abandon 3 dequoy il n’auroit tenu ( ( in , ains de
gaycte’ de cœur fc vient tous les iours ictter à la traucrfe , pour mettre tout (’nâtrnubic ô:
Combuliion. Or en quelque forte L maniere que cela loir allé, Voicy ce que finalement
nous voulons qu’il entende de noilre part 3è quoy s’il fatislait ,nous retournerons urom-
ptemcnt arriere,fans pallier plusauant à la ruine 8: deflrué’tion de luy,ô’; de fun pay sL’ell:

que d’orclnauïit il s’abliienne de courir fus iceux qui font fous mûre olieyllance 8: pro-
rcâion , comme il eft coufiumicr de ce faire g 8: ne s’cmpefche plus en laçon que ce fuit
des alliaires de l’lîmpereur de T rebizonde , pour luy donner fecours, faneur ne in pport.

l’ail crme Mechmet ayant mis linà (on propos , la mcre d’VfuncalÎan luy aCCorda au nom de ion hl;

tout ce qu’il demandoit; 8c fut par ce moyen la paix arrel’iee entre les deux Princes à celle
peut: fois. ParquoyMechmet remmena (on armeeà la volte de Trebizonde , pour donner lus

à l’Empereur Dauid : lequel apres le deceds de fou frette , le Prince lean qui auoir lai [le vu
petit garçon de l’ange de quatre ans , ayant ailtnrblé les Cabazitanicnâ qui Coininandent
au Mezochaldc pres deTrebizonde , s’cfioir emparé de l’lîmpire , 8c en juriilloit alors.
Tout au mefmeinliant ,l’arméede mer qui n’auoit bougé du port de Synope depuis la.
reddition d’icelle,fit voile VersTrebizonde,colioyant la Çappadoce à main droitc,& s’en

,I . vint furgir tout auprcs , la ou d’arriuc’e futniis le ren aux f.uix-bourgs,& tint la ville afin?-
gée par l’efpace de trente-deux iours, premier que le grand Seigneur y arriualr du coite ne
de: i I la terre: toutesfois encore enuoya-ildeuant le Balla Maclimut,qui le logea en cet endroit

qu’on appelle le Scy lolymne,la ou il s’aboucha auec le grand Lhambellan Gt’qrge,coulm
germain del’limpereur Dauid : Et luy tint ce langage , pour faire enrendre a l ai-tiedc
motà mot.Empercur de Trcbizonde, 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 lOllUlICS clienduës de terres nollre armée a arpenté tout exprellémcut pi .ur te re-
nirfaire la guerreï’ Si doncques tu te formiers à noiire difcretion toy St tavillv,1’xer;usau-
cune doute de recompenfc de quelque autre region,, ainliqu’a eu le Prince Demetrie par

aduiendra,&: ne te fera plus aucunement poihble de vaincre tes legitimes.ennemis. laçoit,

maintenir qu’il n’y a point icy bas de luiiice pour punir la déloyauté des mortels,ains que.

l’heur trop àfouhait en cette vie,’font finalement ennoyez la bas , liez 8; garottez és pri-.
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cy-deuant feignent du Peloponefe, auquel nous auons fait de tres-grands biens, 8: donné I461:
plulieurs Illes :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 maleonfeille’ de refiifer à nous obeyr 8: complaire , &vouloir efprouuer l’effort 86 ri-
gueur de nofire inuincible puilÏance , airent: toy de Voir au premier iour ta ville 8e tous
tes tes fortunes fans dellus dellouszcar nous ne partirons d’icy que nous ne l’ayons prife,
ô: fait mettre au trenclnnt de l’efpée tous les viuans qui s’y feront trouuez. Cecy ayant
elle rapporté a l’Empereur , il fit relponce , que des auparauant que le traiâé eull 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.Ce qu’il auroit
enCOre reconfirmc’ du General de la mer , afin qu’il n’endommageaft cependant la cons
trée, cari] efioit prelt de le rendre aufli-tofl que Mechmet feroitarriué. Et pria à cette
occafion le Balla de faire les excufes 84 fa paix enuers luy 5 fous condition toutesfois qu’il
efpouferoit la fille,& luy donneroit vn pays de femblable reuenu 8: valeur que Celuy qu’il
lailÏoit. Machmut citant retourné au camp , s’en allaau deuant de [on Maifire , pour luy
faire entendre ce qui efloit palle , a: l’informer au demeurant de ce qu’il auoit pû recon-
noiftre touchant le fiege : dont Mech met deuenu plus fier à: arrogant , ne vouloit
plus prefter l’oreille à aucune Compofition , ains le propofoit d’auoir la ville de force , 8C
la faceager , citant defpite’ de ce que l’Imperatrix en full fortie auant l’atriuée de (on ar-
mée de mer,pourfe retirer deuers [on gendre Mamias.Mais aptes qu’il eut mis l’affaire en
delibcration au confeil , il futaduifé que les deux Princes s’entre-verroient , 8c le donne-
roient la foy l’vn à l’autre, d’accomplir refpeétiuementles articles propofez; en forte que
Mechmet ayant juré le premier,les IanilÏaires entrerent dans T rebizonde; 81 l’Empereut
s’embarqua auec les enfans, a le relie de fes plus proches parens pour palTer à Conflanti-
nople, où Mechmet les enuoya deuant. Œant à la ville illa laifla fous la charge du Balla . a
de la mer , qui citoit Gounerneur de Gallipoly : Mais il mit vne garnifon de laiiiliaires au
chafieau, St vne autre d’Azapes en la ville. Et enuoya 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, 8e de fon fils a mais
le tout vint finalement en la main de Mechmet , auquel ils fe rendirent les vns apres les
autres.Parquoy ayant par tondaille de bonnes ô: fortes garnifons,tant de IanilTaires que
d’Azapes,ils prit fou chemin par terre,& eut de l’affaire à trauerfer le pays destanides,
qui efloit fort 8: mal-ailé. A la parfin toutesfois il arriua àConllantinople,dont il fit eu-
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 efloit auparauant vn fort belEmpite , gouuerné parles , ,
Grecs; dontil fuiuoit en toutes chofes les mœurs 8.: façons de faire. Mais les Grecs,& tous T3; à;
les Princes 8e 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. fi’l’ïlîg’?

rit le peuple en plufieurs fortes , 8e en retint vn nombre pour faire des Seliétars , 8c des leu: dîne?
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 enuoya aufli quelques-vns à Conflantinople z Du relie il en fit des lanif-
faires , 8.: des efclaues pour feruir es tentes 8c pauillons à la guerre. Mais patin le total il.
choifitiufques 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 auoir efié requis : ne tarda
gueres neantmoins qu’il l’appella au rang de celles de la chambre , aptes qu’il eul’t fait
mourir fou pere: 8c retint aupres 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 , Citant arriue à Andrinople le fit Turc , 8e 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 [es freres z Pour autant que la femme
d’VfuncalÏan auoir efcrit qu’on luy enuoy ait 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 carafe que le grand Chambellan George , les
ayant premierement données au Gounerneur des Princes , lequelil le auoir 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 ellre decelé d’auoir eu communication de cet ariane , le Bail a Machmut,
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14:51. qui auoir tout credit 8c authorité aupres du Seigneur , ne luy fifi faire quelque mauuais

--*- party,les retira 8a les luy donna.Mechmct les ayant lexies,n’en eut point bonne opinion ,8:
tangon fit prendre là-deffus l’Empereur 8e fes enfans-,enfemble leur couhn, 8e les mettre tous en

principale a. fort efiroitte garde.- L’Infante fut aulfi mile hors de fa chambre,cmume dit a elle , mais
32:21:: aptes auoir gardé les autres quelque temps il les mena àConfiantinople, oùils furent
mus; Cm. finalement mis àmort. (bramait-x jeunes garçons qu’il auoit enleuez de la ville de Tre-
nenc a deles bizonde,& des lieux cirœnuoifins,les vns furent enroollez au rang des laniffaires,les au-

v "au tres referuez pour le feruice de fa performe -, 8x le relie donnez à inflruire en la difcipline
ô: infli-tu’tion des Turcs. A fes enfans,& perfonnages d’authorité il-departit les’fillesvier.

ges,h0rfmis quelques-vues qu’il retint pour mettre en fon Serrail , 8c d’autres qu’il maria
à fes feruiteurs. Or l’Hyuer enfuiuantil ne bougea de Conflantinople (où ilauoltdefia
eflably le fiege de fou Empire)à fe donner du bon tempszôt manda Vladus fils de Dracu la

Prince de Moldauie ,.clont il entretenmt le iennelrere z Toutesfois pour le commence.
dus Prima: ment que cettuy-cy Vint au Serrail, il y eut de la dilliculté auant que le pouuoir faire ren.
a, Valqule ger àluy complaire; 8: peu s’en fallut que là-delf usilne tuafl Mechmet 5 lequel fe trou-
T’"””’«”°’ uant épris outre mefure de l’amour de ce jeune Prince,le fit ap peller à part, &;Oiiitiiença

de luy faire tout plein de priuautez 86 carreffes, pour tafcher 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’elioit à bon efcient , 8c qu’on vouloit venir aux prifes ,dont
neantmoins il fe defendoit le mieux qu’il pouuoit , repouffant les infames attouchement
dont ilelioit preifé , à 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 cuilfe à Mechmet,
qu’il laiffa la tout efperdu , &gagua au pied-cependant qu’on accourut au fecours,
tellementqu’il eut le loifir de grimper fur vu arbre touffu , ou il fe cacha parmy les bran-
ches-,5; par ceinoyen efchappa cette premiere furie z Car la playe s’efiant trouuc’e moin-
dre qu’on ne penfoit, la reconcialion fut incontinent faite entr’eux , pource qu’il fe lailfa
aller â ce qu’on defiroit de luy. Si efloce que Mechmet n’efioit pas li ardent aptes les
efirangers comme entiers ceux de fa nation,dont peu luy efchappoient, au moins de ceux
qu’il pouuoit fçauoir elire de quelque beauté 8: merite : 84 en auoir iour 84 nuitït conti-
nuellement degrands trouppeaux autour de luy 3 tant elloit outrageufe 84 demefure’e la
mefchanceté de ce débordé perfonnage. Bien-roll aptes en faneur de ce fien mignon,
il donna la Moldauie àfon frere Vladus , 8c luy tint la main pour l’en rendre pailible : Le-

ses ("W quel tout au-fli-tofl qu’il en eut pris polfelfion , mit fus vne trou pe de halebardiers pour
m” la garde de la perfonne,& s’eflant fait le plus fort dans le pays, f; failit des plus apparcns,

dont il pouuoit foupçonner quelques changemens à: reuoltcs,pour raifort de leur credit:
il mais il ne fe contenta pas de s’en delfaire par quelque mort limple 8: legere , caril les fit

empaler tous vifs 3adjoufiant à la Commodité de fes affaires Vue extrême cruauté de fup-
plice. Au demeurant il ne pardonna à vn tout feul de leurs familles , non pas feulement

l aux femmes fie petits enfans : fi 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
ditqu’en peu de iours il fit mourir plus de vingt mille perfonnes , donna à fes gardes 86
fatellites tout leur bien ,enfeinble les charges, offices , 8: dignitez qu’ils fouloient tenir,
en forte qu’il eut bien-roll reduit les affaires du pays à vne elirange 8: merueilleufe mu-
tation z Se f1 charoea quant 8: quant d’impofitions trcs-excclliues indifi-eremment plu-
fleurs Hougres,lefi1uelsilmefcroyoit de porter quelque alleciitiii aux atlaires de ce pau.
ure 8: defolé pays,comme ayantinterefi de le voirreduit à vu li piteux el’tat, Finalement,
aptes auoir ellably fa domination , de forte qu’elle luy fembloit defnrmais bien alfeurée,
il fe mit à chercher les moyens de fe fouilraire de l’obeyfl’ance du Turc. Toutesfois le
doute qu’il auoir du peuple , le tenoit aucunement fous bride , craignant que s’il remuoit
rien de ce collé-là , quelque bon ordre 8e prouifton qu’il eufl donné à fes affaires , les

- Valaqnes , auec l’ayde de ceux de Hongrie qu’ils ne faudroient d’appeller à leurfecours,

ne luy fiffent quelque faux bon. ’Km, L la s choies doncques palToient ainfi pource regard: mais Mechmet durant le mefme
Mtchmetfbi- Hyuer ayant en le veut de tout,& comme Vladus controiteux de nouuelletez efloit apres
à fe rebeller ,s’eftant acette fin accolié des Hongres , a: fait nouuelle ligue 8: alliance
tout. auecques eux ,en fut fortindigné. Parquoy il depefcha vn lien Secretaire , Grec de na-

tion,nommc’ Catabolin , pour tafcher à faire venir Vladus deuers luy, fous ombre de tout
lein de belles chofes qu’il luy deuoir dire de fa part: 8c mefme que s’il parfileroit en la

fidelite 36 obeylfance promife , 8c alloit baifer les mains au grand Seigneur , qu’il fe pou-
uoit affeurer d’infinis autres plus grands auancemens 84 blCllrfal ts,(.ependant il manda à

Chainus
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. Chamus furnommé le Port-Efpreuier , auquel il auoir fecretternent donné le gouuerne- 6 .

ment de laValaquie , 8c pourtant cettuy-cy rodoit es enuirons du Danube attendant
quelque occafion à propos , qu’il trouua mocyen en quelque forte que ce full par aliuce
ou autrement , de prendre a: luy amener Vla us -, car il ne luy fçauroit faire feruice plus
agreable. Le Secretaire confera du tout auec Chamus en palliant : 8c regardans par eu-
femble des moyens qu’ils auroient pour executer la Volonté de leur Maiflre , refolurent (hmm à"
pour le plus ex pedient de drelf et vne embufche à Vladus fur le chemin,lors qu’il viendroit Turcs tenir. n

reconduire le Secretaire;lequel aduertiroit Chamus quand il feroit preft de s’en retour- Vlam-
ner. Le tout fut fait fuiuant ce qui auoir elle aduifé , 84 l’embufchc drelfe’e en lieu fort de
conuenable: quand Vladus,qui auec quelque nombre de chenaux s’efloit mis aux champs
pour accompagner le Secretaire ô: le Ianiffaire qui le conduifoit, ne fe donna garde qu’il
e vid enueloppé des Turcs: neantmoins fans s’elfrayer de rien,apres auoir encouragé les

ficus , fc faifit bien de beau de ces deux , 85 de ce pas tourna Chamus en fuitte qui l’ef’toit
Venu charger à 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 apres qu’il auoir 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 emineiit,felon fon degré 8c dignité: Ce qu’il fit pour donner
exemple à fcs fujets , 8: les intimider d’entreprendre de telles chofes , s’ils ne vouloient
paffer par le mefme chafiiment que les autres. Cela fait , il alfembla 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 : 8: brufla tous les villages 8c hameaux, ;
mettant à mort iufques aux femmes a: petits enfans qui efioient encore dans le berceau.
Apres doncques auoir fait infinies cruautez execrables , 84 laifl’é par tout des marques a:
enfeignes d’vne tres-piteufe defolation ,il s’en retourna en Moldauie.Ces chofes rappor.
tees à Mechmet , comme fes Ambalfadeurs auoient elle inhumainement mis à mort par
Vladus , 86 Chamus l’vn des premiers hommes de la Porte executez d’vn fi horrible fup-
plice , luy apporterent vn grand ennuy 8c creue-cœur , ainfi que l’on peut croire: mais
ce luy cuit bien encore elle vn plus grand tourment d’efprit , s’il cuit elle contraint d’on-
tre-palfer vn tel outrage fans en prendre vengeance 5 attendu l’orgueil a: infolence d’vn
fi petit compagnon,qui u’auoit point craint de mettre la main à fes Ambaffadeurs. Cela.
aulii l’aigriff oit d’auantage , que l’autre euli fans aucune occafion palle fur luy le Danu-
be â main armée,bruflé ô: factage fes pays 8e fujets,& fait par tout vnfi eflrange rauage.
Toutesfois la cruauté dont il auoir de enuers fes feruiteurs , luy efloit plus à cœur que
tout le relie de fes pertes: au moyen dequoy il dépefcha incontinent fcs mandemens ô:
commillions de collé 8: d’autre à tous fes Capitaines , pour amener en diligence les gens
de guerre qui citoient fous leurs departemens : 8: ainfi efioit aptes à faire cçs preparatifs
pour aller en la Valaquie. On dit n defius que le Balfa Machmut auant que les nouuel-
les certaines de la mort des Ambalfadeurs 8c de Chamus , enfemble de ces bruflemens 86 Mechmet Il?
ruines fulfent arriuées, auoir 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 fe mg" a.
d’ignominie ( à ceux au moins qui ont elle efclaues,& non pas les Turcs naturels) d’ellre V’h’l’m

battus à coups de verges , fi tel cil: le plaifir du Seigneur. ’
M A I’s Mechmet dépefcha des Courriers quand il en fceut la verité , pour aller faire mV.-

affembler fes forces , 8; mefmement fa caualerie. Or ont les courriers du Turc qu’on zip.
pelle Vlachi,cette couliume quand il cil quefiion de faire diligence , de n’efparguer point
leurs montures: car le premier palfant qu’ils renContrent,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: amli relayent de main en 13,, manif:
main , comme f1 c’efloient pollesallifes. Mais de peut que le branfle 8L agitation ne leur dcfhîrctülù
froiffe l’eflomac , à caufe de l’extrême diligence qu’ils font , ils fe ferrent à trauers le 5m”

corps fort ellroittement auec vne bande large : Do forte qu’en peu de temps ils font vn
merueilleux chemin, Ie f ay pour vray qu’vn de ces courriers cit autresfois venu en cinq
iours depuis le Peloponelgeiufques à Andrinople , 8c ce qu’à grand peine vn homme de
cheual pourroit faire en quinze. Mechmet doncques apres auoir alfemblé toutes fes
forces , fe 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, horfinis celle du ficge de
Confiantinople : 8; neantmoins 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: palfage du Danube peut faire foyzparce
que depuis on a fceu que les fermiers qui l’auoient pris à fontaine mille du 1pars , ’* gagne "05414le

l
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rem neantmoins beaucoup la deiius. Œant alarmée de terre , elle prit le chemin de

w. Philippopoli 3 mais Mechmet auec vingt-cinq galeres a; quelaues cent cinquante natifs
mmmyu. qui] auoir chargées de gens de guerre , monta iur mer , fai nt voile par le Pont-Eu.
j’fmi’f’ (in droit aux bouches du Danube , 8c delà tira contremont en la Bibine , où il brufla.
tiendroient) tout ce qui fe rencontra en chemin: parce que de rois à autre il defcendoit à terre , com.
’fj’îfëzu me les occalions s’en preientoient , à: puis fe rembarquoit derechef, tant que finale--
5, Fini, ment il fit mettre le (en à la ville de Prailabum , la principale efiape & apport de tonte la
[au une". Valaquie , la on la plus-part des edifices [ont de bois , 8c pourtant il cil bien aile de le:
finirai" rednire en cendre. Mais les Valaqnes ayans en les nouuelles de la venuë de Mechmet auec
droit (lirait, vne telle puifi a nce , auoient retire d’heure les femmes 8c les enfans , partie dans la mon-
: rague de Prafobe , partie en vne place memeilleufemenr forte , tant à caufedn rempart

. a. nm 1-, & toilé qui efi tout autour, que d’vn marefi qui l’enuironne , ô: la rend prefque inaccelli- ’

"up-mir, blefills en cacherent grand nombre quant 8e quant au profond des tordis , où il n’eût

ou bien au lm: - a I , . . .à 3° Mm pas bien aile de penetrer , (i ce n en à ceux du pays , qui fçanent les lieux 8c les adreiles;
mi. mimi; Car ce font de grands forts ou il n’y a ne voye ne fermer. Ainii les Valaqnes voyans mis
113;";4’" en lien de [cureté ce qui leur efloit inutile à la guerre , mais le plus prochain de leur cœur,
uhlan. s’aflemblerentlantour de leur Prince Vladus ; lequel departant ies forces en deux ,en te-

tint vne partie aupres de foy pour faire tcile au Duc de la noire Pogdanie , fi d’auenrure
il le vouloit remuer à la faneur de l’armée Turquefqnet: de fait la guerre efloit defia allu-
mée entr’eux , 8c auoir ce Pogdan ennoyé fecrettement deuers Mechmet pour l’appeller

q", un cette entreprifeue la Valaqpre,’ offrant (pour touiiours.le plus eimonuorr à cela ) de fa
ah ’ du q- torndre à luy auec toutes fes forces: a quoy il prefta volontiersl oreille,&pluy manda de le
pommant a. venir trouuer , afin de s’en aller de compagnie mettre le fiege deuant la Ville de (ciron il-
æ’ax’âk tuée fur le bord du Danube, laquelleeitoit des appartenances d’Vladus. Certuy-cy ne fit
«a, faute d’airembler (es gens en toute diligence,ôt s en Vint deuant la place deiÏnfdite,qn’eux

deux tindrent aifiegee par pluiieurs iours : à la parfin tontesfois v0 ans qu’ils n’y pou-
uoient rien faire ,ils furent contrains d’en defloger, aptes y auoir palu quelque nombre
de gens 5 prenant le Pogdan [on chemin pour entrer en la Valaquie , dont il fut empeikhé
par cette portion de l’armée qu’on auoit ennoyée contre luy. Et cependant V latins auec
le refie de les forces s’efloit ietté dans les forefls ,attendant de Voir plus Clairement ce que ’
voudroit faire Mechmet, 8c quelle part il dreiTeroitfon chemin : lequel a p res anoir tranf-
porté tous (es gens outre le Danube entra dans la Valaquie , fans toutcslois mettre le feu
nulle art, ny autrement endommagerle pays , ce qu’il auoir ries-expreflïuientdeflendu,
mais fadant marcher [on armée fort adnifement 8c fous bride , pour raifort de la difliculte
des lieux les plus propres 8c commodes de tous autres à admirer des embufches , tira droit
à la ville où les Valaqnes auoient retiré leurs femmes 8c enfans. Et eux le colioyoient par
les bois 8e paiïages mal-airez: tellement que tous les Turcs qui s’efcartoient ne railloient
d’efire incontinent troufiez ô: fur le champ mis à quelque cruelle mort,fans remifiion au-
cune. Mechmet aptes auoir entendu de [es coureurs , que perfonne ne fe preientoit pour
le combattre , 84 eu d’ailleurs aduertilremcnt qu’Vladus n’auoit point de renfort du cô-
té de Hongrie commença à le mefprifer , 84 le tenir moins foigneufement fur ies gardes,
fe logeant en campagne raie ,fans autrement fortifier ion camp. Ce qn’Vladus ayant fort
bienfait reconnoii’treainfi que les ennemis gagnoient tonfiours pays pour le venir trou-
uer , enuoya deuers les Hongres [on Ambaiiadeur pour leur remonflrer en quel citai:
efleientles affaires , 8c leur parla en cette forte.

U V O V s n’ignorez point(comme ie croy) Seigneurs Pannoniens,que nofire pays efl tout
KV. ioignantle voflre , &que les vns St les antres habitons aulong du Danube. Vous auez

aufli deiia pû entendre ( fi iene me mefconte ) comme le grand Empereur des Muful-
gangue de mans auec vne puiiTance ineflimable nous en; Venu courir fus. Si doncques il galle la Vav
maffia); laquie , 8c la reduit à fou obeiiTanceJçachez pour vray qu’il ne s’arreflera pas-à fi peu ,
au Combine cfiant mefmement [es affaires paruenus à vn li haut degré de grandeur ô: profperite hu-
H°"g’î° mairie, mais ne faudra incontinent de s’attaquer à vous , à tourner à Voûte defolation a:

ruine la faneur de fes armes , ennemies du nom Chreflien: dont ie ne fais doute que beau-
coup de dangers ne le 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 tafcliions ( «St au pintoit) de reponfler ce commun adnerfaire hors denos.
frontieres 84 limites. Caril ne faut pas attendre qu’il nous ait acheué d’accabler du tout,
8c rengé noi’cre peuple à vne fernitude miferable , ayant auec foy le ienne frere de noflre
Prince ,l qu’il tafche de nous donner pour Seigneur; ains fe mettre en deuoir de l’empef-
cher, faifant en forte que les chofes neluy viennent point du tout à [cubait , felon fou.

dent

un.
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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 prefeiis , tant en accoullremens , qu’en argent Comptant , 8e autres richeiTes. A quelle
occaiion tout cela,ie Vous prie, linon pour le gagner toufiours de plus en plus,& l’induire
à femer des brigues St menées parmy nous, afin de le fubroger au lieu de [on frere;&’ qu’il
nous rende tous efclaues aulii bien que luy,du Tyran auquel il s’eil doué du tout en proy e,
au tres- grand fcandale de fou honneur , 61 du nom Chreflien à Neantmoins il n’a pu en-
core faire rien enuers les Barons du pays,defquels il a elle fort vertueufement rejette. Les
Hongres,ces remonflrances o’uyes, virent bien qu’il n’elloit plus qnefiion de temporifer,
8c le refo lurent de fecourir les Valaqnes en toute diligence : Parquoy ils le 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 touliours pays , mettant le feu par où il
parloit , 8c enlenant tout le bellail qui le 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 tronppe. On dit qn’Vladus en
habit diilimulé vint luy-mefme au camp , pour voir à l’oeil , ôt remarquer ce qui s’y fai-
foit se difoit : toutesfois cela ne me femble pas vray-femblable , qu’il le fut voulu bazar-

I462.

*

der à vu tel peril , veu qu’il auoir allez d’autres efpies dont il fe pouuoit feruir en vne fi crâna: sur:
dangereufe affaire : Aulfi pourroit-il titre , que cela cuit elle inuenté pour magnifier gîcfl’cd’Vhe
dauantage la hardielre de ce’t homme , qui à la verité fut l’vn des plus merueilleux defon
temps. Mais cela cil bien certain , que par plufieurs fois. il vint tout de plein iour iufques
à la veuë de l’armée reconnoiflrc l’alliette du logis , le nombre des tentes 8c pauillons, 8c
le quartier de Mechmet 3 enfemble le Bageflan, qui refila grande place ou le tient le mar.
che. Au refieil auoir enuiron dix mille chenaux , combien qu’ancnns ayent voulu dire
qu’il ne palloit pas le nombre de fept mille , auec lefquels il eut bien la liardielTe de ve-
nir fur le premier guet leur donner vn cami fade bien chaude , la où il y eut de plain faut .
vnmerneilleux eflroy 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 , 8: de mort tres-efpouuentable 8: horrible , ce que renforçoit l’obfcu-
rite de la nniôt , laquelle ne leur permettoit de difcerner au vray quelle chofe le pouu oit
ellre , auec ce que le grand nombre de trompettes qui formoient de tous collez , empef.
choient de s’entr’oüy r les vns les autres,fi grand fui’t l’efionnement de cette fubite 8: ino-

pinée charge. Les Turcs toutcsfois ne fouirent pas pour cela hors de leur camp , mais
demeurerent fermeschacun en la place qui leur citoit ailignc’e dedans leurs tentes 8c pa-

uS. ’

uillons : Aulii n’ell-ce pas leur couliume de le mouuoir 3 ne changer rien durant la les Turcs
nuia , ioit qu’il y ait des larrons , ou que quelque bruit 8c tumulte lùruienne. Puis les p our alarme

quileur fur.
Chacune alloient de Cuite 8: d’autre les admonefier de ne s’efionner point , 8c que ce n’c’- mm de
toit autre chofe qu’Vladus , lequel auec vne pinnée de cens reduits au defefpoir elloit "la ’"F [me

0 D ren: round;yenu faire fa derniere main pour fonder feulement leur courage z mais qu’ils en laiilaf- in". Puces,
fait conuenir la Hautefle , car luy-mefme le vouloit chafiier de fa trahifon a: infideliré;
s’efiant ainfi rebellé fansoccafionnpres auoir receu tant de graces St de biens-faits. n’a-
rne doncques d’entre vous ne bouge ( ce difcicnt-ils ) 84 vous autres bons Mufulrnans
ayez patience ce peu d’heures qui relient encore iniques 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 ion efcadron de brigandeaux. Car fi vous demeurez
fermes , la querelle fera bien-roll demefle’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 in com-
mençoit à (e refpandre de enlié 8c d’autre en tumulte 8: delordre , fans fçauoir ce qu’ils
faifoienr : Surquoy ceux de l’Afie furent les premiers quife trouuerent prefis se arren- hmwl an
gez en quelque forme d’ordonnance , 8: le mirent en deuoir de faire telle. Mais ils quit-
terent bien-tofl la place aux Valaqnes -, lefquels ne le foucierent pas beaucoup de les pou r-
fuiure à caufe des tenebres , qui ne leur permettoient pas de choilir tous les partis qui le
pouuoient preienter : aulii que leur principale intention ciloit de donner dans le logis
de Mechmet , qu’ils cherchoient d’vne grandiiiime affeciion , auec force tortils 8e flam-
beaux allumez , qu’ils auoient apportez tout exprès. Neanrmoins le mal-heur voulut
qu’ils faillirent , 86 s’addreflerent à celuy des Bafl’as Machmut 8e lfaac, là où combattans

d’vn grandeffort couppoient les cordages , rennerfoient tentes &- pauillons,& mettoient

. R i j
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,45; au fil de l’efpe’e tout ce qui le preientoit au deuant , gens , chenaux , chameaux , mulets,

----- 8c autres belles de charge. Cependant les Turcs qui commençoient delia à fe rail curer,
vindrent donner ’a trauers ceux qui s’eiloient efcartez , dont ils en tuerent quelques-Vus,
ê: rembarrerent les autres dans leur grolle trouppe : laquelle n’ayant fait chofe d’impor-
tance aucunefurent contraints de fe retirer vers le Ba galant3 car les lani flaires firent lors
vn fort grand deuoir,& cependant qu’ils fouflindrent la plus grande furie de cette charge,
donnerentloilir au relie de l’armée de prendre les armes , 8c monter à cheual: tellement
que la mellee vint à le refchaufier fort afpre 8: criminelle . Et ainfi les Valaqnes ayans en
telle les lanilfaires qui delia les prcfloient forr,pallerent par le marche ou ils firent quel.
que rauage: 8c là-deIT us le iour commença a paroiflre,qui les fit retirer du tout,fans auoir
perdu gueres de gens , non plus que firent les Turcs. ’

XVL M A I s Mechmet tout wifi-roll qu’on vid clair , choifit de chacune trouppc les plus
legers 8: deliures foldats , qu’il enuoya à toute bride a pres les Valaqnes fous la conduitte
de HalyrBeg fils de Michel , lequel les pourfuiuit li viuement àla pille , qu’il les vint at-
teindre auant que de pouuoit gagner les bois 5 8c les ayans chargez fans marchander en

dfiîgiï’S fit grand meurtre , à: en ramena pres de mille prifonnicrs au camp , ou Mechmet les
Valaqnes! ht tousfur le champ mettre en pieces en fa prefence. Les Turcs auoient aufli pris la
lcummiflh nuict vu efpiond’V.adus , lequel rut amené à Mechmet z 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 maillre , 8c s’il
ne fçauoit point ou il s’efioit retiré: il dit qu’oüy , 8c que de cela il en pourroit bien par-

uenîntedu ler à la veritc’ , s’il vouloit , mais qu’il fe garderoit bien d’en rien dire 5 li grande elloit la
scmd’Vh- crainte 8: la frayeur qu’il auoir 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 relie qu’il n’oferoit pas feulement auoir penfé d’ouurir
la bouche pour en reneler vn feul mot. Mechmet tout esbahy de le Voir ainfi plus appre-
heuder la crainte d’vn peril incertain 8c abfent , que les tourmens ôt la mort qui luy

TCmeËgna choient deuant les yeux , ne le peut tenir de s’efcrier tout haut : me fi ce perfonnage,
2ch Malt qui tenoit les liens en vne telle crainte St obey fiance , auoir quelque notable armée entre
ÜÎ:;:,Î”""’ les mains , il feroit pour faire bien-roll de belles chofes , 8c acquerir vne fort grande
I reputation :Etla-dellus commandall qu’on depefchall cet opiuiailre. Cela fait, il dolio-

gea foudain pour tirer droit à la ville capitale d’Vladus; n’oubliant de faire tous les foirs
bien clorre 84 fortifier ion camp tout à l’entour , d’vne large trenche’e , de d’vn bon
rempart en dedans : car le danger où il s’efloit trouué à faute de cela , le falloit 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 aupres de la ville del-
fufdite , ou les habitants qui ne voyoient ne rime ne raifon de s’obfliner à tenir contre vns
f1 grolle puilfance ,auoient defia onuert les portes pour le receuoir dedans : 8c luy , Cui-
dam qu’on l’eull abandonnée , pource qu’il ne voyoit perfonne fur la muraille , ny delaf-
cher vu feul coup d’arquebufe ou de flefche , palTa outre : Et trouua là aupreslescorps

Speaacie de fes Ambaifadeu rs encore attachez aux paux oùils auoientellé fichez fur le grand che-
h°"’b1” min 5 ce qui luy fut vu renouuellement de courroux &’ douleur. Parquoy les ayant fait

defpendre (St inhumer , ils’aduança enuiron vne lieue St demie , là ou il rencontra le
carnage qu’Vladus auoir fait de fes propres fujets ; chofe horrible 8e efpouuenrable à
le voir de loin feulement. Car c’elloit vne place quelque peu releuee , 8; defCouucr-

v te de tous collez , ayant plus d’vne bonne lieuë en longueur ô: demie de lar e r, route
plantée de potences, de paux , de roués , 8: de gibets haut efleuez à guife d’vne fultaye
drue 8c efpoilfe,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’ delcur douleur 86. tourmens : N’eflimans pas en moindre nombre
que de vingt mille : ce qui rendoit de tant plus le fpeétaclcel’froyablc 8: hydeux à voir,
car il y auoiriufques àde petites creatures execntées aux mammelles mefmes de leurs
meres , où elles auoient elle eflrangle’es , 8c y pendoient encore : Et les oyfeaux in-
fantes , dont l’air efloit obfcurcy 8c couuert tout ainfi que d’vne grolle nuée,anoient defia
fait leurs aires dans le creux des ventres dont ils auoient deuore les entrailles. Mechmet
quant à cela , elloit bien d’vn naturel autant cruel 8: fanguinaire que nul autre eut fceu

. titre 5 sa neantmoins quand il vid qu’vne feule rage 8c l’orccncrie d’vn petit compaq
gnon , auoir furpaffé de beaucoup toutes celles qu’il eufl oncques fait en fa Vie g d’vn
gndrvlqdus. Colle efioit remply de fi grande merueille qu’il ne fçauoit que dire , 85 del’aurre , au-

cunement touché de pitié a: horreur : difant à part foy que non fans caufe citoit ainfi
craint

luy.
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l craint a: redoute de fes fujets , celuy qui auoit en le coeur de commettre vne telle inhu- r

inanité: Et ne mal-aife’ment pourroit-11eme depofl’cdé de fou pays , puis qu’il fçauoit
ainfi vfer de on authoriré , 8: de l’obeleance de (on peuple. Puis tout foudain le re- I
prenoit : ne penfant pas qu’on deuil faire conte d’vn tel bourreau. Les Turcs mefmes vigilance a:
qui contemploient ce tant horrible 8c criminel cimetiere , jettoient de grandes im- :îçîâël’f

precations centre Vladus : lequel ne le fondant pas beaucoup de tout cela leur efloit in- n ’
cefl’amment fur lesbras , tantoft fur les flancs , tariroit à la queuë de l’armée : tellement
qu’il ne fe panoit iour qu’il n’en mifl à mort vn grand nombre , 8c ne leur fifi quelque no-
table 8: fig une dom ma ge , au (li bien fur les gens de cheual, comme fur les Azapcs,fi tant
fuir peu ils s’efcartoient. Et eflant fa principaleintention de donner quelque bonne titrer-
te au Duc de la Noire Pogdanie pour le venger de luy,il lama lix-mille chenaux pour fui-
ureôt cofloyer toufiours l’armée des Turcs , par les bois , a: pays couuerts , dont ils (ça-
noient tres-bien les addrefTes , fans tontesfois le bazarder à aucun Combat ,’ mais feule-
ment continuer à les trauailler , 8: moufler ceux qui le debanderoient, là où ils verroient
le jeu eflre leur : 8: luy auec le relie de fes forces s’en alla droit vers la ville de Kilie , que

l’autre auoir enuelop pe’e , comme nous auons defia dit. a
C E s fix mille chenaux furent bien aifes de n’auoir plus performe qui les contrerool- xvn

MM: retint de faire quelque braue action , comme ils fe le promettoient , 82 s’atten- Six mm: ’
dam que de plaine arriue’e ils mettroient les ennemis en tourte, dequoy ils le pourroient chenaux Va;
acquerirvne gloire 8c reputation immortelle , ne firent rien dece qui leur auoir efle’ hljm’gfa’
or onné 5 mais au contraire s’en allerentla telle baillée attaquer les Turcs , tout ainfi giéechcÊh,
que s’ils enflent voulu combattre en bataille rengée; la où foudain les fentinelles donne- "un
rent l’alarme , 8c le camp fe trouuaincontinent prefi , horfmis les IanilÏnires de la Porte .
quine bougerent : Aulii n’ont.ils pas accoufiumé de fe mouuoir legerement , fi ce n’ai
à vn grand befoin : toutesfois le Balla Machmut ennoya Iolephe pour les reconnoiflre,
8: ta cher de les attirer à l’efcarmouche le plus auant qu’il pourroit , 8c cependant il fe .
tint à cheual auec le relie des forces qui efioient fous fou n’aiment. Quant à lofephe , il fg"?! T5
alla de vray attaquer les Valaqnes fort viuement , comme (Î à fon arriuée il leurenfl deu 9:. [ÊSÏÎÏÂIL
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 tout" En!

le fonilenir,luy efcria de loin;Et où fuy s-tu ainfi vilainement lafche 84 failly de cœur que
tu es 2 De quel œil peules-tu que le Seigneur te verra? n’attends-tu pas d’eflre beaucoup
plus cruellement rrniâé de luy que des ennemis propres , 8c qu’il ne te fane mourir hon.
reniement , tout aufli-toy qu’il fgaura que tu te feras ainfi porté en la preiente -, Ces te-
proches 8: autres que luy fit Omar le retindrent , ô: inciterent de retourner auecques
luy au combat , là ou il fe 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 tuerenr bien deux mille , aufquels ils coupperent les telles,» 8c les ficherent au bout Dm. ,
de leurs lances , puis s’en retournerent ainfi viûorieux deuers Mechmet. Il donna fur le Naïf"
champ le gouuernement de TheiT alie à Omar , combien que Nia-ml.” fuit encore en vie, * annaux
le uel efioit à la fuitte du Camp,auec vne trouppe de braues hommes.Voila l’urne qu’eufi M’ihd’

lacieconde temeritéôc outrecuidée hardiefle des Valaqnes z lefquels auec fi peu de gens
auoient ofé enuahir vne autrefois, 8: en plein iour encore , vne telle puiflhnce. Parquoy
Mechmet eut lors plus de liberté de courir le pays à (on aife , 84 le piller , fourrager , 8c
prendre forces ames,moyennant fa caualerie qui s’efpandoit au long 8c au large fans plus
trouuer de relifiance , au moins qui full à craindre : tellement que l’es gens le firent ri- Memmmi
ches : car le butin du beflail feulement arriua à bien a o o o o o. chefs,qne de bœufs-,que de normand:
chenaux. Et ainfi chargez de defpoüilles reprirent le chemin du Danube , qu’ils repafTe- à
rent à grand’ halle z combien qu’il n’y eut performe qui leur y donnaii empefehement. corrompu,
Car les Valaqnes quelque bonne mine qu’ils tillent , le monflrans tantofl d’vn colié,tan- ’"î’œl 9?:
toit d’vn autre , ne les croient plus toutesfois attaquer , ayans elle faits [ages par les deux mm"; h-
autres rencontres. Aulfi que Mechmet auoir ordonné à Haly fils de Michel de demeu.
rer furia quenë , pour faire plus fenrementfa retraiôte. Il laina par mefme moyen Dra-
cula frere d’Vladus au pays , pour faire des brigues 8c menées , 8c tafcher de s’en empa-
rer d’vne façon ou d’une autre : Afin auiii que le Saniaque qui y demeuroit pour conti-
nuerla guerre , peut dire affilié &feconru de (es moyens z 8: apres auoir ainfi difpofé
toutes chofes , il s’en retourna à Confiantinople. Cependant Dracula fumant la charge
qui luy auoitel’cé donnée , trouua maniera de parler aux principaux , 84 à ceux qu’il peu- I
foir auoir quelque authorité 8: credir , aufquels il tint vn tel langage : Q2; pendez-vous RcmonMn;
finalement deuenir ( Seigneur Valaqnes) n’auez-vous pas fenty à bochfcient quelle cedeDracnla

u;

.e-...- M...- ..-. w.....--.,..---............... W5.
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, cil la puilTance du grand Seigneur ê Ignorez-vous que vous ne Payez continuellement

fur les bras è Car il vient d’autres forces toutes fraifches,qui acheneront de ruiner ce pays
aux princi- a: piller tout ce qui y cil demeuré de relie. A quel propos doncques refnfez-vous fou
W amitié 8c bien-veillance ë Cherchez (ie Vous prie) de retourner en fa bonne grace , 81 en

cc faifant Vous mettrez vne fin à vos maux 8c calamitez : 84 ne verrez point deuant vos
yeux renuerfer vofire pays de fonds en comble , pour dire deformais vne folitaire habi-
tation de beiiesfauuages tant feulement.Car vous fçauez bien que vous n’auez plus de
befiail ., ny de chenaux , dont vous vous puiiliez ayder: 8c toutes ces defolations vous les
auez foufiertes pour l’amour de ce cruel 8c inhumain tyran 3 ie ne fçay comment ie le
pourrois appeller frere, tant il vous a mal-heureufement traiâé , voire tait de ce panure
peuple la plus horrible de deteflable boucherie dont on ait oncques oüy parler. Par telles
paroles , 6c autres fecrettes menées qui fe faifoient auecques ceux qui citoient venus ra.
chepter les prifonuiers , il en attira beaucoup à [a deuotion. Aux autresil fit dire , que
fans auoir crainte de rien , ils pouuoient en toute feureté venir parler à luy : lefquels fi-
nalement le refolurent tous d’vn accord , qu’il citoit plus expedient pour le pays 8c pour ’

euxd’obeyr àDracula ,&l’auoir pour Seigneur , que non pas fou frere Vladus. Parquo
ne Vladus a ils commencerent peu à peu àfe retirer deuers luy , attirans par leur exemple le refle du
deæm peuple à faire de mefme 5 fi bien que Dracnla fe trouua en peu de iours vne bonne troup-
mim en pe de Valaqnes ,tous gens de fait , auec lefquels , 8c la garnifon des Turcs qui auoir e é
Hongrie. laurée fur les frontieres , il commença à conquerir pied à pied le pays , 8c le renger à l’o-

beyflhnce de Mechmet.Vladus voyant que fes (bien 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’hiiat , luy
nuifoit plus qu’elle n’aidoit , quitta la tout 8c fe retira en Hongrie.

FIN DV NEVFIESME LIVRE.
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I. Emprijbnnement (9! mort d’Vlnduo ,pourduoir tyrannisé [2: [irien : l’entreprifè de Methelin;
dont le Seivneur auoitfait mourir [onfrere uifne’ pour 1’0qu de fi»: herituge : 0 "Un difcour: de:

affaire: de l’Ijle , enfemble de celle de SCJO occupée par les Geneuois. v
Il. Le fiege de Methelin, (9. reddition d’icelle; auec vne harangue fort pitoyable du Prince à Mech-

met , lequel le fait finalement mourir, quant (y. vnfien coufin qui lu; auoir ayde’à [on parricide;
nonobflunt qu’ils je fujfent fait: tous Jeux Turcs pour juuuerleurr raies.

HI. Bajiimens (9* prepuratif: à que) s’emploJe Mechmet durant le fiiour de l’HJuer, ne pouuunt
demeurer OJfif z Defcription des Illyrie!" , a peuples udjucens 5 (7 l’occajion qu’il prend de

leur guerre.
1V. Voyage de Mechmet en 1’ IllJrIe,qu’il mugit [on chafiite: , partie en perfinne , partie par

je: Lieutenans : dont le Enfin 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 Rhagufe , Üde fi: police : Laguerre que fit Sunddl aux flingu-
fins, pour auoir retiré [à femme (9° [on fils , qui le depoflËde de fin Eflut v, (9* ce qui en

uint. .VL Mechmet dpres auoir raclé tout le refle de l’IllJrie ,s’addrejfi aux terre: de Sundal , (et des autre:
Seigneurs fer voiliers ,lefiluels il emmene prifonniers z les Venitiens 69101-10115": excitez-de
cet exemple qui le: touchoit de fipres , [ê preparent pourlquuire lugume.

VIL Harengue deliberatiue excellemment belle du finir Viflor Capelly à la Seigneurie de Ve;
ni]? , pour leur perfiutder de rompre l’alliance faire auec Mechmet , (gr prendre le: armet

contre in]. .VIH. Les Venitiens à la pluralité des «voix s’eflnns rejoua contre le Turc , (9 depefchent en Hongrie
pour faire declurer le Boy , (9 je liguer auec eux : les remontrances (leleur: Ambujfideurs 13.-,
de us , C7 la reIponce qu’ils empannent,

1X. Armée maritime des Venitiens , au comparoiflre de laquelle tout le Peloponefi 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. le Baffit Machmut ayant efle’ depefche’ du Turc auec le: forces de l’ Europe pour ficourirle
- Peloponefi: , contraint d’arriue’e les Venitiens de l’abandonner , (9s recouure ce qu’il:

unifie? pris. Hifloire prodigieufi du deuoir pitoyable-d”un bœuf ennem le corps de fin
mai e.

XI. lettres d’Afizn aux babilla! de Sparthe pour retournait l’obeyjfince du Turc: (ai lapifede

Methelin parl’urnn’e des Venitiens. .v ’
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N ’ T" Ë v O Y A G E de Mechmet contre les Valaqnes eut vnetelle ifluë. Et
’ Vladus fentant que (on frere Dracula approchoit , conquerant pied à

pied toute la Moldauie , le retira en Hongrie , on ceux dontil auoir fait
vlan. w. mpurir les parens 84 amis l’appellercnt enlufiice , deuant le Royllat-
page en lu- . 1 t n titras fils de Huniade , de y eut iugement donné contre luy fort rigou-
mjulfi’f’gf , li reux , fur les tyrannies,oppreflions , &cruautez dont ilauoit vfé en.
portement, 11ch les lujcts : Puis fut mené a Belgrade 8c mis en vn cul de folle. Mechmet d’au-
;fiflfgl’iïirlîé tre Collé depefcha vn courrier pour aller faire appreiier fan armée de mer , de allem-

Bdgude blet les gens de guerre aulong de la marine. Car l’EIié n’eliant point du tout dehors,il
ïCIaUÆIÎle le deliberoit pour ne perdre point inutilement la faifon qui relioit encore propre à fai-

t du rc la guerre , d’aller enuahir l’Ille de Lesbosauec les lanilTaires , 8c autres domeiiiques,
de quelques trouppes de l’Europe qu’il emmenoit quant a: luy -, toutesfois en petit nom-

. Musa: bre. Or celuy qui citoit pour lors Seigneur de cette me , la tenoit des Princes Ottho-
’ panna... mans , de leur grâce a: beneficence particuliere , a quatre mille ducats" detribut an-

nuel des le temps que Paitoglcs Gounerneur 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 elloit retourne auec fan liu-
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 ailiegea fort eflroittement,
toutesfoisiln’y pût rien faire: ôt dit-on qn’Amurat l’enuoya-la , pource que le Prince

corbin. auoitreceu dz fauorifé en les ports les Arragonnois , qui raifoicnt le mellicr de Corfai-
Erpagnolsrn res 5&achepté d’eux vn grand nombre d’efclaues qu’ils auoient enleuez fur les terres
la mer dei-b des Turcs ,dequoy il faifoit vn grand profit: De vray les Arragonnois partans de Lesbos
m de Conferue , auec ceux des 11le Cyclades qui s’aydoient de la mefme profeifion , ves

noient à infecter toute la mer de brigandages , par le moyen de leurs Huiles 81 galliottes:
tellement que toutes les colles de l’obeyiiance d’Amurat demeuroient prefques defpeu-
ple’es , ô: puis aptes fc retiroient à gannd dedans cette me , chargez de nes-grandes ri-
cheiTes , la ou ils partageoient le butin qu’ils auoient fait , duquel ils faifoient part au
Prince. Toutes leiquelles chofes s’eflans rapportées à Amurat , il s’appreiloit pour luy
aller courir fus : mais Dominique , que lesGrecs appellent Cyriaque , le plus jeune
des deux Seigneurs de l’lile , trouua moyen fur ces entrefaites d’empoigner (on fret:

. aifné , auquel le perel’auoit laiiTe’e par teflament de forte qu’ilen anoit delia joüy par Vn

long-temps , 8c le donna en (garde à aneneuois nommé Baptilie , qui luy auoir affilié à
pour: la [au cette conipiration , puis le r mettre à mort -, demeurant àcette occalion feulpoiTeileur
4° l’Ê"P°’ de l’llle , moyennant les quatre mille ducatsde tributenuers Amurar , 84 àqnoy il fut

leur alo- . . . sune: au: taxé. La race, au relie de les Seigneurs de Lesbos ou Methelin qu on appelle les Catala-
"[194: Mr liens, femble elire defcenduë des Geneuois qui vindrent autresfois au fecours de l’Empe-
reur de Confiantinople, 8: luy firent de grands feruices en les plus preliez 8: importantes
mariage. afiaires: En recmmoiliance dequoy il la leur donna , comme pour vne marque 86 trimoi-

gnage perpetuel de leur vertu. En ayans pris polielfion , quelque temps apres ils allerent
* affaillirla ville d’Ænus en Thrace , fur la riuiere d’Hebrus; carleshabitans pourl’indi-

gnation qu’ils auoient conceuë à l’encontre du Gounerneur , appellerent les Catalufiens
a leur fecours ,qui la prirent 8: garderent fort bien; ellans lors les alliaires des Grecs en de
rands troubles 8: combuflions , pour raifons des partialitez de leurs Empereurs. Toutes.

,, www. fois il fourbie que cettelile de Methelin” auoir longtemps auparauant elle fous l’obeylf-
pigiflgfun’jlg. lance d’iceux Catalufiens Geneuois : car elle relpondort au Gounerneur de la Phocee

en Afie , nommé Carmes, qui l’auoit prife d’emblée : mais l’Emperenr la luy ofla tontin-

continent , 8e fi luy alla encore faire la guerre chez luy. Les Catalufiens puis aptes eflans
venus à fou fecours ( comme nousauons dit) il la leur redonna , de la garderent longue-

o Quarn- ment depuis,iulques mefme à nolire temps: Car ayans contracté plufienrs alliances,tant
îg’I’B’ê’dlî-ËLÊ; auec lequrnpereurs de Treb; zonde , que les plus grands Sei gneurs de la Grece , ils le ren-

engagécprc. forcerenr il bien qu’on ne leur ofa rien demander. Cette Illeatonfiours efle’ fort bien
n’immcm. gouuernée, 8c n’ell difiante de terre ferme de l’Afie que d’enuiron deux lieues de demie!
Chic pareillement a ollé de longue-main fous la puilfance d’iceux Geneuois , non qu’ils
par eux de l’ayent conqnife à force d’armes , mais pource que les Empereurs de Confiantinople s’é-
f°"°’ tans trouuez courts d’argent , à caufe des orandes guerres qu’ils eurent à (apporter tout

a 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 gueres 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 conqnefle de cettelfle 5 5c deflors d’vn commun ac- gamma”

.cord gouuernerent en fort grand repos la ville de Chic , le monflrans en toutes chofes l
fort gracieux 8e modelies à chacun qui auoir affaire à eux. Pa; traitât de temps puis apres L’lfle a;
les plus riches y acheterent des heritages 84 demeures , principalement à caufe du reuenu 3m abon-
& profit qui fe tiroit du manie, dont cette [ile fituee en la mer Égée produit vne grande à? m lm’
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: efi iufques à aujourd’hny gonner- * mima.
née par les neuf familles qui premierement la conquefterent , auec quelques autres qui
acquirent de nos Empereurs le relie des places. La ville principale nommée Chic , cit l’v-
ne des belles 8: mieux inflitue’es qui fait en toutes les Ifles de ces mers là , 81 le peuplexau-
tant deuot 8c religieux: y ayant degrands renenus,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 occafions deffufdites s’en alla courir fus au Prince de IL
Methelin , ayant encore outre le recollement des Pirates vn antre pretexte de luy faire la
guerre fort pregnant , à fçauoir le meurtre de fan frere , qu’il auoir à la verité airez mal- Mechmet

eureufement mis à mort pour joüyr de f on heritage,& Vouloit(ce difoit-il) venger cette Film wü-
defloyauté 8a trahifon, laquelleil n’elioir point honnefie à tout Prince de gentil coeur de
laitier ainfi crouppir impunie fi pres de loy. Parquoy aptes qu’il fut pafié en Afie , ilprit ,
fou chemin par terre auec fes [miliaires ordinaires , Be quelques deux mille autres hom-
mes de guerre qu’il auoir amenez de l’Europe; cofloyant fou armée de mer qui pouuoit
efire lors de vingt-cinq galeres,& de quelques cent vailfeaux ronds , fur lefquels en auoit
chargé les viâuailles, artillerie, munitions, 85 autre equippage de guerre ,anec bien deux
mille boulets , pour palier le tout en l’ifle -, oùils ne furent pas plutoft defcendus , qu’ils
coururent d’vn bout à antre tourie plat pays z Tontesfois le butin ne fut pas grand , ny
d’efclaues , ne d’autre prife , pource qu’à vn infiant tout fut retiré dans les villes 8c places
fortes. Mechmet là-deiius ennoyal’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- Defeente dei
leur reuenu : dequoy il ne tint conte, fe trouuant(peut-el’ore)mal mené alors de quelque rami; a";
mauuais efprit,ou pintoit 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 fou artillerie en terre , mais il fe retira quant
à luy hors de l’Ifle par le confeil de exhortement du Bali a Machmut generaldel’armée,
de peut qu’il n’aduintinconnenient de fa performe , pource que ceux de dedans auoient:
quelques pieces qui portoient aifez loin : 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 elirangement la courtine 8c les tours, 8c mirent bas vn grand pan de muraille 8c
de rempart. lly auoit aulii des mortiers qui tiroient à coup perdu dans la ville , oùils ac- , ,1
(tabloient les maifons , de tuoient par chacun iour pluiieurs perfonnes. Ce qui mit vn 3:12?
grand efpouuentement parmy mefme les gens de guerre , qui ne fgauoient ou fe mettre lesdcmcïug
àcouuert , pour fe fariner de l’impetuofite’ de ces grolles bombardes , lefquelles jettoient m”
des boulets d’vn calibre demefuré. Neantmoins ils faifoient des faillies de fois à autre,
à la faneur de quelques Pirates qui furent furpris 8: enueloppez lai-dedans; gens de guer-
re, 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 eliant grand , ô: le
rafiraifcliifi ans d’heure à autre aux continuelles gardes qu’ils faifoient prefque dedans le
folié, dont ils auoient leué tous les flancs,les antres fe trouuerent à la parfin reduits à telle
extremité , que le fieur de l’lfle fe voyant acule’ , 8: prefié de toutes chofes neceliaires
pour refilier à la longue , 84 hors de toute efperance d’auoir fecours , fut contraint d’en-
uoyer requerir Machmut de le receuoir aux conditions qui d’arriuée luy auoient eiié pro-
pofc’es : 8c en ce faifant qu’il rendroit la ville, enfemhle tontes les places St forterelies
qui endépendoient: Dauantage , que de là en anantil obeyroit aux commandemens du
grand Seigneur , quelque part qu’il ordonnait de le fniure &accmnpagner à la guerre,
auec le plus de gens qu’il pourroit faire. Le Balfa fit refponce qu’ilen aduertiroit volon-
tiers fou Mail’tre pour entendre fa volonté là-delfus: lequel en eut tel plaifir 8c contente-
ment , craignant de faillir cette entreprife , qui de vray euttourné àvne trop grande
importance 8c prcjudice pour fa reputation ,que fur le champ il repaiiaenl’lile pour fai-

14.62:
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2 2 z Hiltoire des Turcs; ,146;, Te la compofition in -mefme. Le Prince aptes que les feuretez eurent elle données d’v.’
--**- ne part 8e d’autre , lima: 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’eiiant là profierué à les pieds , il luy parla en cette forte.

mangue au Tu [fait reflex) 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 dette , 0 ne me fait-

Mgchm iroit perfimne arguer d’auoir -oncques faujfe’ ma parole , ne contreuenu a chofe que i’eujfe prormfi.
’ Or quant àceux qui ont eflê prie fur les terres de ta Haute e , on pourra aisément [punir des lialzi-

un: del’Afie, commentie m’yfuisgouuerne’ , (9* fi n’y en a) receu en [cul : car creature n’efl arri.

JIC’CI’CJfi reclamant Je ton heureux nom , que ie ne l’aye fur le champ fait mettre à pleine (9* entie.

ne deliurance; ayant fiigneufiment toujiours l’oeil à cela , que ce qui auroit e575 pris fin les Turcs,
fufl renduà ceux qu’il appartiendroit. si in; au demeurant receu des corfaires en mes ports , in
eflê pour m’exempter des maux 0 dommages qu’ils me pouuoient faire z, (pi ne [e trouuent point
queie leur a): iamaisfait ouuerture, ne donné-tin eul moyen d’ aller fier tes terres : s’ils l’ont ait
autrement , c’aefle’fizns mon fceu , ie le te iure (r certifie fur la fa] que ie dois à mon Dieu. Et

neantmoins nonobflant toutes ces innocences , il faut que Page encouru tu male-grau , (9o fait
maintenant reduit a te quitter ma raille , mon pays , Û. mon peuple 5 toutle bien Üfulzflance que
m’auoient laijfi mes anceflres pour le maintenement de ma me Ci) de mon Eflat , fans. oncques
auoir fiât chofe , pour laquelle «tu panure Prince deufl ainfi d tort (En fans tarife eflre deslrerite.
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 amfi franchement fournis à ton vouloir; (9156 [ne
ta [impie parole , que les conditions qui m’ont efiê promifcs [oient accomplies : (à ne permets,
t0) qui M le cœur fi noble (9. «encrent , qu’en homme de mai [on illuflre aille çà (9* la "vagabond

par le monde , mendierfon pain le refle de [es iours. Ces paroles , &autres pleines de grande
compaliion profecoitil à chaudes larmes , ellant ronfleurs à genoux deuant Mechmet:
adjoullant que ce n’auoit point elle par opiniafirete’ de vouloir coutelier contre vne telle
puilTarace , la plus grande de toutes les autres , s’il n’auoit obey à fa premiere fommation,
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 ech-
met ,apres l’auoir aigrement repris ô: tançé , qu’ileull eflé fi prefomptueux d’ofer feule-

ment contredire au moindre de les commandemens , luy dit au relie qu’il ne le fonda ll,&:
que demeurant en la lideliré 8: obey (lance qu’il luy promettoit , il deu oit effet-cr de p lus
grandes choles,que celles qu’il luy remettoit entre les mains. Et là-deUll’us monta à cheual
pouraller prendre pofR’lIion de la ville,8c en mettre le peu ple deliorszenuoyant gens auec
le Prince pour receuoirles autres places Be forterelies de l’Ille. Par toutes leiquelles ils

âmd 1’ Ph’ mirent fur le champ des foldats en garnifon , pour empefcher les rebellions 8c furprifes.
’ ’ Au regard des habitans , illailia le menu populaire qui n’efloit pas pour rien innouer ne

entreprendre fur les lieux , tantpour le labourage des terres , qu’autres commoditez du
x pays , le relie furent en partie faits efclaues , &departis aux laxiiliaires : les riches Se plus

grands, il les enuoya à Conflantinople, pour ronfleurs d’autant repeupler la ville. Mais il
fitamener tous les corfaires qui pouuoient cirre quelques trois cens , en vne place hors
des murailles , 6c les executcr fies-cruellement en la propre preiente. Car pour leur faire

Cruauté et. mieuxfentir la mort, 8c qu’ils laizguifient dauantage, on les couppoit en deux iTiulthZ par
Pmcmblc- le faux du corps àl’endroit du diaphragme,d’vn feu] coup de cimeterre bien trenchnnt 8:

al’lilé,artifice certes trop inhumain -, Clotaire ainfi foudrir à vn mefme corps le cruel [cuti-
ment de deux morts tout enfemble pour l’auoir feparé en deux parts pleines de vie , lei:-
quelles on pouuoit voirliotriblement le demeuer par quelque cl’pace de temps , auec des
gefles tres-elpouuentablcs 8e hideuxà calife des angoillcs ô: tourmens qui les preiloient.
Il mit au refledcux cens de ies Ianill’aires de fa garde dedans la ville de Merhelin,auec trois
cens Azapes pour la feureté d’icclle 5 8e y laura pour Gounerneur le fils de Samblates , qui
de [on vinant nuoit elle Cadilefcher, c’ell à dire l’vn des plus grands Preuofls de la Porte,
homme de route integrité , 8: en reputation d’auoir rouliours fait autant bonne Inflice,
que nul autre qui fut oncques au leruice des Orthomans employé en pareille charge.
Dcfait il ne lailToitricn palier impuny qui eull meritc’ chafliment , 8: fi elloit parmy cela.
fort modcré & pitoyable touchant la peine , 8e le fupplicedcs delinquans: (e contentans
troller la vie à ceux qui l’auoient delieruy ,fans les de efpcrcr par l’inhumanité S: violena
ces des martyresLæmn au Seigneur de l’Iile , Mechmet l’enuoya à Confiantinop le auec
tout [on bien , dont il ne luy fut alors fait aucun tort; mais il retint pour icy bien lima
cens que filles que garçons ,des meilleures maliens de l’llle , qu’il emmena quant 8c luy,
enfemble toutesles galeres qui y (filoient, ne laili’ant aux liabitans 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.: i
Illes eirconuoifines où ils auoient affaire. La fceut du Prince , vefue de feu Alexandre "”’"’*’
C omnene , laquelle Mechmet auoir prife auparauant au pays de la Colchide , fut par luy
mile dans fou Serrail g car de [on temps il n’y eut vue fi belle Dame en toutes les parties

. du Leuant , ne qui en ce carie peuli parangonner à elle. Son mary eiioit decede à Trebi-
Zonde ,ayanteu vn fils d’elle , lequel Mechmet emmena aptes auoir pris la ville , que ce
n’elioitencore 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 Gounerneur de la balle Macedoine , luy permettant neantmoins de viure
en fa Foy 6c crcance -, «5c quand il demiticeluy Zogan du Peloponefe , il luy ofia quant 8c
quant cette PrinceHe , 8e la donna au fils d’Alban : mais quelque temps aptes il luy prit -
opinion de l’auoir pour loy-mefme , 8c la contraignit lors d’abandonner la Religion , 8: Le Mm a.
(a faiteTuquue. Or ilne tarda gueres depuis qu’il fut de retour du voyage de Methelin, Methelin mis
qu’il ne fit mettre le Prince priionnier: le ne fçay pas ce qu’il pouuoit auoir fait,fi d’auen- ".PE’M r

turc on ne vouloit dire que de longue-main ilauoit la dent fur luy , à caufe de l’ennuy Pu” "mm
qu’il selloit touliours ingeté de faire à la maifon des Otthomans. Toutesfois il y en a qui
donnent vne raifort plus particuliere de ce mauuais traiétement 5 c’ell qu’vn des Pa es du
Serrails’efiant defrobé s’enfuit à Methelin , u où cettuy-cy le retira, qui le fit ba figer; 8c
en citant deuenu amoureux en abufa. Quelque temps aptes que l’Ifle fut pri e,8c qu’il
cuit cité mené à Confiantinople , cejeune garçon ayant elle oublié , 8c pris auec les au;
tres ,fut preienté à Mechmet :i lequel indigné du fait (car les Pages ies 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 aliillé au
mallacre de (on fret: , 8: à l’vfutpation de l’Eflat. Ainli ayanseilé compagnons en cette
mcl’chanceté , ils le furent bien-toit aptes de leur prifon , là où le voyans tous deux en
tresgrand danger de leurs vies ,fans fçauoir plus à quel Sainét le vouer , furent contrains [rupine in;
de renier leur boy, à: le faire TurcsMechmet les fit tout incontinent circoncirc,& pren- :25 5:23; .
dre le Doliman ,de le Tour-ban z mais ils ne jouyrent pas long-temps de cet eflargilie. de la même
ment, ains furent bien-tell: referrez 8c 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 8e expeditions que Mechmet fitcelle année : Pre-

mietement contre les Valaqnes , tant que la faifon demeura propre pour demeurer en ’
campagne 5 8c de là en l’Ifle de Methelin: tellement que les froidures citoient delia bien
nuancées quand il retourna au logis. Le relie de l’Hyuer, il le paii’a à faire faire des vail-
feaux , de equipper vne grolle armée de mer songer des Mofquées , 8c ballir des Palais : le enrhuma
deliberant d’accommoderConflantinople pour ademeure, 8: y drechr vu Arcenal pour Mgm’m’
le leiour des vaiii eaux qu’il deiTeignoit de là en auant mettre fus , 86 les tenir preüs à tou-
tes les occafions qui le preienteroient: car il penfoit bien de le rendre maillre 8c fuperieur
de les voilins ,fi vne fois il le faifoit le plus fort parla mer. Il auoir aufii defia pris opinion
de faire vne fortereil’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 baffle en.
core d’autres tours fort grandes 8c admirables à voir, enêemble tout le dedans du Serrail;
a: vne autre tout meure 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
ou elle le va allemblet à celle de Hebrus : de deux challeaux fur le dellroit de l’Hellef-
pont,l’vn en" Alie aupres de Maditum , a; l’autre vis à vis en l’Europealefquels ferment le
pali age ,85 gardent l’aduenuë de Conflanrinople de de la mer majeur, où d’aua mage l’on.
pouuoit tenir vn grand nombre de vaifl’eaux pour la feureté de toute la collell fit mettre
en chacun trente pictes de grolle artillerie , 8c tout plein d’autres de moindre calibre, qui
battoient d’vn bord àautre riflent d’eau , de forte qu’il ciloit impoliible d’entrer en ce
deilroit linon àla mercy de ces deux forterelies : 8c citoient contraints tous les vailieaux
qui abordoient à celle part , d’aller moüiller l’ancre en l’vn des deux , 8c le laill’er reuifiter

à la difcretion du Gounerneur. Mechmet fit cela en partie pour la guerre que delîa il auoir:
projettée contre les Venitiens , à celle fin que s’il luy fumenoit’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’Eilé enfuiuant il s’en alla faire la guerre aux Illyrieus;
c’efi vn peuple fort ancien ,lequelhabite le pays qui le va rendre à la mer Ionie ,ayant
cité autresfois en fort grande eflime , 86 fait fouu ont de n’es-belles chofes: On l’a ppcllc
maintenant la Boiiine. Les Dalmates , Myliens ,Triballiens , 8c Sarmates vient ptefquo
d’vn mefme langage que ceux-cy , ’ pour le moins ils s’entendent les vns les autres z tou- pennys

tu,
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14 6 3- regain il cil vray-femblable que premierement ils fuient fortis des contrées qui s’elienA

ml: dent vers la mer Ionie , 84 dit-on que ce f ut en bien petit nombre , mais ils ne lailÏeœnt
n. burg... foudain d’acquerir vn grand bruit ; car ils fubjuguerent la Thrace , 8c de la ayans palle le

; Danube,s’arreflerent finalemêt en la Sammtie. 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
hi i delà du Danube 5 d’où s’efiansje’ttez dansla Thrace,& icelle conquifc , ils fe vindrent
l * habituer fur le golphe delTufdit. Mais ie ne me puis alliez ébahir de ceux quiveulent que

ces Illyricns 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.
rant la contrée qui prend depuis la ville d’Epidamne iufques au golphe Carnique , peut
contenir quelques cent lieuës” ou enuiron ,toute habitée de gens qui vient d’vn mefme
langage : ô: s’aduance bien au ant en pays iniques à la riuiere du Danube, la ou elle va at-

ll teindre les terres de Sandal, ayant de collé à: d’autre les Triballiens a: Myfiens pour voi-
q ; fins. Toutes leiquelles chofes le 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’accordc quant ô: quant à ceux qui les difent auoir pris ce nom de
l I la contrée,car eliant feparez en plulieurs parties,le vns ont retenu tu langage: les autres

vn autre. Et pour autant que maintes manieres de gens y habitât, de parler tout diflicrend,
Cela me fait penfer qu’ils ayent clic’ appellez lllyriens. Le que i’ay bien voulu touchericy,

I pource que quelques-vns ont opinion que la raifou que i’afligne de cette appellation ne
l fuit pasdes mieux fondées 5 à fgauoir du pays qu’ils habitent ils [oient ainfi nommez : 8:
’ que les Albanois doiuent elire plutofl referez entre les Macedoniens , que nul autre

peuple: mais c’eli aliez 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 un": s’ellend le long du golplreiufqucs à la pleine mer :) de fut contre” les Seigneurs d’icellc
Un que Mechmet(ainfi que nous auons dit cy-defT us) entreprit la guerre pour caufe du refus

; Mm. J, qu’illuy fit de payer le tribut accouliumé. Car ayant enuoye deuers luy vn Coinnnllaire
1:" giflas. pour le receuoir,il fit apporter en (a preiente les cinquante mille ducats à quoy il fe mon-
h’zug’." Û toit , en luy difant : Voila de vray l’argent qui eft tout prell , mais mon Confeiln’eli pas

d’aduis que ie me doiue ainfi deflailir d’vne telle rumine , pour en accommoder vollre
l’ocufion de Maifire , parce que s’il luy prend opinion de me faire la guerre , i’auray au moins dequoy
gags? me deniendre quelque efpace de temps : Et li (à tout euenement) ie fuisContraint d’aban-

I ’ donner le pays , ie m’en pourraylionnefiement entretenir le rcfle de mesiours. L’autre
luy fit refponce , que cela ne feroit que bien à propos pour luy que ce threfor ncfortill:
point de les etifires,fi cela [e pouuoit faire fans Contreuenir à (a prunelle 8c violerles con-
uenances: maisfi pour vne conuoitife d’argent il vouloit faufiler fa 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. Car de polleder à la bonne heure vn tel threfor z cela ne
pouuoit eftre que bon , mais de s’en dedaire ,plutofi qued’irriter celuy par le moyen duo
quelil l’auoit acquis , ce feroit encore le meilleur.Ces propos neantmoins ne le perfuadeo
rent pas , au moyen dequoy l’autre s’en retourna fans rien faire. Cela auoir 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 enfuiuant , qu’il Ire.

h a 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 ballard de celuy quiauoit au arauanr commandé au!
Illyriens: là ou s’elians menés des querelles 8: partialitez entre ies freres , qui afpiroîé’nt
cliaCLui de fou Colié à l’Eflat , ils remirent finalement la decilion de leurs difierends à
Mechmet , lequel l’adjugea à Sandal,ordonnant à Ifaac Gounerneur des Scopiens, voilîn
delà , de l’alTifier de tel fecoursdont il auroit befoin pour entrer en polïclfion. [layant
doncques accommodé d’Vne groiTeai-me’e ,il commença de faire la guerre à les fl’CI’CS; 56

à galicr le pays 5 dont les Turcs qui citoient là aupres fceurent fort bien faire leurs belono
gnes, de enleuerent fous cepretexte plulieurs milliers d’efclaues , qui furent fondait:
tranf portez en Grecs: , 86 en Afie. Car deliurs que Mechmet eut ennoyé vne Colonie au
pays des Scopiens , 8: que Iofuc’ fils d’Ifaac fut par luy continué au gouuernement de (on
Pergon 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 Bandai , 8c le golphe de l’Ionic , linon vingt’cinq ÎÎCUËS ” en

tout : Il eli bicnvray qu’en fa largeur plus grande , dont elle va atteindre les Pannonien s,
RI

5:5 r
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à les mefmes Triballiens , elle abien foixantebonncs lieuës. ’ Aux Triballiens ’com-
mence la region d’lfaac : 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 , tantofi auec les Triballiens , tantofi auec les Hongres: mais s’elians depuis recon-
ciliez aux Turcs, ils les guiderent eux-mefmes pour aller piller les pays efpandus tout au.
tour de l’lllyrie; à delà tranfporterent la guerre contre les Triballiens r le Prince def-
quels fe refitntant de cetteinjure , alla allieger quelques vnes de leurs places , puis s’aC-
cordeient enfemble. Sandal aulli de fou collé les citoit allc’ alTaillir auec l’armée Turc-
quelque , a: leur auoir defia porté vu grand dommage : tellement que par defpit de cela,
s’ellans cruellement animez les vns contre les autres ,en x-mefmes appellerent des lanif-
faires à leur feCours, 8c acheuerent de ruiner leur pays. Car de tous les deux- coliez on.
prenoit iournellement grand nombre d’efclaues ,qui efloient tout fondant del’tournez au
oin: 8c ainfi cette panure contrée fouffrit en peu de temps vne merueilleufe defola tiont

Sur ces entrefaites Ifaac , 8c Paule ayans fait ligueenfemble , enuoyerent otfrir leur ay de
au Prince des lllyriens , car auliî bien auoient-ilsdeliberé de le declarer du tout contre
Mechmet , fi les Hongres fe fulient tant foie peu voulu remuer , 8c enlient 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’illirifl us,

qui dt nauigable , où les bagages 8c les perfonnes paliercnt fur des nalfelles 3: radeaux
baflis fur les lieux , 8c les chenaux à nage. Car on dit qu’il y eut bien à celle fois cent cin-
quante mille cheuaux de combat,outre grand nombre de IaniiT aires 81 Azapes, tous gens
de pied : fit 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 volantes que font les Turcs. Iîflant doncques cette grande caualerie
paire outre la riuiere d’llliriiÏus , elle inonda foudain tout le plat pays , ny plus ny moins
que quelque gros torrent débordé , rem pliiiant tout de pillages , ruines 8c captiuitez, où
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 fa litua-
tion , qui cit au haut d’vne montagne bien faicheufe z mais il mit vu 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 -, 8e enuoya le relie pour peupler Conflantinople. Cela fait il
commanda au Bali a Mach mut de le mettre deuant , auec toute la fleur 84 eflite des forces
de l’Europe , pour ellayer de furprendre le Prince des Illyriens ,en certain lieu où l’on
diroit qu’il s’elioit retiré g fe confiant fur Vue eau large 8c profonde qui couroit entre-
deux,laquelleil ne penfoit pas que les Turcs deulient paller,n’ellant gueable’ en aucun en-
droit : 8: il auoit faitdeftourner tous les batteaux , 8: autres commoditez qui leur enflent
pû feruir à celai Mais le Balra faifant vne extremediligence par vn chemin à l’efcart vu
peu plus long que le commun , arriua au fecond iour àvn endroit où cette riuiere fe four-
che en trois bras : 8c làil commença à exhorter ies gens en cette forte. Gentils Mufulmanr,
e’efl à ce coup qu’il faut que flous-flous monflrierç gens de bien , 0 que chacun de nous s’ejnertuè’ de

faire paroiflre la taloient? qu’il a de faire [arnica au Seigneur pour l’attention de [à gloire. 25’s):

(la): Jonque: quifimle premier à piaffer cette eau , afin de monflrer le chemin aux autres , car (à
mfifle tout l’abbregement de’certe guerre, Et ne faut as douterque [à Hnurejfe ne le reconnoifi’
par infinis biens-faits (y faneurs qu’en rectum celuy a qui la fortune , (9* [a barbifié en donne.
rontlagrace. 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 pan dire. Mais le premier de tous fut Omar fils de Thuracâ Gounerneur de la ’l hello-
tie,lequel auec les fiens palTa à nage àl’autrebord; Br tous les autres le fuiuirët,qui s’efpâ«
cherent incôtinent’ à trauers champs,là où ce Prince des Illyriens efloit encore auec quel-
quenombre de cheuaux,artendant ce que les Turcs voudroient faire; car il ne les cuidoit
pas deuoir efire quittes à fi bon marché de ce paliage. Et craignant que s’il le mettoit en
deuoir de le fauuer à la fuitte,il ne full bien r’atteint par vne fi grande caualerie, .legere au
poflible,& fort vfitée à faire de longues traié’ces,tont troublé 8c efperdu qu’il efloit, s’alla

inmnfiderement ietter dedans la ville de Clytie , où le Balla l’alliegea fur l’heure. Mech-
met cependant prit le chemin de Iaitie , ville capitale de tous les Illyriens; 8: s’eflant
campé n deuant , les habitans fans faireautre refifiance luy vindrent au deuant offrir
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les clefs a: le fupiier de les prendre à mercy -. Car tout wifi-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’dtre le premier s’efforça de fe ren.

dre; efperant par ce moyen de receuoir vu meilleur se plus gracieux traiâement. Ainfi les
principaux Bourgeois de Ia’rtie s’efians venus prefenter à Mechmet , fe rendirent à fa
difcretion; le fuppliant tant feulement de leur lainer la forme de viure accouftumée , a;
qu’au relie ils luy demeureroient bons St fideles fujets , prelis d’obeyr à toutes les charges
qu’il leur voudroitimpofer. Ce qu’il leur octroya : 8c efiantentré en la ville , mit vne

saumon de bonne garnifon au chafleau a: Puis choifit quelque nombre d’enfans des meilleures mai-
Ëb’tætù fous , qu’il retint pour fou feruice , 8c en departit d’autres à les fauoris. Mais pour retour.

*’ net à Machmut qui auoir enclos le Prince des Illyriens dans la ville de Clytie , à la verité
l cette place cil: limée en lieu fort marefcageux , car il y a tout plein de lacs à l’entour qui

empefchent dei’approchet , &fetoit vne entreprife trop grande , voire vn labeur pref.
que infupportable de les penfet mettre à (ce : Neantmoins le mal-heur voulut qu’à celle
fois ils fetrouucrent tous taris des chaleurs de l’Elié qui auoient efié excefliues -, fi bien
que Machmut reconneut incontinent tout plein d’endroits , par où l’on pouuoit aller à
pied ferme iufques fur le bord du folié , auec ce qu’il y auoir grande quantité de cannes
8c rofeaux , dont les Turcs fe feruirent à rabiller les paffages plus mal-aifez , 8c faire des

qui «Pin, faliines pour combler le folié. Or defia efioient-ils tous prefis à y mettre le feu , qui fc
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 ligne du rempart de vouloir
parlementer 3 a là-deifus le rendirent à compofition leurs vies &bagues fauues , tant
pour eux que pour leur Prince; qui auroit de cela vne feuteté lignée de la main du Balla,
auec ferment folemnel de la luy faire garderôc maintenir par fou Seigneur , de qui il re-
prefentoit la performe. Ces conditions accefptées tout ainfi que les Illy riens le requirent,
la place fut renduë au Balla , lequel laifl’a emblablement 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 8c vn fieu frere , qui n’auoit pas en:
core treize ans accomplis. à

S A femme ” s’efioit defia auparauant retirée à Rhagufe , pour s’exempter des perils
. m, in M. oc inconueniens de la guerre , 6c y auoir porté de grandes richelT es du confentement mef-
poredcùyuie, me de fou mary. Q1; s’il nous cil permis de dire icy en palfant quelque chofe de cette
5ms". ville qui cit allez fameufe , elle eli en premier lieu fituée fur le golphe Adriatique , habi-

tée de longue-main par les Illyriensqui autresfois s’affemblercnt 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: fioriffante , 8c l’enuironnerent de
foirez 8: 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
la dedans leurs vs 8: couliumes à part , 8c viuent felon leurs loix fous vne forme d’Arifio-
cratie , c’elt à dire le gouuernement des plus apparens 86 mieux famez citoyens. Car
entre les autres chofes qui luy ont donné bruit , elle cit couflumiere de produire de bons

L’occafion cerneaux de des gens fort rages 8: 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-

,miuiuu. gueres ie ne fçay quoy à demefler auecques eux pour raifon de fa femme. Cette Dame
8’150" auec vn lien fils encore tout ienne adolefcent , ne pouuans plus fupporter les rigou;eux

traiétemens de fou mary s’y citoit retirée : Et Sandal les leur ayant enuoye redemander,
, on ne les auoir pas voulu rendre , parquoy il leur dencnça la guerre. Les Rhagufins de

3’485.

w: w

l’opinion de tous efleurent pour leur chef ce jeune Prince, 8c firent vne bonrfc commune,
pour employer aux frais , tellement qu’ils receurent beaucoup mieux l’ennemy qu’il ne
cuidoit. Or ce quimeut la mere 8c le fils de faire cette retraiéte , (fora 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’eûre tous ceux de Florence. Sandal qui citoit d’amoureufe com-
plexion en fut incontinent aduertyzôc Voulant voir fi ce que l’on difoit des femmes d’Ita-.
lie citoit verirable, n’eut pas plultoli jette l’œil deffus 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 fe donner

du tout en proye à cette nouuelle amante z laquelle efiant femme de bonne compofition,
ne fe fit pas longuement faire la cour. Et luy foudain qu’il en eut tafié il prit vn tel gouli,
que delà en auant il commença à traiéter fa femme d’vne autre façon qu’il ne fouloit, voi-
re plus indigne ment 2(er que fa vertu , 8c le lieu. dont elle citoit iifuë ne triqueroient. Ce

(lut
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qui fut taule que tette Princef’fe qui efloit de grand cœur , ne pouuant comporter vn tel I463;
tort St injure , fe retira à Rhagufe auec fon fils. Sandalenuoyaincontinent aptes pour taf. a: mm.
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’exi-
clurre de leurs murailles ., que prealablementil n’eufi abandonné (a concubine : linon ,
qu’il en joüifi à la bonne heure ,8: s’en faonlafi tout à [on aife. Voila comme l’on dit que
les chofes pa fièrent pour ce regard: Tellement que le fils el’tant animé à l’encontre du pe-

dc han-w

te, 8: efleu chef des Rhagufiens,il (e mit en campagne pouraller droit à luy : la où il y eut BauîHQQn,
bataille donnée laquelle il gagna , 8c contraignit les ennemis de prendre la fuitte ,apres "651° P333

C 3-. . q ’ . o Ien auoir mis a mort vne grande partie furla place. Chofe à la vente vn peu douteufe,
quelque pretexte 8: apparence de raifon qui y fceufl efire:car 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 fon colle il le feConderoit.
Et fceut 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’euit defiré il fe propata aufli,& tint fur (es gardes pour detÎendre [on pays,
il d’auenture on y vouloit rien entreprendre.

0 R pour retourner d’où nous fommes 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 collé pour acheuer de nettoyer le refile.
Mechmet eut vn (i grand plaifir de voir fi toft fort ennemy entre [es mains: mais il le cour.
routa fort au Bail a de l’alieurance qu’il luy auoit donnée,& n’y pouuant faîteautre chofe
pour l’heure , linon de luy maintenir cequi luy nuoit elle promis en fou nom , l’emmena
prifonnier auec luy au pays deSandalscar il auoit defia fubjugué tous les Illyriens,tant par
luyunefme , que par Machmut 8c Omar 5 qui fit tout plein de belles chofes en ce voyage,
8c augmenta bien la bonne opinion qu’il auoir. delia acquife fur tous les autres braues de
la Porte. Sur ces entrefaites Mechmet enuoya à Rhagufe demander, la femme de San-

V1.

dal; 8c elle qui s’en doutoit bien l’auoit preuenu , 8c selloit retirée en Italie tout aulfistofi Dd°hd°d
que les nouuelles vindrent de la conquefie du pays -, tellement que les AmbaiÏadeurs s’en des Turcs au

pays de SIR:
retournerent fans rien faire z de 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 apres s’efiant cfmeuë 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 , où il demeura
quelques iours fans rien faire -, parquoy il mena fon armée fur les terres de Confiantin,dc
Caragufie 8c de Paule a, ” lefquels il enuoyafômer de luy remettre le tout entre les mains, v: un». roi.
&qu’il les recmnpenferoit ailleurs en l’Europe mefme : à quoy ils aberrent , preuoyans à "à" C’-

fln’u,(’r l’alto.

qu’aufli bien ils ne les pourroient derïendre 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’eult vne matinée furpris que tout efloit encore en repos
parmy le camp , tafclrant à [e (auner ( au moins ainfi qu’on difoit ) Mechmet commanda
de l’amener en fa prefcnce: 8: l’autre fe doutant bien que ce n’efloit pour rien de bon,prit
quant 84 foy les lettres de [cureté que le Baffin luy auoir depefchées , les tenant au poing
comme fi elles luy enflent deu feruir de franchife. Nonobfiant toutesfois tout ce qu’il
voulut alleguer là-dchusJa telle luy fut tranchée fur le champ: Les autres efcriuent qu’il
fut efcorche tout vif: D’autres que Mechmet en vn banquet beut d’autant n mort à Per-
fas fon Precepteur, qui l’alla cxecuter fur l’heure; a: d’autres que ce fut l’Efcuyer de cui-
fine de bouche qui le mit à mort : alleguant l’auoir furpris ainfi qu’il vouloit mettre du
poifon parmy les viandes qu’on apprelioit pour le Seigneur : Toutesfois on ellime que
ce fut pour faire defpit à Machmut qu’il auoit ameuté dela vie , car cettuy-cy luy citoit
ennemy. Comment que ce fuit , 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.
né ,trop bailli-à entreprendre vne chofe de li grand poids, 8; plus mol encore à rien exe-
enter qui full digne d’vne tcllcaudace. Œand les Venitiens , 8L les Hongres les. plus pro.
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. . . 4-.2 08; - , HlllïOll’C des Turcs,
K48 clics vol-lins eurent bien peule à leur fila; 81 pris garde de plus prés aux grandes piofpeâ

h... tirez 8c accroilTemcns de Mechmet , CCttuy-cy porté par terre , a: les autres Seigneurs
maniaient a: du ays detenus en vne vile ,8: mifcrable captiuite’ 5 alors ils connurent bien qu’ils
33:13;” auoient trop attendu, 8c que le dangercroillantà veuë d’œil a les menaçoit maintenant

de prés. De fait les Capitaines de Mechmet commençoient delta de faire tout plein d’e x-
terrions 8s violences à leurs fujets, dontiln’elloit pas polfible de le taire , 8s neantmoins
ils selloient 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 Iofuéfils d’Aban eut pris d’emblée la ville d’Argos , par la mef-
v,, min-,en. chancetéôc trahilon d’vn Prellre , qui la liura aux Turcs , 8c delà commença de faire

JÏËJÏË tout ouuertement la nette. D’autre part Omar fils de Tliuracan citoit allé faire vne
33m. tourie fur le territoire de N aupaâe ,8: ne’ s’ablhndrent pomt encore l’vn ny l’autre de

mettre le pied dans les terres prochaines de Motion au Peloponefe , qui efloient des zip.
partenances des Venitiens. Au moyen dequoy ne pouuans plus endurer ces entreprifes
à: violences , ils s’alïemblerent pour voir ce qui elloit de faire , 8c y eut plulieurs chofes
debattuës d’vne part 8c d’autre au Confeil qu’ils appellent des Pregay , c’efi à dire desir...

virez ou remouds. Finalement Viâor Capelly , homme fort riche 8: de grande anthoriré
Voire tenu pour l’vn des plus aduifez de tout le Senat , le leuant fur les pieds harangua en

«cetteforte. . -TA Y .connupnr pluficurs expcrienccs , Seigneurs , repeuploit) ne il]? iamais perdu A plus for.
Haranguc’du tes (gr diligents es a in" , ains auoir toufiours bramement rejzfle’à ennemis , toutes les jais qu’on

lieur Viâor fifi voulu refondre par ’00]! de confeil a parquoy il mefimblc ncceflairc de vous remonlli-er aucunes
a. chofes , (le!!! «tiquant ainfi lents (se partjfi’uxo prendre les armes , quclu ncch’s’irc’ à la parfumas
nile,pourm. mettra bongrc’ mal-gré que rnous en oyez, entre les mains, Car certes il faut que ie vous die , qu’il
"39mm" la fimbleque de propos delibrrc’ , vous wwillieæ trahir ’voflre chofe publique 5s mains propres de fi»: plus

Eçzïon’æcrnelenncmy , quand vous tcmporifiæuinfià vous dcclarcràl’encontrc de luy : (laurant que la plus-
pend: aux qui ont l’uuthorité a?) gouuerntment monjlrcnt eflre d’aduis , qu’il ne faut pas ainfi à la

chcrefc nous" en en: «faire de telle importance , mais que prealablemcnt on doit enuoya- du Am-
ba «(and Mechmet pour [pissoir ce qu’il veut dire fils l’entrttcnemtnt des traille;- que nous auons
auec la) ; lefquels neantmoins il permet rotules iours àfisgms de "violer (9s enfmindre comme il leur

’ pldifl , contre la f0; (se lcfrrment par lu] donnez. g (a qu’onle doit requcrir de les garder , filmant
ce qui a cfle’ conucnu au ardé , fi d’aucnturc nous eflimons que pluflofi’ par paroles que non pas à le

pointe de l’cypc’e , on lepuijfi amenerà cette wifi»: : Et quefi par ces rts-mon rances on ne peut rien faire

arum luy , unions ferons alors tout à temps de delibcrcr de luyfuire la guerre , (9* de donner nos
t(loix [à dqu, Car pour bien pefer les clzofès , il fait confidcrer les perils les 4ms aupres des autres,
afin de poussoir :flirc les moindres , (9 que Celuy qui 4 de dire fin aduis je tienne toujiours luette m4-
xime , deles tous confident par le menu. Car ceux qui finit du tout de contraire opinion à la noflrc,
dllt’O’uent pour leurs suifons , que fi nous venons aux 4mm contre Mechmet , il ne [un plus faire

’ Il? ut des places que nous tenons en terre ferme , tant t’s cqfles du Peloponefe , que de la mer
Ionie , pource qu’elles ne pourront plus auoir de «liures (sa autres commodittæ , (9* ce qui J cf],
3113 pas pour durer [mollement : Dunantagc , que le trafic viendra à «fier , qui nous feroit «me
perte trop intolerablc .- Pour toutes lcfiuelles confidtrations on doit difltrcr la narre le plus que
l’onpourm , (9s rufihcr par douceur de remettre les chofes , ennoyant des Jimbajîîideurs qui moyen-

neront plus uniment cela , que toutes nos fortes iointcs enfemble ne [fanoient faire. Or auant
toutes claofis , i: viendras) à parlerdc l’Ambquïidc , a? puis touchera] les autres poinfls. Nous
nous pouuans afiæfouucnirfiergnctirs,comme c3 deuant,quc nous auons depcfclic’ des Ambafllidcurs du
ucrs Mechmet , gens [ages , prudens , (a uduifiæ , il s’efl nmntmoins marqué d’eux (9. de nous;
leur donnant des belles pmoles en payement , pleines d’ambiguiteæ (au dcflours: car à la fin il a fait
tout le contraire de ce que nous attendions de lu]. Dt [ont que ic ne «la; pas quels memoires (f
isrjÏruéÎions nous puifiions donner à ceux qui de nouueau J «ont enuoyeæ , ne quels princi-
paux chefs ils pourroient toucher en negociant auec la] , fi d’auenture ce n’efloit cettuJ-CJ : Les
Venitiens , Seigneur , n’ont pour le iourd’buj aucunes forces pour rrfiflcr à tout ce que tu lvou-
drus entreprendre fin aux , foi: à tort fait à droit g (ï) pourtant ont recours aux rcmon rances
qu’ils te font prefcntcment , à quoy s’il ne te plat]! auoir cfgard , il faut qu’ils te lai-[put faire du
munira molarité. Voila certes , Seigneurs , en: fort beau langage , (9* bien digne du nom (un
mqgnanimite’ de nos anceflres , qui ont tant pris de peine pour nous eflublir ce beau (9* parfilant
Eflat , auecla repurntion que nous auons ( a«garces à Dieu ) taufimrrs iufquesicy maintenu? agar-
de’e. Il) auoir bien de vray quelque apparence defaire finder encore l’intention de Mechmet , s’il ne

a s’çfloit dejia tout ouuertement declaré contre nous par la prife d’an-gos , taftlmnt de defiouurirflle
premier
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Premier ce que nous auons au ventre , (9* iujques lacis redire patience , oitpluttfinofire pufillanimite’ 1454,

[e pourra eflendre , non fa par paroles , comme nous «ioulons faire , mais parles armes 60k: cflets.
Car fi nous comportons ces premiers halas (7 e’bauclvemens , il cf] à craindre qu’il ne Uueille confeqnem.

"un: J appofer la derniere main : la ou fi nous montrons wifige tel que gens de cœur doiuent faire, I
luj’mefine( peut-eflre) fera le premier «inane rechercher-de paix , (a. filer doux. si nous le faifim;
ainfi, 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 quiil mit le pied au Peloponefe ,il voulut voir l’Euripe ” ou dejt’roit .F y. fi
de mer , (9 le reconnoiflre luyme’me , enfemble la villefitue’e fur le beird d’iceluJ , laquelle nous tenons; attife: "11::
(9. que depuis il y retourna une autrefois encores , pourfairEfiinder le paffiege. A quel propos tout cela.) en". i. par. de

ie taons prie ,finon pour l’attaquer (9 enuahir; Vous ne fiaurieæpas doncques auoir de plus apparens te,- Il]:
moignages de [amauuaife volonté ,que celuy-ligfitns allez. diantres qu’il nous a montrez.) de pendoir ac iLesvepo i,

auec les armes bien-tofl venir decider no: trop longues (9 irrejoluèls deliberations. Mais en cette guerre 3212:,44’2:
que n’agueresjl nous a ouuerte , filon que nous auons efle’ aduertis , clefl’cltafe [cure qu’il prend", (onytpnrflpt

de rufe a. malice : Car il prendra en premier lieu tout ce qui lu] vviendraen main : dont il retiendra
ce qui fera le plus à propos pour le bien de fes affaires , (y du refle qu’il arma eflre de peu dlimportan- mtîllhllnffi.
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 atone trop gnan-

de puijfance : Le tout par noflre lafcbetë , qui nous amufinnsit le contempler cependant qu’il ruine nos.
moifins , (on s’accroifl de iour en iour de normaux Royaumes (9 Empires, fait): doncques , pourrois.
ie opiner qu’il ne faut point faire la guerre à on tel homme P Et certes Ceux-la [e payent daine ont.

l ne ejperance , eux a? les autres , qui je perfimdent que iamais il ne nous inquietera , n] entreprendra
rien fur nom , quand bien il le pourroit faire tout a [on aife,(7 pourtant qu’il ne le faut point irriter,
ains efl beaucoup plus feur de wiure en paix 0 amitié auecques hommes tenans neantmoinsfiir nos gara
des , (9* pouruewsatoutes aduenture: de ce qu’il faut. .Mais fi par les chofes dejfiefilites , 0 tant
d’autres encores que ie ne dis pas , on void 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 3 ou de mouflrera ce Barbare quelle cf? au i nojlre puijîance , (17s
combien grandes finit nos forces ê Car fi noue defcendons à Wneguerre ouuerte eflans amuï, , pour le
moins nous nous pourrons garder defes embufilæes à aguets , (’9’ auec noflre armée le cofioyer -, nous

tenans filâtu’ufemcntfier nos gardes , 0 efiJÎans l’occajion propre pour lu) donner quel ne bonne eflret.

ce. Et ne doit-on pu reputer ennem] cean qui tafilre de furprendre (9* rauir ce e]; no retâte; 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 fujrles dangers que l’hoflilitê
leur pourroit apporter. si doncques la guerre nous efi en toutes cbofis plus nece aire contre cët homme
que n’efl 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 a! temporifement [ans aller n) auant n; arriere a dont
rien de plus dangereux (9 dommageable ne nous [gaur-oit aducuir -, comme lors il nous aduint , quand
abandonnant lafibement (’7- l’Empzre (9 l’Empereur des Grecs , nous voulûmes eflre fprfiateurs (gy-fifi-

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 aniains 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 Princc 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 une grande note d’in.
famie enuers tous les peuples 0 nations de l’Europe 3 qui pourront dire que pourla (gloutonnie de ie
luffa-7 quelle petite mercadencerie , (9* profil infame ., nous ayons pris plaijir de laii’fer exterminer
parles armes des Infidelles , ceux qui efloient de me mes mœurs (y creance auecques nous. .Mais pour
finalement reflreindre en on , (9* maller tous ces difiours ainfi ejpars ,ie dis que fi nous venonsa fui-
re ligue auec les Hongre: , (9* par enfemble mouuoir la guerre à Ce commun ennemy , les terres que
nous po edons nous demeureront paijibles : Æefinous reculons de cefnire , (9 qu’on vieille perfifler
en l’oifiuetë accouflumie , nous verrons de brief accabler les autres , (y firent quant Cr quant du.
poiiilleï de tout ce que nous tenons aupres de lu]. du me]!!! dequoy le conclus , que tout au pluflofl
fiientdiprfilzeædes Ambaffzdeurs deuers les Hangars , auecfnrce argent : Dauantage , quloutre
les vaqfiaux que nous auons defia prefls à mettre en mer , l’on en Équippe encore le plusgrdml nombre
qu’on pourra : (9* fi nefaut pas oublier de fiUiciter le Pape , pour entrer en ligue auec nous , (voire d’eflro

luy-mefme cliefde Cettejainfîeentreprifi. Plus , defaire enferre que le Peloponefe ferebelle , ce qui
u;



                                                                     

2m ’ p , Hilloirc (lesTurcs;
14 53, fera bien aise’ ( eeenefemblt ) pource que fi les Peloponefiens le font ai nji volontairement rengeædeue r

. hn- celuy des deux Princes qui s’ejloit departy de l’obeyjfince de M ecbmet , nonobflans qu’il fujl tres-pau-

ure , voire prefiiue defitui de tous moyens , (y pour cette occajion n’ayant refusé d’abandonner leurs mai.

fins Kir leur bien , (9s fiufmettre a pl ujieurs (grands perils (ut dangers -, que feront. il s ( ie vous
e prie ) fi vnefois ils apperptnuentde telles forces , tant parla terre que par la mer , prefies a branfler con-

trece T yran 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’oie 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 ainfi de compagnie auec les

Hongres, eux par le cofli du Danube , (9 nous par celuy du Peloponefe , y pourrons faire vn merueilleux
(filtre (9* ramure. Et par ce moyen nedemeurerons pas ainfi inutilement les bras croirez! , àbrarrflçr [a
jambes fier vn banc , fins je donner peine fi les Turcs giflent nos terres (’9- emmenent nos fis jets en finla-

ge. A tout lemoins mon montrions aux autres le chemin de [e defiendre en gens de bien , de [es mains

cruelles (minfitiables. 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 ptchue égal, ceux-là neantmoins l’empor-
côtrclç T3": tarent qui vouloient la guerre , 8e s’en trouua quelques-vns de plus; Parquoy ils dépcf.
3:32: ’ citeront des Ambalïadeurs à Rome , 8: en Hongrie , auecdc grollcslfommes de deniers.
’ Ceux qui allercnt deuers le Pape , remont’crerent comme l’occafion prcfcntc l’inuitoit de

joindre les forces auec cellesde la Seigneurie , pour aller par enfcmblc courir fus aux In.
fidelcs , felon ce que la Sainâcté auoir nuparauant promis en la ville de MantouëA quoy

, T a lcP.1pefitrefponcc,qu’il luy falloit: premierement 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 citoitainfi 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 preience 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
deux: de Vc- grandeur de pouuoir eft’ monte’ l’Empire des Turcs , qui ont dejbafoufmis à leur obeyflance la pliqpare

ë’jçcdîuflgl’I’l” des peuples Chrefliens -, ptlle’ les pays quinoas appartenoient , 6’? rempli l’Europe (7 l’usfie des efqlaues

(me. qu’ils en ont enleueæ Dauantage , paflans (m repaffitns d’heure a autre le Danube , ils ont defole tou-
tes les contrées d’alentour , (se mis tout a feu a" à fang. Maintenant fi vous nous voulez, croire , ce
commun ennemy ne pajfera plus ainfi aisimenta la ruine de vos terres z Car nous efiimons efire airez,
eut-dent) ceux qui voudront auec la raifin venir pefer les affaires , que fi vous les premiers pa eæ le
Danube fier luy 3 (9* vous ietteg’dansjes pays , que vous y remuereglde terrible rî’efimges , (9- mettreæ

tout fins defliis demis». niecbmet ( comme il efi notoire ) a fibiugui les Grecs , (9 annexé afin Empire
ce qu’ils pqfidoient en «me (9s E urope: a conquis la region des Triballiens,(’9N le Peloponefe entierement:

a ruinil’Empcreur de Trebiæonde "defonds en comble , (æ s’efl emparé de l’ Eflat: a donnÉtel Seigneur

aux Valaqnes que bon luy ajembli : a miferablement pillé Üficcage’ les Illyriens; pris le Prince d’iceux,

bammepaifible (9 équitable , puis l’a fait inhumainement mettre a mart, contre la f oy (9* a eurance qui
luy auoir efle’ donnée. penfeæ-vous doncques que doiue finalement faire celuy , qui en r peu de temps
apparient! tant de puijjÎms Royaumes (94 Empires P Car il nefefautpas attendre qu’il [e donne a vnefi
oyjiuetë (’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’e ur les vns Üfisr les autres , dont paraduenture vous pourrieæbien eflre des premiers qui le ver-
rat. (fi vous n) donnez, ordre ) l’vn de ces iours piller vos contries deuant vos yeux , emmener vos
mefnages en erurtudez’yt cappjmye’ , hommes , femmes (sa enfans , (pt-pages 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 obeyflË,qu’is ce qui luy

refifle’z’ys fait tefle. Vous vous pouueæ encore bien fouuenir de ce qui aduint à voflre Roy Vladiflaiis,
toutesfois pourcc qu’ilfut tué de bonne guerre , on n’a que blafmer en cela : Mais quel tort , quel di-
plai 17’ ou iniure nuoit fait aux Turc: ce panure bon Daniel , dernier Empereur de Trebiæonde -, le Duc
de .Metiselin 5 le Prince des Illyriens 3 ne tant d’autres , que ce’t infatiable afait mourir 2 du moyen
dequtiyjifitns dtfiimuler , ne remettre les chofes en longueur , vous preneï les armes contre luy , a.
vous jetteæjur ces pays , vous luy amortireæ certes en bref cette demefierée («7 infixtiable ardeur de
conuoiti e &ambition , laquelle je nourrit? Ü attentent: de voflre patience : tellement que vous

c5
l’aurez. (fiyeæ-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 , (9* ne la vous ranime d’entre les mains,auec uneinfinale extermination de ’L’Ig’t’re nom , (9s

memoire,
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memoîre. Les Venitiens ay ans mis fin àlleur parler , le Roy leur ref pondit en cette forte. t 4632

S E I G N E VR, i’auois toufiours affiæou) louer woflre prudence , (9. bon jugementen toute: ciao- 3l (uhlans-
fes , maintenant i’en on) à l’oeil beaucoup pine qu’ilne s’en dit z que mon; efles zens aduifiæ , enten- (Il:
duo (9. pratiqueæ non fiulement en ce qui concerne le train ordinaire de cette taie , mais aux aflhires ÊRW 1H"
J’Eflat encore , (9c deliberations d’importance , 0° "pour bien maintenir Une chofepublique en fin: ’

entier. Toutesfois 00m n’efles p46 bien records (comme il nous femble) que par tant (9* tant de
fois vous auez. eflê recherchai d’entrer en li gite auecques nous contre le Turc, dequo; vous n’au-

rieæ iamais ’00qu tenir conte , combien que noflre flanc? Pere vous en eu]? fait quelque: infim-
ces à luy pofiilrles z maie au lieu de cela , vous (vous en allafle: fort bien faire alliance aueel’nutre , fin:

h (nous foncier de ce qui nous pouuoit aduenir -, alicguans pour toutes raifons , qu’il n’efioit ne beau ne hon.

enfle de vous bander cantre celuy , qui ne «une: auoir point fait de defplnifir, Et là-dejfiu nous piaffâmes
par plufieur: foie le Danube furies Turcs , ou la fortune nous fur f1 peufauarnble que chacun [fait Car
nous nous fentons encore de la pige que nous receûmes , par faute d’eflre ficourus de ceux guignoient
dutantou plus d’interefi que nous. Et tout premierement le Mes-vaillant Vladiflau: naflre predecleflèur

que Dieu abfirlue ,yfut tu? en combattant valeureufement: Puis up": autres plufieurs grands per anna-
ges qui partie finirent leur: iour: fur la place , partie furent emmeneæ prifenniers en Cette rencontre que
nous eûmes enla plaine de Cofobe , au pays des Triballiens. Toutes le [quelles chofes nous auons bien ’00qu

remettre deuant les-yeux , afin que «Vous connoifiieæ que par le pafs? il J a eu de la faute de enfin par.
si ne voulons nous p45 pourtant vous efconduire , ne marquer en «me fi bonne (r flint-l? entreprife,
ains flammes prefls de prendre les armes en confire compagnie , (9- rrpa cr encore le Danube pour aller
enuahir le page du Turc , que nous enuoyerons deffier tout aujs’i-tofl que le Printemps fin: menu,
(9 lu) denoncer laguerre , dont à’l’ayde de Dieu nous e erons auoir bonne i : Pour le moins
nous ne deflaudronspointà noflre deuoir , 0 y employerons toutes les fartes (9e moyensqu’il nous
a donneæ en ce monde. Mais il faut aufii que de voflre part vous entrteæau mefme temps dans le r
Peloponefe , pour y faire tout le dommage que «vous pourreæ, afin qu’vnanirmment tout à fan coup àfoooduuti
nous luy fafiions la guerre de Jeux endroits , (9* qu’on luy donne tant d’4 une: qu’il ne faire à quel lcînsïîçâïs

bout je tourner. Ces chofes ainfi accordées d’vne part à d’autre , les Amball’adeurs de- auxHong.es,

liurerent au Roy vingbcinq mille ducats 3 que foudain il employa âvne leuée d’autant rififi:
d’hommes; à: s’en alla ietter à l’impourueu dans les terres duTurc,qui [ont à l’autre bord cm5 le
du Danube. Or Sabatin auoir fait vne grande clol’ture de murailles en forme deblocus TW-
au deuant de Belgrade pour la brider , 8.: que cela luy peufi feruir de retraitte c’s couries
qu’ilferoir dans la Hongrie , afin d’y mettrelon butin à fermeté : là où ayant billé vu
nombre fufiifant delani flaires pour la gardedu fort , il s’en cfloit allé à la Porte. Le Roy Exploia: de
Matthias s’en alla auant toute œuure le mettre par terre : Puis palla outre iufques à la ri- âîe’îâa? 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. fur tout ce que les Hou-

gros exploiâerent de leur collé. lM A 1 s les Venitiensincontinent queleurs Amball’adeurs furent de retour; mirent en - 1X
mer trentecinq galcres , 8c douze grolT es muta , auec lefquelles ils prirent le retour du Armé; a!
Peloponefe ,ayans chargé delïus grand nombre de foldats italiens , bien deux mille che- mer des Ve.
uaux legers. Et créerent chefde cette armée le Sieur Iacomo de la maifon des Laure- "mmwn’
dans , homme de linguliere vertu , auquelils donnerenr plain pouuoir , auCtoritc’ 8a puif-
fance par routes les terres qu’ils tenoient le long de la mer Ionie , 84 Égée , pour difpofer 14’51"10 6th
de toutes chofes , comme il verroit dire à faire pour le feruice de la choie publique. Et han”
enuoyerêt d’autre part en Candie publier v n Ctlla d’abolition à tous ceux qui ayant Com-
mis quelque crime & deliél s’clioicnr retirez. celle part , à ce que fans auoir doute de rien
ils vinifient en toute feurete’ en cette guerre. Ceux-cy firent bien le nombre de quarre
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 auoir bien con-
fulté se debarru beaucoup de chofes entr’eun , «relieront finalement d’aller redrefl’er
la muraille de l’lllme , afin d’enclorre au dedans les Ianiflaires eflans departis en garnifou
çà & là par les places , lof quels auoient delia eu l’alarme fort chaude ,s’ellimans offre tra- [Splusgrand
his,& que iamais ils n’efchapperoienr ce danger.Car tout aulii-tofi que comparut l’armée à?»
des Veniriens,la LaConie , à; ceux de Tomates 8: d’Epidaure,enfemble leurs voilins f6 re- Eolic à turf;
uoltcrent on les Arcnilims ô: Pellcniens les fuiuirent z tellement que le Gouuerneur du "Êc. m V43
Peloponefe ,lequel faifoi: la refidcnceen la ville de Megalopoly , ne fçzichanrqucl ordre "mm:
donner à tant d’efi’notions qui le manit’ellerent tout à vn coup dépcfcha en diligence vu l
courrier à Mechmet , pour l’aduertir comme les Venitiens Clioicnt entrCZ dans les pays, L

a où tout elloit defia en combul’tionÆux cependantellant partis de Nauplium s’en vindrët
mettre le liage deuant la ville d’Argos 5 où ayans fait leurs approches et batterie pl’ells à

mi

X
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1 45 4- donner l’afiaut , les IanilTaires qui citoient dedans le voyans en fi petit nombre (car ils
.ÏÎ’ï n’ellzoient en tout que cinquante)& qu’aufli bien les habitans parloient délia de le rendre,
Lumen:- vindrent aulli à parlementer de leur part, 8: s’en allerent bagues faunes. Les Venitiens
fïtgêâ’î’a laitierent quelques gens pour la garder,aztendans l’arriuée du lieur Hictofme Bernardini,

Turcs. auquel ils auoient ordonné de s’en venir le long dela mer jetter dedans auec les trou ppes,
&qu’il ne prift autre chemin que celuy-là. Mais luy ne tenant conte de cet admonelie-

p ment , fe deliouma plus en dedans le pays , à l’entour d’vne montagne propre à luy drefl’er
i des embufches 5 à quoy lesTurcs ne faillirent pas : carils le preuindrent, de gagnerent le
43men m pillage fans qu’il en cuit cognoiilancc 5 ny de cent bômes pareillement qu’ils enuoyerent

embut-ha parle derriere fur l’aduenuë de la mer : de ne le donna garde qu’il fe trouua enueloppé de
du hm deux collez, là oùil perdit quatre cens hommes , moitié qui furent tuez fur la place , de le

relie pris prifonniers.QLant à luy il efchappa de la mefiée,8c le fauua de vilielle iniques au
bord de la mer -, où de tortune ayant rencontré vne barque qui clioit là abordée ,il mon-
ta dellus , difant que lqueneral l’enuoyoit en diligence en l’Ifle d’Ægine. Touresfoisll
ne s’y arrefia pas:car commandant au Patron de cingler outre vers Negrepont,il prit terre
fur le chemin en la coite d’Attique,8c delà s’en alla trouuer le Turc.QLelq’ue tempsapres
ayant elle rendu aux Venitiens,ils le traiôterent felon que fa poltronnerie a: delloyautc’ le

Sa punition. meritoient. Les Grecs qui citoient au Peloponefe, 84 les Albanois,enlemble Nicolas lia.
gio, 8: Pierre Claude mimoient que la muraille de l’Ilime fufirel’aite en toute diligence:
car par ce moyen ceux du pays ne feroient plus de difficulté d’abandonner Mechmet pour

le renger de leur collé , quand ils le verroient ainfi munis 8: remparez contre les fondai.
nes couries 8: inu allons des Turcs 5 8: n’y auroit rien de li grande efficace à les clinouuoir
que cela feu]. Ce que les Venitiens goulierent fort bien , 8c ne voulans oublier chofe qui

ladanum full à propos pour gagner ceux du Peloponcfe, firent foudain amener grande quantité de
I pierres ,bricques , 8c autres materiaux fur le deliroit pour diligenter l’ouurage , auquel
vmmm, grand nombre d’ouuriers , 8c mefmes les foldats y mettoient la mainiour 8l muât; telle.

ment qu’en peu deiours cette fortification le trouua en deffence a N’oublians d’enuoyer
cependant de collé 8: d’autre , folliciter les peuiples 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 fuiure incontinent. Mais eux ne fe Voulans pas ainfi
legcrement departir de l’obeyllaiice du Turc , ô: preuoyans aufli bien ce qui en deuoir

Carimhe ar fucceder à la fin , n’y voulurent entendre. Parquoy l’armée alla mettre le fiege deuant,
æfië’slfl en quoy aucuns de la ville leruirent mefmes de guides pour montrer,le plus toiblcs en.

.. droits :8: là on fit vne fort furieufe batterie , le long de la couru ne qui cil à l’oppolite du
chalieau : 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 chofes au delïauantagedes
allaillans ,ils fusent contrains de leuer le fiege , 84 fe retirerions auoir rien fait qui fuli
Ahmdomet digne d’vne li grande leude de bouclier. Car les foldats mal-menez des niel-aifes Scin-
l’mmh commoditez de la laifon ,qui citoit beaucoup plus rigoureufe que de l’ordinaire , demeu.

roient à la garde de l’llimc fort enuis , 8c prchue à coups de ballon : Et cependant Co-
rinthe ne le voulut rendre , ne l’Achayc rebeller , combien qu’on y euli enui ay e’ anrcc
nommé Raclicz,pour talcher de les efmouuoir,lequel tut pris 84 mis à mort p ar les Turcs,
qui battoient incell’amment les chemins de tous collez : nele: autres pluccsnon plus,
horlinis la Cité de Sparte qui nuoit elle leduite par les belles propolitions d’vn jeune
homme Grec , nommé Gritza , de manicre qu’il n’y auoir plus d’ordre de retenir l’armée:

Voyant àl’oeil vu chacun ,que rien de leurs deileiiis 8c prati nes ne fuccedoit , de que Cc
n’efloit que peine perduë de s’opininl’trer danantageà la reddition du Peloponefe , qui
n’en falloit aucun fcmblant. Là-th’lTUS encore vindrent nouuelles, Comme le Balla Macho
mut approchoit à tout vne grande puillimce,pour les venir de plaine arriue’e tailler en pic-
Ces , fans en prendre vn feul à mercy , 86 que Mechmet fuiuoit apres en performe ,la terre
toute conuerte de gens. Parquoy ils arrelierent de commun accord de fe partir de là,

* n’cliant pas l’lllme comme ils difoient de il grande importance , que le danger ui les
’ menaçoit. Et fe retirerent de collé 8c d’autre par les places , où ils deliberoicnt de e clef-

4 fendre fi on les venoitallaillir.
x, MECHMET aptes auoir elle au vray acertené des grands preparatifs que faifoient les

Venitiens , lefquels ayans armé de trente-cinq à quarante galeres , a: douze vailleaux
la diligence ronds ,auoient chargé grand nombre de gens doguerre dellus , tant de cheual que de
de Mechmet pied , 8: s’en citoient venus clorre l’llime de murai le, reuolter le Peloponefe , fait palier
Pm" lm" là vn gros renfort de Candiots pour s’en emparer , vid bien qu’il n’elioit pas queflion de

le l’e’o ou: , . . . . . s[à l P s y endormir : Parquoyildcpcfcha endiligcnce le dcllufdit Balla , auec toutes les forces
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de l’Europe ,excepte ce qu’il fut befoin de lamer pour tenir pied aux Hongres: luy com.
mandant de demolir en premier lieu tout ce u’il trouueroit auoir 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 fuiuroit de pres pour fubuenir à tout. Machmut aptes auoir tiré hors les flSÂËÏdË
gens de guerre qui luy auoient me deflinez ,vdrcfl’a [on chemin par la Thelülie droit à la Venitiens.
montagne de Pindus , 8c s’alla camper es enuirons de la ville de Larice , ayant auec luy
Omar Gounerneur du pays , lequel elloitd’aduis de s’y arrefler,fans palier outreque pre-
mierement on n’euft enuoye remontrer au Seigneur , que cet affaire citoit de trop grand
poids pour les Lieutenans , a: que fa preience propre y elloit bien requife. Car ayant n’a» ’
’gueres enuoye vu cf pion au camp des ennemis pour entendre ce qui sly falloit, il auroit
nombré fur le rempart de l’Illme 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»
tent faillir d’aducrtir incontinent le Seigneur , 8c eux cependant tirerent outre vers Le-
badie , là où ils receurent lettre: qu’vn Albanois apporta , lequel vne nuiâ eflant party
de Corinthe que la mer citoit bonace 8C le vent àpropos , auoit palle fur Vn efquif en
terre fermecle la Bœqce , 8c de là pris fon chemin par la TheiTalie. Ces lettres hantaient,
Mechmet de s’aduancer auec les forces , le pouuant alTeurer queles Venitiens ne l’at-
tendroient pas. Au moyen dequoy le Balla apres auoir veu le contenu , 8c refermé le pac-
quet pour le luy faire tenir , deflogeaincontinent , a: s’en vint fur les confins de la Bœo-
ce , où il eut encore vne recharge , comme les ennemis ayant quitté l’lfime s’elloient re-
tirez. Ce qui luy fifi à l’infiant troufier bagage, pour s’en venir par le territoire de Platée Roumain
gagner le mont Citheron,lcquel il palia de musa: 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 trouué 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 enuoya 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 auoir li bon marché.
Parquoy Machmut pallia outre par la contrée de Tegée , 8c s’en vint camper aupres de
’lLeontarium ,d’où il de efcha le Zogan (lequel audit n’ngueres elle fubflitué au gou- l M’Stkfilié

uernement du Peloponelle au lieu de lofué fils d’ Alban ) à Fatras en Achaye , 8c aux au-
tres places d’alentout pour les auitailler 8: paumoit de munitions de guerre. Et enuoya.
Omar d’vn autre Collé auec vingt mille hommes courir les terres des Venitiens : lequel
citant arriué aupres de Modon prit d’allaut vne petite ville , dontil emmena les habitans
au Balla eflans bien cinq cens , qui furent ennoyez à. Mechmet à Confiantinople , a: là en c 1, a a
(a preience furent coupper. tous vifs en deux incitiez par le milieu du corps. On raconte a? le a
pour chofe vraye, que ces pauures miferables ayans elle lailTez fur la place où l’execution , .
nuoit elle faire , furuint vn bœuf , lequel le prit à mugler hideufemcnt , a; auec les cornes mîfg’fg
foufleua de terre la moitié d’vne de ces charongnes , qu’ilemporta allez loin de là , puis lamine, a:
retourna querir l’autre , 8c les raflcmbla toutes deux en leur ramette. Cela fut veu d’v ne ’CÊCÊ?::ËÏÊ

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 autres,rap-
porta derechef les deux parties au mefme lieu oùil les auoir dcfia reunie’s. Mechmet tout
ébahy d’vne telle merueille ,leur fit donner lepulture , &mener le bœuf en (on Serrail,
où il fut toufiours depuis nourry tant quiil vefcut. Quelques-vns client que c’eitoit vn
Venitien , 85 les autres vu de l’lllyrie z 03W que celoit il Gambie que ce fut vn myfiere,

ui promettoit fort grand heur 8c felicite’ à la nation dont il efioit. Oeil: que nous auons
Écran efire lors aduenu à Conflantiuople. Mais le Balla voyant que ce n’efioit plusla fai-
fon de s’amufer à aŒrillir des places,lailla à SpartheO mar,ôc Alan 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 arnare , d’Epidaure , 8c autres lieux pour s’en venir
deffendre leurs biens z Et citoient les vns retournez dans la ville;le autres craignans d’é-
tre enueloppez là dedans , ô; qu’ilsrfy pulient durer longuement , auoient gagné les
montagnes, 8c lieux inaccellibles gdeuers lefquels on emmy a pour les ralieurer , 8L reclui-
re à l’obcyilancc accoullume’e : St pareillement àceux deTænare , 8c de la Laconie,auï-
quels Alan efcriuit vne telle lettre.



                                                                     

au, , t Hilloire des Turcs;
:4 6 se h CI T o Y E N s de S parte , il une fimble que fi vous u’efle; totalementdueugles , Voir pouueælziee

i (voir à que! par!) fiant reduite les «finira des Venitiens , depuis qu’ils ont efle mal confiilleæ quede
pur-0,50", s’ofer declarer contre le grand Seigneur , (9* rVenir faire (me moufla (et oflentation de leur: armes
d’Afanàceux dans le Peloponefe , qui efl (cela [panons nous bien ) tout ce quiil: peuuent Mettre de forces enfemble.
giflai- Vous n’ignoreæ par 4138i comme il leur en e prix , tant en l’lflme , que par tout le rafle de cette Pro.
ner à l’obtif uince , encore que leur entiere puijfinœfu reduite (9* emqfie’e en «In , (9. le [a ours de fiHnutejfi en
fuflfieflaigne’. si doncques il: niontpû tantfiit peu fiuflenir (9 attendre l’en de [et efclaues , que penv-

’ fræ-îlous que c’eufl eflé l’nrme’e 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 routte de
leur p.1): , en intention de retournerà N egrepont furia prime-0ere qui r(lient , (9 tu cher à s’emparer
de toute: ces contrées. De là il en aduiendre ce qui pourra , ne penfitnt pu toutesfois qu’ils fiaient fi te.

extraire: 0 mal-con cillez! que d’imiter de nouueau [A Grandeur , ne de f: precipiter eux C9. leur:
«white: aux inconueniens qui leur en peuuent aduenir : Mais au regard de ce qui vous touche , «leur
une deueæpa (ce me fimble) briffer efclmpper l’occajion qui je prefente de rentrer en fi bonne gratte , à
.laquellel’ncceg vous e maintenant-auner! , fil ne tientir voflre opiniaflrete’. Vous pouutns nflèurer .
( car ainfi me l’a il commandé de wons dire ) que vous ne receureæaucun mal n] in jure pour toute: le:

«chofe: qui [ont p.1 ë: iujques i9 3 affeg’legerement toutesfoie , (9 à la perfuafion de quelques defejpereæ,

qui ne defirent autre chofe que la ruine de ce pay: 5 (9* ne fireæ pour cette cocufiait ne fait: efclaues , ne
priueæ de «vos bien: , ne punù par autre mye que ce joit. Et pourtant ceux qui voudront 1’0qu de cette
«beneficence , d)!!! lift retirer promptement (imam enfa maifim : car fi le Seigneur appuyoit de la con.
sfumato .0 obflinntion en ’vofl’re fait , il ne fait: pas puis apres rjperer de trouuer plus en lu] aucune mi-

fericorde; orins peut unifiera tout ainfi 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 tetirerent tout doucement d’auec les Venitiens. Les autres , à: mefmement ceux qui
citoient allîegez à Tænare , trouuerent moyen de faire fortir quelques-vns , 8c les en-
noyer deuers les Hongrcs 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 faudroient de retourner
en lÎHellefpoute auec vne plus grande armée. Ce temps pendant les galeres al lerent dé-
cendre en l’lile de Lemnos ,à l’inllance d’vn nommé Comnene Capitaine de la forterelle,

homme d’honneur 8c de reputation. Il y auoitdefia bien eu quelques propos entre les
principaux dientr’eux dela vendre 8e aliener aux Venitiens,mais ceux-cy les preuindrent,

l a 8c le faillirent du challeau,dloù ils dépefcherent puis aptes le Capitaine delTuldit en l’lllme
[6113:5 à pour emmener du renfort; tellement que ceux des autres places qui tenoient encore bon,
pyrite par les ayans eu nouuelles comme il elloit 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 V enitiens le faifirent

aulli de la ville de Cercede : dont ils cliniTerent le Magillrat 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.
nele ,ils s’y en retournerent pour les auitailler. Voila à peu pres comme les chofes palissa
Kent durant cet Hyuer.

Fin de l’Hifloire de: Turcs de Chaltondfle.
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au, , ’ Hil’toire (lesTurcs;
Î 45 Sr C1 T o Y E N s de Sparte , il mefimlzle que]; vous n’efles roulement meugles ,Vot’u pousseælxieu

i’olrdquel part) [ont «duits les affaires des Venitiens , depuis qu’ils ont eflé fi mal confeilleæquede
pernmom s’ofer declerer contre le grand Seigneur , (9* venir aire (me moulin (r oflenration de leurs armes
d’Alanàtelrl dans le Peloponefe , qui efl ( cela [puisons nous bien ) tout ce qu’ils peuuent mettre deforcrs enfemble.
Iïïnsrl’f’c’tzegr- Vous n’ignoreæ pas suffi comme rlleur en c pris , tant en l’ljlme , que par tout le telle de cette Pro.

ner à robait ointe , encore que leur entiere puifllsncefuj reduite (9s emajs’r’e en on , (9- lefei ours de fiHuutejfien

(daigné. si doncques ils n’ont pu tantfiiit peu fiiufleuir (9. attendre l’c’n de [es efclaues , que pen-
. ’ figeons que c’eujl eflé fi l’armée Imperidlefujl venuicontre eux 3 Certes il n’y a coing R) endroit fi

efiurti en tout le Peloponefeflul eut ejlé exempt des defolutions (9. calamiteæde cetteguerre. Or legsnd
Seigneure ant erriui aux Tlmmopiles , eut nouuell es comme les Venitiens nuoient repris la nuire de
leur pays , en intention de retourner à Negrepontfisr la prime-0ere qui strient , (9 raft lier à s’emparer
de toutes ces contrées. De là il en aduiendvs ce qui pour" , ne penfitntpu toutesfois qu’ils fiaient fi te.

vimaires C9 mal-confirme); que dirriter de nouueau fis Grandeur , ne de [e precipiter eux (9* leurs
affaires aux inconueniens qui leur en peuuent uduenir : Mais un regard de ce qui vous touche , vous
ne deueæjus ( ce me fimlile) briffer efclmpper l’occafion qui je prefinte de rentrer enfla bonne grue ,3
laquelle l’aura vous e maintenant ouuerr , s’il ne tient à mflre opiniaflrete’. Vous pouuans affiner

( car ainfi mel’J il commandé de vous dire) que vous ne receureïnucun mal Il) injure pour toutes les
chofes qui fiant piffes iufipues il] -, affiq-legerement toutesfois , (9 à la perfuufion de quelques defejpereæ,

qui ne defirent nuire Clio]: que la ruine de ce pays -, C7 ne [creæ pour cette cocufioit ne fait: efclaues , ne

,priueæde vos bien: , ne punis par autre trafique ce fait. Et pourtant aux qui (laminant jouyde cette
lieneficence , qui à]? retirerpromptemenr (lueur! enfu maifiin : (fifi le Seigneur appuyoit dele con-
tumace C9. olfiinution en l’offre fait , il nefnur pas puis apres ejperer de trouuer plus en la) aucune mi-
fericorde; rains com influera tout ainfi que les Venitiens [es mortels ennemis. Aucuns obtempe-
rercnt à ces lettres,ôc receuans à vne grande grace le pardon que Mechmet leur ennoyoit,
le retirerent tout doucement d’auec les Venitiens. Les autres , a; mefmement ceux qui
alloient alliegez à Tomate , trouuerent moyen de faire fortir quelques-vns , &les en-
noyer deuers les llongrcs pour fentirce qu’ils auoient deliberé de faire. Car les Venitiens
n’oublioient rien pour leur donner courage , 8c les exhorter à tenir bon °, les alleurans que
tout surfil-toit que les Hongres auroient palle le Danube, ils ne faudroient de retourner
en l’Hcllefponte auec vne plus grande armée. Ce temps pendant les galeres allerent dé-
.cendre en l’lilc de Lcmnos ,à l’inllance d’vn nommé Comnene Capitaine de la fortcrclle,

homme d’honneur 8c de reputation. Il y auoitdefia bien en quelques propos entre les
principaux d’entr’cux dcla vendre 8.: allouer aux Venitiens,mais ceuxvc les preuindrenr,

"a. de 64 le lailircnt du clialleau,il’où ils dépelcherent puis aptes le Capitaine de liuldit en l’lllme
hmm; rc- pour emmener du renfort, tellement que ceux des autres places qui tenoient encore bon,
prileparlts ayans eu nouuelles Comme il clioit en mer , monterent de collé &d’autre fur des vail-
Ywmcns’ (eaux ,8: le retireront ou bon leur fembla. Sur ces entrefaites , les Venitiens le laîfiïfnt

aulli de la ville de Cercedc : dont ils challercnt le Magilirat que ceux du pays appellent
le Zamplacon, n ymirent vne garnifon bonne 8.: forte. Ayans puis aptes annalité grande
quantité de bleds 81 autres viétuaillcs , tant pour eux que pourles forterelTes du l’elopoo
nele , ils s’y en retournercnt pour les auitailler. Voila à peu pres connue les chofes palle.
tant durant cet Hyuer.

Fin de l’Hijloire des Turcs de Chalconelyle.
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x ’ V IS qu’il a pleu ila Majellé du Tics-haut , faire refleurir les verges de
’ ï i fa toute-puilTante Iuflice fur toute la Republique Chreflienne , en la per.

î l .. 4 millionqu’il donna premierement à Mahomet ,d’efpandre par l’Vniuers

f fa pernicieufe doctrine 5 8c depuis villter tant de Prouinces en la fureur
i parles armes du Turc , le principal proteéleur de ce faux Prophete.

82248383.: N’eflz-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 elle forgées que par nos dilientions , 8c depuis trempées dans noflre fang que
par vne tres-equitable 8c nes-redoutable lufiice 2 Q1; nul donc ne le fcandalife li fiai-
faut profeflion du Chrifiianifme , i’employe le temps à defcrire vne Hifloire propha.
ne , qui deuroit elire enfeuelie dans les cendres de nos ruines , 8c dans l’abyfme de
nos miferes -, plufloll que de paroifire au iour , 8c d’ellre leuë parmy les Chrefliens:
Car outre ce que la chofe n’ell que trop fenfible pour dire teuë , la veuë que nous
auons de la mifere de nos voilins 8c con’freres , ignorée prefque de tous ceux qui
panent leur vie à l’ombre a: au couuert , 8c déguifée encore à. ceux qui faifaus profef-
fion des armes , ne palTent point les frontieres de leur patrie , on peut apprendre par
cette Hilloire a quels termes la diuilion reduit vu Bila: , qui ne pourtant flefchir fous
le joug fauorable de fou Prince naturel , fous l’apparence d’vne fpecieufe mais trom.
peufe liberté , a recours à ceux qui au lieu de fecours , mettent à feu a: à Yang les
contrées qui leur donnent entrée comme amies , reduifans les peuples au plus trille
fcruage qui ce (oit pü imaginer : 5c cela encore , non par leurs propres forces ou inqu
firie , mais par l’efprit 8: les mains de ceux qui ayans elle premierement infideles à
D l E v , font apres traillres à leur patrie , pour la ruine de laquelle ils le monfirent
plus animez que leurs naturels ennemis. Ce fout de ces trilles fuiets que cette Hifloire
60: remplie , lefquels comme ils ont Comitnce’ dés le premier pallage des TurCs en l’Eu.
rope fous Orthoman , l’an mil trois cens dix , ont continué continuent encore tous les

iours. -0 Il comme l’Athenien Chalcondyle efioit du temps de l’efiablillement de cette un.
fion ,mtlf 8c habitué dans la Grece , au temps mefmes qu’elle fut fubiuguée; 8c par con.
fequent qui pouuoit dire plus fidelement informé , 8: auoir plus particuliere Connoillian.
cedes chofes , Comme elles s’efizoient palliées : on a peule qulil elloit plus à propos de le
ferrait de (on Hiflzoire , en la forme mefme qu’il l’a efcrite , fans y adiouficr ou diminuer,
ayant defia elle veuë 8c bien receuë du public gcar encores qu’il n’ait touché quien paillant
la plufpartdes plus notables actions , contestois on euü penfe’ faire tort à la reputatlon.
d’un fi excellent perfonnagc , d’entreprendre la narration de l’HilÏoire enticre, 84 vouloir
comme enfcuelir la tienne dans le tombeau. Afin doncques de faire toufiours reuiure la
memoire ,8: contenter par mefme moyen le Leôteur qui deliroit de voir cette Hilloire
cnfon entier z Tout ainfi que le mefme Chalcondyle commence (on Hilloire ,où Nice.
phore Gregoras ( qui a Continue celle de Choniates ) acheue la lienne z aulli ayïie pour.
fait»! lamienne depuis la prife de Confiantinople , 8c la couquelie du Peloponcïe , ou)



                                                                     

.213 ’ Aduertillement.
Chalcondyle finit fous Mahomet fecond du nom , c0ntinuant les aâions de te Monar-ï
que, 8è le relie de l’Hifioire des Turesiufques à ce temps. Où on pourra remarquer
qu’enCores que nous tenions les Turcs pour gens barbares ,’ inciuils ô: fans efprit , qu’ils
ont-toutesfois vne merueillcufe experience en l’art militaire, vne grade côduire 8c proui-
dence-en leurs armées r, vne incomparable fidelite’ 8c obeyilance à leur Souuerain , a; à
dents 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’tiennc’nt cette groiie malle d’Empire , font la punition 8: la recompence de ceux
qui ont mal verfe en leurs charges , ou qui ont fait quelque aâe de vertu, 8c ce iufques à

la moindre aâiom , ’ *
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 Praorienne , 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’aifnelre, ains l’Empire appartenant au plus fartât au plus fauc-
rifé , les Iaiiiliaires font ceux qui font tomber la Couronne entre les mains de celuy ni
leur cit le plus agreable., Quantaux Dallas , Blegierbeys, Sanjacs 8; autres Chefs,ils font
comme les affranchis des Princes , qui efloient 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 : tout de mefme les
Turcs , qui à la Lacedemonienne ne fe deffendent que par les armes , 8: 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 Gonuemeurs particuliers, les Chafnatarbafli,lcs

nielleurs à Ne font-ils pas des Colonies, 8c les [miliaires , ô: Timariots , ne font-ce pas
’ leurs 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
refpeéiez par tout cet Empire,qu’il n’y a BallaÆeglierbey, ou Sanjac qui ne prefente la
relie pour eflre 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-
[lrant en cela plus fouuerain en fou Empire , que n’efloitl’Empereur Romain z car outre
ce qu’il cit Seigneur de la terre , il a vn tel pouuoir de vie 8: de mort fur les 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
efl-ilarriué fort rarement , ou au contraire , on failoit infinies 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 pteparatif , n’a qu’à enuoyer vu
de les Chaoux pour luy en apporter la tefle. Les Cadilefchers , comme les Preteurs vr-
bains :Et le grand Vifir, bien qu’il ne fait pas en toutes chofes comme le rufian. pracrit
des Romains, 8: que l’Aga , pour le commandement qu’ila fur leslanillaires s’y rappor-’
te pource regard: toutestois le fouuerain pouuoit que consola ont fous l’Empereur Turc,
n’ell pas moindre que celuy de ceux-la fous l’Empereur Romain. Le Mofty fe rapporte à
leur grand Pontife , tant pour auoir toute fouueraineté furles afilaires de leur Religion,
que pour ellre fort moflé dans les affaires de cet Eflat : car bien fouuent les Monarques
Turcs leurs communiquent les chofesplusimportantes qu’ils veulent entreprendre : il
eftvvray que cet Empereur ,comme i’ay dit , efiant fort fouuerain , l’autre s’accommode
à leur volonté ,ce qui n’efioit pas ainfi du temps de la Republique Romaine z car c’efloit
au Pontife d’ordonner ce qui concernoit la Religion. Voila pourquoy Augufie 8: (es fac-i
cefl’eurs fe firentperpetucls grands Pontife-s; car (cachant, combien la Religion a de pou-
uoit fur les efprits, a: les pernicieux pretextes qui fe prennent ordinairement fous l’appa-
rence de fainéteté , ils fe failirent de l’authorite fpirituelle aufli bien que de la temporel-
le , 8.: l’annexerent à leur dignité , ce qui n’efl oint neceflaire au Turc , qui s’efl gardé

CC pouuoir de difpofer de toutes chofes 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 efire moderne cil fort embroüillée 8.: ou la datte
des temps cil fort confufe , les actions mefme les plus dignes de remarque , (ont bien
fouuent celles qui font rappnl’tCCS par les Autheurs auec plus d’embarrafl’ement: cela ar-
riuant peut-ente pour la palfion que chacun porte à [on party , les Turcs ne s’oublians pÊs

a e



                                                                     

ADVERTISSEMEN T
,SVR LA CONTINVATION

«DE L’HISTOIRE DES TVRCS-  

sa VIS qu’il a pleu à la Majefié du Tres-haut , faire refleurir les verges de
R ’ fa toute-puilianre Iufiice fur toute la Republique Chref’rienne , en la pet.

I . ,, ’ million qu’il donna premierement à Mahomet ,d’efpandre par l’Vniuers
a fa pernicieufe doétrine ; ôc depuis vifiter tant de Provinces en la fureur

a 33m; parles armes du Turc , le prmcxpal proteéteur de ce faux Prophete.
i angelæxljïl-Ï,’ N’elt-ce pas rendre honneur 85 glorre à fa HaLItelle , de faire connoî,

tre à tous que lamatiere de ces armes n’a cité produitte que par nos pechez , qu’elles
n’ont cilié forgées que par nos difformions , 8c depuis trempées dans noflre fang ne

ar vne tresuequitable à: nes-redoutable luliice à Q1; nul donc ne fe fcandalife tillai-
îfaut profelfion du Chrifiianifme , i’employe le temps à defcrirc vne Hiftoirepropha.
ne , qui deuroit titre enfeuelie dans les cendres de nos ruines , 8c dans l’abyfme de
nos miferes ; plufiofl que de paroifire au iour , a: d’eflrc leuë parmy les Chrei’riens;
Car outre ce que la chofe n’efi que trop fenfible pour dire teuë , la veuë que nous
auons de la mifere de nos voifins ô: con’freres , ignorée prefque de tous ceux qui
paKent leur vie à l’ombre 8c au couuert , 8: déguifée encore à- ceux qui faifans profef-
(ion des armes , ne [raflent point les Premier-es de leur patrie , on peut apprendre par
cette Hifioire ’à quels termes la diuition reduit vu Efiat , qui ne pouuant fiefchir fous
le joug fauorable de fou Prince naturel , fous l’apparence d’vne fpecieufe mais trom.
peule liberté , a recours à ceux qui au lieu de fecours , mettent à feu 8c à fang les
contrées qui leur donnent entrée comme amies , reduifans les peuples au plus trille
feruage qui ce [oit pû imaginer : 8c cela enCOre , non par leurs propres forces ou indus
[trie , mais par l’efprit a: les mains de ceux qui ayans elle premierement infideles à
D I Ev , font apres trailires à leur patrie , pour la ruine de laquelle ils le monflrent
plus animez que leurs naturels ennemis. Ce font de ces trilles fujets que cette Hifloire
cd: remplie , lefquels comme ils ont comptine dés le premier panage des TurCS en l’Eu.
tope fous Orthoman , l’an mil trois cens dix , ont continué continuent encore tous les
iours.

O Il comme l’Athenien Chalcondyle efioit du temps de l’efiablifl’ement de cette na.
tian ,natif de habitué dans la Grece , au temps mefmes qu’elle fut fubjuguée; 8c par con.
fequent qui pouuoit dire plus fidelement informé a 8c auoir plus particuliere Connoiflan.
ce des chofes , comme elles s’elioient panées : on a penfé qu’il citoit plus à propos de fg
ferait de (on Hifloire , en la forme mefme qu’il l’a efcrite , fans y adjoufier ou diminuer,
ayant defia cité veuë 8: bien receuë du publie-,au encores qu’il n’ait toùché qu’en paillant

la plufpart des plus notables aétions , touteslois on eufl peule faire tort a la reputation
d’vn fi excellent perfonnage , d’entreprendre la narration de l’l-Iilioire entiere, 84 vouloir
comme enfeuelir la fienne dans le tombeau. Afin doncques de faire toufiours reuiure fa,
memoire ,&contenter par melinemoyen le Leâeur qui déliroit de voir cette Hifioire
cnfon entier: Tout ainfi que le mefme Chalcondyle commence fou Hilloire ,où Nice.
Phore Gregoras ( qui a continué celle de Chouiates) acheue la lionne : aulli ay-je pour.
fuiuy lamienne depuis la prife de Confiautinople , 8; la conquelle du Peloponefe , (A)

.1 . T
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ce’t affins: :A 00 la grande difette d’eau qu’auoient les Scutariens , quand Saliman lesta le

JE C. sXIV. Il; bruit de la (guerre de Hongrie fai t decamper Soliman de deuant Sanaa I: fiez: a. prife du
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.Scutariens , (9* celle de Nicolas Monete : courage des emmes Scutariennes: Mahomet encastra.

eles.fiens qui furent repouflEæ: wifion des Turcs pour le fecours des scntariens.
XXIIË Confeil d’Ammathfuiuy par Mahomet: prife de X abiac , a de Driuafl :grand carnage des.

Turcs deuant Scutar; : leurs nuages au Frioul , (9° leurs grands trauaux en ce «voyage.
XXIV. Grande difette de toutes chofes a Scutary , reddition d’icelle aux Turcs par les Venitiens en

faifint la paix auec le Turc : le courage des Scutariens fiant exemple , (a. le peu de deuoir des
Chrefliens pour le fecours de cette place fi importante : prife de fiinéîe Maure , Cephalonie , (90

k Zacinthe , (a. les cruauteæ que les Turcs exercerent contre les Infidaires. ’
XXV. Dietteà Olmuce : courfe des Turcs en Hongrie ,diligence du Ba] Matthias , (7 prife de Ver.

. besfurles Turcs : per die de l’Emperenr Federie.
XXVI. Mort d’Vfisncha an : cruauté exocrable d I [mail Sophy Roy de Perfi : trois grands dejfeins de
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furieufement affame? , grand deuoir des Rhadiots pour la deflence de Cette place , (on leurs pro-
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Maiflre , qui "enfin efberance en D I E V , encourage les fiens , dernier ajjdiitgeneral a Rha-

des , a. le nombre des morts durant ce fige. t . x
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fecours des Chrefliens deflÎzits par les(Turcs : le la] de Hongrie donne fecours à celuy de Naples
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XXX. Grande arme’e de Mahomet en «flic, mort d’iceluJ proche de Nicomedie , iqye des Chri-

’ tiens a la nouueae de cette mort , meurt de regret de n’auoir pris Rhodes , "prife d’or.
nant: par les Chrefliens : Mahomet aimoithla leflure des Hijloires , (os fignole d’aimer
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la Religion Chreflienne i, mais il n’en auoir aucune , que quelques-ans ont parsi qu’il eflot’tfitp-j

pofi’, (se non legitim’fils d’animer. ’
. n A plus agreable nouuelle que Mahomet cuit pû entendre, 85 celle qui luy

’ I facilitoitôcluy ouatoit dauantage le pas à l’accroillement de (on Empi-
P re, c’efloit la mort du genereux &inuincible Cafiriot, ou Scanderbeg:

U ce valeureux 8c incomparable guerrier , qui valoit non feulement en fou
d 9 armée plusde dix mille hommes, mais qui citoit luy feu] le bouleuert

d .7 , de la Chrel’tienté , plus craint 8c redouté des Otthomnns, auec fou
cimeterre a la main , que taures les troupes des Hongres , ny des Italiens , comme
Celuy qui auoir toutiours trauerfe’ leurs entreprifes , 8: leur auoit fait foulfrir mille
affronts au milieu de leurs plus grandes profperitez. Ce magnanime Prince citoit al-
lé receuoir fon triomphe au Ciel, le dix-feptielme de larmier , de nolire falut , mil
quatre cens loixante-lept, 8c de l’E ire , ou des ans de Mahomet 872.

LE Monarque Orthoman clioit ors de leiour à Confiantinople , quand il enten-
dit ce qu’il auoir tant deliré : mais ce fut auec vn tel tranlport d’aile à de contente-
ment , que (on am: toute aux gros bouillons de la ioye , rompit les digues de tou-
recette ferlera granité 8c majelté lmpcriale , 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 biller elpandre à fouhait ce delicieux lailir parmy tous les len-
oeuemn. timons , ne pouuant mefmes le retenir de fauteler , 8c aire des gelies indignes 8e

melleans à la grandeur , se de dire : Qui peut donc empefcher maintenant Mahomet de je
rendre Monarque de 1141?: (9s de l’Europe -, mettre à feu (9. à pas la rebelle Albanie , (91.:
fisperbe Italie : puis que celuy-là n’efl plus qui fini retardoit le cours de nos plus hauts deffiins?
à ce coup prendra-je aine cruelle vengeance de tant d’ennan que ces mutins m’ont tant de fois
donnez , puis qu’ils [ont fins conduite , 0 à cette fois [erg-je dominateur du Clmflianifme,

1468i puis qu’il a perdu [on ejpe’e (9c [on bouclier ë Et de faiél croyant que tout fuli en defordre,
. si 1469. 8: en combul’cion , ilenuoyanouueau renfort aux liens ,qui choient delisdans l’Alba-
fige-5: nie : mais le delfuné’t y auoir mis tel ordre , principalement à Croye , à Lille , 84 à.
Turcs çn Scodre ou Scutary , ayant laillc’ le Senat de Venife pour tuteur 8c adminiflrateur de
umm’ ion fils 8e de ion Royaume , que les Turcs ayans fait vn grand nuage par toute la Prouin-

ce -, 8c pris quelques places de peu d’importance , ces trois icy leur tirent telle , auec tant
de courage de de valeur , qu’ils furent contraints pour cette fois , de le retirer fans autre
adusmage , ahans delcharger leur colere fur les confins de la Caramanie , oùils prirent
le fort de Giolchifare , que les Grecs appelloient Rhodopyrgon , ou Rhodocaliron ,en
noflre langue Chalieau de tales : apres lequel exploiét Mahomet le retira à Continuu-

"dên nople , poilant prelque toute l’année mil quatre cens foixante-neuf , fousle couuert.
Égypte, a la ( Toutesfois Sanlouin tient que ce fut en ce temps qu’il fut en Sorie 84 en Egy pre , ou
siàfrfâcâ’ aptes vne fi grande viétoire qu’il obtint contre ces peuples-là , il prit les villes de Seau.

Narrateur: chlore 8: Norrentine. )
î l. M A I s comme fou naturel citoit du tout porté à l’adieu ennemie de repos , de que

d’ailleurs fou ambition l’eluuillonnoit fans celle à s’agrandir : les couries que les Veni-
aefrsîzîiîzs tiens firent cependant fur Ës terres , fous la conduite de leur Capitaine Canalis ,luy don-
;or a leur C, 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-
mhb me Liure , les Turcs auoient eu depuis leur tenanche fur leur Prouidadeur Barbarie , qui
Baume Je fut taillé en picotes auec trois mille des liens,fe Voulant emparer de la ville de Fatras 5 8:
Palans. depuis leur Admxralmelme , ( Capel Lauretan) receut incontmentapres vne lourde le-

coull’e proche de ladite ville , laquelle euli encore cité plus (angiome qu’elle ne full , fans
vn poullier qui s’efleua en l’air , en forme d’vne nuée toute noire,qui citant la veuë au
vainqueur pour pourluiure la viétoire , en billa toutesfoisallez aux vaincus pour le reti- ’
rer en lieu de fermeté. Depuis fous lacques le Vegniet 8c lacques Laureran ,ils selloient
toufiours tenus fur la defiienliue , iufques au temps de ce Nicolas Canalis z lequel ayant
armé quelques 20. galcres , 8c pillé quelques mefiairies 8c bourgades en la Thellalonie, il

pnîsmion le relolut de le faifir de la ville de Lagollitia fur la mer de Fatras abandonnée des Turcs,
4° 1142""? &de la fortifier promptement,le lieuluy lemblant fort à propos pour faire la guerre , ce
222,: vcm’ qu’il fifi fort facilement 8c fans aucune refiliance : il cil vray que deux mille Turcs ellaye-

tout depuis de le furprendre , mais ils en furent brauement repou liez auec grande perte.
Canalis donc , ayant donné ordre à la ville , 8c billé Iacques le Vegnier auec [ne galeres
pour la garde d’icelle, 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 drelTer les efchelles h "-
à la pointe du iour contre les murailles , ceux qui les auoient plantées ayans reconnu les
habitans tous effrayez , monterent hardimeutdeilus, 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 , à: le refle des prifon. Quilmnflt
niets , tant hommes que femmes , fortiuhumaiuement traittez, les lieux fainôts poi lus a: flask d 5’
prophanez fans aucun refpeâ du nom ChrefiienSles habitans de cetteville n’a ans point
change de Religion , bien qu’ils fuirent alors fous a domination Mahometane î iufques à
violer a: forcer les Religieu les, aufquellcs l’ennemy infidelle n’auoit oie donner atteinte,
touche de quelque refpeôt. T ont le butin fut apporté à Negrepout,où le General [e retira
auec deux mille captifs qu’il y mena , lefque seurent bien-roll leur reuancbe du cruel muleta;
traittement qu’on auoitexerce contre leur patrie , en la prife de Negrepont par le Turc, ü" e" mon
comme nous verrons incontinent : mais Canalis n’auoit pas arreflé la le cours de les vi- Étuis”
&oires -, car pourfuiuantfa pointe, il força les Foglies neufues , a: les pilla : il efperoit bien
faire le mefme aux vieilles Foglies , mais il fut repoufïé des murailles t auec grande perte
des ficus. Or tandis qu’il efloit empefché a toutes ces conqueiies -, les Turcs ayans alleux.
blé bon nombre de vaiEeaux , prirent la ville de C occin en l’Ifie de Lemnos, 8c aptes l’a- P T

ri e de lanoir faceagée , 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’eunemy s’eftant du Wh!
delia retiré, 8c n’y pouuant faire autre chofe ne voir la ruine miferable des ficus 5 les pri- m”
[es , pertes 8: pillages , a ans prefque e116 ega ez ainfi de part a: d’autre.
, T O V T Es F o I s il embloit que les Chreliiens enlient eu cette année del’aduantage: in.
car en Albanie Alexis a: Nicolas freres ,furnommez d’Acugins , eflans en diffetent pour
la Principauté , Nicolas fut fecouru des Venitiens d’euuiron douze cens hommes , qui
auoient out chef lofeph Barbarie , en qualité de Prouidadeur , Alexis auoit appelle les
Turcs à on fecours ,qui s’y trouuerent iufqucs au nombre de mille chenaux , 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 , 8:
des le lendemain preienta la bataille à [on frere , par le uel il fut vaincu, a; tous les gens Defl’aited’ll
de cheual taillez en pieces , deux cens exceptez , qui feîauuerent auec luy à la fuite. Tou- "Fit MW-
Ies ces rencontres , dif-je , bien que de petite im ortance pour la randeur d’vn fi puif- gln’
faut Monarque , ne laill oient pas de le toucher de ort pres,veu me mes que cela le faifoie
comme à les portes. Et voyant que la principale retraitte de fes ennemis efioit l’lfle de
Negrepont,ilfe refolut de mettre fus vne puifi" ante armée de mer, que tous les efforts de
fes ennemis ne luy puff eue empefcher de l’emporter z il auoir ton (iours œillade cette me,
depuis qu’il s’efioit rendu Seigneur de celle de Methelin z a; voyant d’abondant de quel- Rtfolmim
le vrilité elle citoit aux Venitiens , il fe refolut encore dauantage à l’emporter 5 8: afin ËÎIËËLÎKÎ
qu’on voye de quelle importance elle luy elloit , il ne fera point mal à propos d’en repre- grepont. ’
feinter icy la fcitua tian.

L’I s L 8 de Negrepont , que les anciens ont reconnuë fous le nom d’Eubote ; la pre- HL
nant en fa longueur , s’eflend depuisle Promontoire Sunie ou Cap des Collonnes , iuf- . .
queaau pays de Thelialie,ayant ainfi (a longueur depuis le Promontoire, Cene’e,0u Cap &fm’mê
de Martel iufques aqPromonroire Gerofie ou Cap d’or , fa largeur citant inégale , com-
me celle quia cent cinquante milles de longueur , 8: quarante de largeur , 8c ainfi
fort ellroitte au refpeâ de fa longueur , raflant frimée au milieu du quarriefme Climat,
enuiron le dixiefme parallele; 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 (es mouuemeus fi merueilleux: tellement que
vous la voyez fe courber 8:: flefchir vers les terres 8c regions qui l’auoifinent au continent,
& regarde l’Attique,Locres 8c Mallée , où cil à preient le Goulphe de Zeiton , au Pro.
moutoire Cenee. quint à la ville capitale de l’lile , que les Atheniens nommerent jadis
Calchis , à caufe de l’abondance du cuiure qui s’y trouue , 84 maintenant Negrepont : elle Calrhis ville
cil amie en vne plainç,pres le lieu ou le canal eh le plus dirai t,& ref pondant directement, grima de
au port ancien d’Aulide. Les Negrepontins l’auoient agrandie du temps qu’Alexandre csrng’
paflhen Alie , enfermaus dans leurs murailles Caueth 8c l’Euripe , furlefquelsils balli-
un: vu pont ,refirent leurs murs qu’ils flan uerent de tours 8: de plufieurs bouleuerts,
edifians leur principale farter-elfe au beau mi ieu du canal, fur vu roc , qui le rendoit ua- Sa Emma.
turellemenr imprenable : pour lors elle auoir encore elle tellement fortifiée , tant par un,
mer que "il" terre, que chacun la iugeoit inexpugnable. T .

in;



                                                                     

224. Hifioire (lesTurcs ;
1470. DE M p E n E v 1 Turc citoit allez adnerty de toutes ces chofes, voila pourquoy il te;

m;- fulut de l’allicger par mer 8c par terre -, donnant la charge de l’armée de mer , à fou grand
ne: Gene- Vizir leBaffa Machmut , parla prudence a; valeur duquel il efloitdeiia venu à chef de
L’itPËÊC plufieurs grandes &notables entreprifes , comme il s’efl: pu. remarquer à la fume de
garum, Cette H.floire :’ lequel auec Vue flotte de trois cens voiles,dout il y pouu0it au0ir quelques

fini-vingts , que folies que galeres , partit du bras fainéi George , tournant la proue droit?
Stafow- à Negrepont. Le General Canalis y efloit alors que les nouuelles vindrent en l’Ifle que lei

Turc citoit auec plus de cent galeres és enuirons de Tenedos , 8: que fou armée croiffoît;
de iour en iour : ce bruit l’ayant efmeu fans toutesfois y adjoufier trop de foy , de peut de’
furpriicdl s’en vint à Lemnos , 8c de la à Imbros , où la peut ayant-faifi les lnfulaires , il
entendoit les chofes bien plus afi’reufes , encore par reputation qu’elles ne l’eftoient en
élira ;il cit vray quela façon par laquelle ces Infulaires le faifoient entendre , citoit a la-

;Æîfiffsm verité fort effroyable: car ce Général n’entendant oint leur langage ny la langue Latine,
pour fefaire .81 eux quiluy difoient en Latin le nombre des vai eaux qu’il y auoir , voyans que c’ellt-it
a comme s’ilseuffent parlé à vu fourd P ils tafclioient en titans leurs cheueux luy faire con-

nus. noiflre qu’il clioit fort grand. aLE Venitien pour s’efclaircir du faiét ,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 tournai’t les proues contre luy,
n ce qu’il feroit incontinent à fou fecours auec le refie de l’armée: mais s’il enauoit dauan-

tage,qu’il,.fe retirafl fans s’amufer à combattre.Lauretan qui efloit le chef de ces vai ileaux,

pour mieux executer le commandement de (on General,enuoya deuant vn nomme Fran-
çois Qlirin , pour faire ies 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-
roient élire. Le fignal donné par 04min, l’armée Vénitienne Commença au tri-toit a re-
broufïer chemin , 8: voguer en haute mer -, ce qu’il fifi fort si propos :’ car fi tofl que les

Turcs eurent veu de loin la galere Vénitienne qui faifoit la defcouuerte , 8: toutes les au.
,3; ,enmmL tres qui la fuiuoient en queuë , ils firent aulii-toli partir dix galeres du port , lefquelles
sa pourfuiuirent l’armée Venitienneiufques à la nuiét , efparfe çà 84 là pour fe lauucr: 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

nuiét , ils prirent la route de l’lile de Scyros , contre laquelle ayans dés le lendemain bra-
scym, rusa qué leur artillerie , ils la battirent f1 furieufement qu’elle fut contrainte de fe rendre à la
aux Turcs. mifericorde du vainqueur : ils s’efioient arreliez à cette lile qui efi en l’Archipelague , à

caufe qu’elle leurferuoit , tant pour tatfraifchir leurs gens, que pour empefcher le lecours
de leurs aduerfaires. Le Venitieu y auoit ennoyé dix de fes caleres pour la fecourir , mais
elles n’oferent iamais approcher pour combattre , tafclians feulement d’offenfer leurs en-
nemis en tirantdeloin , craignans que s’ils venoient aux mains , ils ne fuifcnt accablez

m rom" parùl’armee ennemie, ce qui fufi aduenu fans doute , s’ils enflent commence la niellée.
hmm ML Les Turcs pourfuiuans leur pomte , pafferent de l’Ifle de Scyros en celle de Negrepont,
Milne. où d’arriuc’e ils forcerent les villes de Stora ou Lora , 8c celle de Banlique , toutes les

deux furent pillées 8c bruile’es.
IVo ’ CEPENDANT les Venitiês s’elloient mis à l’abry à Capmartel,lieu fort,& duquel nous

auons parlé cy-deifus , 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, fi les Officiers trouuoient qu’il iufi ex:
pedient de ce faire. Les viures furent receus , 81 les galeres renuoy ées à l’armée z on com-
manda aufli depuis à Iean Trou d’y aller auec deux galeres, mais tous les palis ges efloient

bien??? defia occapez par le Turc aux enuirons de la ville ide forte qu’vne de fes galeres , dans
"m" ’ laquelle il elioit , ayant cité fort ébranlée parles coups de canon qu’on luy tiroit fans cef-

fc , il fut contraint de s’en retourner. Les chofes s’eflans paillées de cette façon , Mach-
mut auec cette piriffaiite armée de mer , voulut faire fes approches de la ville de Negre-

"grignât: pour , capitale de l’Ifle; mais par la valeur déshabitans 8c des foldats qui citoient dans la
resappmdm ville, pour le fecours, les Turcs qui citoient dClla defcendus a terre , furent repouilez dans
eûteponlie’ leurs vaifÎCaux: cela aduint le cinquiefme deluin , de l’an mil quatre ceus feptante.

MAIS le treiziefme dudit mais , Mahomet citant venu luy-mefme en perfonne par la.
Bœorie, auec plus de 11x vingts mille combattans,il fifi dreffer vn pont depuis le canal,iuf-
ques à l’Eglife fainü Marc , vu mille loin de la ville , fur lequel palfa toute fou armée en

l l’lfle 3 8c faifant apres approcher fou armée de mer , la ville fut inueliiede toutes parts, il
filifommerla ville de fe rendre. Or comme les Turcs ont incontinent fait leurs appro-

f
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ehes ,pourla multitude des Gafladours a: Azapes a: Coynaris’ou Paflres 8: gardeurs de ’
beflau , qui fuiuent ordinairement l’armée du grand Seigneur ,tant pour faire les efpla- 44.10:

’ nades 8c rabiller les chemins par où cette armée doit palier , que pour faire les retranche- ’
mens du camp,gabions si: autres chofes neceff aires pour la feureté d’vu fi grand peuple,&
pour feruit aux fieges aulli quand il en el’c de befoin; A peine filoient-ils campez qu’on ’
v1d aufÏi-tofi cinquante-cinq pieces de canon braquées contre la ville , feparées en dîner--
les batteries , ce ne fut pas toutesfois fans que les habitans leur enflent fait fouuentes-fois
fentir leur courage de leur valeur: mais elians accablez parla multitude , ils furent en fin
reliure; dans leur ville, a: reduits à la délienfe de leurs murailles. Toutesfois Mahomet
ayant defia efprouue’ en maintes rencontres , combien le dernier defefpoir des Chrefliens
auoir confié de fang aux liens , iugeant allez par les efcarmouches precedentes , que ceux-A
cy n’efioient pas pour luy rien ceder,tandis qu’ils auroient les armes à la main , il leur fait
Propofer quelques gracieufes conditions, pour les receuoir à com pofitîon : mais eux qui
fçauoieutalfez que la voix de cette Panthere contrefaifoit fa cruauté fous vne parole d’hu-w
manité , rendus fages par tant de perfidies que les peuples du Peloponefeanoient efprou- nuoit-irai: I
nées, 85 particulierement ceux de faincle Maure , ne luy rendirent autre refpoufe , que d°’l"b”"”
d’hommes tefolus à fou frit toute forte de mifere , 8: mourir honorablement pour la dCffi ’
feule de leurs Autels , 8:: de leur chere patrie. V ’ ’

CE qui fifi refondre Mahomet à y faire donner vu allant general , tant par mer que par
terre , auquelil ne gagna que des coups , auecvne notable perte desfiens z le mefme luy
arriua au fécond allant qu’il donna à quelques iours delà: mais comme le petit nombre *
des àliiegez ne le rapportoit pas à la multitude des alliegeans , les Vus fe trouuoient bieua
roll harraflez , 8: les au tres touliours vigoureux , pour efire-rafraifchis à tous momens,
neantmoins il n’y auoir que la trahifon qui pénil ruiner leu tsarfai res.

A L O a s icommandoit dans la ville pour la Seigneurie Venitienne,Paul Erize en qua-3
lité de Gounerneur , 8c Louys Galbe en celle de Capitaine , 8: auec euxlean Badoüare,
tous trois fortaffeé’tionnez au bien de leur patrie , mais fur tous la ville auoir vne grande
confiance en la f0. de Thomas Efclauon , lequel on auoir fait chef de cinq cens fantallins
Italiens , de auqueipout (on expérience on auoit donné la charge de Général de l’artille-i
rie 5 ce fut toutesfois de luy que proceda tout le malheur : car defefperant du falut de Net
grepont , les fienscommencerent premierement à s’enfuir au clair de la Lune dans le Tuba-08..
camp des Turcs , a: luy-mefme commença fecrettement à capituler auec Mahomet: s’of. ’ ’
fiant de luy reudrela ville , pourueu qu’il l’affeurall: de la vie 8c de lesbiens , 8: du falut
de les citoyens natifs de la ville , ne le 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 auoir à fa difcretion. O r tandis qu’ils efloient fur ces contentions, la trahifon
fut defeouuerte par le moyen d’vnc fille , qui vid quelques lettres attachées aux flèches d’un ring,
que les Turcs tiroient au quartier de ce Capitaine Thomas , 8: en celles aulii que l’Efcla-s
non tiroit en l’armée Tuqunefque: 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’el’toit fccrette-
ment deualé de la muraille auec lettres de fou oncle au Monarque Turc , ce que le peu.
ple ayant reconnu , il s’alloit faire vne grande [édition à: vn grand malfacre dans la ville,
mais la prudence du Gounerneur y remedia, qui auec gracieufes paroles ayant appaifé le
Capitaine, l’inuita à difner chez luy,où il le fifi poignarder,& pendre fou corps aptes aux Ë’Ménœ d’1.

feneitres à la veuë de tout le monde,mais cette execution n’amortit pas la trahifon ,il ne iuncmcui’
la fifi que furfeoir :car Florio de Nardone, qui auoit eflé mis en la place deiThomas,con- Mm mm,-
tinuaut les menées de fou predecelleur , le défroba la nuiét par delf us les murailles , de fut fun.
trouuer l’Othoman , l’aduertilfant de pointer (on artillerie contrela porte du Bourche"
vieille 8: caduque , 8c laquelle ne pourroit iamais fondrir le moindre effort de fou ton.
nette , ce qui aduint : car àla feCOnde volée de canon ayant elié mife par terre , elle cornu.
bla defes ruines les foirez , iniques à la hauteur de les fondemeust

D V R A N T ce fiege, l’armée 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 ,r fut contraintede le retirer en Candie faute de viures , pour dire trop pres de
Negrepont , en attendant quelque fecours de la Republique , qui fçachaiit de quelle un. Sam" un.
portance luy efloit cette Ifle , auoit ennoyé toutes les galeres qu’elle put apprclier , les mye ac v3,
vnes fans les autres fans celfer au fecours de cette place : le Gounerneur de Candie fecou- me.

rut encore cette armée de fept galeres. ,
. QXANT aux Negrepontins qui auoient défia rondeau le fiege l’ef pace de trente iours,

z



                                                                     

2.26 .; * Hillîoiredes Turcs; ’ ”
1-479. aalliiillis de tant de maux , a: delor-mais recreus par tant de trauaux qu’ils foiifiroientiour

m”! - "T" a: nuici , auoient iet1té l’ancre de leur derniere efperancefnr le fecours qu’on leurauoir
13::an de promis de leur ennoyer de Venile, afin de rompre le pont qui citoit fur l’Euripe, 8c met-.
la lm”. tre le feu aux nauires , car cela. aduenant , c’elloit fait fans aucun doute de l’armée Tub...

quelque 5 cela feuleinemils requeroient les larmes aux yeux , 86 de cela feulement ils par.
loient iour 8: nuiét , quand tout à, coup ils 3p percement quatorze gaietés 8c deux naui res
"de charges à la veuë de la ville , auec lelquelles Canalis auoir deuancé le relie de l’armée,
à, la faneur duflux de de labile , chaut venu fui-gît inopinément au beau milieu dueanal,

Vilne i079 L’allegrelfe enfut li grandeen la ville ., queue pouuant retenir leur ioye dans leur eut los,
ü www les habitans le mirent fur les murailles à crier contre les ennemis , pour leur donner plus

de terreur «panais leur relioüillance s’en alla auec les cendre-s de leurs feux de ioye.
N E T de faiéît le Monarque Othoman ellonné de cette grolle flotte qu’ilauoitdefcon.

nette de loin , fçaehant allez-que les gaietés elloient dégarnies de leur-chiourme , efparfe
a qu’elle elloit parles villages de calfinesde Pille , 8: que les Chreliiens pouuoient à leur

mbomet ay le romprele pour 81 fes,vailfeaux , eut peur 5 deforte qu’on ln auoir delta apprellé vn
pas de l’e cheual , des plus villes de fou elcurie pour palier le pont , 8: e retirer en diligence à,
:szlâëpzââz Confiantinople, fans le Balla Machmut qui luy diliimda ce confeil ,luy reprefentant que
9,, le Mr, la retraide elpouuanterOit tellement fou armée , que cela leul elloit influant pour faire
Machin-r. perdre,uon feulement fou armée de mer , mais aulli celle de terre , de le faire defcheoirde

la gloire &del’honneur qu’il auoir aequis en toutes les conquelics ., mais plulloli qu’il
donnali vu allant general à la ville , par mer 8: par terre , failant auaiicer les vailleaux du
canaloù ils elloient contre les murailles de la ville , la donnant au pillage du foldat viélo.
Île!!! ,car aum’bien iufques 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 confidetations arrelierent Mahomet , 8c luy firent fuiure de point en point le

confeil de ion Balla gaulli bien les Chreliiens s’elloient-ils mal approfitez leur adnantage
archal de de vent 8: marée par la pu fillanimité , comme l’on tient , du General , qui Voulut atten-
Çenlüh dre le relie de l’armée , encore que tout le monde luy confeillall de le fernir de funad-

uantage , 84 que mefmes les Picemanes freres Candiots , Capitaines d’vn nauire de charge
demandalfent à haute voix de marcher contre l’ennemy , le promettans par la force de
leur vaillqeau du vent 8c des vagues , de rompre le pour; s’eliimans au moins bien-heureux
d’auoir expofé leurs moyens 8c leur vie pour la Repnbliqne. M ais le General leur dellen-
dit , 8c à tous autres ,de bouger en façon quelconque, leur commandant defe tenir on ils
alloient , iuf nes à ce que le relie de l’armée full arriné , laquelle au lieu de venir fecourir
les panures aliiegez, s’amnfoit à pourluiure les Catalans ô! Geneuois qui trafiquoient en
cette nier pour les attirer à le ioindre auec leur flotte , laquelle toutesfois elloit fullilante
pour exécuter cela , pourquoy on l’auoitalfemblée , mais quoy l le fecret de l’eternelle
Prouidence en auoir autrement ordonné : de forte que les panures habitans eurent vne
courte ioye , car leiour enfuiuant , celuy oùils auoient veules galeres Venitiennes , Ma-
homet fuiuant leconfeil de fou Balla, fifi dés la pointe du iourdonner le troiliefme allant
général , par mer 8: par terre,en donnant toute charge à Machmut, lequel connue il n’a-’
uoit pas moins de créance parmy les foldats que de valeur 8c d’experieuce en l’art militai-
re , pour les encourager dauantage leur diroit.

VI Il efl temps maintenant , compagnons , que nous prenions nef!" ruffian des torts que ces idolatrer
’ nous ont fait fiuflrir en la prife de la ville d’Æmu , leur barbarie fut telle qu’ils n’qpægnercnr pas les

Machmut chofes mefmes qu’ils tiennenrles plus fiinües; (fions leur ce qu’ils and: plus cher , l’honneur , l4 «Il:

Inimel in. v (9’ lesbiens : tout rflcn enfin pouuoir , le Seigneur en a fait pre-feu: à enfin taillant: , auec prame]:
232.3331 il: fis de ives-amples recompenfcs à aux qui monteront les premiers fur la muraille , (9’ feront le "Il"!

leur deuoir , tout" chofes en cela vous feront fumable: , lalmfehe plus que "(louable , les afifrgeæ
fins ficours , mimez de longues rveilles , (9. la lafclnte’ de cœur de ceux qui finit dans leurs raglan,
ayant perdu le temps de nous faire beaucoup fouffrir , s’ils enflent fieu bien effile leur fortune z témoi-
gnage tresaffiurr’ quenoflre fainél Propherr nous «fille maintenant du haut du Ciel , pour nous faire
remporter vn’gloricux triomphe de noflre entreprifi. Courage donc ,bons Mufiolmans 2 (9 que le remar-
que que enfin allegre e a promptitude , que coffre valeur 001461974 plutofl emporter la «lié-loin,
que noflre multitude. ces mots chacun ayant jetté vu grand se effroyable cry à leur mode,
commeils entendirent que leur Seigneur leur auoir donné le pillage,chacnn à qui mieux
mieux , s’enconrageans l’vn l’autre, commencerent à donner aux panures Neg repentiras,

Les Negre- vu rude de cruel allant. l vP°”""’ °"’ LES QyELs delia tous allangou ris d’vu continuel rranail , furent encouragez par leurs:
courage: parleur: Chefs. C bers à men faire leur deuoir,lcur reprelentans leur Religion,leurs Antels,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 chofes les animerent detlorte qu’ils foufiindrent l’aiTaut vn iour à vnenuia
fans telalcbe : car Machmut auoir donné vn tel ordre à cet allaur,que rafliraichifliant tou-
jours les gens d’heure à autre, il y auoit toufiours fut la brefche de frais 8c nouueaux com-
battans. Mais en En aptes auoir forment ietrélcs yeux vers la marine , du collé ou ils
auoient veu le. iour precedent les vaiifeaux Venitiens , pour voir s’il leur viendroit point
que] ne fecours, ô: mis fur la plus haute tout vne enfeigne noire,pour faire voir aux leur;
le de efpoir 8c l’extrefme affliâion en laquelle ils efioient , 8: le voyans priuez de toue
fapport,ceux qui crioient à la porte Barchiane, ou efioit le plus rude allant, touscouuerts
de playes , 8c accablez de faim 8c de la veille , abandonnercnr finalement fut la feconde
heure du iour , les murailles aux Turcs , 8: fe retirerent fur la place g ou derechef ferrez

. en vn bataillon , ils attendirent refoluëment leurs ennemis qui citoient entrez par cette
porte Barchiane , ou le renouuella vn combat non moins furieux 8c’cruel que le prece-
dent , iufques à ce que leur deffaillant la vigueur 8: l’haleinetoutenfemble , ils furent
pulque tous mallacrez : on dit mefme qu’en ce combat , fe trouua quelques femmes arc

mées commeles hommes , parmy le nombre des morts. .
ALORS on le mit au mali acre des ruilerables habitans ,tant de perfonnages dequalité v5? Ï:

qu’autres , Leonard le Charrue fut mailacré au Palais , Bondomarie enla maifon de Paul lande, ab-
Andreatie , qui a efcrit l’Hifioire de la prife de Negrepont , 84 Henricy, qui s’elloit faifi m" qui

1470.

auec quelques-vns , d’vn lieu airez fort , tillant lorry ous la foy de Mahomet , il le fifi :25." i9
fcier à trauers le corps 5 difant ce perfide , qu’il luy auoir promis de pardonner à la telle,
mais non pas aux flancs : ellant tellement irrité de ce qu’il y auoit perdu ,felon quelques-
vns, plus de vingbcinq 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 ,pallallent par le fil de l’efpée , 8c que celuy feroit puny de mort , qui en [auneroit vn
feul palle cet aage 3 d’autres difent qu’il Commanda que tous les prifonniersen general,
fuirent mis en pieces , 8c ne cette ordonnance fullentretenuë par toutes (es terres l’efpa-
ce de fix mais , lesGrecsleulement exceptez , qui furent vendus en plein Bageflan, pour Le". "un;
ellre menez en perpctuelle feruitude. Mais en quelque façon que les chofes ayent palTé "A
pour ce regard , il efl bien certain qu’on vfa de toutes fortes de cruautez , dont ces impi-
toyables le purent aduifer , empallans les vns , fendansles autres par le milieu du corps,
ou bien les accrauantans contre les pierres. Les telles des panures occis furent miles en
Vu monceau deuant l’Eglife S. François , en vne grande place , pour ferait de fpeâacle
furieux 8c efpouuentable aux femmes à: aux enfans qu’on lailloit 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 full point infecté, Mahomet les fit ietter
dans le canal. Or entre les plus belles Dames de la ville , la fille du Gounerneur Henricy
tenoit alors le premier rang , pour les rares perfeftions qu’on voyoit reluire en elle,mais
encore dauanrage pour fou incomparable vertu 8: challeté : cette-cy pour l’excellence
de fa beauté ayant elle preientée à Mahomet 5 (lequel, comme ils’efi pû voir par ce
qu’en a rapporté Chalcondyle , a bien elle 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 mi gnardifes z mais cette genereufe 8: pudique Damoifelle Magnanimé
renflant à tous les (ales defirs de ce débordé perfonnage , voyant qu’il n’en pouuoit faire î:"2fi:’::’.

Ton plaifir ,quelquesovns difent qu’il la fifi decapiter 5 d’autres que luy-mefme luy fourra Gounerneur:
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 Hilloire , ne nous ont appris le nom de la fil-

, pour pouuoit luy rendre des loiianges dignes devfa pudicité -, se à la verité elle mente.
bien d’ellte mife au rang de ces efpoufes celeües , qui pour la conferuation de leur challe-
eé , fe font volontairement expofécs au martyre.

T E L L E fut donc la totale ruine 86 delnlarion de la plus florifiante Me , plusbelle St V I L
pluscommode pour la guerre , qui full en l’Archipelague,tant pour les Venitiens ,à qui cambial
elle efloit , leur feruant de palTa ge pour fecourir les autres terres qu’ils pulluloient en la un: a. me
Grece , que pour toute l’ltalie , n’ayant plus decanal ny dcflroit de mer , pour arreller 8c fnïgwîccf
retenir lesentreprifes de ce puiffant aduerfaire. Eraixiron le mefme temps que la ville fut mutin 1
prife, les galeres que le General Canalis auoir ennoyé querir , arriuerent fur la nuit?! Chrefiien’i
quand il n’en clloît plus debefuin r 8c comme on dit , apresla mort la medecine z de for-
te que voyans que les enfeignes Venitiennes n’efloient plus fur les tours , 8: qu’ils re-
connurent à plulleurs lignes tous apparens que la ville efioit prife . regardans les larmes
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147°. aux yeiïxlestriiies murailles de la ville , ils fe retireront ailleurs , ne flairant pas là 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 parles llles : finalement reuenuë en [on
:ïîuaïmpremier leiour , 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 cfieét d’vn 11 grand
(appareil ,encore que l’armée Turquefque qui [e retiroit auec peu de gens , la plufpart
ellans allez par terre auec le grandSeigneur ( qui s’elloit retiré par la Bœotie , ayant laif.
fé vne bonne garnifon à Negrepont) eufl grande crainte d’efire attaquée , reconnoillant
fa faible-lie -, tellement que quelques-vns elloient defia montez fur des vaill’eaux fort le.
gers ,pour fuir promptement , d’autres eflans refolus de lailier leurs nauires au prochain
finage , a; le [auner à nage z 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 Venitienne ne fuit à Tened os : 8c que làils fuirent contraints , Vous
luffent ou non , de combattre : mais ayans entendu par ceux qu’on auoir ennoyez dei.
couurir ,que tout y citoit paifible, apres auoir paiTé Tenedos , ils s’en allerent auec vne

les Turcs a": ioye indicible en lieu de (cureté. llcourutvn bruit que le General de l’armée Turquell
31:32:"? (c que , aptes auoir trauerfc’ le dellroit ",fe tourna vers les liens , leur difant d’vn vifage tout
de, hmm-s. riant qu’ils auoient eflé receus des Venitiens fort courtoifement , car ils les auoient ac.

compagnez depuis Tenedos iufques à Negrepont , 8c puis dercchefde là iufqucs à Chic,
auec vn grand nombre de galcres. Toutes ces chofes clioient caufe que tous d’vn accord,
auoient en hayne l’armée ôc le General Canalis z de forte qu’ayant elle démis de fa char-
ge , commeil fut de retour à Venife , nouobliant 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,’
"r âprem- où pour s’oilerlc regret de la patrie,il palioit [on temps à l’eflude 84 à la chaire : voila
quelle fut l’ilÏuë de toute cette guerre.

M A 1 s Mahomet craignant que la conquelie de cette [ile n’armafi contre luy tous les
Princes Chrelliens, 8; qu’il n’euli vnedangereufe guerre à (up porter ,fon armée citant en
allez mauuais ordre , pour le grand nombre de gens qu’ilauoit perdus à la conquelle de
Negrepont,il voulut elTayer 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-

Pmuîdence ciroit l’aigreur de cette perte: mais ne voulant pas faire connoiftre fa crainte,il s’aduifa de
Ëjr’îfgîïèî’ s’aider de l’entremife de fa belle mere fille du Prince des Triballcs qui efloit Chrellicnnc:

ruile de la laquelle ayant fceu la volonté de fon beau fils , enuoya aulfi-toli vn de ies domefliques à
554° mm Vcnife , pour aduerrir’lechnitiens de fa part , que s’ils vouloient la paix,qu’ils ennoyai-

leur leurs députez au Turc , 8c qu’elle leur feroit donnée peut élire à meilleure condition
hmm. qu’ils n’efperoient: 8c fur cette efperance lesN’eniticns ayans ennoyé leurs Amballadeurs,
dans un; Nicolas Coque 8c Françms Capel , llS allerent trouuer par mer en vu 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 dciputez fuilent contraints de

l.

pour deman- . . Ider la paix. prendre nouueaux memorres de leurs Seigneurs , tout l’Efie e confomma fans aucun ef-
feét , le temps s’eliant efcoulc’ auxallées 8c aux venuës de ces Anibaliadeurs , a: en port

de lettres de part 8: d’autre , qui elioit tout ce que deliroit Mahomet. 4
AVIII. M A I s l’Hyuer enfuiuant , la Republique Veniticnne voulant auoir fa raifon de tant

de pertes qu’elle auoit foufilertes durant neufannées confecutiues qu’il y auoir qu’elle
combattoit contre le Turc, fans que les Princes Chrefiiens les Voifins , fe louchirent

leur: me. beaucoup de la fecourir , enuoya au Pape , 8c au Roy Ferdinand de Naples pour les prier
Iéespourfaiolde voulOir armer l’lîilé prochain, contre leur commun ennemy, qui pouuoit maintenant
Zut??? Venir en feuteté , 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 le 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 préparatifs , Mote-
nique auec (a flotte , fit plufieurs couries , 8c plufieurs ramages aux Prouinces d’Æolie 86
de Carie , auec vn fort heureux [nm-z: a; commeil ramenoit fou armée en la Morée,
il remontra prcs le Cap de Melc’e , l’armée de Ferdinand , compolée de dix-fept galeres,
86 commandée par Racliaienfis , qui aptes les acclamations 8; réjouyllanccs à la façon des
gens de marine , s’en allcrent de compagnie à Rhodes, on ils firent 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: parlettres la mefme perfuafion au Roy de Cypre 8: au



                                                                     

’tremife de leur Amballadeur Cathariu Zene : mais nous parlerons cy-apres de cette guer-

i attirail,’& le faifoit fort d’y mettre le feu ,fi on luy vouloit bailler quelque barque , 8c des

. Mahomet il. Lime vnziefme. - 2 2 9’
par le moyen defquels ils tenoient les Rhodiens de fi court , qu’ils n’auoient pas le moyen 147 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 la ils s’en ancrent cnco- Chreflien?
refaire vne ra fie en la Carie , vers la ville de Tabie ,où aptes auoir fait vn nes-grand bu- fi" m mm:
tin , comme ils efloient en Pille Caprarie pour le departir , ils oüyrent nouuelles que le
Legat du Pape approchoit auec vingt galeres , lefquels elians allez receuoir , ils (e trou-
uerent leur armée compofée de quatre-vingts sa cinq aleres , vingt du Pape ,dix-fept
de Ferdinand , deux des Rliodiens , 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 degafl par la contrée, Ambm-adm
Ce fut la ou l’AmbalTadcur du Roy des Perfeszunchalfan , les vint trouuer : les Veni- d’Vfuncth.
tiens auoient fait rechercher ce Roy d’entrer en ligue auec eux contre le Turc , parl’en.

te , 8c de cette legation. ’
(J R tandis que les Chreliiens rauageoient ainfi les Prouinces de l’Afie , lesTurcs ne de- la? T23

meuroiët pas les bras croifez z car a ans couru 8c rauagé l’Albanie ô: la’Dalmatie par plu- 33:33 h ”
fleurs 8c diuerfes fois , pafl’erent iulyques dans l’ltalie , de fe vindrent camper fur le fleuue Dalmatie-
Sconfin , ôt fans la crainte de la caualerie Vénitienne qu’ils auoient defcouuerte de loin, smym M3
ils elloient pour furprendre la ville d’Vdine , tout y citant en fort mauuais ordre &en léc,& Cuirs;
grande confufion à cette venuë inopinée,pour l’aife 8: le grand repos dont elle auoir joüy .
li long-tem ps z. mais les Turcs , de crainte de quelque embufcade , rehroullerent 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: brulla la ville de Smyr.
ne , pilla celle de Clazomene , 8: fifi fouffrir vne infinité de maux à tous les peuples mari.
,timesdes colles d’Afie, Licie ô: Pamphilie, s’en retournans chargez de defpoüilles liyuer-
ner à Motion, 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 aduertir qu’on ne
faifoit aucune garde la nuiét à l’armée nauale du Turc,qui elioit à Gallipoly,auec tout fon

compagnons fideles: le Venitieu gonfle cette ouuerture, embrali’e 8c fait de grandes pro- d.,f’è’i’à’fif

ruelles à ce jeune homme,lequel ayant emply fa barque de pommes,pafl’a les Dardanelles, ranimée,
8c de là venu à Gallipoly , il s’amufa tout le long du iour à fou vil trafic,& la nuit fuiuante 3?"de r
mit ,comme on dit , le fend cent galeres , St à tout leur attirail , 8c fans le grand peuple un.
qui accourut incontinent a lapremiere Veuë de la flamme , il cuit mis le feu à tout le de-

* mentant: mais ayant ietté [on feu mal à propos , fou vailT eau fut brullé aulli bien que ce-
luy des autres : de forte que tafchant de gagner le deliroit pour le (auner , il fut contraint
enfin de fe retirer dans la prochaine forcit , ou luy 8c fes compagnons fe retirerent au plus
profond du bois: mais comme les Turcs virent des pommes çà ë: la fur l’eau , 8: la barque
enfondrée là aupres , ils fe douterent incontinent que c’efloit leur marchand de pommes
qui auoit mis ce feu :de forte qu’ils firent vne telle perquifition , qu’enfin l’ayans trouué
auec fes compagnons , vn excepté , qui fut tué en le deEendant vaillamment : ils furent qui chas;
enuoyezà Mahomet , lequel demandant au Sicilien , qu’il l’auoit incité de s’expofer à.
me fi perilleufe entreprife .- Le defir , refponditdl auec grande alleurance ,de nuire au com-
mua ennem, de: chaman: , quefi Page pû auoir autant d’acceæà t4 parfin: , comme à rer wif-
fidux ,’ en te courir fit; Page: 814 main , tu "Eftfltî par maintenant en peinede "s’interroger , a;
me; de te "[170!!er : Ce courage tell entoit fou Romain Sceuola , mais il n’auoit pas ren-
contré en Mahomet vu Porfena : car bien qu’il admirall la hardielfe , fi cil-ce qu’il com- ftrîbllfma
manda que luy 8e les compagnons fufient fciez par le milieu du corps: Le Senat de Venife (:5
ne l’ayant pû recompenfer felon fou merite , marieront fa fceut aux defpens du public , 8: 2mn 1

ordonneront vne penlion annuelle à fou frere. -O a comme nous auons dit , l’Ambaffadeur d’VfunchalTan efioit venu trouuer l’armée .XL.
Chrellienne à Rhodes , pour alfeurer le Pape ,les Venitiens , 8: autres Princes Chreliiens,
du defir qu’auoit fou Roy de s’vnir auec eux , contre le Prince Othoman, que fou armée
talloit defia entrée dans l’Armenie , ou elle luy auoit pris la ville de Tocatte , la plus riche
de toute la Prouince, 8c quelques autres places d’importance , qu’ils ne manquoient point
d’hommes ny de chenaux , mais qu’ils auoient faute d’artillerie. Depuis cette Arnbalfade, v A
le General Perfan nommé quufzes , ou Iofeph Begus , ellant venu en la Caramanie auec 35:51:51
toute fou armée , Muflapha fils de Mahomet , qui command oit à cette Prouince , luy vint mania,

. au. du»? . 8:. luy rrsfsxxtslscqmbst. ses est clameur 84, ds toasteur. que fou armés
V.
e

6
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1 4 7 z. mile àvauderoutte , il prit le General mefme , lequelil enuoya à Ton pere,pour lors de le ’

’-’ -- jour à Confiantinople , où il s’amufoit à faire forger vne forte de monnoye qu’ils appel
lent afpres , de la valeur. de quelque douze deniers chacune piece : ce?l aduint enuiron
l’an mil quatre cens feptantedeux , 8c de Mahomet huiâ cens feptante- cpt. Cette perte.

Autre Am- auoiroccafionné 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 , leiquelles lettres
Venitiens. Contenoienr les mefmes demandes qu’auoitauparauant faites (on Ambalfadeur: aufquel.
un" mm les Senar de Yenife defirant fatisfaire , (in incontinent appreller de toutesparts , grand
m, Roy de nombre d’artillerie , quelques vafes d’or richement élabourez : vne quantité de draps de
Perfe. aVerone, 8: d’efcarlatins, quelquesducats aulfi, pour faire prefent au Roy ,8: outre ce cent

jeunes hommes pour gouuerner l’artillerie,fur lefquels commandoit Thomas Hemolaus,
à: nommerent pour preienter au Roy ce preient,Iofeph Barbarus homme defia aagé,mais
fort entendu en la langue Perfanne. De toutes ces chofes ils chargerent troisnauires, qui
arriuerent heureufement à bon port , commandant outre plus le Senat à Mocenique , de
tenir l’armée prefle au commandement d’VfunchaiÏan pour marcher anal-tell; où il feroit
mandé par luy.

147 3. LE Perfan deformais afl’euré de ces alliances, afin d’entreprendre cette guerre auec quel-
îu’rèn’sî que apparence de iuflice , auoir ennoyé des Ambafladeurs vers le Monarque Turc auec
Roy de Perle de fort riches preiens ,tirez des threfors des Roys de Perle , * pour le prier de luy vouloir
21232:3; rendre la Cappadoce, 8c la ville de Trebizonde qui luy appartenoit à caufe de Defpina fa
un Damier femme, qui efioit fille de Dauid Commene cy-deuant Empereur de TrebiZOnde : dequoy
Zângrl’xq Mahomet entra en vne telle colere , que-pour en auoir fa raifon , il fit vne ail emblée gene-
4,P,.,,mpn- raie de tous les gens de guerre qu’il auoxt en l’Europe , à (canon Romelie , Zirfie, Mon-Se,
ainfi, , qu’on 8x de la Natolie ,Caramanie ,de Callamone ,Synope , Trapezonde , Aladculie’ôt autres
2’: Prouinces de l’Alie z 8c outre ceux-cy vingt mille Azapes , dix mille Ianifl aires , de ceux
PuiEJnt: 2:. qui n’efioient pas d’ordinaires à fa Cour , & dix mille autres qui efloient flipcndiez à [a
ïoîffcîll: Portezde forte que felon Leonclauius,il auoir foixante a: dix ou quatre-vingts mille com,-
mk pub". battans 5 toutesfois quelques-vns dirent qu’ils cfioient trois cens vingt mille combattans:

8: les autres quatre cens mille , tant il y a d’incertitude en l’Hifloire z ce qui luy fifi faire il
usuelles grande leuée,fut la ligue qu’auoit faite le Perfan auec les Chrcfliens z joints "que les Cara-

mans s’elloient liguez auec eux tous. Ces Princes auoient deux freres , l’aifné s’appelloit
fruits. l’yrohamat ou l’y ramet ,le plus jeune Callambey , qui citoient depuis quelque temps me

i defpoüillez de leur Royaume par Mahomet , aufquels le joignit l’armée Venitienne qui
l d’vn commun accord affaillirentleur commun ennemy auec tant de courage , qu’a) ans

hamadas pris les villes de Sichin , Corie 8: Seleucie , le Caraman rentra dans [on Royaume , 84 le
Venitienxüc Venitieu pourfuiuant les viâoires ,vint enla Licie , où il pritla ville de Miere , tailla en

s

ca’amam’ pieces les trouppes de Aiafabeth Gounerneur de cette Prouince , 8c luyomclme fut occis
en ce combat.

X MAHO MET cependantayant affemblé toutes les forces , marcha contre Vfunchallan;
emmena menant auec loy fes deux fils, l’injaZet 86 Mufiapha: puis ayant palle la Palefline& Syrie,
au Turcs tu trauerfa le ficuue haut, 8: vintiufques au lac d’Argls ou Gelucalat, où il prit la ville diAr- ’
IN "du lingam , quin’elloit ny forte, ny tenable : ce fut en ces quartiers-là (Il! Alfambey ou V11")-
I o challan luy vint au deuant auec les forces, ayant les enfans en fa troupe : le premier nom-

mé Culut .- le fecond Vaurlimchemetb : le troiliefme Zam’cl : toutesfois quelques-vns tien-
nent que Mufiapha le fils aifné de Mahomet , affilié d’Amurnt Balla de la Romaine , qui
citoit dela famille des Paleolooues , auoir delia combattu prés le Renne Euphratcs contre

Viâoîredy, Zanielle jeune fils d’Vfuncha an , jeune Prince fort valeureux et de bonne a; heur-cule
primzma conduitte ala guerre; en ce combat Miifiapha tut mis en route , trente mille de [es gens
Perrin cône furent taillez en pieces, auec le Balla Amurat 84 plufieurs autres chefs: car il les auoir 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 elloicnt
. mallacrez par leurs ennemis, Qfil y eut apres vne autre rencontre de toute l’armée des

si: Turcs contre les Perles ,dedans les montagnes d’Armenie , ou nonobilant leur multitu-
” de 8: bonne conduitte,8c la valeur des laminaires, 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 neantmoins ne font de la feconde 8: premiere ba-
taille ,qu’vne feule 5 encore difent-ils que le Turc n’y perdit que dix , 8: les autres douze
mille hommes : quoy que ce (oit ,Mahomet reconnuillant la grande difficulté de vaincre
la Perle :à calife des riuieres ,deferts 8: montagnes qu’il faut palier , 8: ayant delia alita
efprouué à ies defpës, qu’il airoit trouué chanfl ure à fou picd,fe retiroit pour attendre vne

i meilleure
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meilleure occafion: mais Z miel tout tranlporte de genereule ardeur , 8: delia d’acquerir l 4 7 3.
vn lecond trophée en la preience de (on pere, palle l’Euphrate pour pourluiure les Turcs. ’-”-

U Il cette nation a cela de propre , qu’il lu faut plullolt faire vu pour pour la lailler
palier , qu’vne chaifne pour l’arteller, le delefipoir luy fanfan: renaillre le courage , 8410. hm, m
necelfité luy fourmillant de nouuelles forces pour le delfcndre. Mahomet ,Adonc vieux defefpoir æ.
routier 8c fort experimenté en ces affaires, comme y a ant delia palle en Hongrie , à (ça- zëfinc’çomm

noir , 8c en la Valaquie , fifi deux Efcadrons de toutes les forces , l’vn defquels il donna à il "en
conduire au Balla Machmut , pour faire telle 81 emouller la pointe de cette ardeur boüil-
lant: du jeune Prince Zaniel 5 quant à l’autreil le le referua , tant pour la leurete , que
pour rompre l’ennemy delia deluy lallé de combattre : car c’el’toit icy comme l’ellite a: la
fleur de (on armée. l’ay leu dans quelque Autheur qu’il y auoir vingt-cinq mille hommes Egg’fiflf ’
de cheualquafi tous Bulgares 8: Thraciens , 8c vingt mille Ianillaires. Q5mt à luy il s’é- troilielme
toit fortifié au milieu comme dans vne forterel’fe tres-alleuree , s’ellant fermé d’vne tram. mm?
chée de quatre mille pas de tout , auec vn bon rempart , prés duquel il fifi mettre çà 8c là.
des chariots liez enlemble auec des chaifnes de fer , lut chacun delquels citoient deux pie;
ces de campagne -, outre ce il y auoir vn grand nombre d’artillerie rangée par tout , pour
defïendre les fortifications , 8: quinze mille hommes ordonnez tout autour , pour tirer
incellamment contre l’ennemy.

L E s Perles le vindrent attaquer en ce: équippage , qui ne s’attendans point d’auoir
affaire auec le tonnerre ,mais feulement auec des hommes , s’alfeuroient delia de la ruine
totale de leurs ennemis , veu leurs victoires precedentes , à: qu’il fembloit que la perte
des hommes eull fait perdre le courage aux Turcs qui le retiroient : s’eneoura geans , donc
ainfi les vns les autres par la memoire de leurs beaux faits , de le mépris de leurs ennemis,
auec vne elperance d’vn riche butin , 8: d’vne glorieule couronne , ils approchent de ce
retranchement : mais comme ils furentâ la portée du canon ., les Turcs commencerent à
tirer toutes leurs pieces , qui firent vn tel tintamarre a; vne telle grelle de boulets 8c de
balles ,qui par enlemble tomboient dru 8c menu fureux ., qui n’eltoient point e-nCOre fa-
çonnez ( 8c encore moins leurs cheuaux ) à telle harmonie , que ne lçachans de quelcolié
le ranger pour la fumée efpoille de la poudre à canon quileur donnoit dans les yeux pet:

dirent tout ordre ,84 commencerent à le débander. - e
L E s Turcs qui u’attendoient que cette occalion, les voy ans ehaneelans,lafcherent in:

continent fur eux leurs gens de cheual , ôt enfin tout leur eleadron , toutesfois les Perles
tenoient encore bon,fi Vlunchallan n’eult luy-mefme pris la luite,car fun fils Zaniel nuoit carminé ne;
ramallé les trouppes , a; repris nouueau Courage: de forte que le combat le renouuelloit mm”
plus violent qu’il n’auoir elle de tout le iour z mais Vfunchallan qui craignoit d’elire en. 1mm?
clospar Mullapha,le fils de Mahomet, prit l’efpouuente , donnant en ce tallant le gain de lunchillan
la bataille aux Turcs : car les Perles voy ans leur Roy s’enfuyr , perdirent le cœur; de forte 241m 13111
’qu’ils ne penlerent plus qu’à minuter leur retraire,au contraire des Turcs,qui pourluiuans TËËÎH
la pointe de leur bon-heur donnerent tant d’ail-aires à leurs ennemis , qu’ils furent con- -
traints de perdre tout ordre,ôc le mettre en fuite -, la le fifi vn fort grand mallac-re entr’au.
:tres du Prince Zaniel ,auec plus de dix mille des fiens 5 quelques-vns ont dit qu’il fur pris
prifonnier,l& que Mahomet le fit mourir. Voila commenteette bataille fut gagnée par le
moyen de l’artillerie; car tous font d’accord en cela,& c’ell pourquoy le Perlîn en deman-
doit aux Venitiens: 8L en auoir elcrit tant de fois à leur Senat. Mahomet donc ayant ob-
tenu vne li belle victoire, à: deliuré plufieurs des fiens qui elioient prilonniers,entr’autres
VTuracan fils d’0mar,commença à faire des comics par toute la contrée, qu’il courut to ut La": "a
à fou aile (les Perles sellant retirez en des lieux forts) 84 prit la ville de Caratlar,eapitale ges au in:
du pays fujette au gouuernement du Prince Zaniel , a: le fort Carachilapem , ou felon les 4:51"?ch
GrCCSMaurocaflron , que nous difons Chaflenunoir , 8: le contentant de cette rafle , 8:
del’honneur d’auoir battu 85 fait quitter la place à fou ennemy , il le retira à la mailon,
pour refaire aulii (on armée , hartalTe’e non feulement des pertes precedenres , mais en-
core plus du chemin ., joint qu’il redoutoitque les Perles le rallemblallent 8c le prillent
on des deltroits à leur aduantage 3 85 ainfi s’en reuint tout triomphmt à Conita ntinople.

Où ayant de quelque temps , fou fils Bajazet,qu*il auoir me en Anulic,luy manda JXI;
que Vgurlimehemeth fils d’Vlunchallhn s’eliant reuolte’ contre (on perc , auoir pris fur I474:
luy la Cité de Siras ou Sciuas ,chefdu Royaume de Perle , 84 qu’ayant entendu que le Roy
.fon pere luy venoit à l’encontre ,il auroit pris la femme , enfans , meubles ô: joyaux , a; rufzhî’tçfàvr

deliroit le retirer vers luy en [cureté ,le (up pliant de luy faire entendre la volonté. Maho- reuollé con-
mer luy manda qu’il vouloit que le fauf-conduit luy full donné , mais il delïeiidit à (on maïs"

fils de ne fortlrdc la cité d’Amafic pour aller au deuant du Perlan , auquel il entendoit miam,

. t V i).
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r 47 g. qu’on lift beaucoup d’honneur : mais cependant qu’on prill garde à fes aéiîons ’, de peut

m". de quelque llratageme St tromperie :Vgurlimehemeth fe douta de cette defl’iance , pout-
-ce enuoya fa femme ô: fes enfans deuant , comme pour oflages 5 84 luy arriua apres auec
quelque trois cens chenaux. Bajazet le receut fort courtoifement , 84 le banqueta auec
grande magnificence , où ayant elle quelque temps , il s’en alla trouuer le Monarque

Mahomet Turc , qui luy fill encore meilleur vifage que fon fils , luy promettant de le faire Roy de
232:; in Perle , 8c de deltruire Vfunchalfan qui luy elloit mortelennemy , 8: pour l’accomplilfe.
Vgurlimehe. ment de fa promelf e , il luy donna des forces , auec lefquellesil s’en retourna à Siuas , a:
maroufliçaufii-tofl le mill à faire des courfes furles terres de fon pere : Mais les Turcs ne firent pas
a” W": ’ fort-bien leurs al? ’ - eru h lf a a t feint d’ellr lad d"chah, v aires en cette guerre . ca nc a n yan e ma e e rc-gret que fon fils l’eull abandonné , 8: mefmes qu’il elioit mort , iufques à en faire celebret

des obfeques parla Prouince : 8: ceux qui luy elloient les plus allidez ayans mandé par
nm Nm"; trois diners mellagers fecrets àVgurlimehemeth qu’il le haliafl de venir à Tauris s’em pa-
chatfan pour rer de la Seigneurie deuant les autres freres , 8c luy adjouliant foy à toutes ces chofes,
gu’Pgîl’d’: q comme ilfut arriue’ à la ville on le menaincontinent au Palais , où il trouua fou pere fain

on s ,qu l . . .m. mm, ô: faune , 8: fans maladie quelconque , lequel le fill emporgner 8c mettre à mort fur le
champ , tant l’ambition de regner efl 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 vu cœur pire que le Tigre,qui ne peut foulfrir qu’on luy enleue feulement fou
faon. La nouuelle de cette mort , 8: la rufe precedente defcouuerte , les Turcs demeurans
fans conduite 8: fans appuy furent contraints de le retirer aux prochaines terres de leur
Seigneur z; lequel fe relfouuenant de la brauade que luy auoient fait les Geneuois de luy
auoir denoncé la guerre , comme vous auez pû voir au neufiefme Liure de Chalcondyle,
ne fe contentant pas de leur auoir ollé la cité d’Amaltre , il vint mettre le liege deuant
Capha , queles anciens nommoient Theodofie , allife aux Palus Meotides , en la Cherfo-

811451114, nele Taurique , non loin du Bofphore ,ville li renommee de toute antiquité , que Strabon
.dit qu’elle elloit delia puiffante , lors que la Republique d’Atbenes florilfoit , 8c qui fuiuit
autresfois le party de Mithridatescontre les Romains.

CETTE ville elt encore belle, grande, riche, 8c puillante, 8: en laquelle fe fait l’abord de
toute forte de marchandife , aulli bien à prefent que iamais -, comme ellant le lieu ou s’ad-

Dcrcrîpfion drelfent 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, 8: elt ce fort ceint de trois murailles,comme
6’le aulli la ville ell clofe d’vne mefme forte , car les Grecs l’auoienr ainfi fortifiée : les Gene-

uois l’auoient conquife fur les Tartares, du temps de l’Empereur Michel Paleologue, l’an
mil deux cens foixante-lix,8t en auoient joüy iufques au temps de Mahomet, duquel nous
parlons: qui voyant combien cette ville luy efloit importante , à caufe que fur la mer ma-
jeur , le Turc le charge plus qu’ailleurs , de bois pour-la fourniture de fes nauires 8: gale-

Mmées du resgyomt la beauté 8: fertilité du paySEde fortequejadxs cette peninfule efloit le grenier de
gag. 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 la nilfaires,pour la conquerir.0r
comme ce Balfa elioit 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 auoir vne
prattique fecrcrte en Candie,qui le falloit roder fur la mer Ege’e3mais Moceniquc General
de l’armée Veniticnne ayant delcouuert cette trahifon , fit aller tous fes delfeins en fumée
par la punition des trailtres: deforte que le Balla fut Contraint de fuiurc fon entreprife de
Capha,alfillé qu’il fut encore par la caualerie Turquefque,qui rauageolt alors les contrées
Voilines, laquelle le trouua a ce fiege 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 bantu

gîta: de qu’au maniement des armes , commele marchand preferele plus fouuentle bien à l’hon-
Caèhaa neur ,apres auoir refilic’ quelquesiours allez courageufement,fe voyans fans efperancc de

fecours , ils prelierent l’oreille à certain accord , par lequel ils pouuoient s’en aller vies de
bagues fauues : 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 tomball 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 vangc de fon ennemy. Les Grecs 85 Armcniens qui s’oppofoient à cette
reddition , furent tranfportez à Confiantinople : les Tartares 86 Geneuois ne fenrirent
aucun changement de leur condition, fauf qu’ils n’eurent la permillion de quitter la ville,
8: moins encore d’en enleuer leurs biens: prenne de la fidelite’ des promelfes Mahometa-

nes.



                                                                     

Mahometll. Liure vnziefme. 233
nes. Ainli Capha li longtemps Chrellienne, tomba en fin fous la iurifdiétion a; croyance 1 4 74’.
de Mahomet: la prife de cette ville fut 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 le penfe qu’on ne fe trompera pas beaucou p au temps , quand on

la mettra en l’année t 474. ’ ,
0 R tandis que Machmut faifoit la conquelte de la Cherfonefe , Soly man Balf a , Be-

glierbeyde la Romanie St Ennuque ,eltoit allé mettre le liege deuant Scodre ou Scutary, S. xdnêm:
porte de la mer Ionique 8c Adriatique , le bouleuert de l’ltalie , 8c capitale de Mace- 4:80: 51m,

daine telle ell’. allife 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 vu Autheur n’en falfe mention) que ceux du pays appellent le lac de Scütary,du-
quel fort vn lieuue 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 folT é de les
veltiges du pont : mais ayant maintenant changé fon cours,elle palle prés de l’Ille, a: entre
par deux bouches en la Mer, à dix mille loiug de Boyau : route cette contrée ellant fi fer-
tile, principalement celle qui elt entre cesdeux fieuues , que les habitans du pays difoient,
qu’encore qu’on jettall delfus la femence fans cultiuer la terre , toutesfois elle ne lailfoit
pas de rapporter en abondance; de forte’ mefme qu’on elloit contraint de retirer le bellail
du paliurage , de crainte qu’il ne mourull: de trop de graille. Qignr au pays de deuers la
’mer , ce ne font qualique des bois taillis , aufquels toutesfois il s’y peut prendre debon -
bois pour ’ballir les nauires , ce furent ces commoditez fort conformes au delfein que ”
Mahomet auoir fur l’ltalie qui luy firent entreprendre le liege de Scanderie , ainfi appel.
lent les Turcs cette place , comme s’ils difoient Alexandrie , pour auoir cité comme on
dit , ballie par Alexandre le grand. Soliman donc , qui pourrendre vn fignalé feruice à.
(on Seigneur , outre huit milleIanilfaires qu’on luy auoir baillez , cent ouuriers à fon-
dre l’artillerie , 8c cinq cens chameaux pour porter les matieres propres à cét effet,auoit
encore grolli fon armée de tout autant d’hommes , qu’il auoir pû tirer des Prouinces cit.
conuoilines fujetres à l’Empire des Turcs , 86 il auoir bien alfemblé iufques à 8 o o o o;
hommes de guerre : de forte qu’ayant fait prendre les deuans à fes coureurs 8c caualerie
legere pour faire vne talle félon leur coullume , il arriua incontinent apres auec le gros
de fou armée , enuironnant la ville de toutes parts , 8c pour s’en faciliter encore dauanta.
ge la prife , s’eliant pourueu de poutres 8c foliues en la forcit prochaine , il baltit vu pour:
ur le Boyan,en la garde duquel il lailfa le Tribale Alibecq auec les fOrces qu’il auoir ame-

nées de fou gouuernementzcét Alibecq,pour fa valeur 8: bonne conduite à la guerre,auoit La T -
eu le Sangiacat deBulgarie , 8c comme les Turcs font fort prompts en leurs expéditions, ç," MJ:
il fill: aulfnroll approcher des murailles de la ville , quatre grolles pieces d’artillerie , ô: en 199" CH.

douze autres moindres pour la battre en ruine. : Pcl’mmJ
L E Général Venitieu Mocenique aduerty’de ce liege , comme il f auoir de combien

cette place citoit importante , non feulement à la Republique de Veni e , mais à toute la.
Chreltienté , aptes auoir donné ordre , tant à l’Ille de Corfou , qu’à la ville de Duras, 8c.
autres places importantes aux enuirons qui el’toient 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 confédérez , 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’:
.vns aux autres, par des ligna ls a; des feux qu’ils faifoienr réciproquement le foir 8c le ma- à; fig...-
.tin. Or au delious de ce Temple,comme le fleuue Boyau elt guéable en plulieurs endroits, "
les galeres 8c autres gros vailfeaux n’y peuuent voguer enuiron huit mille pas , joint que
les hauts rechers qui font tant fur l’vne que fur l’autre riue le font referrer en deux fort
ellroites bouches 8c encolleures, les plaifans du pays appellent ordinairement ce déliroit-I
laie pas de l’efchelle.

O R Solyman reconnoilfant allez de quelle confequence luy talloit ce déliroit , pour
empefcher le fecours aux alliegez , il enuoya clorre fes emboucheuresd à au cc des chaifnes y
de fer 8: des pieux, pour enfermer les galeres Venitiennes , qui cuit à la verité l’CClult les .. .
Venitiens en- extréme péril , s’ils n’en enflent eu aduis par vn fugitif, qui s’ellant dérobé [flvcnmm
de l’armée Turquefqueleur imprima vne telle terreur du danger auquel ils el’coient , qu’à aducrtis des
l’inllant mefme ils marcherent en bataille pour s’emparer de ce déliroit ou ils trouuerent dT’ïî’sm .

les Turcs tous en ordonnance,& auec refolution de leur empefcher à leur pouuoir g mais fugitifî Ô,
les mieux armez ellans demeurez deuant Scutary , l’artillerie Vénitienne lit vn tel cfchec

-s. "a, v w V in,
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1 47;. fur ces gens demy nuds , a: tous entaillez , 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 -, de forte que les Venitiens viâorieux ayans
pas dahli- lailTé quatre galates pour la garde du lieu , s’en retournerent en leur camp pres du.
«dm Temple.

C E s chofes fe palfans ainfi fur le Boyan,Solyman ne donnoit cependant aucun relaf.
’cheà ceux de Sentary , 8c bien que le Seigneur Antoine Lauretan qui commandoit de.

leante’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.

meflant 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 cheual,done
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 liens diminuer de iour en iour, le fiege qui y auoir
elle mis à la my May, ayant delia duré plufieurs iours, il fit en forte de faire palier au tra.

Ses adiras à uers du camp ennemy,Vn ieune garçon auec des lettres addrelÏ antes au Generaldes Veni.
"www tiens , pour leur faire entendre qu’encore que luy ny ceux de la ville ne manqualïeut de

courage 8c 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 ellant 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 fecours, tan-
dis que les courages des Scutariens citoient encore vigoureux , 8L leurs corps frais 84 ro-
bulles , pour foufienir la furie del’ennemy , lequel pourroit bien leuer nouuelles forces,
a: faire plus orand appareil, li on luy donnoit temps de fe reconnoifire , 8c qu’ilvifi aller
fou enrrepriîe en longueur.

In C E s raifons ayans efmeu les Generaux , ils enuoyerent incontinent fairehafier
x ° 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 citoit bien voulu 8: 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 fou frere , 8: Leonard , ayant , outre les quatre galeres par luy. de
nouueau fabriquées ô: miles en point de tout armement , il selloit encore d’abondant
.pourchalTé trente barques ou fregatcs de riuiere , 8c les ayant frete’es 8c armées , les te-
noit en flotte prefles 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
citant en forme de pointe ou promontoire , s’enclinant droit à Scutary , s’en va finir fut
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, damant que cette riuiere
n’ellant nauigable , les galeres ne pouuoient approcher plus pres de Scutary.

rom" du L E Balla cependant qui efioit aux efcoutes , 8c qui tenoit pour tout aficure’ que les
la": Soif Chrelliens ne laineroient 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 Venitiens:
fecours aux de forte que pour empefcher leur delTein , il donna la charge de detiendre la montagne à
scmmnu (lallambey auec douze mille cheuaux dieflite , ô: ayant renforcé les gardes du pont au.

delfus de la ville ,d’oùilattendoit Leonard 8c fa flotte , il difpofa fes plus petites pictes
le long du fleuue , qu’il couurit d’archers , harquebuliers 8c autres foldats , pour empef-
cher la defcente aux foldats Venitiens : Œant à Georges 8c la rrouppe d’Efclauons , il:
n’oferent 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 vne autre rencontre inopinée , qui fut telle z on auoit ac;
couüume’ de faire en cette contrée vne grande chair e 8c pefcherie de poifibn par chacun
iour °, 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 les vailïeaux 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 pouuoir pafleroutre 5 comme fi 1474;
de guet à pend on e full oppofé a (on dellein» Les Turcs bien ailes de cette rencontre, les ---e-’
efcarmoucherent , de forte qu’en fin les Venitiens vo ans leur labeur inutile , le 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. LetVenltlenl
fort de la Republi que z de maniere que tout leur lecours n’ayant elle que des efcarmou- FLfËW’aË

ches , ils furent contraints de remettre leur efperance en la force a: fcituation du lieu,en le. "a i
la valeur 8: vigilance de Lauretan , se en la grandeur de Courage des habitans : Moceni-
queellzant toutesfois refolu de ne point partir du lieu où il citoit campé , encore que la
pefiilence le full mile en fon camp , 8: de voir la fin du fiege.

80 LYM AN qui citoit bien aduerty de toutes ces choies , voyant que toute efperance
de feeours citoit citée aux alliegez fit battre la ville fi furieufement a; fans relafche , que
prefque tous les murs allerent par terre -: mais comme les Turcs commençoient deiia à DPréûoyin;
crier ville gagnée , ils furent eflonnez de voir aluni-toit vn rampai-C derriere , tel que nous
nuons dit cy-delTus, 8c les Scutariës non moins refolus à le bien deffendre qu’auparauant, lfry de la ru.
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 efloitimpoflîble que par force a: par famine ,il n’en eull en En la raifon , qu’ils sowmnron;
ne slexpofafl’ent point à la licence du vainqueur , mais qu’ayant pitié de leur patrie , de du: courage
leurs femmes 8c de leurs enfans , ils le [craillent maintenant d’vne honneile 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 le vouloit mettre a (on feruice.

M A I s à celai! fit refponfe que les Capitaines Venitiens ne fçauoient que dalloit de monte de
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 petit dans les cendres de leur patrie , ou de la racheter au prix de leur
fang :on dit encore que Lauretan adjoufia àcec vn trait de moquerie, ne ce n’efloit pas
aux femmes de prendre les villes , mais plutofi e les-melmes d’eiire ri es : il difoit cecy
d’autant que ce BalTa ayant elle pris jeune enfant en la conquefle Je la Boifine 85 donné
pour (a beauté à Mahomet , qui en auoit abufe , il l’auoit depuis fait faire Ennuque , 8c
a pres plufieu rs grades , l’auoit en fin anancé en cette charge apres la mort d’Amurat Baf-
fa , qui auoit finy les iours en la guerre de Perle , comme vous auez oüy. Solyman voyant
que toute efperancc de compofition luy efioit ofiée,& picqué d’ailleurs de la riflée du Ve-
nitien Je refolut de faire donner à la place vu airant general. A ant doncques fait pro- Mm me;
uifion detforce clayes pour conurir les ficus quand ils iroient à l’aë’autfl garny les foldats hl à Scumyg
de crocs , de mains de fer , de faux , 6: longues hampes emmanchées ( car il n’elloit plus »
befoin d’elchelles , puis u’on pouuoit grimper par les ruines iniques aux remparcmens)
il fifi donner vn cruel 8c anglant alTaut, mais à bien allailly , bien del’fendu.

C A Il les Scutariens tous refolus à la mort ,rmais a condition de le bien defiendre;
auoient fait prouifion d’vne multitude de vailleaux longs , faits d’ofiers 84 de clill e , [rota-
tez 8: enduits de boule de vache , dans lefquels les habitans fouloient conferuer leurs
grains ,lefquelsils emplirent de fouphre , de poix 8c d’elloupe ,afin qu’y mettans le feu,
ils s’en (cruillent contre l’ennemy , garnillans leurs fortifications de pierres d’extrême
grolleur -, chargeans leurs canons 8: plus grolles pieces , de cailloux 8: 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 euuirons de la ville fort efpais
8c ferrez l’vu contre l’autre 5 de forte qu’on tiroit aife’ment à plomb contre eux , 84 s’en

faifoit vn memeilleux carnage. Toutesfois comme cette nation reprend cœur au plus
grand peril ,ils pafloient par delTus les grands monceaux de corps morts , fans s’elionnet
de la pitoyable fin de leurs compagnons , «8c retournoient à l’ailaut , auec autant de cou-
rage comme s’ilseullent deu allerau pillage , Solyman ne s’oubliant pas à les encourager, com * des
8; 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 les affaires , a à l’accroille. sans:

ment de fou Empire. , .L A V n E T A N aufli ramenteuoit aux ficus leur ancienne vertu tant de fois efprouue’e 33221:."
contre cesinfideles,leur Religion,leurs femmes 8: leurs enfans,qui n’auoient maintenant ficus,
pour murs que leurs poitrines , 8: pour deffenfeurs que la force de leurs bras z combien de
gloire 8c d’honneur le leur feroit à la pollerité diauoir repoullé vue telle puillance , n’c’:

tans raciales aimiez de nul , toutes ces choies le difoiem: en rafraifcçillant ceux qui
in;
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.1474. citoient las, &failant retirer les blellez , en remettant d’autres. en leurs places , le tout

r----** auec tant de labeur 8c de vigilances, que les Turcs ayantficombatu depuis deux heures dea’
mantes muant le iour,iulques vers le Soleil couchant,lans aumr pu auancer vu pas,lallez 8: recreus
pouffez , a; qu’ilsel’coient , commencerent à perdre courage , 81 furent fi vertueulemeut repoullez,
Pourfuiuît qu’ils feretirerenten delordre z de forte que ceux de dedans melmes eurent bien l’alleu-
Ëàëâsm’ rance de faire vue latrie fur eux , 8c de les pourluiu re iulques au pied de la montagne , où

ils en firent vu grand mallacrei, s’en retournans ainfi triomphans dans la ville chargez
d’enleignesô: de butin: on tient qu’il mourut en cet allant trois mille Turcs , entre lel-
quels il y auoit quatorze des plus notables de leurs chefs , 8c vn nombre infiny de blellez:
des Scutariens il en mourut lept , 8c cinquante-neuf de blell ez , le lendemain ceux de la
ville ietterent quantité de bois 8c choies leiches dell us les corps morts , 84 puis y mettant
le feu , les confommerengde crainte que leurs charongnes n’infec’tallent l’air.

S O L Y M A N reconnut allez par cecoup d’ellay ,que la ville citoit imprenable, 8: que
iceux qui elioien’t dedans auoicut plus de valeur qu’il ne s’elioit imaginé : toutesfois il
relioit relolu de les «marrer par longueur de fiege 5 encores que lelon qu’alleurent depuis
les Scutariens, il mourut , tant aux allants qu’autres rencontres durant le fiege ,iulques à

p 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’elloir la faute d’eau , de forte qu’ils en furent reduits
36mm à telle dilette ., que n’en prenans chacun qu’vn bien peu , à grande peine en auoient-ils
W encore pour trois iours , quand par vue particuliere allillance Diuinc , qui ne vouloir pas

encore lailler perir cette forte place, Solyman leua le ficge,lailant charrier lon artillerie,
à: s’acheminant en Macedoine,apres l’auoir tenu trois mois entiers deuant Scutary, en
l’an mil quatre cens leptante-quatre. Si roll qu’il fut decampe’, les Scutariens qui nuoient

4 . tant enduré de foif , s’en coururent tous en foule à la riuiere , où quelques-vus beurent
" tant d’eau , qu’ils en ellouflerent lut le cham p.

XlV. QYA N T à Solyman il citoit delogc’ par le commandement de Mahomet, lequel ellant
1 4 75. aduerr y des grands preparatifs que ce vaillant à genereux Roy de Hongrie Matthias C or-

Œu-iîz- nm laxlort contre luy affilié des Vemtiens,8c autres fiensconfederez: il armoit aulli de l on
1.9,,de collâôz rallembloit toutes les forces pour s’op poler à l’encontre: car les Vemtiens recon-
norllans que les forces feules de la Republique n’elioient pas ballantes pour .refiller à cel-
lymnîk de. les du Turc,auoienr ennoyé deuers ce Prince Sebalhen Badouaire auec vn riche prelent,
nantStutaty. pour le perluader. d’armer contre le Turc , 8c faire quelques courles lut les terres , tandis
quela meilleure partie de les forces elioit occupée au ficge de Scurary z cettuy-cy lceut fi
le ne, de dextrement manier le cœur de ce grand guerrier , qu’il mit incontinent aux champs vne
5°"! puillante armée: dequoy Mahomet ayant elle’ aduerty,auoit fait leuer le fiege à Solyman,
m. w pour le tenir prelt d’aller au lecours de Sciauas ,c’eltoitvn fort que Mahomet auoit fait
Siegedescia-baliir durant les querelles des Hongres ,Bohemes, 8: Polonuois,lur le bord au de la du
31:21:81” Salle , afin de pouuoir librement courir lepays des Sirmiens , liliere de la balle Hongrie,.

mais principalement pour luy ouurir le chemin par toute la Hongrie 86 l’Allemagne.
CETTE place elloit tellement fortifiée 85 munie de prouifions necellaires, 85 de multi-

tude de gens de guerre , que lesTurcs l’auoient nommée Sciauas , c’ell à dire , admirable,
sémaspour. n’elperaiit "pas ramais que les Chrelliens leur pullent plier cette place des mains , puis
mm MW qu a la veue de leurs ennemis, 8c mal-grc leur armée qu ils auoxent leuée pour empelcher
paritaTuxcs. le bafiiment de cette leutiuelle , cela n’auoit pli toutesfois empelcher que leur cdifice ne

vint à la perfeâion. Or comme le Monarque Turc tenoit cette place fort chere , pour la
confequence qu’elle luy aidoit en les entrepriles , encore qu’elle peult elire lecouruë par
les forces des Prouinces voifines qui elloient fous la domination , il le detlloit neantmoins
qu’elles ne feroient pasballantes pour refiller à la valeur des Hongres , qui n’entreprenu
ciroient iamais ce fiege fans vne puill ante armée , pour la pouuoir emporter , toute la di«

ligence toutesfois n’y iceut donner le lecours defiré. A
mamam- A11 Matthias ayant pacifié toutes choles auec les voifins,& la Pologne,Boheme,Mo-
mg: me" rame 8c: Silefie rendues paifibles,il auoxt conuerty les forces 8: fou courage coutre l’enne-
del’l-lyuer; my du nom Chreliien. Mais comme laplace qui luy efloit pour lors la plus importante,

a: qui le tenoit le plus en gelne fuit Scyauas,il le relolut auant toutes choles de l’emporter,
8; pour furprendre l’ennemy,lors qu’ily penleroit le moins, s’alla camper deuant,durane
les plus grandes rigueurs de l’Hyuer, enuiron le mois de Decembre, contre l’aduis melme
de tous les ficus. Mais comme ce Prince citoit fort heureux en toutes les entrepriles , 8:
qu’ordinairement les grands Chefs ont des lecrets mouuemens interieurs qui leur font

5 reüflir leurs delleins contre toute apparence,il le vint camper fur le riuage du Saue à l’op-
police du fort de Sciauas,où ayant fait vn bon retranchement que la riuiere du Saue rem:



                                                                     

Mahomet Il. Linre vnzielmcl 2 37
plilT oit , a: failant au dedans plnlieurs bloccus 8c forts ballions , qu’il garnit de plufieurs 147 f.
grolles pieces d’artillerie , il enuironna le tout d’vne clolture de bois , auec vue diligence -*” -’
admirable. Ayant doncques ai nfi fortifié la retraite,il vintincontinent aux mains auec les
Turcs,lelquels ayans vaillamment reponlle’ les allaillans, tant s’en faut que cela fifi perdre
cœur à ce Roy inuincible, qu’au contraire il l’anima dauantage a pourluiure lon entrepri.
le : de forte que delirant ellre parfaitementinformé de l’ellat de cette place , ille relolut
d’aller luy-mel me la reconnoillre -, 8c de fait prenant vue petite nall elle, auec vn loldat 8c V1 luy-"Fü-

. . . me retônoi-le batelier , luy en habit aulii de loldat, approche des remparts, contemple à: reconnoilt à m1. Plan,
l’œil toutes choies , 8c defi pres queles lentinelles Turques l’ayans delcouuert , tirerent l
contre la barque 8c tuercnt le loldat d’vn coup de moulquet,lans toutesfois que cela l’em-
pelchali d’acheuer fou reconnoillement , par ce traiâ d’extrême hardielle s’eliant rendu
certain de toutes choles.Cela tontesfois luy fut de peu de profitgcal’ la valeur 8c refillance
des alliegez,qui ne donnoient aucune prile fur eux, 8: qui failoient beaucoup fouflrir aux ’
fiens,luy firent quitter de force onuerte,pour le leruir des rufes,& de quelque braue lirata- E
geme. Il enuoy: doncques vu puillant bataillon de canalerie au dos de la forterelle s’em- à
bufqner dans vn vallon fort oblcur,&: luy auec le lurplus de les forces fur la Diane, illiure à" muge
allant general qu’il entretint toute la iournée, plutoll pour laller les alliegez, que pour les i ’ I
forcer , 8c fur le Velpre , ayant fait former la retraiéte , rompant fou camp leuele liege ’
comme delelpere’ de la viaoire , ô: d’emporter iamais cette place , le retira : ceux de la ’ ’
place lallez du combat qu’ils auoient loullenu tout le iour,& des veilles 36 trauaux du fie-
ge , commencereut à le raffrailchir , le refiouy flans de s’efire ainfi fans lecoursdeliurez de
leur ennemy;& comme il arriue ordinairement en choles lemblables,chacun le mit a faire
bonne chere , mettant feulement quelques gardes du collé que les Hongres s’elloieut re-
tirez, à: ne le foucians pas beaucoup du derriere de la ville , comme n’a ans que craindre Un, gag-cm .
de ce colle-là : mais comme l’oblcurité de la nuiét euli ollé tout le di cernement qu’on
eull: pû faire des choles elloigne’es , cette trouppede caualerie que le Roy Hongre auoit
enuoy ée le retirer dans le vallon , ayant demeuré coye tout leiour lelon qu’illuy auoit
elle commandé , fortit de lori embulcade , ôc auecle plus de filence qu’elle pût, elle ap-
procha dola place par l’endroit dont on le doutoit le moins ,- ce qu’elle fifi auec tant d’as,
drelle , qu’elle citoit lut le rempart , auant que la lentinelle en euli eu le vent.

L E Roy Matthias d’autre collé , n’anoit pas fait vne bonne lieuë qu’il renuoya la ca;

ualerie legere à l’allaut , marchant apres auec la gendarmerie au grand trot , ceux qui
eltoient fur le rempart , 84 qui tenoient delia vue partie de la place , encouragerent leurs ’
compagnons , lelquels combien qu’ils en (lent treuué quelque refillauce au commence-
ment,toutesfois cet allantinopiné,& la prile de leurs remparts les auoit tellement efion- ,
nez qu’ils commencerent à fuyr de toutes parts , quittaus la place 8; les armes à la merc EIÏSËÏ u
du vainqueur : la fut fait vn grand mallacre : le relie fut alleruy. Le bruit de cette belle ’
conquelle fi promptement execntée 8c auec tant de valeur 8c debon-heur , le relpandit
incontinent parmy les nations circonuoifines , 8: chacun en failoit des telmoignages d’al- ï
legrelle , commefi les ceps 84 les entraues de la Chrellienté enflent à cette rois elle bri- -
fées , non fans mettre en ceruclle les autres garnilons Turques , lçachans bien que les
Hongres n’en demeureroient pas là , comme de fait ils vindreut incontinent mettre le leur viager
fiege deuant Senderouie , ville tres-forte fur le Danube, a; capitale de la Rame ,ou haute
Myfie , conquile par Mahomet fur le Delpote Eleazar , comme a rapporté Chalcondyle
au neufiefme Liure de fou Hilloire. , cette ville citoit vue grande elpiue au pied de la
Hongrie: de forte que Matthias tout encouragé par l’heureux euenement de Sciauas , 8c
ne doutant point que le Turc viendroit incontinent faire quelque rafle auec vue puillan-
te armée , 8c reconquerir ce qu’il auoit perdu , defirant gagner le temps , alla en diligence

l’inuellir. .s OR comme cette place cit vu des boulenerts de la Thrace , outre la force naturelle, XVi
Mahomet y lailloit toufiOurs vue puill ante garnilon 8: force munitions a: artillerie ,pour ’*
n’elire point lurpris , 8c feruir aux occurrences qui pourroient arriner en la contrée : De Smdemuü
forte que voyant combienil citoit diflicile d’en auoir la railon qu’auec le temps , il fifi imitait:
trois forts qui bouchoient la place : fi bien qu’il n’y pouuoir entrer aucun lecours que par
le Danube , 8c y a grande ap arence que les choles eullent heurenlemeut reülll pour les . Q
Chreliiens , s’ils enflent pour uiuy leur pointe comme ils l’auoient commencé : mais les du
nopccs du Roy Matthias emoullerent non feulement la pointe de toute cette armée, rhias ruiner);
mais il s’y fifi encores outre ce tant de pompes à: de magnificences que leurs threlors 32”23:

cfpnilez , ils ne peureut apres fournir aux frais de la guerre. ”tient,
Mars pour reuenir à Mahomet,tontes les entrepriles luy auoient fait rap peller Solyg

Wargàrvîzæ.
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, .î . A,238 HlllZOer des Turcs,
X 4.75. mm de deuant Scutary , lequel auoit ennoyé Alibeq au feconrs , & comme il fut arriue.

&- "- trop tard , il citoit allé faire vue rafle auec quatre mille chenauxqau terroir Temifuuarien,
pour faire quelque dommage à les ennemis, Emeric Nifor 8c Ceplanus Gouuerneurs de
Belgrade en aduertirent le Defpote de Myvfie , 8! les Capitaines de la garnifon de Temi.
fuuar , à ce qu’ils pullent arreller Alibeq au paillage lors qu’ilpenferoit s’en retourner
charge de butin ’. quant à eux , ayans allemblé ce qu’ils peurent de forces de la baffe
’frontiere (omirent de Belgrade auec leur caualerie , 8c ayans palle le Danube s’allierentv
«auec le Defpote , a: vindrent attendre de pied ferme les Turcs au pied d’vne montagne,
par où ils auoient en aduis qu’ils deuoient palTer , où les Turcs furent fi mal menez que

Les grouppgs la plufpart taillez en pieces ,l’autre nichant le fauuer à nage ,fut abyfmée dans les eaux,
dlAhhc’ltl’L Alibeq qui auoit fait venir desvailleaux deSenderouie par le Danube , voyant toutes

choies deploréespourluy ,fe fauuadans vue naflelle -, 8a cecy arriua quelques mois de-
nant les nopces du Roy Matthias , aufquellesfe falloit comme vue allemblée generale
de toute la Hongrie, Valachie 8c Tranlliluanic , perdans ainfi me li belle occalion que
Dieu leur mettoit en la main , pour deliurer tant de pays d’vne miferable feruitude , fur
l’efpouuentement qui auoit lors faifi les Turcs. Au contraire Mahomet,de qui le pring

cipal plaifir eltoit la ruine de (es ennemis , voyant vn 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 chenaux , lefquels fauorifez de la faifon qui
Effîæk’ auoit tellement glacé le Danube , qu’on y pouuoir palier à pied fec , 8: les folTez des forts
Chase", qui citoient à l’entour de Senderouie: de forte que venans aux mains , la multitude des aï.
jïæfen- faillans forcerent la garnifon de ces forts à le rendre, vie 84 baguesfauues, a: quitter leurs

’ forts qui turentincontinent rafezg 8c toutd’vne inefme pointe pafierent en la Moldauie,
in," un. qu’ils rauagerent de bout à autre , commeils voulurent, le Vaiuode ayant elle contraint
gr; en la de lailier palier cet orage, a: le retirer dans les deferts. Les Turcsy firent vn fies-grand
M°MM° butin ,emmenans, felon uelques-vns,iufques au nombre de quarante mille ames de tous

nages 8c ferres , en vnemiëerablc captiuité.
L E O ri C L A v I v s cules 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 le donna entr’eux vne grande bataille : mais que les Turcs lalÎez du fiege de Scutary,
du chemin , 8: fur tout de la grande froidure qu’il faifoit lors en ces quartiers-là : cela
auoit tellement rallenty la viuacité de leurs conta ges,qu’ils ne peurcnt refiller 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
Solymn der. année aduint tout ce que nous auons dit cy-delliis: mais cette dt laine de Solyman en
3213:; Moldauie , n’empefcha pas ce nuage que nous venons de dire: car l’vn clloit dcuant le

° liege de Senderouie , à: l’autre depuis quelles forts des Hongres furent mis par terre. De
maniere qu’il fembloit que les Chrcflicns auoient eu l’aduantnge en beauCoup de lieux
durant cette année , 84 que fi on les auoit allaillis , au moins selloient-ils courageufcment
deffendus.

XVI. C E bon-heur leur continua encores àNaupaâe , auiourd’huy Lepantc ,allîfe fur le
golfe de Corinthe, se iadis fort renommée entre les villes d’litolie , mais auec bien meil.
leur tiltre , depuis cette memorable viâoire que les Lhrefiiens y obtindrent contre Sul-

V1504" tan Selim ,comme nous dirons en fou lieu , contre cette ville Solymm mena vnc armée
Mupaâc- de "une mille hommes , efperant de l’emporterfans beaucoup de relifiance : mais Lau-

recan qui peu de ioursauparauaiit y elloit arriue’ auec Vue puilT ante armée murale , luy
rompit bien les delîeins :, car nonobllant qu’il y tint le licge durant l’efpace de quatre
mois , la bonne garnifon qui citoit dedans , 8c l’armée muale Venitienne qui elloit au
port , a: qui fournilloitles alliegez de vîntes, d’armes 8c de gens, leur falloit faire à tous
propos des [orties fur les Turcs , ou ils auoient le plus fourrent l’aduantage: de forte qu’é-
tans par maniere de dire plus afiiegez qu’alfiegeans , perdant toute efperance de la preuv-
dpc 3 sa lalle’ de cette guerre ,ildecampa pour s’en aller ietterdans l’llle de Lemnos , où
ayant alliegé la ville Coccine , 8: ayant defia foudroyé toutes ces murailles a il s’en full:

t a: com. rendu mantra infailliblement , fans la promptes igilance de Lauretan , qui fatal à Soly.
m, man pour luy empefcher le fumez de les entreprifes, ayant laiflé quatre galeres à Lepan- l
’ te ,s’en vint auec le relie de l’armée à Phara llle deferte , fort proche de Lemnos , toutes.-

fois il n’ofa de premier abord attaquer le Turc , dautant que la plufpart de fes foldats
cfioieutmladesôullitez. Mais l’ennemy ayant route autre penfée de ce retardement,
a: s’imaginant que ce dilayement prouen’.’.t de ce que toute (on armée n’eltoit pas en»

que 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 lift voile en haute mer , 8: fe retira. t 475.
, E N T Riz; tous les habitans 8c foldats de la garnifon , qui furent tous loûez 85 eliimez **""--"
par Laurètan , on luy prefenta vne ieune fille nommée Manille , le pere de laquelle citant
mort à la porte Coccine , combattant vaillamment elle accourut aulÏi-tofi , 8c ayant em-
poigné l’efpée à: le bouclier du mort, fouliint toute feule l’impetuofité des Turcs forçans ,
defia la porte ,puis aydée des liens , auoit repoulfé les ennemis iufques dans leurs vaif- Cdurlgeufe
feaux auec grand meurtre t de forte que le commun bruiteltoir que la ville auoit cité gîtait";
principalement fauuée par fa valeur : aulii le general luy donna-il double paye , 8c les la ville de c
Prouidadeurs &t tous les Capitaines des galeres luy firent prefent d’vn elcu chacun : luy (3min.
efiant outre plus donné le choix de prendre de tous les vaillans Capitaines , celuy qu’elle
Voudroit pour mary : Lauretan luy promettant de luy faire alligner doüaire public 5 à ces
grandes offres , elle fifi encore dauantage paroilire la magnanime grandeur de fou cou-
rage,& fon integrité,difant qu’il ne falloit pas auoit efgard à la force feulement,mais aulli
à la preud’hommie , 86 partant qu’elle ne fe marieroit iamais , qu’elle n’euli exactement
reconnu qui, feroit celuy qu’elle deuoit auoir pour mary : action aulli remarquable que
pas vu autre de l’antiquité , qui égale vn Horace Codes , a: deuance de bien loin Valetie
8: Cœlies Romaines , cette-cy tenant encore du grand courage de Hypflphille a; autres
Lemniennes tant celebre’esautresfois: 8c ce qui ne fe doit pas palier fans quelque remar-
que , cette-cy vinoit enuiron le temps de nofire Ieanne la pucelle; comme li en ce fiecle-là en: mon du
les femmes enlient deu combattre contre les hommes , pour le prix de vaillance St de fjfâfuîîîl”;

magnanimité. q * ’. D V R A N T que toutes ces chofes fe palierent ainfi, le Roy Matthias, qui auoitépuifé xvn.
’ la meilleure partie de fes finances ,comme nous auonsdit , aux pompes 84 magnificences 1476.»

de fes no pces, voyant que c’elloit luy qui portoit tout le faix de la guerre contre le Turc, ---- -----o
8c que c’elloit fur fes terres , 8; fur fes principales places que fe faifoit le plus grand raua- , p
ge , fe refolut de fe tenir feulement fur la deifcnfiue , de munir a: fortifier fes frontieres,
ë: lailfer faire les autres nations à leur fantaifie. Il fouloit tirer tous les ans dela Chambre Matthias 3 ce
Apofiolique , cent mille ducats 5 les Venitiens luy faifoient auliî 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’elians

partialifez. pourl’Empire. l .C E fut cette mal-heureufe guerre li fauorable à Mahomet; 8: qui luy facilita lgpmgrez
de fes conquelies: car tandis que les Princes Chrefiiens efloient acharnez les vns contre
les autres , il accroîtroit toufrours fou Empire à leurs defpens , 8c ne perdoit aucune oc- "sur", Au,
cafion pour bien faire fes affaires: de forte qu’ilferoit bien mal-aife’ de dire qui de l’Em- mime 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, a: fut contraint de mandier la paix à fon enne- m un”
my,mais aufli toutes les Prouinces de Matthias furent rauagées par le Turc,cc 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 cf: demeuré: RX’ÎÂ’ÂËË

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 chofe: mais
telle elll’ordinaire des Chrelliens , de laiffer la bergerie au loup , tandis que les chiens fe
mangent l’vn l’autre gceux qui ellans les protecteurs 8c conferuateurs de cette fainéte Re.
publique , ellans bien fouuent les vfurpateurs St deiiruéteurs d’icelle: 8c ce qui eli le plus
remarquable , c’ell que cette guerre Aufirienne ayant cité calife d’empcfcher l’entiere li-
berté des Chrefliensen toutes ces marches-là , elle a eue 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 alfailly de la mamie
ô: du manquement de finances , qu’ilredoutoit plus que les armées du Turc , bien qu’on
luy euli efcrit des lertresd’excufes , tant de Rome que de Venife , ne prenant point tous ngœüœm
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 m’bm*°°

principalement de ce qu’ils auoient fauorifé fou ennemy , aulii ne En t-ce pas fans leur fai-
re entendre combien fou fecours leur auoit elle vrile , 8c combien il leur elioit important
de l’auoir pouramy. .

C E diuorce apporta vn prejudice notable à l’ellat vniuerfel des Chreflicns , mais parti-
culierement aux Venitiens , qui fe relientirent bien-toit de la perte d’vne li bonne efpée; .
car le Turc voyant le pas ouuert à la Dalmatie , les cardes s’en eflaus retirées , 8: l’ardeur 5mm "W

. . . . . . gesdes Turcsdu Hongre refrordie , il fe refolut de fe frayer le c emm du Lifonce , que les Prouinces page: tenu-
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1476. circonuoilines de la Thrace prenoient ordinairement ont entrer Enl’Italieî ce Benne"

mm; coupe les frontie res du terroir Aquileen auec vn cours i violent , qu’il et! gueable en bien i
a: principale. peu d’endroits : Alibeg eut la charge de faire cette defconuerte auec quinze mille che.
uaux qu’il ramalfa de l’Efclauonie,bnlgarie a: Macedoine, ayant palle les monts Dalma.
a tiens 8: Carmiens,& couru la Carinthie à la Styrie,auec vne celerité efmerueillable,fens

que la profondité des riuieres , n l’afpreté des montagnes leur penll empefcher le palla-
3e 8: delioutner de leur delfein n, ils vindrent tumultuairement fe ietter dans le Frioul, ou
marque Trenifane iufques au fleuue Lifonce , rauageans de forte tous les bourgsôc vil-
lages par où ils palTerent , qn’vneprofonde paix auoit rendus riches 8c opulens , qu’ils en
emmenerënt au moin s vingt mille aines auec vne grande quantité de butin , cette courfe
ayant apporté telle frayeur à tonte l’Italie , que plnlienrs changerent de demeure , pour
aller chercher vue retraitte en vu pays de plus grande feureté , cela fut canfe anfii que les

. Venitiens firent clorre 8c remparer de grolles lenées , tout ce qui court de riuiere gneable
i dans le Benne Lizonce , entre le pont de Gorician 8c les marefts d’Aquilée , faifans forti-

fier les deux chaüeanx de Gradifque 8c de Foliane , auec vue petite citadelle , vis a vis du
pontGorician , mettans entons ces lieux bonne 8c forte garnifon , Br efperans par ce
moyen arrelier l’impetuofité Turquefque , 8c donner quelque [cureté à leur pays.

M A I s à peine ceschofes auoient-elles elle paracheue’es ,qni toutesfois s’execnterent
auec beaucoup de diligence, que lors qu’on y penfoit le moins, Ho mat Sangiac de la Bof-
fme auec vne armée ,’c-omme on tient, de quinze mille chenaux d’ellite , fe fit fentir fur le
rinage de delà du fleuue Lizonce’: cette defcouuerte fe fifi fur le tard,empefchant ainfi les

quïnennës vus les autres de venir aux mains -, mais le lendemain Homar qui auoit deffein de s’em-
’ rîêtfiïgzl parer du fort qui commandoit au pont , fifi fur la brune prendre le tout à quelques trou p.

ce, i pes des ficus, qui enuironnans cette forterelfe, furprirent tellement la garnifon, que fans
y perdre beaucoup des leurs ,ils fe rendirent maifires de la place.

. XVIIL L E s Venitiens qui auoient ramaffé toutes leurs forces , s’efioient campez à quatre
milles de ce fort ,refolus d’attaquer l’ennemy de quelque collé qu’il voudroit tirer. Mais

i furent quelque temps ignorans que le fort du pont fuit entre les mains des Turcs, de mef-
mes ne voulurent pas croire ceux qui leur en apporterent les nonnelles , tant nous pre-

. nous plailird’iguorer 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 drelfer vue embnfcade de mille chenaux en lien commode alfez pres du pont
pour fe tenir en garde , 8c: elire attentifs de courirfnsl’ennemy au fignal qui leur feroit

Slrltagemc donné, puis vers la pointe du iour il fifi palier la riuiere à vue trouppe de chenaux , pour
a’Mll’cil’ aller faire la defcouuerte , leur enjoignant d’aller iufques au camp de l’ennemy , s’ils ne

tronuoient rencontre en chemin , 8: de donner auec furie dans leurs portes , pour les
attirer au combat , mais ils ne furent point en cette peine z car ayant rencontre Hierof.
me Nouellus , le chef des forces Venitiennes , ils commencerent anfli-tofl la niellée , ou

, chacun de part de d’autre faifoit paroiftre fa valeur. Mais les Turcs qui auoient eliéin-
’ ’ firnits 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 full vue veritable fuite -, fi bien
que toute la jeuneffe V enitienne les ferroit de fort pre; , contre mefme la volonté de

ouellns , qui vouloit qu’on arreftall cette pourfnite , voyant les Turcs fuir trop lente-
ment pour. des gens efpouuentez : mais l’ardeur du combat 8c le defir de la victoire,
l’empefchoit d’ellre obey , iufques ace qu’ils fuirent arriuez en des chemins fourchus
fort ferrez 84 fufpeé’ts de toutes parts : car alors les Chrefiiens s’eflans retirez au fou de
la retraitte : les Turcs au contraire reuindrent à la charge, renforcez d’vne antre trouppe

[enduirait qu’on auoit enuoy ée, à leur fecours , infqu’à tant que tout le relie de l’armée arrina,
d.Am,egoflc de lors le combat recommença plus furieux que denant : de forte que les Turcs furent
La viftoire repoullez iufques a Graman , c’ell vn torrent qui court àtrauers les vallées Pygortanes.
à u’â’igàfc’ Mais Comme le Venitien tenoit quafi la victoire en fa main , Alibeg donnant le lignai à
’ . m . ceux de l’embufcade du fommet du mont de Licinife , qui elloit à main gauche des com--

batans , ils vindrentfondre auec vn tel bruit 8c telle furie fur les Venitiens , qu’eux qui
ne s’attendoient 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 efpounente , qu’ils fe mirent tous en fuite. Les Turcs cependant les pour-

LCSTWW- fuiuans à tonte bride ,en firent vn grand malfacre iufques à MofTa , 8c vu peu plus auant
ântleuxfon! où ils s’arrefierent , le General Hierofme Venitien y fut tne’ auec fou fils , ô: plufieurs au-
gmf 315;: tres notables perfonnages,fans que parmy ’vn fi grand nombre de morts, comme dit l’idi-

K ’fioirç de Venife , on peuli tronner le corps d’vn lenl Turc , bien que cela fait certain que

Il - plnfieurs

Bataille de
Lizonce.
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plufieurs y finirent leurs iours , comme il s’eli pu remarquer par ce difcours : de forte x 475.
qu’il y a grandeapparcnce qu’il amar les fift amalfer en vu tas , 86 brunet, pour ofter aux a: r 476.
Chrelliens la Connoilfaiice de la perte qu’ils y auoient faire 5 rufe qui luy feruit à courir --*r--”
en alfeurance , a: ranagertouteslesmeliairies , bourgs 8v. villages qui citoient entre les
Rennes Lizouce à: Taillameut , oùil millle feu d’vn bout à autre, ce qui donna vue telle
terreur a tout le pays circonuoifin , qu’à peine elioit on afl’euré dans les villes , 8c non
content de cette rafle la , faignant s’en aller , ils s’elloiguereut bien vneionrnée du fleurie
Lizonce 5 de maniere que par toute la Proui’nce , comme on les croyoit auoit quitté le Serena: æ
pays , on fut tout eflouné qu’on les fentit de retour auec autant de furie Sade cruauté :Œ’efiîlfi’;

qu’au precedent,acheuans de butiner ce qu’ils au oient lailfé, fe retirans aiufi en la Bolline mat.
chargez de gloire , de toutes fortes de defpoüilles , sa d’vne multitude de captifs, non
moindre que la premiere fois qu’ils auoient ranagé cette contrée ,telle fut l’ilfnë de la rugît,
bataille de Lizonce , qui apporta telle frayeur à vu chacun , que iufqnes à Veronne on tout nous
trembla de peut , anlli vit-on de la haute tout de Veuife , le feu des mellairies quibruf- 32:12"

loient la nuiâ. I taure.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 Sangiac Haly , cette ville qui auoit relifié
par plufienrs fois à des armées de trois cens mille hommes , fous la conduite de ces puif- sîfigedde Il.
fans 8c redoutez Mouarques Amurath à: Mahomet , du vinant de ce grand Prince Scan- Suiv:
derbeg , maintenant Vu petit Sangiac , afleuré qu’elle n’auroit autre fecours que des Ve- -
nitieus , promet à fou Prince de la luy rendre fienne auec dix mille hommes feulement,
8: de faiét s’en vint camper deuant Croye en l’année i474. alors efioit Pronidadeurde
la Dalmatie François Contariu , lequel ayant conjoint à fes forcesla côpagnie de Louys ô,
Ducagin , de Dolfa , Pierre de Cartage , Louys de Caliel , Carlin , 8: plnfieurs autres
compagnies Italiennes : ils vindrent tous enfemble fe camper à Tiranne : Haly qui auoit
efie’ aduerty de leur arriuée par fes efpies , s’efioir embufqné au dos d’vue montagne , non
gnere elloiguée de Tirauue : de maniere qu’il fut prefque anal-roll fenty qu’apperceu des
hlireliieus , tontcsfois eux qui fçauoient n’ellre pas loin de l’ennemy , auoient donné
tel ordre à leurs ati’aires , qu’ils fonfiindrent 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 St l’autre fe peut inger) leur camp

rfnt 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 affeurée, s’efioitjetté fur le pillaae, confultant s’il
deuoit palier la nuiét en ce camp ennemy , le iour inclinant défia fort frit 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 fou efpouuente , lugeant bien que les Chrefiieus s’amufe- ,43;
roient ainfi au butin ne croyans rien moins que cette recharge , ilexhorta les ficus à re- murez a! r
conquérir ce qu’ils auoient perdus , l’honneur de la victoire , à fçauoir , 8c leur bagage, Mm
ioinr l’efperauce alicurée de la prife de Croye, s’ils tailloient en pieces fou fecours.

C E s trois puilfantes perfnafions leur ayans remis le cœur au ventre , ils tournerent
vifage coutre les Chrefiiens auec tant d’aflentance , qu’ils furentincontinent au dos de
leurs ennemis , qu’ils trouuerent en teldefordre,que les vus, àfçauoir les Turcs ,n’eu- , ,
reut que la peinede tailleren pieces , 8: prendre des prifonnicrs , 8c les autres à s’enfuir 3::
où ils purent à la faneur de la nuiez: Contarin entre autre fut pris 86 eut la telle trachée, de Charte!-

i le Ducagien , Dollar , a: Pierre de Cartage mis à rançon , Carlin 8c quelques autres fe
fauuercnt: mais la magnanime confiance de Louys du Callel 8: fa compagnie efl digne de
toute loiianoe 86 admiration à la pollerité z ce vaillant homme voyant qu’il luy elioit du
tout impo ible de fendre la prelfe des ennemis , de la grandeur de fou courage ne pou-
uaut 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 ficus en vu petit
cercle la croupe de leurs chenaux l’imcontre l’autre , 8c la lance en l’arrefl: , faifant ainli
telle de toutes parts à l’ennemy : cette hardie refolution canfaut tant de merueilles aux
Turcs , qu’encore qu’ils ftifient victorieux 8: mailtres du camp des Chreflicus , toutes-
fois pas vu ne les oza attaquer,de forte qu’ils demeurerent en cét eflatinfqnes a ce qu’eux Cure de u
de leurs chenaux vaincus par la lallitude tomberent à la fin par terre : Haly toutesfois 3°";L’a’ü"
admirant leur vertu , ne permifi qu’on leur fifi aucun mal, ains les prit àrançou , 8: de- 52,5;

puis ils furent deliurez des deniers du Seriat Venitien. « . "
O R tonte cette perte , comme vous anez ouy , n’eflant arrinée que par le peu de pre-

uoyance des Chefs ,Haly , qui reconnut incontinent à qui il auoit allaite , retourna anili-
tofi au fiege de Croye , laquelleenfin ayant fonder: le fiege vu au entier , les habitans

..-.
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1.4.7 7. voyans toutes les prouiâonsleut manquer ( encore qu’ils enflent mis hors les femmes;

a... enfans, vieillards de autre menu peuple inutile aux armes) a: toute autre efpetance de.
fecours leur dire citée , preiïez qu’ils elloient de la faim , 8c mefmes efpouuente: de
l’effroyable armée que Mahomet amenoit en l’Albnnie , ils fe rendirent à la difct’etio’n.

(fgîhrede de Haly ,lequel yayantlailié bonne 8c puifTante garrufon , s’en alla tout de ce pas auec
"Menu air. ietelie de [es forces , inueflir Scutary : Solyman y arriua quelques quatre iours aptes, qui ’
.ctction. campa du coflé de Leuant , auec vne armée de foixante 8c dix mille hommes ,quelques

autres difent que cettuy-cy s’appelloit Taüt Gaiola , Beglierbey de la Romelie , puis le
Gouuerneur de la Natolie Mufiapha ,1 auec quelque peu moins de forces , que celuy de
Romely z enfin le quinziefme de luin de l’année mil quatre cens foixante 8: quatorze , le
Monarque Turc y arriua en performe , auec tous les [miliaires 8c autres gens de fa Porte

A &famille z Haly,apresl’attiuée de fou Seigneur , s’en alla camper au delà du Bolian.
ïïftfm Quant à l’efiat de la ville ,il yauoit dedans mille (1x cens habitans , 8: deux cens Cinquan-
’ ’7’ te femmes , ils auoient mis dehors toutes les autres bouches inutiles auant la venue de

l’ennemy: outre ceux-cy , il y auoit encores fix cens foldars mercenaires , fous la char e
deCarlin, d’Aneoine Carton , de François Sanferobar , de Michel Spalatin ,84 de plu.

t . lieurs autres grands Capitaines , Antoine Legghe yelloit en qmlité de Prouidadeur de
’ de Gouuerneur.: auec ce petit nombre les Scutatiens foufiindrent le urge contre tant de

milliers de perfonnes. .
xx’ A v s s I-T o s T doncques que Mahomet fut arriue , l’artillerie fut incontinent bra-

quée pour battre les murailles. Toutesfois le T ure felon (a coufiume, fifi au parauant fom-
Seme Je (c met la ville de le rendre ,delirant du bon du cœur , qu’elle voulufi entendre à quelque
and"! bourrelle compolition , ayant allez efprouué au premier urge le courage (M la rell)li.tiun

inuincible des Scutariens : mais ilefperoit qu’ils feroient d’orefnauant lall’ez de la guerre,
a: efpouuentez de la multitude qu’ils pouuoient voir à l’entourde leur ville: car ceux qui

g 1 furent à ce fiege ontlaifle’ par memoire , que l’armée Turquefquc y efloit en li grand
fi 5. * nombre, qu’en la plaine ,aux montagnes ,aux cofiaux ,8: par tout ou la veuë le pouuoit
p i eflendre au long 8: au large ,onnc voyoit que tentes a: pauillons. Toutesfois les habi-

p tans qui auoient intention de foutïri’r lufioi’t toutes fortes de fatigues 6c de miferes , que
humerai: d’entendre à la perte de leurliberté , litent refponfe qu’ils n’en (leur point tant perdu de
8’ hmm” leurs citoyens , ny foutïert tant de mefaifes durant 8c depuis le premier fiege, s’ils enlient

eu quelque volonté de fe ranger fous l’Empire des Othomans , qu’ils u’eiioient point:
ignorans de la puifiance , 8c du bon-heur de celuy qui ngnOlt pour lors , maisqu’ils sur;
(curoient de combattre pour vne querelle fi iufle , qu’ils fondoient plus leur appny fur le
fecours Diuin , quefurla puillance humaine , 8c par ainli qu’ils efloient refolus de ref-
pandre iufques à la derniere goutte de leur fang , pour leurs Autels 8c leur chere patrie.
A cecy les Turcs adioufltetent encores deux tules , l’vne ce fut de déguil’er deux des leurs
qui parloieiit Italien, en habillement marinefque , 8: les enuoyerentdeuant les murs de

TË’C’ËPÎ’: la ville , failans accroire aux Scutariens qu’ils citoient des galiots fraifchement arriue: 8:

corrompre defcendus des galeres, qui auoient abordé depuis peu au Bolian , 84 amené l’Aiiiballadcur
ËWÎCW’ que les Venitiens auoient ennoyé au grandSeigneur , pour traitter de paix auec luy : de
* forte qu’ils confeilloient aux habitans de ne rien craindre , les aiTeuraiit qu’il y auoit

grande apparence d’vn bon accord auec le Turc , 8: 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’aiTeurance de s’attefiet deuant vue C611

e place. -C un fut dit d’vne façon (i grofiiete 8c auec (i peu de [nitre 8c d’apparence, commeles
Turcs font naturellement mal-propres à toutes ces negociations , qui delitent vn efprit
plus delie que le leur , que les habitans reconnurent aifement cette inuention eflte venuê
du Baffe. de Romely , lequel pour dire campé au deITus d’vne coline (quia die futnomu-
mec la coline du Balla) de laquelle on pouuoit aife’ment voir ce qui fe faifoit dans la
ville , il auoit reconnu que les Scutariens trauailloient iour a; nuiét à fortifier leur ville
de forts 8c puiffans remparemens , ce qu’il vouloit empefcher ar cette rufe , à: de fait
ces entremetteurs y fuirent demeurez pour efpies , s’ils ne [e fuirent fautiez par la fuitte.
L’autre rufe ce fut que les habitans de Croye s’efians rendus vies 8c bagues faunes , la

lufpart d’entr’eux mis à la chaifne parle Sangiac,contre la foy promife , ô: ennoyez à
faire M: Mahomet , furent par fun Commandement incontinent menez aux portes de Scutary , 84’
:3 n à force de menaces forcez d’admonefier ceux de cette ville , de r: mettre à la metcy des
Cethabiram Turcs,defquels ils le pouuoient arrenter d’auoit tout bon 8c fauorable traiéiement. Mais
a c’°’°* la Voix tremblante , 8c les foupits interrompus de ces panures miferables lent (amigneÎ

s a a
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allez îuger 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 refolution , qu’au contraire ils remarquerent de plus en M’-
plus la perfidie du Monarque Turc , qui contre fa foy promife , tenoit captifs , 8c for-
çoit des gens , qui par leur capitulation deuoientellre en pleine liberté , à: toutesfois ils
apprirent depuis qu’on les auoit mis à rançon , 8c que ceux qui n’auoient eu le moyen’de
la payer , auoient elle’ctuellement malfacrez , aptes auoit elle defpoüillez , 8: les autres
ennoyez deçà 8: delà , pour palier leur vie en vne perpetuelle feruitude. De forte qu’au
lieu que les Turcs efperoient par ces inuentions emouffer la pointe des courages des Scu-
tariens , ils les fortifieront de plus en plus pour fouffrir toutes fortes de fatigues de de pe-
rils , plufiofl que de fe rendre a la mercy de celuy, en la parole duquel ily auoit li peu d’af-
feutance , ne pouuans pas cf peret meilleur traiétement de luy que leurs voifins , veu qu’ils

l’auraient irrité par leur refil’cance. l .
C E L A feruit aulfi de fujet àvn Pere Barthelcmy , de l’Ordre des Freres Prefcheurs, 8c immun,"-

Epitote de nation , de faire vne exhortation à tous les habitans , afin d’auoir vn meilleur au Parc Bar.
courage , 85 ne s’ennuyer point de la longueur du liege , leur ramenteuant le Roy de la ’"*
Boliine fi cruellement traiôté , les Princes Rafciens aueuglez : le Seigneur de Metellin i na
iufiicié: l’Empeteur de Trebizonde 8c fes enfans malfacrez: ceux de Confiantinople mî- *
ferablement tourmentez defang 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’eftoient volontairement tendues fous [a
domination , tant au Peloponefe qu’aux autres Prouinces conquifes , comme fi l’armée
de cesinfideles cuit eflé comme vn feu qui fifi vne raft par toutes les tettes par oùil paf-
foit , tefmoin de fraifche date la florillante me de Negrepont : que ces gens allant en-
noyez de l’aby fme comme ileaux du monde , selloient. deffïpoüillez de toute humanité a:
mifericorde , ne le foucians que d’emplit leurs bourfes 8c a ouuir leur cruauté, 8c partant
que le courage 8c l’audace leur creufi , puis qu’ils auoient à faire contre des gens fi dere-
fiables , que cela les deuoit faire trembler voirement, d’auoir affaire à vn ennemy fi cruel,
mais que cela les deuoit alleurer de ce qu’il ne pouuoit eürc fauorifé du Ciel , fi eux-
mefmes n’auoient fermé le canal de ces douces influences par leurs iniquitez: qu’ils com-
mençafleiit donc à nettoyer leurs ames , pour les fortifier aptes d’vnenouuelle efperancc
de l’alliliance Diuine, puis u’il cit tout certain que s’efians donnez entietemcnt à D1 13v,
lamais fa mai elle ne laiifoit es liens au befoin z que fi après cette ferme croyance, il falloit
jetter la veuë fut 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 , 86 de mutes fortes de viures en abondance ëque f1 le nombre de
leurs foldats efioit petit en comparaifon de l’ennemy , qu’au moins deuoientvils auoit
cette confolation qu’il n’y auoit plus d’habitans inutiles dans la ville,& que fi ce qui citoit
relié ne vouloit non plus manquer de courage que de force 5 il s’affeutoit que l’ennemy

g auroit la honte de leuer le fiege , 86 le retirer fans tien faire. Q1; chacun doncques fe mil!
en deuoit de bien obeyr 8: de bien combattre; car par ces deux chofes ils auoient le deff us
de l’ennemy. Ce bon Religieux , outre la creance que les habitans auoient en’luy ,difoit
ces chofes 8c autres femblables auec tant de zele 8c d’affeétion 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 tontes En rufes luy efloient inutiles , 86 qu’il n’autoit iamais
la talion 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 peut
telle diligence qu’ils font : mais pour éuitet à ce’t embarrallement , ils portent le metail f; îfmËPÎN,
fur des chameaux , 8c puis fondent les pieces fur le lieu , quelques-vues exceptées qui ° and m.
matchent pour la deffenfe du logement du grand Seigneur. En ce fiege donc , le Balla de -

, Romely , auoit fait venir douze mille chameaux chargez de metailpour fondrode l’an.
tillerie , mais entre les autres pieces qui firent le plus de dommage aux habitans , c’efioit
un 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
peuh-ferlait au falut de fon aine 5 car cette maxime citant tenuë pour vetitable entre-eux,
que celuy qui fait le plus de mal aux Chreüiens en cette vie , cil: aptes la mort le plus ad.
uancé au paradis de Mahomet. Cette Princell’e auoit creu qu’elle feroit ptefque autant
mourir de Chrefiiens par l’impetuofité de cette piece , que la meilleure partie des foldars
sa cultuel; faire a unau: invention. si: tissé a Mien: de la. lassitude s mon pas sa

X. Q
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4 I477. (Elle n’a inuentee’ce fauxl’rophete ,mais de celle qu’il joüyt à prelent.

-’"’”’- 01 les Turcs auoient fouirent menacé les Chrelliens de cette machine , laquelle ils
pointerent auec me infinité d’autres grolles 85 petites contre la .ville, mais entr’aurres il y
auoit deux mortiers qui incommodoient foules liabitans : carles boulets, que jertoient-
t’es machines dell us les toiôts de Scutary elloientd’vne telle compoli’tion , qu’apres que le

feu s’y elloit pris,à peinele pouuoir-on elleindre z de forte que le feu le prenant aux toi6ts
humai 3g des-meulons , qui n’el’rorent en quelques eqdrorts que de bardeau , cela cuit faunin mer.
mm"; bon. DClllCuX nuage, 8: mis tous les panures habrtaus en deford re,carc’efiort pour ce luiet que
fletsdelquels les Turcs auoient: trouué cette inuention g 8c afin que cela rLùllill mieux felon leur delir,
ils ne les tiroient ordinairement que de nuiét g mais les Scutariens ayant delcouuert l’arti.
du le En. fice ,’deputerent quelques-vas d’entr’eux pour auoit l’œil à ces tonnerres , qui donnerent

vu tel ordre par leur diligence , que la ville enreccut fort peu d’incommodite’. Vn de ces
mortiers fut planté au pied de la coline vers le Septentrion , au dellus de l’Eglile S. Blaile,
duqupljaillilloit vue pierre de douze quintauxlpefante , quis’ellançoit neantmoins en

Le". «a, l’air d’vne telle villelle 8; impetuolité , auec vn. ruit 8: fou filernent li ellrange , qu’on ne
admirables. l’eull pas iugée autrement qu’vn v’eritable tonnerre; car on la voyoit toulerrlbrt haut dans

le Ciel , puis tout àcoup fondre auec vne telle violence , quetout ce qui venoit àla ren.
contre citoit 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: b: 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 eni’emble tiroient li continuellement à: fans raciale lie , 8c
Voloit me telle quantité de pierres 8c de boulets fur la telle des liabitans o que fouirent

"mufle elles lechoquoiem en l’air 8c brifoient les fagettes 84 le traiél : li bien qu’ils ne trouuoient
der «rasta. le counert qu’auec grande difficulté , les murs ellans prelquenbbatus rez pied rez terre,
www &leuns remparts 84 terre-pleins à demy ruinez , ellans contraints de le creufer des ca-

plus dallons terre pour le cacher , tant ils le voyoient accablez de toutes parts par les
ballesBz le traicl ,lc s vus 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 prelque teduits au dernier delef-
Fuir. Toutesfoisils auoient tellement mis leur efperance en l’ailillance Diuine , qu’au
lieu de perdre cœur », ils trouuereut leur confiance 8: magnanimité rallermie au milieu
de leurs aflliâions , a; leur courage tellement fortifié auec me genereulc ardeur de Com-
battre, qu’oublians leur milere &calamité , Coinmefi on leureull ennoyé nouueau fe-
cours , ou comme s’ils eullent trouué du raflaifi liillement dans leurs trauanx , ils le pre-
fenrertut au premier allant general , qui fut liure auec tant de violence , ô; 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 aduenuë allez
où Les Turcs flylé , mais enrecompenfe que le lieu efioit trop accellible de (a), , l’artifice l’audit rendu
ara (mul- imprenable par deuxtres-fortes tours , qui le flanquoient de toutes parts .- 8c li les habi-

ï tans , qui le detfioient 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 remparemensunais par dehors ce:
mâtoit 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 bouleuert de leur ville , ils le derr’ciidirent cournscufemcuc de

emmi", tout ,tefillerentà tout 8: repouKerent tout. L’Iellendart Mahometan deus rois plante lut
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 , rallemblant

toutes les forces deuers la grande porte , fifi donner dedans auec telle furie , que la Ville
flua": une S’en alloit expolé à la cruauté du viâorieux , quand vue trouppe de quatre cens hommes,
Fau- toute la fleur a; reflue des Scutaricns qu’on tenoit iour a: nuiâ en bataille fur la place
mg." pour fubuenir aux endroits les plus alloiblis , 84 qui en auoient befoin , à la clameur de
l’aînée Tur- ceux qui crioient que le Turc elloit dans laVille , accoururent auec vue telle legereté 8c
3233:1?" fleurage: qu’à leur urinée ayant arraché l’Enfeigne Mahometane 84 plante celle de
Willy lainft Marc Patron des Venitiens , le combat fut renouuellc’ en ce: endroit tout ainli que

li les vns 8c les autres n’eullent combatu de tout le iour. Le Turc toutesfois bien plus re-
creu,mais le Scutarien,plus frais pour auoit repris haleine, (ceut li bien vfer de fou aduan-
tage ,qu’auec feux artificiels ,ma iles de pierres, tonneaux pleins de terre,farcleaux 8: ana
tres chofes leinblables ,dont on le lert ordinairement à la dellenle des places -, ils arrac he-
tent des poings de leurs ennemis , leurs drapeaux , les challerent 84 mentirent battans,non

. - touteslois
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toutesfois li loin qu’ils ne le pullent promptement ranger fous le counert de leurs murail. L4. 7 7’-
les -, on tient qu’il mourut à ce’t allant douze mille Turcs , 8c des Scutariens quatre cens, h’ fi
6c tout lei-elle blellc’ , chacun ayant voulu auoit part au galleau: Mahomet qui auoit veu
le tout , a: qui tenoit la prife de cette ville toute alleurée , voyant la chanlle tournée , 6c
que de vainqueur il elloit vaincu , ne pouuant pas fou llrir ce: affront auec la conllance re-
quile à vn grand Chefde guerre, qui connoilt la vicilhtude des chofes , ny regarder ( par.
lant Comme le Vulgaire ) la fortune d’vn mefme oeil , on dit quille renferma lenl dans la
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 lelquels les Turcs ne donnent point de Combat general XXll.
qu’elle ne le loir renouuellee , ils eurent doncques cinq ion rs de relalche , durant lclquels Surïrfliuwl
ils le rafraifchirent vn petit de leurs labeurs , 6c firent penfer leurs blell ures , pourcn rece- a un”
noir bienotol’t de nouuelles: car au bout de ce temps Mahomet commanda aux principaux
de [on armée de le tenir prells pour vu feeond allant , ne le pouuant perluader , difoit-il,
qu’apres tant d’elcarmouches , de ruines, de meurtres,de blellures,de veilles, de fatigues, "la
84 parauaiiture de necellité , que les alliegez recreus de tant de milercs , ne in fleur en En [finir-13;?
forcez de le rendre,ou pour le moins ne manquallent de force pour renfler à vue li pull. amende 501!
faute 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 approuuc’ fou 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 fou courage de fou afleâion, à l’ac-
croi entent de la grandeur , l’artillerie delalchée deuant iour pour lignal de l’allaut , les
Turcs furentincontinent prefis pour allaillir , 84 les Scutariens pour le bien deflendre.

CETTE petite furfeance d’efcarmoucher 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 [calmoient loullrir iamais milere plus grande , que d’élire à la fujeé’tiondn Turc, MW billât?
qui ne leur olleroit pas limpiement les biens, l’honneur ô: la vie , mais qui prendroit leurs 1’:
panures enfans,lefquels aptes auoit facrifiez à mille infames voluptez,ils lacrifieroiét en- nivaux Sari
cote au diable,leur ruilant renoncer leur Religion, qu’ils le gardaÜent bien de le lailler gai-""15
guet à toutes leurs perfualions: car ce n’el’toient que belles paroles lansellet ou pleines de
tromperies,lelquelles tant plus elles le trouuoient counertes d’vne efpece de liberté , elles
menaçoientaulli d’vne plus griefue 8: plus cruelle feruitude , que files Sa guntins auoient
autresfois mieux aymé s’enleuelir dans leurs cendres que de fauller leur foy aux Romains,
8: tomber entre les mains de l’ennemy ,combien plus le Scutarien deuoit-il titre fidele au
Venitien, duquel ils auoient receu 8c receu oient tant d’allillance; 8: combien le Chrellien
deuoit-il s’expofer en toutes fortes de périls pour la Religion , 8c pour les chofes 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 artillerieïfces feu x,difoit-il,que vous nuez veus cette
nuiéi fur la pointe de vos piques,an penfez-vous qu’ils veulent dire au tre chofe,li non que
voûte falut ell en voûte propre courage ê Souuenezwous que les foldats de Licurgus
elloient couronnez d’oliuier , 8: enlenelis dans les branches d’oliuier , car leurs traicts à:
leurs jauelots ellans faié’ts du bois de ce’t arbre,s’i ls CliolCl’ltValnunurS,C’CllOlt leur gloire,

s’ils elloient vaincus , c’elioit leur fepulchre,tout de mefme de voûte 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’clclauage, fi elle s’efponuenre
deleut multitude &deleur impetuofité. Il alloit tout à chenal deçà 84 delà parla ville Aufluflmi;
dilant ces chofes ,tandis que Nicolas Monete , qui commandoit aux gens de chenal,lenr unes de Ni-
ramenteuoit d’vn autre Collé la glorieufe viCtoire qu’ils auoient remporté au premier al; c°’*’*’4°*’-iiît

faut , 8; combienils auoient honteufement repoullé l’ennemy , qui elloientles mellites
hommes , mais non les mefines courages , car ils penfoient auparauant Combattre contre
leursinferieurs , 8c maintenantils 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’auautage
fur nous , car le m’alleurc 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 [canoient quelle part plultoli, 8: pour le mieux il falloit courir au leconrs,
tant tout elloit plein de trouble 8c de diners Cris , Mahomet y ellant luy-mefme en per.
inane , qui donnois 9925286 aux [ses a mais. le. lieu où ils auoient le Plusïafi’aîrcaôc. .0! le

- . la
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. l47 7- Turc auoit pointé toute l’ellite de (on armée , c’elioit à cette grandeportë , delaquelle
La, à; nous auons parlé, on les Scutariens firent tant d’armes a: tant de deuoit de le bien defen-

des striant: site , que mal-gré l’opinial’treté , la vaillance a: la multitude des Turcs,ils les repoullerent
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 z 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 coll à le rallier fous fou enfeigne , 8c faire la derniere prenne
de la force 8c de lon’indullrie, pour fubjuguer cette place , 8: comme le Chrellien ô: le
Turc citoient maintenant pelle-male , cela ne le doit pas palier fous filence, que le grand
delit que ce Prince auoit d’emporter cette place, luy falloit tirer fou canon ainli-toit con-
tre les liens , que contre les Scutariens , ne le fouciant pas de perdre fes foldats , pourueu

19mm. a. que quelque Scutarien full emporté quant 8c eux. Mais comme ce confeil citoit defefpe-
vît de Malin- ré , aulli ne reüflit-il qu’à [on dommage: car les T urcsefponuantez de toutes parts coma-
menCerent à chanceler , 8c les Scutariens à les pourfniure auec vu tel courage , qu’apres

plulieurs charges 8c recharges , ils les repoullerent iufques dans leurs tranchées , retour.
nans triomphans dans la ville chargez de maintes defpoüilles , force cnfeignos , a; telles
Turque ,qu’ils enleuerent au bout des piques dellus leurs remparts. Ondit que les Turcs

vu," du dirent depuis qu’ils auoient veu durant ce combat, fur les murailles des-Sentariens , des
i un, Po... hommes d’vne gure 8c d’vn port plus augulte a: venerable que l’humain , 8: qui exce.

le feeoprs des doient la forme des autres hommes en grandeur 8c ma jellé , lefquels batailloient pour les
hum” alliegez contre les allaillaus , aulli auoient-ils elle en Continuelle priere aux heures qu’ils

pouuoient auoir 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: terrallcs tout à l’entour , l’ail curant qu’ellant ainli bloquée de tontes

coure" M. parts,ils feroient en fin contraints de luy venir crier mercy la corde au col,& que la Hau-
conmh [uiuy telle pourrort rendre les places crrconuorfines , 8c aptes le retirer en fa Royale (.ité , fans
Par Malio- rellentir l’ennu 8c le trauail de cette guerre. Ce confcil fut pris de fi bonne part de Ma-
m” homet,qu’il le uiuit de point en point,lc lai llant luy-mefme auec quarâ te mille hommes,

comme on dit,pour acheuer l’execution de cette entreprife , 8c ennoya furprendre .Xabi’ac
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-
3515:6] 2r- me , pour luy donner quelque tinette : il y mit le liege ,la faifantvbattrc d’vne telle furie,

l "à. qu’au bout de feize iours , n’ayans point de gens allez pour le deflendre , ils furent con-
traints de flechir fous le vainqueur qui tailla ton t’en pieces , trois cens exceptez , lefquels
amenez deiiant Scutary , pallercnt 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-
ra, 9mm, rent dedans «St leur firent telle fort longuement , mais en fin prellez de la faim , ils furent
poütion. contraints de le rendre , moyennant vue honorable conipolition , laquelle leur ellant

tres-mal obleruée , ils fuient conduits dellons les murs de Scutary , là ou ils coururent la l
mefme fortune que leu rs compagnons.

C E s places Conquifcs , Mahomet lallé de tant de fatigues , 8c ennuyé de la perte qu’il
’Cînqmm auoit faire deuant Scutary , (car on tient qu’il y perdit plus de cinquante mille hommes:

Œpîeafiârccgrsc a: celuy qui a efcritl’hifioire de ce liege , dit qu’il fut tiré dans la ville fi grande quantité

de 5mm. 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 le voyoient points, 8c l1 en

fut trouué en quelques endroits de fichées l’vne dans l’autre: tellement qu’vn mois entier,
Scurary ,rer. les habitans ne firent feu d’autre bois pour la cuiliue , à: pour les fours, qui fait allez inger
33m," a?" de la grande multitude qu’il y auoit la deuant,) le retira à Confiantinople afp-resauoit mis
chauma: ’ le feu à la ville de Lylle qu’il trouua deferte , les habitans s’en ellans fuys a on arriuée.Et

a!!! 50M- pour oller ton te elperance aux panures Scutarieus du fccours de la Seigneurie Venitienne,
nm” il dépefcha le Singiac de la Bollineauec trente mille chenaux,pour aller faire vn rauage au
AulreUnuage Frioul,parla mefme pille des mois pallez , ô: qu’apres s’y titre entretenus quelque temps,
fi 5mn” tournans bride ils reprillent la volte d’Albanie, de le joignillent à Acomath.

HO M AIL executant le mandement de fou Seigneur, vint aux forterelles Foliane 8c Gra-
difque , lefqnelles fort à propos le Senat 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 mifere pallée , le retindrent dans leurs remparts , en ordon-
nance toutesfois, pour ellrc touliours prclls au combat , à: de faiâ ils fouirent-mien: à
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la campagne , 8: firent de tous leurs hommes d’a’rmesvnbataillon en forme de coing , à t 47 7.
la maniere des anciens Romains,les 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 defordonner , ô: ainli ne les poriuans 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 qumm
que les Venitiens les prenans par derriere,n’entiralïent quelquereuanche à leur interefl,
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 ellans paruenus
auec grand trauail aux fommets plus pointus des montagnes , pour defcendre à la plai- mmmîw
ne,ils attachoient leurs chenaux à leurs robbes ou caftans,les deualans de dell us le front F3330"?
des precipices , de hauten bas 86 de vallée en autre , par fois la plufpatt 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 bail es fondrieres,qu’à la longueur de plus de deux cens pas il efloit impollîble non
feulement de cheminer à 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 cuit aduertis XXlVg
que les Montagnars auoient occupe le fommet de la montagne de la Lance ( [en] 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 afprc 8: difficile infiniement
à efcarper,ils y grimperenttoutesfois, en s’appuyansdeffus leurs targes, 8c arriuerent ou
elloient leurs ennemis. Ceux qui gardoient le pas , el’connez deleur hardielle fe mirent
en fuitte , les lailT ans piller 8: rauager à leur aile z de forte qu’ils s’en tetournerent 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 pafiuœ de la roüille , 84 cette rcüillc. de

leurs aines. l I0 Il tandis que Ces EXploits le faifoient au Frioul, les Sentariens furent reduits à telle
neceflité , que horfinis le pain & l’eau , touteschofes leurs dcfïailloient ,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 de l’eau toute pure , les allaifonnans d’vn
peu de vinaigre , les rats aulli y furent vendus bien cherement 5 les fricaflees de tri pes de
chiens z mais finalementapres auoit fouliert toute forte de mifere, l’efpace prellque de .

rquinze mois , Benedia: Treuifan Amballadeur Venitien conclud la paix auec le grand G a a a"; r .
Sei neur ,en Auril mil quatre cens foixante 8c dix-huiét , auec conditions toutesfois fort felltendeetoul
deëduantageufes pour les Chrefiiens , à fçauoir que la garnifon le retireroit bagues fau- tu (Mm à
ues , auec ceux des citoyens, qui n’y voudroient faire refidence, que Seutary feroit confi- 5mn”
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 me.
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 tout
cilice exercée par vn Gentil-homme Venitien , pour adminiltrer la infiice entre les mar- :3 9;" a";
chauds Venitiens , a: connoilire des differens qui le pourroient mouuoir entr’eux de Cadix: à:
cette capitulation. Les habitans en ayans efie’ incontinent aduertis , 8c fpecialement la liberté du
qu’eux , leurs femmes , enfans 85 leurs biens le pourroient tranfporter où bon leur fem- mfic’
bletoit , ou demeurer fousl’Empirc: ces genereux Chrefliens aymerent mieux abandon- Baïlo orme
ner leur chere patrie, pour la detfence de laquelleilsauoient refpandu tant de fang , à:
fouffett tant d’incommoditez , que de Héchirfous le joug infidele, à la perfuafion princi- Venitiens a :1
palement de Florins Ionime Capitaine du guet de Scodre , qui leur reprefenta ample- Cfnmmînoê

ment le miferable efclauage des Chrefiiens fous les Mahometans. En; a, sa...
DE forte qu’ayans emporté ce qu’ils pûrent dans les vailleaux Venitiens,qui citoient à tu? aratent

quelques cinq mille pas de Scutaty, eux, leurs femmes 8: leurs enfans , s’y en allcrcnt in- fifiçflfif
continent aptes embarquer , fans qu’il en reliait vn leul dans la ville , le retirans fur les que amure.
terres des Venitiens , qui les receu rent a; les traitterent humainement 8c honorablement 2mm .
comme meritoit leur vertu ô: fidelité,telle qu’à la Verne, il fetrouuera peu de peuples en n53: ü L
l’antiquité qui l’ayent efgalée , 8: c’elt en cela que la perte de cette place cil d’autant plus g

defplotable : que fi la Republique Venitienne cuit elle allifiée de quelque fecours des
grinces Chreliiens , pour faire leuer le ficge aptes le depart de Mahomet , comme il de, a

. I X iiij
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1147:7. toit paspeu’t-ellre trop mal-ailé, iamais Scurary n’enliellé Mahometane , du vinant pour

*-*’--- le’moins de cet Empereuru 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’elt vu grand figue de mort,
quand le malade tire lurl’eflomach toute la counerture , 84 laille es pieds 8c fesiambes’
defgarnies , 84 luy qui faifoit fou profit de toutes chofes , reconnoillant leur foiblelTe,
cauféepar leur diuifion il les milt incontinent aptes en telle delirelfe , qu’ils ne leauoient

, , de quel collé le tourner. . l .A M A I s pour le prefent , pourfuiuant fa pointe , il s’empara fans coup frapper des Illes
Cephalonie’, Lreucade,ou fainéte Maure,Cephalonie 8c Zacynthe ,Illes dela merlonique 5 car Leo.
la 237mm. nard Taucie qui les polledoit alors , 8: qui auoit efpoufe’ la fille de Ferdinand d’Aragon
le Prince de Roy de Naples , ayantentendu qu’on ennoyoit contre luy vne puilTante armée de mer,
rainaeMaurc pour n’auoir pas payé , com-me il deuoit cinq cens ducats à vn Sa’ngiac lien parent , qui
:rfaggçgm citoit allé a Sauina ou Larta , jadis let-goulphe Ambracien , felon ce qui auoit elle ca pitu-
f: [mm le aueclny, 8: aulli qu’on luy objeétortd’auoir affilié les Veni tiens en la guerre de l’Albau

nie , 8c autres chofesfemblables , fe voyant d’ailleurs allez mal voulu des liens pour la ty-
rannie ,prit la femme 8c les plus precicux 8c richesmeubles , le retira fur le Royaume de
Naples , où il achepta quelques chafieaux 84 heritages en Calabre: de maniere qu’A--

"me de ces comath ,qur eflort celuy qui auort la charge de cette guerre , de dcprt quece Prince s’é-
rnrunim. tort fauue’ , ne pardonna a pas vn de (es oflicrers: 8c ayant rauagé tous les brens 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’efpoufer des Ethiopienncs,&’ aux GTCCunSDdC prendre en mariage des
Cruauté de Ethio’piens ,voulant de ce meflange tirer vue race d’elclaues bafanez ,où il le fifi vu mer-
ueilleux malfacre , tous ceux qui auoient la crainte de Dieu , 8c qui aimoient l’v n (a lem-

me 8c l’autrefam mary , detellaus cette dilTolution St abhorrans cette pollution ,contre
lefqiiels tout ce qui le peut imaginer de cruel futexcrcé 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 lli des def-
feins de toutes parts , où il penfoit faire le mieux fes alliaires. Il eut aduis que l’on tenoit

83°" 5 vue Diette à Olmnce , cité de Morauie entre les Roys de Hongrie 8c de Bohcme , 8c in-
mm” geant par là que la Hongrie citoit defgarnie de gens , â: principalement de fou chef,qu’il

redoutoit plus que touslesHongresenfemblc 3 il Commando. à Homar de faire vue ca-
nalcade 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 fieuue du Saue
Roupie; gueable en plufieurs endroits , car l’vne St 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 (e lailTaut parler à pied fec , les Turcs moyennant les ouides qu’ils trouuoicnt

s , . r . P
leur grand aforce d argent , entrerent ayfement dans la prournce , ou llS tirent vu rauage nompa-
burin. tell : de forte qu’arriuez iniques au Chafieau Ferré, ils coururent la Sty rie, ô; Racofpurge,

ou ayans tout mis àfeu 8c à fang ,ils le retireront en la Boflinc chargez de butin , 8: enle-
ue’ comme on dit, plus de trente mille aines railbnnablcs. Le Roy Matthias ayant entendu

Dïugmcedu ce ramage, rompit incontinent l’allemblec , 8c ayant fait trcuues auec l’Empercur Frede-
Roy am- ric , ilallembla en diligence le plus de forces qu’il peut , 84 ne les ayant peu ratteindrc fur
dm” les frontieres , pourfuiuit trois iournées au delà de laicze , en Vu champ appelle Greben,
P MW"- d’où ildépefchafcize mille chenaux des plus villes de ion armée, pour auoit aulli la re-
bes tu: les uanche fur la plus procchaine contrée appartenante à l’Othoman, mais ils pallerent outre
nm” iufques à Verbes , grolle se puili’antc ville d’Efclauonie , ou ayans rattcins les Turcs , ils

la furprirenr 8c entrerent de nuiét dans la ville,où pelle-nielle ,auec les Turcs ôc habitans,
qui ne s’attendoient nullement à cette lercnate, St 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 butin. .O M au qui s’efioit faune lors que Verbes fut furprifc, 84 ayant rallié le relie de fes for-
ces elparfes par les villes 8c villages circonuoifins , leur vint donner fur la queue , ou de
premier abord il fit fort bien les affaires , car les Chrelliens , qui le retiroient fans aucune
defliance , veu l’efchec qu’ils auoient fait des Turcs à Verbes, 8c ellans eux-mefmes tous
chargez de butin,il elioit mal-ailé de le bien del’rcndre parmy cet embarrall’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 à vau de route , a; leur faire plus relpandrc de

v
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fang que leshabitans de Verbes n’anoient efpanche de larmes à la prile de leur ville c mais I 47 8.
Vue troup pe de trois cens chenaux Croüaces, qui à l’improuille leur vindrent donner par 8: 14 7 9.
les lianes,arrellerent leur impetuofite’scar les ingeans plus grand nombre qu’ils n’clloient, -* m
tandis qu’ils troublent leurs rangs pour leur faire telle, les Hongres le defembarrallent
8: reprennent cœur , de forte qu’ils forcerent les Turcs de tourner le dos , 8c le mettre en
fuitre : 8c le viâorieux a le pourfuiure auec vu notable degalt par tout ce qu’il rencontra
en l’Efclauonie cure de l’obeleance Turqnefque , fail’ant tout palier par le fer 8: par le -
feu à trente mille à la ronde de fou camp; que li l’Empereur Pederic euli gardé les trefues Perfidie de
qu’il auoitjurées , 8c ne le full point jette lurla contrée laurienne , tandis que le Hongre 253T?”
pourfninoit l’ennemy commun ,il y auoit grande apparence qu’il deuoit affranchir l’ll- l
lyriede l’Empire des Othomans : mais cette perfidiel’auima tellementà la vengeanceæ

ne billant la tous les delleins contre les Turcs, il connertit les armes contre Federic; re-
liolu d’y perdre la Couronne , ou d’aller l’Auliriche à fonennemy : voila comment aptes
la mort de Caliriot D I E V nous auoit fulcité vue nouuelle efpee pour nous deEendre de
la fureur de nollre ennemy , li aoûte ambition deteliable ne nous en eultfait tourner la

pointe dans nolire propre flanc. .M A I s pour reuenir à Mahomet durant le liege de Scutary , il auoit en nounelles de la XXVI-
mort d’Vlunchallan , fou grand ennemy , cdqui luy auoit faitoutrerdans la penfc’e plu-
lieurs hautes entrepriles , car il nedontoit point qu’il n’y cuit quelque remuè-mefnage
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 u’anoit plus à La (million !

os vu li puilÎaut ennemy , 36 de fait il ne fut point deceu de [on opinion : car les enfans :5;
d’Vfunchallan le ruinans l’vn l’autre , ils donnerent lieu à Secaidar qui auoit efpoufé vue un , in: l;
de leurs lueurs, 8c qui prelchoit vue nonuelle interpretation de la loy de Mahomet, de s’é- Pl’Mh’m’ï

tablir; culotte qu’il lailla toutes choies preparées à fun fils Ifnmèl Sophy , & à les foc.
celleurs , pour s’emparer de la Monarchie des Perles , de laquelle ils jouleent encore à rarumu il:
prefent , en priuant ainli les defceudaus d’V lunchalïan , qu’llmaël extermina iufqucs au gi’ïgïlé d"

dernier , faillant melmes s’onurir les ventres des femmes enceintes , pour en arracher lecma iéexa
fruié’t , a: mallacrer cru:llemcnt , tant cette niiferable feéte eli prince de toute efpeue "alibi";-
d’humanité ; mais de cecy plus amplement cy-aptes. . » ’ mm à"? ’y’

C E T T E mort doannes d’Vlnnchallan , que quelques-vus veulent ente aduenuë en
l’année mil quarre cens l’oixante a: dix-fept, 84 les autres I 478. ayant ollé toute crainte à MJhnmt. -

Mahomet que quelque puillant voiiin luy pût rembler en fou abfencele repos de les Fairthmvl
Prouinces , fit vue leude de trois cens mille bourrues , tant de pied que de chenal , deux Ï:
cens galeres,& trois ceusautres voiles quantes a: latins pour trcis grands dom-ms qu’il i2. ’ ’
Vouloir entreprendre tout à la fois , l’vne d’aliiegcr Rhodes , l’autre de dom ptcr l’ltalie,
&la troiiiefme de conqueller l’Egypte , mais ilpenfa qu’ilel’toitplus à proposde com-
mencer par la prife de Rhodes , il s’imaginait que c’elloit vue g: au le honte à luy , qui s’é-

toit rendu le dominateur de la terre 8c de la met , de voir cette llle au milieu de les Sei-
neuries , Commandée par vue petite trouppe de gens luy tenir terre toutesfois , 8c ne

gelchir point fous la domination , car il auoit miche de le les rendre tributaires. , en leur 3M, a":
cfcrinant des lettres qui contenoient,qu’encore qu’il full allez informé qu’ils fortifioient Rhodium
leur ville , 8c l’enuironnoient d’vnc triple muraille pour la rendre imprenable 8C reliller à ÈÏÏJI’ÈPIÉF

[a puillancc , toutesfois s’ils le fouuenoieut que Çonliantinople , le Peloponele , Lesbos, rendre, l
Negrepont 8c l’Albanie,n’auoient fceu refiller aux efforts de fun bras inuincible , qu’ils
fe deuoient ali’eurer d’encourir bien-roll. mefme fortune , s’ils ne vouloient reconnoillrc
fa grandeurzque delfendre la patrie cil-oit vne action à la venté digne de louange 8c
d’honneur,m ais qu’il la valoit mieux conferuer entiere, en recorrnoillant le plus fort, que
de la voir reduite en cendre par fou opinial’tretézmais les Rhodiots fans s’ellouner luy ref-
pondirent bramement , que Les Soldats de Babylone (sa J’Eypte,qul n’elfoicnr p44 moins parfilai "52W":
fiasque les Turcs auoient [aunent attenté fin leur me [2m en auoit rien emporté que des coups , (7 c”
que lamine de leur: wifi)" leur auoit tellement accrut broutage ,qu’llr infirmoient que leur: retran-
chant]: firoirnt le tombeau de je» armée , (9.1150; tout enraiement ils tomoient mieux s’enfeuelin
dans les cendres de leur Will: ruinée , que film (7 [la]? la liant entier: en": les main: de leur

ennemy. ’-. A Y A N T receu cette refponce toute autre qu’il ne l’elperoit , cela l’ani ma encore daJ
azurage: mais ce qui l’efguillonna le plus , 8: luy fifi pourfuiure fou dt-ll’ein , ce furent 1mn un,
trois renegats qu’il auoit pres de fa perlonne , l’vu nommé Antoine Meligabe Rhodiot gatsaoiment
de narion,& de fort bonne mailon , lequel ayant follement defpendu tous les biens , le
tetira vers le Turcduy donnantladelcription du plan, edifices, forterelles à: autres Clio» au,

Mort d’V-

lunchalïan.



                                                                     

’ nonnier con-

ne l Hilloire des Turcs;
les contenues , tant en la ville qu’en Pille de Rhodes. Le fecond 8c celuy quiy tint la

fila;- main, fut .Acomath Balla , delcendu de l’illulire famille des Paleologues : lequel ayant
faitbanqueroute-à la Religion Chrefiienne , selloit fait Turc , à cettuy-cy-s’elloit ad-

Àcmlflt ’drelfe’ le Rhodiot, luy failant remarquer par la carte qu’ilen auoit drelic’e , les endroits les
2’313: plus foib les , que les Cheualiers en refailans leurs murailles , n’auoient point fortifiez , a;
Palcologueë que la ville feroit ailée à prendre par ces cofiez-là z le troifiefme boute-feu pour ce fiege,
si! Signe tu: vn Negrcpontia-appelle’ Demetrius Sophonie, grand Ni gromantien , qui s’eftoit te.
eiom. w tiré-altitudes apres que Mahomet eut pris l’llle de Negrepont , 84 lequeldepuisfe faf.

chant contre les Chrellicns , le retira vers le Turc t, ô: fut circoncis z 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 eltoit depuis que l’llluliri mie Grand-Mai-
lire Pierre d’AmbulT on de la nation de France l’auoit reparé , ains telle qu’elle efioit lors
que les fugitifs l’auoient quittée , car ledit Seigneur Grand-Maiflre l’auoit beaucoup for-

îorâ’zîctaition riflée, remparée , flanquée, folloyée 8c enuiraillée , y ayant mis outre fes Chenaliers qu’îÎ

P113630 d auoit rallemblezdetomes parts , vne bonne trouppe de foldatslfoudoyez , pourle le.
lunure cours de fatrouppe : car encore que Mahomet fifi: garder tous les ports 8c palTages de la
dÂmW- mer , 8c villes de trafic , de peut que les Rhodiots ne le deflialleiit de cette grande ar.

mec qui le lcuoit en l’A-fie , a; que les Turcs eullent fait courir le bruit que Mahomet
diroit mort , 8: qu’on failoit bien de vray quelque leue’e en fille , mais que ce n’elloit que
pour obuier aux troubles qui enlient pû s’y elleuer. Tout cela , dis-je ,donna pluliofl de
la defiiance au Grand-Maiflre , qu’il ne l’alleuiia z de forte qu’il millde fortes garnifons à
lainez Pierre , Linde ,Heracle 8: Monelet ,’places alliles enterre ferme , 84 de la Seigneu-

le bon «du rie de l’Ille , 8c fournit tout de viures , artillerie , St toutes autres munitions qui [ont ne.
mât cellaires àla guerre , commandant aux femmes 8c au limple peuple de le retirer à Rhodes
* ’ auec leurs meubles , 8c les departir parles forts ,8: d’autres par les villes voifines de l’llle

qui luy elloient amies , lift encores arracher les bleds , qui [relioient point encore meurs,
afin que l’ennemy ne s’en leruili , 8c que les liens les tallant feicher , pillent s’en ayder fi h
la necefiité le requeroit , car il citoit tout alleuré que le Turc ne faifoit point de li grands

p apprells , fans vn grand dellein. ..1480. ET de fait le vingt 8c vnielme de May , l’an de nofire lalut mil quatre cens quatre-
vingts , celuy qui citoit à Rhodes à l’elchau guette ordinaire du mont qui regarde le Po-

’ nant , donna aduertillement de la venue de l’arrnéeanquelque , 8c qu’à pleines voiles
r Armée de elle tiroit droit à l’llle de Rhodes : cette flotte montoit feulement pour lors à cent Voiles,
Mlhomcg ui auoit elié enuoyé deuant pour receuoir les loldats qui arriuoient de la Lycie ( à pre-
dmu’ Peut Briquie ) qui l’attendoient àPhifchio , ville alfife fur vn oolphe , 8c laquelle regarde

l’Ille de Rhodes , laquelle vint lurgir 8c delcend re au mont laina Eltienne , ou elle cam-
pa , 8: parles cofiaux qui l’auoilment , 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 : 8c le troilielme iour d’apres , on planta 8c affilia trois grolles pieces d’ar-
tillerie aux iardins de l’Eglife lainât Eflienne , pour battre le fort de laina Nicolas voifin
de la , 8: aliis fur vn coupeau de montagne , couurans 8: armans le lieu où elioit leur bata
terie,de pallillades 8: forts , faits de bois -, mais les Chrelliens allirent trois canons au iaro
din du Palais des Chenaljers d’Auuergne , 8c lors Georges maillre canonnier du Turc le
prefenta fur le bord du folle qui regardoit le Palais du Grand-Mailire , en intention de
luy eût-e prelenté , mais il penla dire accablé , 84 l’eult me fi on ne i’eufi ollé des mains de

la fureur populaire.
une" ac C E George efioit Alemand , beau de nature 8c allez eloquent ,rnais fin 8: cauteleux-

Gcorz’ m- aupolfible,carayant renoncé à la Religiô,ille retira versle Turc qui luy donna de grands
m les au. gages : de forte que s’eliant marié’il s’eltoit habitué à Confiantinople 3 c’elioit vn des in-

caliers. lÎI’mnens Royaux defquels Mahomet le leruoit à prendreles villes , car ill’enuoyoit de- a
dans , fous pretexre qu’il le vouloit faire Chrellien z 8: luy cependant faifant femblant de .

s’ayder de lon art ( auquel il eftoit fort expert ) pour le bien des habitans , reconnoillbit
toutce qui elloit de fort 8: de foible , pour en aduertir (on Maillre , 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 , 8a de tout l’eltat d’icelle , c’elb
ainfi qu’il en vouloit vferâ Rhodes , toutesfois comme le camp des Turcs ell: compofé
de plufieurs nations 8c diuerlitez de Religions , il y en auoit lors qui eullent elle bien
marris qu’il fult arriue 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
2 le Seigneur Grand-Maiflre luy ayant baillé des gardes pour l’efpier à on le reconnut à la.
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fin pour tel qu’il elioit , 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 ellant
allife ,comme nous auons dit , fur vn caftan ,quelques trois cens pas auant dans la mer,&
faifant vu part fort commode , du cette qui regarde l’Occident , dedans lequel il ne peut
entrer qu’vne galere de front , à taule que de tous collez l’entrée eli clofe d’vn fort ro-
cher , se fur la pointe duquel ell: allife la tout dont en queliion; ils mettoient tous leurs
efforts pour la pouuoir emporter , citant fi forte ô: de telle confequence pour le gain du
relie de la ville 3 ô: de fait cette batterie futfi 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 elloit li bien cimenté qu’il fut impollible de tellement le demolir , que
la plufpart de la tourne demeurait debout , allez fullilante pour empefcher le Turc de.
venir à l’alfaut. Ce ne fut pas neantmoins fans donner beaucoup d’efionnement à ceux
de dedans qui virent vue telle piece par terre,laquelle n’eltoit plus tenable comme il fem.
bloit 5 toutesfois le Grand-Maifire reconnoilfant la nature du ciment, la lit te 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 suffi au bas a.
du Mule , il lit vu choix de fes meilleurs foldats pour fecourir les autres s’ils en auoient 1.455,23:
befoin : la mefme on milt de l’artillerie pour battre les vailleaux Turquefques, faifant aufli fouir à la M-
preparer des mortiers, grenades , pots à feu , lances 8c autres materiaux pour ietter dans
es vaillcaux des Turcs , lefquels cependant ayant le vent à gré , vindrent du mont laina las. ’

Ellienne vers le promontoire Saburne pour alfaillir cette tout, formans leurs tambours 8:
nacaires pour elfonner dauantage les Chreltiens , defqnels ils furent recueillis auec tant "fig: fumé
d’affeurance , qu’ils furent contraints de fe retirer. Mais Acomath voyant le peu d’ad- sans.
uance’ment qu’il faifoit contre cette tout , changea ce dellein , 8: le refolut d’abattre le
Mole , pofant fou 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 vue terre où l’on conduifoit ordinairement au dernier fupplice , les con-

damnez à la mort. .L E Grand- Mailire voyant le dellein de l’ennemy,apres auoit par procellîons 8: prieres Preteflïm
ubliqucs inuoqué l’alfiliance Diuine , fit abattre les maifons des luifs jointes à la murailv ËZËËÏËW’

e , fit drelfer vu beau rempart , 8c de grandes tranchées , n’y ayant Prieurs , Chenaliers, Rhodes.
Freres feruans,citoyens,hommes ny femmes qui à Penny n’aydalfent à porter ce qui elioit
necelïaire pour l’acheuement de cette befougne; car les Turcs faifoicnt vn tel tintamar-
te auec leur artillerie , qu’il fembloit que que que terre-tremble euli efmcu les fondemens à la belongnd
de la ville ; Ce qui en les eliounanr , les faifoit aufli penferà leur delfenfe, caril n’y auoit f9"; lardé’
performe qui full alleuré en fa maifon ,tât les mortiers faifoient de degali à tous leurs edi- si:
fices , c’cltoit de ces mortiers dont nous auons 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,
relie, qui elloient delfendus de grolles poutres , lefquelles ces pierres ne pou noient acca-
blet , 8: le relie le cachoit és lieux foullerrains : 8: pour ce on fe retiroit es Eglifes pour y ne contre ’
dormir , ou contre quelque portail où les aiz fulient efpais , ou aux maliens voûtées , de l”"’P°’"°fi"

forte que peu de perfonnes le relfentirent de cette ruine. I
E N ces entrefaites le Balla ,qui auec fa Religion auoit mis fous le pied cette encro- XXVIIt

fité,qui accompagne ordinairement ceux qui font ilTusd’vnillufire fang,& ne le lâuciant
pas s’il gagnoit Rhodes comme vn Renard ou comme vn Lion , ayant changé fa nature
Royalle , à Celle d’vn efclaue tel qu’il efloit , il iugeoit bien que le plus fort bouleuert de *’
Rhodes 8; le plusindomptable , &celuy lequel demeurant fus-pied ,rendroit toulîours
la’ville imprenable , c’elioitle-Grand-Maiflre, cela luy fit faire delfeinfur fa vie 8: de
pointer contre luy , non fou artillerie , mais de mefchans garnemens qu’il attiltra pour DCMZWAÊ
s’aller ietter comme fugitifs dansla ville , feignans de le vouloir conuertir au Chriflia- ÏÎcniï’vgctËT

nifme , 8:: quitter la loy de Mahomet , à: cependant auec intention d’empoifonnerle comme
Grand-Maillre: mais le premier de ces fugitifs eliant pris pour vn efpion , a: fes refpon- M
ces aux queliions qu’on luy faifoit eltans tergîuerfantes à: maLalTeurées , on luy donna.
la quellion en laquelle il confelfa tout, aduertilfant le Grand-Maillre de le tenir furfes
gardes ,’ veu leperil auquel il citoit , y en ayant pluiieurs qui auoient fait vue femblable
entreprife.
m L E Turc cependant alfaillit lequartier des Italiens , ou il drella fur le bord du folié

les remparts 8c leue’es pour donnerfur les Rhodiots , mais ayant elié repentie , il reprit
fou premier delfein de attre la tout laina Nicolas auec plus de furie qu’il n’auoit point

a

des mortiers, r
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lits”. encore fait, si pour-pouuoir venir plus facilement à l’alfaut,il fit faire vu peut de bois qui
mm; le drelioiten haut , 8: s’el-lendoit de la Chappelle S. Antoine iniques àla tout. Ce pont
îssgnglfiïa citoit fait de diuerfes pieces de bois , efquifs , St barques joints en emble , ayans de front
«au. ’ ’all’ez d’elpace pour tenir fur loldats combatans , ô; de longueur d’vn bord à l’autre du

Mole, où ils le deliberoient de le conduire -, maisil y eut vn nautonnier qui promit au
Grand-Manne de defiaire ce pont -, ce qu’il fit : car s’eltant mis fous l’eau, il dellia les cors

www: ’ des de l’anchre Î, lefquelles le feparans çà 8: la firent qu’aufii les vailfeaux fe defunirent,

d’vn nlulon- &que le pour lut fans nul effet. Le nautonnier fut recompenfé du Graiideailire felon
nier. le merite d’vn fi fignalé feruice, mais les Turcs ne laillereiit pas de refaire le pour, a: de

donner vn a-llautgeneral à la ville , s’efforçaus fur tout d’emporter cette tout. , laquelle ils
reconnoilloient eiire la delfence ou la ruine des alfiegez : 8: par ai nfi ayans conduit leur

un: gente-pont à force de rames , la nui& du dix-feptiefme de luin ,ils Commencerent d’attaquer la
mi place auec toutes leurs forces , à dura cet allant depuis minuiétiufques à dix heures du

matin, mais les Turcs n’y gagnerent rien que des coups ,plulieurs d’entr’eux ayans cité
precipitez dans l’eau: de forte qu’à plulieursiours delà on voyoit encores des corps flot.
ter fur les ondes , aulii tient-on que la perte ne le montoit pas à moins de deux mille cinq

Penenotable Cens hommes de guerre,& des meilleurs qui fullent en tout leur camp: ce qui caula beau-
" coup d’ennuy au Balla ’, voyant vue telle perte pour vue feule tout , 8c fur laquelle encore

il n’auoit lceu rien gagner :-ueantmoins cela ne le peut empefchcr de pourfuiure la poin-
te , refolu de s’attaquer à tous les murs de la ville,afin qu’iceux abatus,& donnant l’allaut

- par diners endroits , les Chrcliiens fulient li empefchez qu’il leur fuli impollible de le

gill’Cl’ltll’. .M A I s le lieurGrand-Maillrc 84 fcs Chenaliers reconrroilfans que leurs folfez remplis
mm," de, de toutes matieres , pour la ruine de leurs murailles, les Turcs pouuoient venir aile’ment
ChcuaIicrs aux mains, 8: voyans l’importance de cet affaire, ils inuenterent des trebuchcts , 85 diner-
1:32”; les machines , auec lefquellcs on lançoit des pierres de grandeur demel urée , lelquelles
de venir aux abatoient les engins drelfez par les Turcs , pour l’effet de leur entreprife : ceux de la ville
l’a-m mefme emportoient de nuiéi St à cachettes , les pierres que leurs ennemis au oient prepa-

rées pour emplir le folié z en fin fi l’vn auoit del’inuention pour entreprendre , l’autre

a n’en auoit pasmoins pour fedeffendre , chacun y contribuant la peine St fou inuention.
Entre les autres Chenaliers ,ceux-cy le rendoient les plus recommandables , le fruit du
Seigneur Graud-Maillre Antoine d’Ambulfon , le lieur de Montelien, le grand Prieur de
FranceBertrand de Cluys 8c fou ncpueu , le lieur de Paumy , Louys de Coéion 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 la trouppe qu’il auoit amené de Veronne , 8c vue
infinité d’autres Chenaliers de toutes nations , qui meritoient bien chacun vue louange
particuliere qui fçauroit leur nom , puis que chacun fifi tout deuoit de genereux 8c vailg
lant homme.

ACO M ATH faifoit aulii ietter plulieurs lettres dans la ville,& menaçant les habitans
d’vne extrême ruine,s’ils s’opinialiroient dauantage, 8: au contraire leur faifant plu lieurs
belles promelfes , s’ils le vouloient rendre à compolltion,inais à tout cela on fifi la lourde
oreille; il enuoya aulli vu Grec qui s’elloit fait Turc vers l’Eglile Nolire Damprpour par-

Ambaflrde let iceux qui clloient au guet fur les remparts , leur faifant entendre que le Ba a defiroit
àfià’fis’m” d’enuoyer vu Chaous au GrandMaillre , pourueu qu’on luy donnait fauf-conduir, ce

que luy ayant elle accordé ,comme il n’eul’t parlé que dela grandeur du Monarque Turc,
8c du grand bien que ce feroit aux Rhodiots d’auoir paix auec luy , fans y adjoulier les
conditions ,lelquelles toutesfoiselloient faciles à comprendre , c’eli à fçauoir en ce ran-

Refponcedu geaut fous lon obeyllance. Le Grand-Mailtre le renuoya auec cette refponce , 2g; aux
âêaânif’ï’l; qui portoient la Croix pour "feigne , ne pouuoient moins faire que je deflendrc des ennemis dit-elle.

53544:, 2:1; fi Malmmcrauoitdefir de la paix ,qu’il retirafl [a forces , Cr alors on en pourroit unifier tout
àloifir , mais de penfrr les furprendre par de lai-He: promjfcs , culer effaner par des brimade: , qu’il:
gaffoient point de la qualité de ceux qui filaijfoient emporter àcliofu famblablcs , n) pour faire chef:
qui donna]! quelque atteint: à leur honneur , ou qui derogca aucunement à la Religion qu’il:

firuoient. . pC E T T E refponfe ayant: ellc’ rapportée au Balla , ilcommença de foudroyer les murs
53"”! c°"’ de la nouuelle ville,ceux de l’ancienne elians prchue tous demolis, mais ceux-cy-elioient

ne anouucl- . - . ap un; fort elpais 8c de matiere tres-lolrde,ayans des taulfes brayes St des tours,remparts 8; bou-
euerts qui la flanquoient de toutes parts; contre ces murs furent tirez en moins de rit-n

trois mille cinq cens coups de canon , tellement que tout y elioit f1 ébranlé qu’vn grand

pan
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par: de mur citant par terre plufieurs belles maifous, tant des Seigneurs que des citoyens,
fiirentaulli ruinées : de forte que la ville auoit peu de [on ancienne face , 56 ne paroir.
[oit plus celle que jadis. Dequoy pluiieurs [e trouuans eflonnez , le GrandMaillre qui
auoit mis en Dieu [a principale efperance , 8: qui le fioit en la proreâion de la mes-fain-
âe Vierge ,5: du glorieux raina lean Baptilie , le Patron de Protecteur de leur ordre , te. .
prefentant aux plus timides , qu’ils n’eufïent feeu perir plus milerablement que de tom- ’
ber entre les mains des Turcs infideles à Dieu , a: aux hommes , auec lefquels on ne pou-
uoir iamais tramer en alleurance , qui faifoient mourir sium-roll leurs amis que leurs en.
nemis: tefmoin le Balla Machmut, ce vaillant homme qui auoit rendu de li fignalez ferai.
ces à Mahomet , 85 lequel neantmoins fous vue faufila imprcllion qu’il s’elioit figurée wharf,"
qu’il fauorifoit les Chreliiens , l’auoit non feulement fait nialïacrer , mais mettre par pie- fait Immun-
ces en fa prefence , jointle tribut des Azamoglans , pire que la lus cruellemort : 8c à lbrhvlincîpal
ceux en quil’honnenr citoit allez puilfaut pour: leur faire mefpri erla vie , il leur ramena i 3’
tenoit leurs belles aérions paillées , ô: la gloire que ce leur feroitd’auoirauecleurs feules
forces,refiflé à la puilTance d’vn li puilTant Monarque:de forte qu’il leur mill à tous fi bien
le cœur au ventre , qu’indiflieremment chacun [e prefenta à la deffence de la brefche au
dernier alliant general que les Turcs donnereut le vingt-feptiefme Iuillet. Cette brefche FM" "i
d’un: du coûté de la rué des Iuifs , oùily auoit vue defcente , laquelle le Grand-Maifire faim?
fit incontinent démolir , repouffant quelques Turcs qui citoient defia entrez par cet en-
droit : mais nonobfiant toute la vigilance du Grand-Mailire , il ne pût empefcher que
prés de trois mille Turcs ne ga naffent le haut de la brefche , 3: qu’ils ne vinllent aux
mains auec les Chenaliers,qui rentrant d’armes ( [niais des habitans qui defiroient imio
ter leur proüefie ) qu’en fin ils gagnerent la grande Enfeigne Lunaire du Turc , qu’ils Enfeigne La;
auoient arborée fur le rempart ( cette Enfeigne elloit d’or 6c d’argent 84 fort enrichie) 6: "’Î’efuï;j’°

repoufl’erent les Turcs auec grande furieiufques en leur camp , ou il fut fait encore vu Ë’Æhâziou,
grand mallacre; fi bien qu’on compta furies murs , en la ville , 8c le long du port , trois
mille cinq cens corps morts: les Turcs ayans perdu , comme ontient durant ce iiege plus Nombre des
de neuf mille bons foldats fans les bielle: , 8c les pionniers qui ne valoient gueres mieux 23’62”":

que morts , qui le montoient à quinze mille. y ’En E1 N D E BACH , qui a particulieremeut efcrit de ce fiege , 8c Sabellicus en l’I-Iifloi. XXIX.
te de Venife , difeut que les Turcs racontoient que ce qui leur auoit fait quitter les mu- .
railles de Rhodes , ne fut point tant la valeur des alliegez; 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 vue telle elpouuante,
qu’elians prells d’emporter la place , ils furent contraints de le retirer , la force 84 le cou-
rageleur mauquans,de forte qu’ils le billoient battre tout ainli que s’ils u’eufi’cut point eu

les armes en la main , a: que cela aduint lors que le Graud-Mailire commanda qu’on def- I
ployall un Efleudart, auquel elioient reprefentées les Images de Nollre Seignedr IESV s- NEÂ’ÏËZÏ
CHRIST crucifié , de la glorieufe Vierge M ere de DIEV , à: de lainât Iean Baptiiie , 8.: gnan. de la l
l’Enfeigne croifée de Hieru falem , 8c chioient que le ligue qui apparut au Ciel , fut vue Vicâïslt’ï 46
Croix de couleur d’or qui flamboyoit , 8c au pres d’icelle vne Vierge ayant vue efpée 85 vn ei*;,l;.,..:,;:ng
bouclieten’ la main , laquelle elioit fuiuie d’ vu homme allez mal vellu , qui citoit colloye’ les Turcs-
d’vne trouppe tres-luifante 8: magnifique. Difentdauanrage que tous les foirs on voyoit
deux hommes ayans vue contenance pleine de plus grande majellé que n’ont ordinaire.
ment les autres , lefquels tant que dura le liage , ne faillirent de faire la ronde auec les
luminaires à la main par deWus les murailles: 8c alors que la ville penfa eiire prife , ils le i ’ l
prefenterent auec l’efpe’e au poing menaçans les Turcs, tellement qu’ils le retirerent tous
effrayez. Sabellique dit , que c’eltoient lesApoflres fainâ Pierre à lainât Paul : mais en
quelque façon que cette choie ce [oit paillée , il n’y a nul doute que les Turcs ellaus (lt’ila.
en fi grand nombre dans la ville , 8: les Rhodiots li peu de gens ,il a fallu qu’elle ait receu
Vue particuliere aililiance du Ciel pour (a deffenfe , puis que le feeours des Princes ter-
rieus luy manquoit.

L E s Turcs voyans doncques que tousleurseiforts 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 gailée par leur canon , 8c toutesfois ne laifla
pas de palier le lendemain , lefquelles portoient nouuelles’aux Rliodiots , que le Pape
eurenuoyoit vu tel feeours ,qu’il fuiliroit àfaire leuer le fiege , 8c à liurer le combat aux

Turcs , s’ils les vouloient attendre, laquelle nouuelle sellant portée iufques au camp des
Turcs , cela balla encoreleur depart -, libien que leuans le liege le troll-reflue mois apYCS
qu’ils commencerent d’aKaillir la ville,ils reprirent la route de Lycie , ô; de là s’en aile,

Y
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348°. rent àConfiantinople , fans auoit rien gagné que des coups z toutesfois deuant ne de

M-h partir ils pillerent 8c mirent le feu aux mailons champellres , vignes a: logis de ejout
’ Voilins de Rhodes , 8a ou iniques alors , ils n’auoient fait dommage quelconque.

O R en mefme temps que Mefiith ou Mozeth alhegeoit Rhodes, Mahomet auoit dépef.
ché vneflottede cent voiles , fur laquelle il mit t5 oo. bons hommes , leur donnant pour
conducteur le fils d’Efiienne jadis Defpote de Bolfine z c’efloit le Balla Achomat , on
Achmet , furuommé Bidice , duquel nous auons parlé , qui citoit lors en grande reputa.
tion entre’les braues de la Porte , duquel Spandugin raconte vne telle hiltoire. Comme

i cettuy-cy euh vue femme d’vne excellentebeauté, Mufiapha fils de Mahomet, chant vue
fois venuà la Cour de fou pere,pour luy baifer la main, 8: pour affaires qui concernoient
fa charge ,car il choit ’Gouuerneur d’Amafie, en deuint efperduëmeut amoureux z de
forte qu’ayant efpié le temps qu’elle alloit au bain ,àla façon des Turcs ,il y alla aulii, 8;
l’ayant trouuée toute’nuë la void la. Achmet extrememeut indigné de cet outrage,
s’en alla trouuer le grand Seigneur, 84 luy racontant cette hifioire auec larmes 8: foufpirs,

’ il defchira en fa prefence les veüemens 8: (on Tulban , fuppliant n’es-humblement la
Majeilé de luy faire infiice ,8: le venger de cette iniure. Mahomet fans luy faire paroillre
qu’il fifi cas de cet outrage , au contraire , auec vu vifa ge (encre 8c rebarbarif ,le reprit de
toutes les plaintes qu’il t’aifoit , luy demandant s’il ne fçauoit pasbien qu’il efioit fonef.

claue z que fi fou fils Mufiapha auoit en la compagnie de fa femme , ce u’ellzoit toufiours
n qu’àl’efclaue de fou pere qu’il auoit en affaire , 8c neantmoins il ne laiffa as cette mef.

chauceté impunie , car l’ayant premierement repris aigrement , il le cha a de fa prefen.
ce, 8: puis fe reprefeutaut qu’il s’aideroit toufiours plulloll de fonauthorite’ , pour fatis-
faire à fa concupifcence qu’à la iullice , à troisiours delà il ennoya vn Chatons qui l’é.

’fî’ilfifoffi: trangla auec la corde d’vn arc -, exemple notable d’vne ri goureufe , ô; 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 fou Empire pour de tres-vils efclaues , il apprit toutesfois à les autres
ÎÏËJSÏ enfans qu’ils ne deuoient rien entreprendre d’iniufle , s’ils vouloient conferuer leur vie
d’un En 84 leur domination : quelqueË-vns difeut toutesfois que ce Prince mourut à la challe -, 85
Mü- les autres que ce fut pour efire trop addouué à l’acte venerien -, l’hifioire toutesfois que

nous venons de raconter , n’en pas fans grande apparence.
. M A I s reprenans le fil du difcours interrompu par cette hilioire , cette flotte s’en vint

du!" "P81 furgir aux confins de la Poüille 8c de Calabre,au pays des Salentins, la tu vu petit dellroit
Ë’JËL’Â’cM”: d’eau dilliugue la mer Ionique de la Sicilieuue , a l’oppofite de la Valone , de laquelle elle

n’efl: diliante que du trajeâ d’vne feule nuiét : en ce lieu cil fitué la cité d’Ottrante jadis

Hydrnnte , 84 proche de laquelle l’armée Turquefqne vint prendre terre , fans aucune re-
lii’tance -, car le Monarque Turc auoit pris fou temps que Ferdinand , lors Roy de Naples,
efloit occupé en la guerre qu’il auoit contre les Ferrarois 84 Venitiens : de forte que l’I.
talie citoit toute partialifee en foy-mefme. Ayant doncques Achomat couru 84 rauagé
le territoire Ottrantiu cinquante milles au long 8c au large , 8c fait vue ex planade aux

Sima),- enuirons de la ville,ilf-e delibere de l’alfieger , alleurc’ qu’il l’emporteroit s’il vfoit de dili.

mais. gence , veule peu de torces qui efloient dedans , a; le peu d’apparence qu’il y auoit qu’ils
deuflent eftre promptement feeourus , 8: de fait ayant braqué fou canon ë: tait me
brefche raifonuable , il vint àl’allaut general, qui fut liure auec tant de furie , que les
panures habitans , qui u’elloient point encores prattiquez aux carrelles Mahometanes,
ne purent refiflerà cette impctuofité z, de forte que quittans leurs defiences , eux de leur
ChefFrançois Zurle , que le Roy Ferdinand y auoit ennoyé pour Gouuerneur , turent

Pi": P" IF contraints de s’enfermer dans l’Eglife Cathedrale, quittans la Ville à leurs ennemis : ni
au” ne le foucians pas beaucoup de la fainôteté du lieu , les taillerent tous en pictes fans mi-

fericorde. L’Archeuefque delia tout vieil 8c caduc ,fut pris habillé de fus ornemens l’on-
Gaude, tificaux , 8L tenant en les mains de la vraye Croix , 84 en cet equipage fut foie au trauers

se du corps d’vne fuie de bois , les l’reltres 8c autres Ecclelialliques furent mallacrcz deuant
l’Arthcucf- les Autels z Le relie du peuple , les femmes 85 les enfaus furent ennoyez en Grece pour y
que. dire vendus.
Secours des CES nouuelles citrins apportées âFerdinand , il fait venir incontinent fou fils Alphon-
ÎËÎÈWI fe Duc de Calabre, qui auoit lors fort grande reputatiou entre les Italiens, 84 allemblant
[à lm 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 84 leuécs , u’ofant affronter de li pres l’au-
dace 8: la fierté des Turcs, qu’il; fçauoit lhell’nC’S ellre bien garnis d’artillerie , pour ef-

moucher ceux qui les voudroientviliter de plus pres que la portée de leur canon 3 ce n’clt
pas toutesfois qu’ils ne liuralïeut fouuent maintes efcarmouches, ô: que les Turcs ne les

i fouluuil’cut
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foulliul’fentbrauement , faifans plufieurs lorties fur eux , ou ils auoient ordinairement 1480:
l’aduantage , Ferdinand y ayant perdu les meilleurs de les Chefs , entr’autres le Comte «fié-Ï:
Inles d’Aquauiua , pere du feu Duc d’Atry , l’vn des plus renommez de [on armée, ce qui in un:

fit perdre tout Courage à l’infanterie qui le min en fuite à ce rencontre.
L 0 v Y s de Capouê leur Colonel pour garantir fa vie & fauuer la meilleure partie

de fes gens, fe ietta dans vue tout allez bonne 8c forte 8c non trop elloignée d’Ottrante,
fe voyant pourfuiuy de la canalerie Turquefque , laquelle paruenu’e’ deuant la place, l’en.
uironua , 8c [e pourueut de matieres pour y mettre le feu 5 li bien que les panures alhegez
turent contraints de fe rendre , lefquels furent tous amenez priionniers à Ottrante : ils
eurent encores depuis plufieurs rencontres aufquelles les Turcs eurent toufiours l’aduan-
rage , de aufquelles Ferdinand perdit le Seigneur Matthieu de Capouë , le Comte Iules
de Pile a: autres Chefs figiialez , fi bien que la ville d’Ottrante regorgeoit des priionnicrs

qu’on y emmenoit de iour en iour. t -
E N fin le Balla Acomath ayant fait en vain confommer aux Chrelliens l’Eflé tout

entier,& puis apres l’Automne deuant cette place, les gelées 8c l’l-Iyuer les contraignit de Qui murène
le retirer en garnifon aux villes d’alentour , tandis que luy a les liens coururent tout le 3:5"? a:
relie de la Poüille,iufques au mont fainâ Ange,où ils ruinerent Befiia,tresvancienne ville "une... i.
du mont Gargan, 84 firent de grands rauages par toute cette Prouince. Or Acomath deli- villa de 36:
tant s’aboucher auec fou Sounerain deuant la venue du Printemps , lailla à la garde d’0 t- m”
trantchuiâ mille hommes d’ellite , 8c la placeifournie pour dix-hniét mois de viâuaille,
artillerie 8c munitions : a: repallant auec fa flotte à la Valonue , le tendit par terre à Ma.
homet qu’il trouua à Confiantinople prefi de palier en la Natolie , en faneur de [on fils
Bajazeth , en apparence , lequel auoit en quelque prife auec le Caraman , coufederé du :"M’eagg’zf4
Sultan d’Egypte , où il auoit elle rompu auec notable perte de les gens : on y adjonfioit c: la un:
encore deux chofes , l’vne qu’il auoit outragé les Ainbafladeurs qui venoient de trouuer lie»
Vfunchalfan , l’autre que le Sultan exigeoit vu 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 , il vrile 8: necell aire à fes preteutions.

M A I s tandis qu’Acomath faifoit fou voyage de Conflantinople , le Roy de Naples
ayant demandé fecours à [on 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 :. 8c de fait ces Hongres , à a? .307"
leur arriuée ayans enleué de vine force vue tour que les Turcs auoient fort bien rempa« neîgcî’fui’fz

rée , cela reprima tellement l’audace Turqnefque , qu’ils fe rendirent de là en auant Roi de N1...
dans l’enclos de leurs murailles , ne faifans plus de [orties comme ils fouloient faire 83,22:

auparauant. Ï ’S V R ces entrefaites , Mahomet allant palle en Nie auec vue armée effroyable de trois XXX.’
cens mille combattaus , 8; deux cens galeres , comme il fut proche de Nicomedie , ville
de Bithynie, a: du village de Geiuifen, en vu lieu que les Turcs appellent TeggiurTzair, un. en i
il fut furpris d’vne colique allion , qui le tourmenta auec telle violence qu’il mourut au Mit.
bout de quatre’iours , non Eus foupçon de poilon. La nouuelle de cette mort le refpan- s, 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 troiliefme , a; felon fini:
d’autres, le quatriefme iour de Mars , l’an de grace milquatre cens quatre-vingt 8c vu, Chrefliens,
8c de l’Egire huiôt cens’quatre-vingt cinq. Seant à Rome , Sixte 1V. tenant l’Empire ÏËQTÈÏÏ

Federic III. du nom, à: Archiduc d’Aullriche , 8c regnant en France Louys XI. ayant mon.
regné trente-deux ans , non du tout accomplis , 8: ve tu cinquanteotrois.

0 N tient aulIi qu’il prit vu tel ennuy de n’auoirfceti dompter les Rhodiots , 8c s’allu- "sur! de r63.
jettir ce puifl’ant rempart de la Chrellienté , que fe confommant de trillelle , cela luy ad-

---.

nança fesionrs , 8: de fait en mourant il maudit trois fois Rhodes , car au demeurant il pris Rhodes; u
elloit de fort bonne temperature , 8: nullement maladif: toutesfois Philippes de Comi-
nes , dit qu’au retour de l’Eilé , tous les ans l’v ne de fes jambes s’enfioit fi demefurément,

i qu’elle s’égaloit à la grolfeur du corps , 6: fe defenfloit au bout d’vu temps, fans que l’on [mame M ’

peufi fçauoir la caufe dece mal, laquelle ce indicieux perfonnage rapporte àfa gourman- frimée en
dife (comme à la verité il elloit exceflif en toutes fortes de desbauches) 8: à vue punition i f"
de D I E v : ou pourroit bien aufli adjoufier à cela que ce pourroit eltre du collé mefme ’
qu’il receut ce coup de conneau par Dracnla frere de Bladus Prince de Valachie , comme
nous a recité Chalcondyle au neufiefme Liure de fou Hilloire -, toutesfois il dit que ce fut
à la caille , maislajambe s’en pouuoitbienrellentir 5 quant a fa nature , 8c les bonnes
en mauuaifes inclinations , elles le pourront voir dans fou Éloge,

" Y il

z



                                                                     

236 . Hifloire des Turcs; I ’ il
.1 4.3,; PH! Lupus de Comines adioufle qu’il mourut fondainement , .toutesfois qu’il fit fort

teilament , lequel il dit auoit veu , 8c qu’eniceluy il farfort confluence d’vn impoil qu’il .
auoit mis nouuellement fur les fuiets , 81. fouüient ledit teflament efire vray a ce qui cil à
la verite’ fort notable pour les Princes Chrefiiens , qu’vn fi cruel homme , ô: fi abfoluë-
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 (a feule faute , damant que la pluf.
part de les aâions A, il les conduifoit plus par luy-mefme ô: de fa telle , que par fon con-
feil; auiii vfoit-il plus de rufe à: de camelle que de vaillance 84 de hardielle , dit le mefme
Ami-leur. Œelques-vns ont voulu dire qu’il efloit plus porté à la Religion Chreflien.
ne , tant à caufe de la mere , qui alloit Chrefiienne , que de ce Precepteur que nous ve.
nous de dire , auec lequel il conferoit , joint qu’iltenoit prés de foy , auec lampes allu. I
me’es , certaines Reliques qui luy choient venuës entre les mains , 86 les reueroit : toutes.
fois (a vie débordée , à: les traiâs de mocquerie qu’il donnoit à tous propos , tant à nollre
Religion qu’à la tienne , fait croire que ce qu’il faifoit en cela n’eiloit que pure hypocri-
fie , pour vendre mieux les chofes lainâtes aux Chrelliens , 8c qu’il n’auoit point du tout
de Religion : il fe trouue vne Epiilre de luy au Pape Pie douziefme,&t vne autre fort lon.
gue que le mefme Pape luy refait , où il l’appelle Morbifm , comme fait aufli Mon.
flrelet , 8.: tafche de le catechifer en la Religion Chreiliennc , mais cette oreille ClÏOÏt
trop lourde pour entendre de li loin , il prenoitbien plus grand plaifir d’oüyr les canona.
des que les ficus faifoient retentir en Italie , que tous les difcourslfpirituels qui enlient
pli venir de Rome. Cecy ne doit pas clive aulfi palle fous lilence , qu’on tient qu’il
elloit illegitime 8c fuppofc’ , car aptes la prile de Confiantinople , quelquesChrefliens fe
(adirent de Mahomet , fils legitime d’Amurat, 84 le donnerent au Pape Nicolas cinquief.
me ’,quile fit nourrir en la Religion Chreflienne , à: aux bonnes Lettres z A pres la mort
dece Pape , il fe retira vers l’Empeteur , 8c puis vers Matthias Coruin Roy de Hongrie;
84 fçachant la difpute qui choit entre Bajazet 8; Zizim , il fit entendre au Grand-Maillre
que les pretentions de l’vn 8c de l’autre efioient vaines: li on le full feruy de cette occalion
au commencement , cela euh bien troublé Mahomet , a: empefche le cours de les con.

quelles. i ’A rR E V E N A N T doncques au fieged’Ottrante,fi roll que les Princes Chrel’tiens furent
aduertis de cette mort , ils prelTerent les alliegez de li prés , que defia tous efpouuente;

. Turcs parla pour la mort de leur Seigneur , ils le rendirent à telle compolition , que leurs vies faunes,
aman” eux , leur butin ,artillerie 8e tout autre baga ge feroient feurement reconduits à la Valen-

ne , où ils trouuerent Acomarh auec vingt-cinq mille hommes qu’il auoit amenez auec
luy pour les rafraifchit ,tant cette reddition fut faite à propos pour les Chrefiiens. Mais
Acomath voyant qu’il auoit perdu la place, à: fçachans bien qu’il y auoit de grands chan.
genreus cheà les Turcs , il penfa que c’efioitle plus leur de le retirer. Le corps de Maho-
met fut conduit à Conflautinople , ô: treslomptueufement inhumé en me chappelle à
collé du grand Marath par luy edifié , 8c mirent fur [on fepulchre vn hpitaphe graue’ en

[panacée lettres Turquefques , contenants les noms de tous lesEmpereurs , Roys 8c Princes par luy
Mahomet. vaincus, se les Prouinces 8: Citez qu’ilauoit conquifes. Et ce qui cil; remarquable en ce

n Prince , c’efl qu’encore qu’il ful’tfi grand guerrier , qu’il ne pouuoit demeurer en repos,

toutesfoisil aymoit les Lettres , ô: fur tout les Hilloires , qu’il fe falloit lire par Scolarius
aunes, Religieux Chreflien , homme de grande doéirine : mefmcmenr aux Lettres fanées , Â:

qui fut au Concile de Florence , lequelil auoit pris pour fou Precepteur. Apres ces tu-
nerailles les IanilTaires pillerent la ville de Conflantinople , y firent plufieurs indolences.
(clou qu’il arriue ordinairement , quand les Sultans viennent à deceder,

l

., HEIN DE L’VNZIESME LIVRE:

CQNSIDERATIONS,
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TIONSsvx LES ACTIONS PLVS
SIGNALEES QVI RESTOIENT A DESCRIRE
de la. vie de Mahomet Il. du nom , contenues en ce Liure vnziefme de l’Hi-
(foire des Turcs , par lefquelles la Iufiice a: Prouidence de D 18V peuuent
dire remarquées.

’ q, Avie de Scanderbeg auoit eile’ toute admirableIa fin le rend digne de tout Ch’Pi ”

4 z honneur, le bruit des canons 8; desarmes n’auoit pu troubler cét efprit
a Ï qui citoit conduit du bon efprit, ceurngeux aux combats, refolu à la mort,

. l , prudent 8c aduife’ en la guerre , (age se fort grand politique cula paix.
’ Cét autre Moyfe que le Tout«bon auoit enuoyé pour deliurer (on peuple

p - 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 let : 84 qui auoitcilé deputé pourla dcfl’cnce de toute
la Republique Chreflienne , ne peut feruir toutesfois qu’à fun pays auquel en mourant il
donna vn tel ordre qu’il fifi allez con’noiilreà Tes plus grands ennemis qu’il pouuoir plus
qu’vn Alexandre, dont il portoit le nom ,s’il cuit joüy de fa puiiÏance 8: de [on authorire’:
mais n’eitoit-il point raifonnable que les Chrefliens reconneufïent à leurs defpens quelle
faute ils auoient faite,en refit fans de fecourir vn tel Chef î vous auez veu qu’il ne (cour ia.
mais tirer vn feul homme de l’ltnlie , au voyage qu’ily fifi,luy quienefloit l’efpée, 8: ion
pays le bouleuert,mais Mahomet leur en fera bien trouuer par force d’orefnauant: car les
routes deuant Fatras ne font que les amants-coureurs de leurs miferes à venir.

QVELLE plus grande prenne de Iufiice Diuine pennon auoit pour vengeance (les fa- Ch’P- Un!
crileges 8c cruautez que les Venitiens auoient exercées àÆnus, que de la prife de Negre- 5’6’ 7’

pont , où tout le butin de cette pauure ville auoit elle amené 2 DIEV permettant que le
jugement de Canalis fuit troublé,ne donnant point de fecours àvne place il importante,
luy qui en auoit tant de moyens en la main , ne voulant pas que celuy qui auoit Commis
tant de mefchâs abies full le liberateur d’vne ville qu’il auoit luy-mefme pollué de fes lacri-
legeszcar à quoy peut-on rapporter toute fa lafcheté ô: poltronnerie,fi non à vne punition
Diuine ? luy qui au demeurant eitoit bon Chefde guerre, s’il cuit voulu mener les mains.

MAIS ce feu de la Iuflice de DIEv ayant elle eileint par les larmes des Negrepontins, Chapjgto:
8c peut-eflre par les intercelliôs de cette bien-heureufe martyre fille du Gou uerneur Hen-
ricy , qui luy auoit confacre [a vie (a virginité , il faucrife les armes de Mocenique , 8:
donne vn coup d’efperon aux Chreiliens,pour fe reueiller de leur femme , mais ils s’y con-
duifent fortlentement 8c fort foiblement : de forte qu’ils firent bien quelque ramage dans
les terres de leur ennemy,mais ils ne firent pasvne feule petite brefche à fa domination,&:
au lieu de chercher en eux-mer mes ce qu’ils y enlient pû prendre puifl" am ment,s’ils eu (leur
cité vnis z ils vont chercher vn Prince de la mefme (côte tant ennemie du Pi ls de DIEV , 3c
font alliance auecques luy, comme s’il n’y auoit point de DIEV en lirai-il pour les fariner,
il ne permit aufli que leur alliance full; la premiers ruinée, ie parle de celle tl’Vfrincliallaii.

(123 s’ils auoient enuie de s’en feruir en politiques , que ne trauailloient-ils doncques
leur ennemy auec vue puilÏante armée , pendant qu’il elloit en l’Alie , ruinans les affaires
en Europe non, encore bien efiablies, 8c luy donnant tant de trauerfes de toutes parts; que
s’ils ne l’eufÏent ruiné , pour le moins l’eufient-ils bien harrafi’é P mais ils fc donnoient du

repos,tandis que luy qui citoit à la conqueflze du Cherfonefe Taurique,& a la prife de Ca.
plus. , 86 à la verité puis qu’il polÏedoit le relie de la maifon ( i’enrends la Grece ) il falloit
mien qu’en fin il joüyl’t du grenier,puis qu’on auoit nommé ainli cette ville ,13 quelle C0311
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me vous voyez , le perdit i ans eilre lecouruë , lors que les Chrel’liens feinbloient faire les .
8c flammes , eux qui fçauoient qu’elle n’eltoit dei’renduë que par des marchands , qui ne
le foucioient pas à quel maillre ils fuirent , pourueu qu’ils entretinllent leur trafic.

Gur- !Io V 0 x c Y vne tragedie qui le ’ouë cependant en Perle , ou la lullice Diuine paroill de
toutes parts , luilice en ce qu’Vfiunchaflan cil trouble par les liens propres , luy qui auoit
vfurpé cette Monarchie fur les defcendans de Themir ou Tamerlan , on fils aptes Qui le

reuolte en cil cruellement chaille. ’ Il tC54, a, ,3; Q3 A N T au iiege de Scutary , enquelle action cil-ce que la Prouidence Diuine Ç 8: la
particuliere allillance ne reluit pas à. ne deuoient-ils pas fuccomber fous le faix d’vne telle
et li effroyable puiiiance P pourquoy les Turcs qui n’auoient point craint de venir à Vu fi
furieux allant , a; qui inclines citoient montez victorieux fur la brelche , prennent-ilsl’ef.
patineuse, ellans delia au milieu de la ville , 81 perdent le coeur voyans quatre cens hom-
mes leur venir a l’encontre , eux qui elleientà milliers e D’où penfez-vous que leur vint
ce haut courage de fouErir tant de mefaifes , linon qu’ils s’efloient du tout remis fousla
protection du Toubpuifrant P ne voyez vous pas qu’il-veut elire (cul leur proteâeur , 8:
ne veut pas permettre qu’il y vienne du lecours ( ou en panant il faut remarquer combien
il faut regarder àtoutes chofes à la guerre , puisqu’vn fi petit accident que la pefcheric
empefcha lors vu li bon efl’et) 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 [oit , ne voulans point le feruir d’autres que des alliegez pour
faire telle à les ennemis , 84 Voyant en quelle necefiité ils efloient , il fait leuer le hegeaux
T urcs,lors qu’infailliblcment ils tenoient la ville entre leurs mains,fous vn feul petit bruit

de guerre. .h M A l s cela n’ell-il pas remarquable de dire que les Turcs penfans prendre le boule-
Çll-WU’ ’5’ uert de la Chreflientt’: de ce collé-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 fçauoir le Roy Matthias : mais au lieu de
nous feruir de fan bombeur, nous nous amufons à luy faire la guerre , employans toutes
nos puilTances pour le ruiner , comme il fe verra cy-apres. Mais quand le parle du Roy
Matthias,ie n’entends point parler fimplement du Roy de Hongriefie du fils de Huniade,
mais d’vn grand Capitaine que D1 EV auoit donné aux Chreiliens pour leur defi’ence z car
pour [a perlonne il a fait autant de fautes que les autres , tefinoin les nopces au plus fait
de la guerre ,ayant mis à nonchaloir la Republique Chrelliâne , au temps qu’elle auoit de
fi grandesaifaires,& vn fi puifiant ennemy,DIEv l’ayant mile, s’il faut dire,entre lesbras
de luy feu! , 8c cependant il s’amufoit à faire nopces , ou ildeuoit penfer que la Royauté
citoit vne publique calamité : caril y a grande apparence que (on pays ne luy coll point
efieué fans lon extrême neceilité , cependant ce traict fut (i 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 , 6c de faire beaucoup de mal aux Turcs , qui redoutoient la valeur
86 on bon-heur , 8c principalement cette année ou toutes chofes prolperoient aux Chu”.
tiens de toutes parts , tant en Moldauie ,qu’à Lepanthe 8c Coccine.

Chap. me; MA 15 cebon-heur ne leur dura guere , St le tout par leur l’aure,carils aymerent mieux
efpoufer le party de Federic , qui ne combattoit que pour fun intereil particulier , que de
continuer ce petit appointement qu’ils donnoient à ce Prince : petit alla verité , veul’ad-
ucrfaire auquelil auoit affaire , car ils pouuoient bien penfer que ce n’elloit pas le moyCn
de l’entretenir 8: le faire expoler à vne entreprife li peri lleufe , de combattrela puillancc
du Turc , que de luy retrancher les commoditez , mais ils en receurent tous le challio
ment , car Pederic fut vaincu 8: contraint de mendier la paix , les Venitiens y perdirent
l’Albanie , &le relie de l’Italie , la ville d’Hoflie : car comme vous auez pû voir pif
l’exemple du fiege de Scutary , le Turc n’eufl pas fait de nouuelles entreprifes , tant qu’il

cuit 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, 1A M A I s l’homme de guerre ne fit grand effet , qui afpire plus au butin qu’au profit,
n’eil-ce pas vn ellrange aueuglement de s’amufer à rainaffer des defpoüilles , 81 auoit en-
core lon ennemy fus-pied fi tort 8c fi puiffant,car cette feule choie fit rendre Croye,& fit
ailieger Scutary ,dautant que li lesTurcs, enflent elle pourfuiuis,outre ce qu’ils ne fuiient
point retournez deuant Croye , ils enlient redouté la valeur des Chrclliens ,mais que
deuoient-ils craindre , puis qu’ils les battoient de toutes parts?

chipant. (LYANT au fiege de Scutary ,i’y voy vne continuation d’affillance Diuine , par le bon
1.3., 13.14. ordre que chacun y apporte 3 car au lieu que Vous nuez 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 fatras g les autres
craignent de perdre leur atrie , de cependant n’ont pas le courage de la derfendre , a:
ceux-cy fouffrent toutes (Portes d’incommoditez pour conferuer la leur , 84 tontesfois
quand ils s’en voyent priuez par la reddition de leurs Superieurs, 81 non de leur coulen-
tement, ils ayment mieux la nitrer 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 deuoit pour implorer
le ecours d’enhaut , 8: que les antres peuples mettent leur efperance en leurs armes: aullî
cit-il arriue vne chofe peut-clin anili particuliere qu’à pas vn autre fie e,c’el’l qu’encores
que lecanon enil abatu 6c foudroyé toutes leurs murailles,& qu’ily en brefches de toua
tes parts,aux allants ton tesfois que les Turcs y ont donner. , ils n’y ontiamais gagné que
des coups , fans anoir pû fonder vne feule petite efperânce de le pouuoir rendre les ma î-
tres de cette place que par la longueur du temps , encores qu’ils enlient Vne fi puilTante
armée deuant , pour tailler tout en pictes, 8c tant de canons ourla rednire , 8c prendre
ceux qui citoient li peu de gens pour la refiliance t ainli DlEv auna ces bons citoyens , 8c
laina perdre la ville , car puis que ceux qui y auoient tant d’interefi , ne le fondoient pas
de la (ecourit , il citoit bien raifonnable de leur en lanier faire à leur volonté, encores fut-
ce par reddition de non par violence , comme fi on cuit dit aux Chreiliens , 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 mailon à la mercy de leur ennemy.
-. ŒANT à cette Diette d’Olmnce, encores qu’elle full tenue pour les differens que les
Chrelliens auoient les vns contre les antres , au lieu d’employer ce parlement à confnlter
des moyens pour rembarrer l’ennemy commun,toutesfois DIEV auoit donné telle bene-
diétion aux armes de Matthias Roy de Hongrie , que files TurCs rauageoient 81 faifoient
quelque butin comme picoreurs, luy à [on arrimée mettoit tout en fuite,defiâaifoit se tail-
loit en pieccs leurs tronppes , 6c prenoit leurs villes , Comme celle de Verbes,

L E iiege de Rhodes au demeurant femblera tout miraculeux à qui le voudra Confide-
rer , fuit en [on commencement, à lon progrez , où à la fin z car outre la puifl’ante armée
qui citoit deuant , 851e pende forces de ceux ni citoient dedans , les trahifons qu’ils
cuiterent , le peu de fecours qu’on leur donna , e bon ordre qu’ils mirent à tontes chofes,
leur grand courage 8: magnanime conflance,iufques-là que les Turcs ne purent pas auoit
fur eux l’aduantage d’vne feule tout , les vifions qui apparurent à leurs ennemis , 8: fina-
lement leur deliurance , tontes ces chofes , difaje , monilrent allez que D l E V les auoit
pris en la proteétion.

A v contraire de celle d’Hollie , laquelle enœres qu’elle full recourue , ne pûttoutes-
fois eflre deffeuduë , prife sium-toit qu’allaillie 5 à toute l’Ille qui s’employoit pour fa
deliurance , ne fut pas allez puillante pour chaITer vn petit Sangiac qui elloit dedans , 8c
fi encore n’eufl-elle point eûe’deliurée fans le feeours de Matthias Roy de Hongrie , qui
vint tout à temps pour aller cette efpine du pied , a: rompre les ceps 8x les entrants qui
tenoient la panure Italie en fujeâion.

LE cba [liment au telle que Mahomet fit de ion propre fils , non pour (on interell parti-
culier,mais pour vanger l’injure d’vn lien fuiet,montre qu’enCOres qu’il fut naturellement
cruel, fi cit ce qu’il efioit aulii fort grand inflicier g car il vous peut bien fouuenir que ce
Mufiapha citoit vn fort vaillant Prince , qui auoit fait prenne de [on courage en la guerre
des Perfes, oùilauoit gagné vne grande bataille contt’eux , joint que toute [on orfehce
efioit Vue violente paliion d’amour. Ne tronuez doncques pas efirarige fila Inflice Diuine
auoit mis es mains de fou pere,fon coutelas pour prendre vengeance de fi mauuais enfansr
que luy citoient les Chrefliens: car celuy-là mentoit cette com million qui ne pardonnoit
pasles offences de les propres enfans.
, MAIS cette grande joye de tous les Cbrelliensne tefmoigneselle pas vifiblement leur
foiblefl’e 8c leur lafcheté ,de le refiouyr ainli de la mort d’vn homme, comme (i tout leur
bon-heur en cuit defpendu? 8: routesfois ils fentirent bien incontinent aptes que leur
faine defpendoit d’enhant , 8c non de la terre z car la fuitte des temps aaffez fait remar-
quer que tant qu’ils continueroient en leurs vices , Drnv fanoriferoit auHi continuelleol
ment leurs entremise

v in;
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4L Partialïteæentre les Baffin pour clïfir .vnfiicceffeur à Mahomet , Corolmt mie en la plane de
. [on peu Bainæet ,enuttendnntfim arriuêe :-menées de Ziæim pour paruenir ùl’Empire.

Il. Baing’et «matraquer fonfrere iufques cingla) , premiere bataille dientre les deux freres , Bah.
Km 0 Ziîim , lequel encourage [es fileurs , (9* Acomatb les liens pour le party de Baiaçr;
liifloire notable de Baiaæ’et (9* d’Acomatb z le Caramnn fe joint à ZiæimJeconde intaille ou les

Ziæimites [ont taille& en pieces , (9. Zig»: contraint de [e retirer à Rhodes.
HI. Lettres de Ziæim à Bujaæet , [a reception à Rhodes ,zl vient en France ,defirë de plujieur:

Princes , (9* pourquoi); ,crainte de Bujuæet , (9. lesgrundes penfions qu’il donnoit de crainte qu’il

ne fufl deliure’, on le rend enfin au Boy de France c harles huifliefme, mais empoifiznne’ , [a mon

(9* fin. elon.
1V. 1241W: «alite les Prouinces d’Afie, il appui]? vnefedition des Ianiflàires, mort pitoyabled’d-

comatb ,[elon les «inules Turques: biliaire d’iceluy , filon Hnniualdun -, feflin de 13mg: àfes
En ars ,6" le cruel traînement qu’onfit à Acomuth ,qui a la wiefiuue par le confiil de l’Agd,

je ition des Uni-filaires olim occafion , qui le tirent des mains de Buiaæetconireflrn eflaeranceJal
prudence , fis remonflrances aux Ianiflàires , 0 finalement [a mort.

V. Pellan de Bouger contre les Ianijfiires empefcliêpar les .Vlicaloges, les Ianijflires en ont le vent
mutinent g rappuifi’æ pal-1.1l) Buflu , (9 toutesfois rejujent de camper auec leur Empe-
reur:les Buffets leur certifient le dinde leur Seigneur, conquejie des Turcs en la Caruliogdanie,
.le pouuoir des unilfitires plmgrand que celuy desfoldats Pretoriens.

V1. Conquefle dela Carunmnie , (9 extermination de tout: la r4ce des Carumans : lmflimens de Boit.
&et à Andrinople, embraæement en icelle , grande eclypfe de Soleil . armée des Turcs en M oldn-

me ,prife de Chilium (7 de Moncaflre,entreprife des Turcs fiorl’Engtc, les Mammeiws canut:
enforce (9’ difcipline aux lunijfitires : bataille des Égyptiens contre les Turcs , prife d’Aiene
(’9’ de Tharfi parles Égyptiens z ficonde bataille ou I’hrmir cliefdes Égyptiens anime les fions

au combat , le Beglierlley deÏE urope fait le mefme aux Turcs , qui perdent la [ramille , grand
mafflue diiceux , (9 le Baffiz Heræecogl) mené en triomphe au Caire , autre armée des Turcs

contre les Égyptiens, les Vaccenfe: affijettie aux Turcs.
VU. Pourquoy le B.t[f4 Dauutfut reuoquëde l’ Elgypte, aduertiflement du Pape Alexandreà Budget,

remerciement d’iCeluJ , 0 lesprefens qu’il lu] ennoya , pris par leur: de la Rouere. D.tutio dm.

lu .ideur Turc , benignement receu par le Duc de Mantoue : lnfioire du Seigneur de Bue a];
cruauté.- fejlin magnifique de Baiaæetà la dedicace d’un Imaret.

VIH. Troifiefme entreprife des Turcs contre les Mammelus , leur plaifante rencontre, ou chncun pen-
flznt eflre vaincu s’enfuit defon compagnon ,flratageme des Égyptiens , chacunpille le camp de

. fin ennemy z les V4ccenfes fereuoltent ,Hul) contremande par Baiaæet.
1X. Les Turcs veulent eflre meneæà la guerre parleur Prince , expedition contredlddeul , bataille

des Turcs contre ce Prime qui demeure viflorieux , (9 refufefiz bonne fortune z le Soudan JE-
la)?" recherche, de paix , Baiaæet qui la refufi’ , (7 cf! caufe de plufieurs ramifies en la Carame-
nie , grand emlrraæementàConflantinople (’9- à PruUe , (a. grande peflilence , paix entre les
Turcs (en les Égyptiens. Mort du Roy Matthias de Hongrie, (5* Combien Il rifloit redouté de
Bninæet.

fi -..- «.«F. r
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X. Dejèins de Baiaæet contrela Hongrie (y. contre les allumois , couflurnes à mœurs de: lubi-
i tans d’-vne contrée d’albanie , rand courage des TurCs , on Religieux Turc peut affafiiner

Baiaæet , il fauue’ par me dg fis Baffin : Iacup Sangiac de la Bofr’ine contre les Hongres,
grande armied iceux , leur murais ordre (9* leurdefitaite par les Turcs , grande cruautê de ceux-
cJ ,leurs nuages (9c butins , les Clarefliens alette faide.

XI. Baiaæet perfimde’ par Longs Sforce Duc de Milan a faire la guerre aux Venitiens , Âmbtyàdl
des Venitiens vers le Turc ,fine e de Baiaæet , GrittJ Venitien , eflanta Conflantinople , onno
aduis aux ficus de ce qui [e pa e , ej] pris prifitnnier : Baiaæet en perfimne en l’armée contre les

Venitiens , [ecours des François pour les Rhodiens . combat naual des Turcs (a. des J’enitiens,
dont les Turcs eurent lladuantage .- 4mm.» tees-renommé Pilote , a)?!" mieux eflrefcie’ par le
milieu , ue de renoncera la Religion Chreflienne.

X11. Les François au fecours des Venitiens, lefquels appuyeæde ce f upport, veulent attaquer les Turcs,’

o leur flratagcme inutile ,lejiege (9 prife de lepanthe par les Turcs , leur rafle au Frioul : Zancav
ni General Venitien ,relegué pour trois ans , pour n’auoir pu fait [on deuoir , Ambaflade des Vo-

nitiens a Baiaæet (et [a rejponce , les Turcs "pouffez. de deuant N apol, , (in deuant Iunque,
combat naual , ou les Turcs eurent l’aduantage ,prije de Motion par les Turcs par la faute des Mo.

I deuoit , lunquef rend aux Turcs.
X111. Coran fe ren aux Turcs , ils [ont npouyeæ encore une fois de deuant Napoly , Legine reprife

fier les Turcs par les Venitiens , l’Ifle e Samothrace [e rend iceux , ficours qu’ils receurent
du Boy d’Ejpagne , prennent enfentble Cepltalonie , (9c Iunque qui fut repris bien-tofl apres,

juge de Metelliu parles Chrefliens, alaquelle ils liurerenthuifi’ ajÏauts , au en fin contrainte
de [e retirer , par leur mauuaife intelligence : quand les agapes furent premierenunt

enroolleæ. iXIV. Ligue d u Pape à. des Veni tiens auecques LadiÏlas je; de Hongrie contre les Turcs,paix entr’eux
(a. les Venitiens ,rufes de Baiag’et fier cette paix , Ladiflac R0] de Hongrie en prolonge la rejoue
lution z trefues entre les Turcs (9 le S oply , l’Ifle de fiducie 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’un Roy de Perfi empoijonne’ par [a femme , la grande con-
fujion qui en aduinti, Imiræc Prince de Perfe s’eflant retire deuers Baiaæet , efl redemandé pour
eflre Ra] , refufê par Baiaget , (v. les esœufetqu’il donna en payementà cet Imiræe , qui defcou-

tirant les conceptions de Baiaæet , je retire mal- Élu) auec l’aide du Bafla Dauut , 0 arriue
en Perfe [ans empefclrement :meaflade du "relis: a [on beau pere redemandant [a femme , C9.
ficours contre [es fisjets ,defiluels il fut malfamé ,fi-femrne ramenée aConflantinople , (on Dauut

l empoi onne’. .XVL Grand tremblement de terre a Conflantinople , [édition des Cajfellm , leurs difcours , unitaires
qu’ils obtindrent fur les Turcs, courroux de Bauge: contre es Bajfits t fortification du camp des
raflellm , precipitation d’Hangeneral des Turcs contreles Caflellaae , caufe de fie perte , (9- de
l’honorable retraitte des autres qui pillent une Carauane de Soply , la punition qu’il prit d’eux,

Scitan Cul] , rafla dire efclaue de Satan , chefdes Ca clivas,
XVII.Originc des Cajfellm , procedures de Sechaidar,fe faifit de la arille de Derbent, (a deffaite-Ù [a

mort , [et enfant s’enfuyent , nourriture d’lfmae’l Sapin a drriminy , es menées (9- premiere

entreprifi , il trouue son trefor , fis pretextes , prend Sumacltiafecouru des Georgiens , [a miliaire
contre Alumut , prend la ville de Tauris , fa cruauté tant enuers les uiuans qu’enuers les morts,
fait mourir [a propre mare.

XVIII.le Sultan de Bagadet s’oppofe aux projÏeriteædu Soplt] , intaille entre ces deux Princes, en la-
quelle le SopltJ demeura victorieux, [es courtoi les a l’endroit des Turcs qui prenoient [on par t),
luy-mefme contre les Aliduliens 0 [et victoires , il tu? Alumut jadiis fou Prince de fi: propre
main : feconde expedition contre le Soudan de Bagadet que le Sopliy met en fuitte. Le Soplty
contre le Roy de Serman,e’9- prtfi de Sumacltie,l’arnour des fildats Sophiens vers leur Prince, qui

’lronorentcomme on Dieu. - ’ o’ - v fi l ’ Ï
XIX. Baiaæetfai tmourir deux de f es fils , fibrilite’ de l’on dliceux, lequel fut empoijonne’ par un fieu

Secretaire par le commandaient de on pere: Bai a et veut faire tomber l’Empire entreles mains
de [on fils Acbmet , (in tafihe de gagner les Ianijfiires.

XX. Selim [efortifie contre [on pere , [on alliance auec le Tartare , ridicule Amiraflade de Murteæe
Seifneur de Precop,en Pologne :Selim paZfela ruer aCalea: Baiaæet [e «leur feruir de la reuol-
te es Caj]?llzaa,pour eflablir fin! fils Ac met en l’Empire :fon inflruüion au Enfin Halo! (95
fin fils «khmer fur ce fuie: : les Iani aires refufent de loger Acltmet au milieu d’eux ’. S olim
paf]? en Europe , en intention defefiti tr de l’Empire.

3X1. Baiaæet enuoy: vers fin fils Selim pour le faire retirer; rejponce de Selim , du» les offres de
Baiaæet fier ce me: : Lettres qu’il efcrit a [on fils , a. rejponco a icelles z Selim patafiole

-
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fan entreprife , faifant par tout acte de fanerai»; v ,

«XXU. S elim je refitut de faire la uerre le f on pere , lequel s’eflonne aux nouuelles qu’il en eut , (9* [a

apprehenfions Je refitut de [f retirer à C onflantinople , (9 [c remet entre les mains de Dieu: ba-
taille dufils contrelepere ,lequel demeure vainqueur z Selim [clamse parle moyen de [on chenal,
qu’il fait honorablement enterrer :lnfioire du Baffle Heræecoglis , pajs’ion d emefierée d’un pere en-

uers a belle. de. ’XXHlÂBLaæpt rftient les plus grands aupres de la; a? les g p ne par prefens , pour faire declarer
demethfim fiecce eur en trine affemble’e general e qu’il tint : arangue du BeglierbeJ de RomelJ en I

cette affinsblée , leCafiafclrcr de fou aduis , refiilution de ce confiil , que c’efl quele Tacltt en

Turquie. ’ ’XXIV.Sedztion des Ianijfieires a) leurs infidences aux maifims des Baffin: ’, «tiennent au Serrail

du grand Seigneur , (9* s’en font par force ouurir les portes: propos de Baiaæet aux lanijfiei.
res , (9. leur refiwnce : defcription de l’eflat auquel efloit reduit alors l’Émpire des Otbomans,’

plufieurs reparties des Iani aires a leur Empereur : Panel courage (9* beureufe conduite du Vai-
uode Baffitra; les laniflatres aucunemutttoucheæ es remonflrances de leur Sounerain , s’ex-

-cu eut, . v .XXV. élaiaæet veut encore fonder les Yaniffitires pour Acltrnet , mais en vain , ils demandent Selim,
qu’ils» leur peut point accorder , mais en n importuné par fis Bajfitts il J confient , a. leur en
expedte des lettres par force: ils demandent les trefirrs pour le mef me S elim , on leur refufi , mais
enfin ils les obtiennent ,vmiferable condition de Baiatçt , quelques conditions fier cette tragedie,

’ Baiaæet enraye del’argenta Jcltmet. p
XXV Lias lanijfieires de’pefchent des courriers à Selim , la refponce qu’il leur fit , [a prudence pour fi

conduire encette affaire ,les autres "viennent au deuant, de lu J.
XXVII.Corcbut arriuea Conflaminople ,fitn pereluy commandant de [a retirer , les laniffaires le def-

fendent (9s l’empeficlrent z legerete’ (9c inconfiance de Baiaæet , caufe de l’arriuée de Corchut à

Confluntinople , (y ce qu’il ejperoitdes lanijfaires, porte’ a l’cflude , s’accommodent! temps (9s

change de langage :trefors qu’enuoyoit Baiaæet a Acmetlt pris par Corchut.
XXVIII.Corclsut’Ua au deuant de Selin , lequel 11a loger au quartier des lani aires , (En le lendemain

baiferles mains à fim pere , propos de Baiaæetà fion fils Selim , lequel egrand Monarque qu’il
efloit , efl contraint de demander rune retraitteit fim fils. Recit del’lsifloireprecedente , filon

Paul loue.- V IXXIX. Baiaæet ressuage fitn fils Corcltut en [on S anlgiacat , lequel auoit demandé ficours en Égypte,
(9* admit] Selim des dejjeins de fitn pere, , parricide execrable de S elim , le Medccin de [on pere
corrompu par luy pour l’empoifimner , (9. filon d’autres , leBafla Ionufe , il fuient au Serrail des
Otltornans ,murmure des Ianij?aires pour n’auoir pae obfirrne’ les couflumes , il fait eflrangler on

Ianijfieire , qui alloit versfitnfrere damait.
XXX. Baiaæet empoifitnnd par [on Medecin qui feretire vers Selim , lequel luy fait trancher la tefle;

S elim apres auoit fait mourir [on pere , luyfait de fort fis perbcs funerai il es.

BAIAZET II- DV NOM,
DOVZ IESME EMPEREVR

DES TVRCSs

SON ELOGE 0V SOMMAIRE DE SA
E mortel poifitn qui [e gifle infinfilrlernent dans les effrits les plus releueæ , (7 il":

dans l’obfcurite des coeurs , ronge les plus belles vertus 1 ce cruel tyran du repos , qui.
’ par fis vaniteæefieeille en [urfaut les plus refolue , (9c dontles ide’es imaginaires in-

’ quietentperpetuellement les plus nobles penfie’es ’, n’auoit garde de delatfl’er en repos la .

deux freres Otbomans,apres le trefpas de Mahomet ,il falloi t qu’au peril de leur Eflat,

, , . a] A du fang de leurs fiejets , (y. deleur propre vie ,ils wiflntà qui demeureroitla [aune-
rainete’ de la Monarchie. Or ar l’ordonnanCe de l’eternelle Prouidence la Couronne efclreuta Baiaæet, le-

quel par la valeur de [on Ba a Acomatlt deffitfimfrere Ziæim en trois diuerfes batailles, (9* le contrai -
gnit de f: retirer (veules C tri-[liens, prcrniercment vers leGrand-Maiflre de Rhodes ,oie il fut quelque
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temps , t’y. depuis enuoye’ en France , (7 de là à Rome , fines les Papes Innocent à Alexandre V1. qui

le liura au En) de France Charles V11 l. il fut empoi aune, comme on dit , a. mourut à Iatracone. Du-
rant les guerres que Baiaæet eut contrefit» frere , on mitfim fils Corchut enfie plaCe comme Empereur,
lequel coda à [on pere la firuuerainete’ , fi tu]! qu’il fut de retour 3 s’eflant donc rendu le marlin de fin frere,

il conquefla la Caramanie , (sa extermina la race des Carainans , fit vngrand degafl en la Moldauie ,ou
il prit la Will e de Clull «en auec le chafleau par la trahifint de Mamalac Chaflelain ,67. celle de Moncaflre,

ou Nefloralbe capitale de la Prouince. Il fi voulut apres manger des Engtiens qui auoient ficouru fine
frere, mais il fi t f ont mal fis affaires , ayant toufiours efle’ battu en fis Lieutenans , aux trois ex pedi tians
qu’ilfit contr’eux , son de fis Ba ats entr’autres menéen triomphe au Caire : les Égyptiens faifitns ce.

pendant vngrand degajd fier fis terres , auec la prifi des villes d’Adene 0 de Tharfi. Dauut Baffle a]:

fujetttflles VaCCenfis , qui fi reuolterent aufiLtofi , tandis que Baiaæet traittoit auec les Chrejiiens, t p
pour faire empoifinnerfin frere. Le Prince d’Aladeul s’ejiant ligue’ auecl’Engptien , il en voulut pren.

drefie rai on , mais ce fut encores à es defpens , car il perdit une grandebataille con tre ce Prince , aJdâ
qu’il ejioit de [on allié : deffit les Hongres par la valeurd’rvnfien Sangiac nommé Iacup , tandis que la,

acheuoit de dompterl’Albanie :prit Lepanthe, Madon,Ceron 67s lunque fierles C’hrejliens qu’il deffi t en

son combat naual ,comme en recompenfi les Venitiens reconquirent fier luy l’Egine , (9e l’Ifle de Samo- i
thrace : toutesfois ils furent contraints de le rechercher de paix, (y. de lu] quitter l’Jfle de fainéle Mau-
re. Quelques editieux qui tenoient l’opinion du Soph; de Perfi ,ayans pris les armes (9* fait ongrand
degaft par toute la N atolie , (9* principalementie Tekel K i ulcaia , (’90 encores en la Caramanie, dejfont
le Beglierbe) de la ProuinCe. 1l enuoya contr’eux le Ba a Haly ,qui ne fiachant pas Wfir de [on bon.
heur , perdit [on aduantage auec 12 vie , (y. donna lieu a fis ennemis de fi retirer en lieu de feurete’ : tou-

tes fois le S ophy de Perfi en prit la «lugeant? pour Bajaæet , les faifient tailler tous en pieces. Finalement p j
la dernier: bataille qu’il liura , ce fut contrefirn propre fils S clins , de laquelle il obtint la «Hilaire , mais q
non pas de la dijpute qu’il eut contre les Ianiffieires , voulant refignerl’lîmpire afin fils «khmer qu’il aJ- i
moit , car ils le contraignirent de quitter le Sceptre (9° fis trefirrs entre les mains de Sel im qu’il hajjfin’t.

Tant qu’il regna , ceux-c; luy furent toufiours contraires , (9 fatfiientù tous propos quelque fidition,
trois entr’autres fort notableszl’rvne quand il: lu) tirerê’t de force la nuief? dans [on Serrail le Bafla delta

Met qu’il vouloit faire mourir: l’autre quand il eut deffiin deles exterminer, 0- qu’ils firent bande à par
le quittans lie : (9 la troifiëme quand auectoutes fortes de menaces t’y d’infilences, ils le forcerent de

renoncer a l’Empire : il eut huict fils , trois qui moururent deuantluJ de leur mort naturelle, deux
qu’il fit empoi auner, (9. les trois qui reflerent. Selim le plus jeune, le fit mourir , 0 puis apres
fis deux freres , à fiauoir Achmet (9s Corchut 3 Prince d’un ejPrÎt afl’eæpefant, et du tout porte’ à l’a). .
finetë a. le la volupté : on dit toutesfois qu’il ejloit addonne’ a’ l’efiude , à fier tout à la lefiure

d’Auerroes : mais quo] que ce [oit ,fie negligence au maniement de fis aflaires , apporta de grands trou.
bles en [on Ejlat , c tacon filiccnciant de faire àfitfantaifie , a" faifient mille iniuflices (9* extorfions
qui les) acquirent la malueillance de fis fieiets , C9. donna Un pretexte aux Ianipfieires de fi plaindre, (9e
d’entreprendre contre luy : car fie ieunefle, ou plutofl les premiers ans de fin Empire 41ans efil’e’paJfiæ en

des débauches , il efioit maLaise’ qu’il retintlesfiens en, fit plus pelant: foieille e , qui luy rendit l’ejprit

tout vacillant (9° irrefolu , comme il te’moigna quand il commanda le [on fils Corchut de fi retirer à Con-

fluntineple , (9 puis le lendemain «layant que les Ianijfieires s’y oppofoient, il lu) ennoya des prefins,
auec commandementa chacun de le receuoir. En n ce Monarque qui auoit fi firuuerainement gouueme’
l’ejpace de trente ans, on fi grand nombre de Prouinces, fi raid reduit a’ telle necefiite’ , qu’il demanda 7M ’

lieua fin fi ls pour fi retirer , 0 les; qui dijpofoit de la flic 0de la mort d’un chacun , ne peuflconfero
uer la fienne qu’elle ne lu] fuflrauie parl’execrable michancetë de celuJ àqui il l’auoit donnée , qui cor.

rompit [on Medecin , en qui il auoit toute con ance , lequel l’empoifonna comme il f c retrroit a’ Dermati-

que , au village de Tæurala ,le dix-neufiéme du mois d’OÜobre , l’an deLgracemil cinq cens douæe,

6? (161144km!!! neuf"!!! , oyant vécu quatre-Wingts ans , Ût rtgne’ trente , 62v quelque peu du:

uantage. ’
ç à - AHo M E T Il. le Heau,8cla terreur dcl’Vniuer5,auoitagr.1ndy ,48].-
’ la domination des Othomans de deux Empires,’dc douzes Koynu- ....... .,...,

mes, 8e d’vneînfinité de Villes 8: Prouinces; Ilauoit billé [on
q trefor plein de richelles des defpoüilles de la meilleurepartic de

la terre , 8c aptes auoit vauis tant de biens , n’auoit que
’ deux enfants aptes la mort pour joüir de les conqucllcs , ri-

: chell’es 8c reputation. Cette Monarchie n’elloit pas tuutes- r»
Ë fois encore allez grande pour eux qui ne peuuent fouti’rit

v r r A de plus grand , ny de compagnon: D112 v par in Iuilicc tres- I
remarquable , ayant permis que cette cruelle belle d’ambition qui a une rcipmdu (l 3163:3;
fang humain , quelque domclliquc qu’elle fait des Othoxmus , range fur leur www, ’

i r ananan



                                                                     

2764 Hii’coire des Turcs,
1 4 8 i. race propre les cruautez qu’ils exercent iur tant de nations , Connertil’iant la tyrannie de

-- ---- ion pouuoir fur fes propres entrailles , exterminant iniques à vn , tout ce qu’elle rencon.
tre de ion propre iang z la faute de cecy Cilant principalement arrinée du premier Otho.
man , lequel mourut fans faire aucune ordonnance qui iernill à l’aduenir pour brider l’in.
folence des enfans de ia famille , en déclarant qui deuroit eflre l’lieritier preiomptir’, se
par laquelle il euil obuié à tant de meurtres , leiquels font depuis affluez à cette race
Royale ,ellant à puaient comme neceliaire que celuy qui vient à la Couronne , s’il veu:
donner quelque aiieurance à ion authorité , fafie mourir ies propres t’reres. 4

9mm" M A H o M E T doncques ayant finy icsiours , comme nous venons de dire,ion corps
en": les Ba?- porté à Confiantinople 8e mis au tombeau,les Baiiats ie trouuerent partialiiez,pour faire
miam; tomber la Monarchie Chacun entre les mains de celuy qu’ilaifeétionnoit le plus .-, car le
nacrent a grandVizir Mahemed Bali: , fauoriioit fort Zizim , &t de tait il luy ennoya vn tourier
Mahomet. pour l’aduertir de diligenter ion retour , mais il fut iurpris par Clierzecogly ,qui tenoit

le party de Bajazet , 8c luy fut fort fidele iniques à la fin , encores qu’il iceufi qu’il elloit
mal voulu des Ianiliaires : a; Cheried Baii a 8c Beglierbey de Romely portoit le party de
Bajazet, ayant de ion collé les laniiiaires de la Porte,leiquels durant l’abience de Bajazet

tonka, in; nommerent Empereur Corchnt fils deBajazet ,iuiques à ce que ion pere fut venu, lequel
. 4° 313m elloit lors en Cappadoce z ialüans ainli cet enfant pour leur Prince , fous le nom 6c t’or-

nomme Env . . . v . . ,Pneu, à h tune de Bajazet , lequel aduerty de tout ie mit en chemin , ne ceflant mulet 84 iour d al.
place de (on ler en diligence , iniques à tant qu’il arrina à Confiantinople , ou chacun l’attendoit en
"ms grande deuotion,car ilelloit aymé des ioldats 8c du peuple , 8c le dixuneu fieime du mois

Rebiuleuel , que nous diions le mois de Mars , l’an milquatre cens quatre-vingts 8.: vu:
Mais Zizim ou Gemen auoit les grands pour luy , leiqucls taichoient d’eimouuoir des fe-
ditions , 84: d’efleuer le peuplecontre Bajazet , pour le chaiier 8: appeller Zizim , failans
courirle bruit que la mort de Bajazet feroit cauie du bien 84 liberté de l’Empire , ou au
contraire luy vinant, tout feroit en iernitude 5 joint qu’encores que Bajazet fuit l’aiiué
8c Zizim le cadet , li efi-ce que cettu y-cy ie diioit fils d’Emperenr , parce qu’il efioit ne
durant le regne de Mahomet , 8c Bajazet auparauant. Bajazet içauoit aulfi que ion tirer:

hmm» 2mm ellort homme d’entrepriies 8c degrand coeur , lequel li toit qu’il feroit apduerty de
m: de mg, ce qui s’eliort paile àConfiantinople,laillerort bien-mû l’entrepriie de Syrie,ou ion peut
nées. l’auoit ennoyé contre le Souldan du grand Caire , 8: s’en tiendroit auec ies forces , le

plufiol’r qu’il luy ieroit poll’ible,& ineinies on luy auoit donné aduis que ion armée elloit

delia en la Natolie,ayant occupé la Bithynie , comme fi partageant l’Empire auec-qua
Bajazet , illuy cuit laine l’Europe pour partage , 84 ie full rendu Monarque de l’Ane.

I V o Y A N T doncques qu’il falloit marcher en ion fait auec autant de mie que de force,
’ il ne fit pas du commencement grande leuée de Pens de guerre pour n’irriter ies lujets,

mais feulement autant qu’il luy en falloit pour la narde 84 dcficnce de fa perlionne en vn
tempsii dangereux , puis iaiiant vne elleüion des p us vaillans de tous les regimens de la
Grece , par le Conieil d’Acomarh , qui s’efloit rangé de ion party , 8c luy auort amené les
vingt-cinq mille hommes,que feu ion pere enuoy oit au iecours d’Ottrante , il mit incon-
tinent fus-pied vne grolle 8c puili ante armée: alors chacun s’apperceut a qnoy il tendoir,
85 que c’eiloit pour oppoier aux forces de Zizim ion frere ,contre lequei il reiolut , mon

36’31"60" feulement de ie deliendre , mais auili de l’aliaillir iniques chez luy , l’çachant qu’ilelloit

dg 1pains! plusà propos pour le bien de ics filaires , d’aller attaquer ion ennemy hors de la Grece,
:u’flcfgë; que fouffrir qu’il paliail en Europe , a; que fi l’autre venoit pres de Coiiliantinople , il y

te. auroit danger que ies partiians ne tillent quelque choie contre luy. Il balla ion panage le
plus qu’il pût,donnant la charge de ion armée à Acomath , le plus iage ô: vaillant Capi-
taine de ion temps , fi bien que mettant en route les forces que Zizim auoit nriies fur les
aduenuës pour luy empeicher de palier en Aire ,il vint iniques fur le terroir de Burie , où
Zizim s’elloit campé, à où il auoit choifi le liege de ion Empire, à l’imitation de ies ance-

9* remît" lires, 84 au bout de dixiours ils ie donnerent la bataille en la plaine de Geniiclieher,pour
huma Voir à quideuoit demeurer l’Empire; fi bien que Zizim , encores qu’ils’eflimafl ô; plus

vaillant 8: plus homme de bien que ion frere , toutesfois n’ellant pas ignorant de la var
leur des ioldats de l’Europe,il alloit encourageant les liens d’eicadron en eicadron; Leur

z. . remonllrant l’aduantage que ce leur efloir que leur ennemy full: venu iniqutschez eux,
"Un en-tonne!" fans qu’ils enlient la peine d’aller apres luy , que la ils auoient toutes choies fauorables,

sans," vinres,placcs,iecours, &toutes fortes de cômoditez, au contraire de ce Tyran,qui ayant
pris le verd Be le iec à ion ayde; fi vne fois il el’toit rompu , ils ie pouuoient afienrer de la
pofiellion des belles Prouinces de l’Europe , qu’il n’eil01t pas temps de leur declarer par
le menu , les amis qu’il auoit aux terres de ion obeïliance , mais qu’il leur donnoit pa role

quc



                                                                     

anaux.

A un ténu maniement des riflai": , remets donc ton efpe’e 4’ ton rifle: (y ordalie tout le Psîfl’t’. l’a y remarqué

Bajazet Il. Liure’douzieimel 25;
que Bajazet auoit lailie’ d’aulli dangereux ennemis à la maiion qu’il en auoit en la Nato- l 48L.
lie , que puis qu’ils l’auoient choili pourleanrince , qu’il y alloit du leur aulii à le main- fig...
tenir , mais ce qui citoit le plusimportant , c’eût que il Bajazet auoitl’aduantage,ils ne
deuoient attendre autre choie qu’vne cruelle vengeance qui tomberoit inr leurs telles,
pour s’efire bandez contre luy. ne cette mefme valeur doncques , leur diioit-il ,qui vous ani-
moit eydeuant contre le S cuida: d’Egypte, laquelle u’efloitfonde’e que [url’olyeïjTanCe que 00m defirieæ

rendre au grand Mahomet, fiait «Un; mefme qui de "de tuiourd’huy , non feulement la Couronne C90

l’Eflat à on fil: , mais vos propres m’es , valine neur 0 enfin pas. An contraire Geduces I
Acomat tout bouillant d’ardeur de combatte 8c plein de zele 8: d’alieétion entiers ion
Prince, alloîtdiiant aux liens. Penfeæ-txous , compagnon: , que nous qui auons fait de foi: battu Afîmnh
6’ vaincu ces vaillantes nations de l’Europe qui auons en iours pu ex. couru , "un e’ a. dont? la plus Zîuéliïx”
belle Prouince [Italie , deuton: craindre ces eflemineæ Afintiques quine reconnoijîfnt autre milice que anime les
la valu te’ , n] d’autre: cump que leur: demeures delicieufis : (a. leur Chef n’a-il p44 fait paroiflre œufs? 2:31"
qu’il clin? indigne de «me» commander , ne s’eflant point féru; de l’occafion «l’aine fi belle armée qu’il

auoit en main pour pajler en Europe , lors que les ajointes du Seigneur a) fioient pas encore: irien a -
fiure’e: ê au contraire , penfanr que tout y eonItgagne’ pour le; , il s’eflluifs’e mejler pur le: dehce: , ne

[a [auoient plus Je vaincre , depuis qu’il a efle’ dormi url’aife (9U le plaifir : En quel efldt donc iroit
nqlfre Empire , s’il en efloit le S aunerain -, quels trop les emporteroientfitr nous les N arions nouuelle-
ment conquijes , quand elles nous alertoient les armes lus P (9* puis , n’efl-cepu vous quiaueæ efleu
Bainîet , (a. qui dueæreiette’Ziv’m . qui mal-gre’ le: mene’ex des plmgrands de la Porte ,- l’dueæefleuë

fur le rhrofiie defian pere, c’eflà 1min à lu] maintenir a conferuer en cela l’authorite’, difort-il parlant

aux laniii aires , que vos» vous efles acquife de longue.m.1in z à ces trou pes que vous «loyeæ deuant
pour , qui n’ont of? vous refifler au puff; e , penfiæuvom qu’ils (peut l’a carence de vous attendre hui
combat , ie les on] dejia tous chancelant redoutons 1m re valeur -, que chacun donc tirant [on efpêelf
l’a cure d’auoir une couronne trio»: hale): la main , car ie tiens cette ciliaire wifi certaine pour nous"

que la recompenfe vous eflaflhre’e dele part de cela] pour qui flous tomberez: Les ioldats luy tel:
pondirent auec vue grande acclamation 8c tous d’vne voix , que ce iour leur Empereur
feroit Seigneur de llAfie à: de l’Europe, on qu’ils perdroient tous iniques à la dernierç
goutte de leur iang , 8c là-delins donnerent dedans leurs adneriaires auec telle hardielle,
&impetnofité , qu’apres anoir tenu telle quelque temps , il fallut qu’ils cedalient à la vau.
leur , à la ia geli e & prudente conduite d’Acomath , 8e meimes Zizim ayant peut de rom.
ber entre les mains de ion frere , s’enfuit en Caramanie , où craignant encores de n’ellre S’EN! fié
pas en ieureté , il ie retira vers le Sultandu grand Caire pour y iauner in vie , &t ce parle zâliâîîz’"
conieil meime du Carainan , luy promettant de ioindre ies forces auec celles de l’Egy- que! s’enfuit
ptien , pour tenter encore vne antre fois le hazard du Combat. S’en citant donc allé en fifi:
pelerina e à la Mecque , & delà trouuerle Sultan , il en tira vn fort grand (cœurs. Un Caire. ’
tient anlfi que les ioldats de Zizim , quand ils icenrent qn’Acomath citoit arriue en l’ar-
mée,entrerent en vne grande frayeur , 84 que Zizim meimes’eicria parlant de Bajazet,
Ray cachpezené (c’eft à dire) Ha! fils de putain , d’où cil-ce que tu nous as fait venir
cettuy-cy 2 tant ce grand guerrier citoit redouté, meime parmy les Turcs.

E N, cette guerre il adulnt vue choie qui ne doit pas ente paflée ions filence , C’ellqne
du temps que Mahomet auoit la guerre contre Viunchafl’an , Bajazet qui efloit encores
jeune 8c peu ex perimente’, ayant tontes fois commandement en cette armée, comme Ma.
borner en la derniere bataille qu’il donna contre le Perian , fifi la reueuë de toutes (et
trouppes,& vid le mauuais ordre qui efloitau bataillon de ion fils Bajazet, ily ennoya le
Baiia Geduces Acomarh , afin de refiablirle tout felon leur diitlpline , lequel à ion arri-
uëe voyant cette confufion , ne ie peut tenir de dire auec vne façon de reprimende , fifi-ce
,ui’nfiqu’i’l fait ranger tine bataille (9 dqpoferfesgen: 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 reipondit , roque "refera-tu , in: rie e le te jure, dit-il ,qurfi
tuparuiensàl’Em ire , ie ne ceindra] lamaisejpe’eàmonccyle’. Or chiner iereliouuenanttoû-

jours de ces cho es , quand Bajazet arriua au camp , Achinet luy allant baiier la main,il
auoit pendu ion cimeterre à l’arçon de fa (elle , & [andain on luy amena ion chenal, inr
lequel il monta; Bajazet comprenant bien ce que cela vouloit dire, lu y preientant le bout
de ion ballon ( que les grands Seigneurs portent pour marque d’au thorite) en fignede
faneur, luy difi, Milnla, ( mon pateliner) tu te foulait!!! de loin , mais gomme ce temps-là e
fieffé , terra]. c) requiert maintenant que nous nous repatrions enfimlvle , (piffions une mutuel’efocie.

cecy pour ce qui aduint depuis à ce; boumant , à pour mieux reconnoifitela nature du

ce Prince. ’ I. z d



                                                                     

26 6 ’ Hifloire des Turcs, I
HL REVEN A N1? donc à nol’ëre hifioire , tandis que Zizim aITembloit nouuelles forces , le

l I4 8 a. Caraman cependant qui ne dormoit pas , de qui deliroit le feruir de cette occafion pour
E332; recouurer la Cilicie, que Mahomet , le pere de Zizim luy auoit vfurpee , auoit affemblé le
f: ioîmà Zi- plus de gens qu’il auoit pi! , (e venans rencontrer tous enfemble vers lemontTaurus, où
filma W"- Acomath les vint trouuer auec vue armée de deux cens mille hommes. L’inegalité des
qu” forces fit trembler Zizim,& donna du coura e à l’armée de Bajazet qui furpatf oit l’enne-
Semaebb my en valeur, en nombre 8: en conduite, au 1 eut-elle l’honneur de la viâoire , faifantvn
raille de zi- grand carnage des Zizimites ,8: en prit grand nombrede captifs , lefquels comme il cuit
23:33:: ait venir deuant foy , 8: qu’il fufltout prefi à les deliurcr tous : Achmet l’en empefcha;
am.” ’ luy difant qu’il citoit necelTaire d’imprimer me terreurde luy , dans l’efprit de (es enne-

mis pour les ramener à la raifon , il le creut a; leur fit à tous trancher la teüe. Quant
à leur Chef , il fut force de s’enfuir , lequel ne (cachant plus de quel. bois faire flèche,
Voyant toutes chofes luy eût-e contraires , 8c n’efperant pluslkdefecours des Princes fes
confederez , il refolut , de l’aduis mefme du Caraman , de fe ietter entre les bras des

5e retire a Chrefiiens ,pour y chercher quelque fecours , ennoyant fa femme 8; fes enfans au Soul-
Rmfl’ 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 fiéehefur le prochain fluage ,au bout de laquelle efloit liée vue lettre de
telle fubflance.

ZIz’IM noua auner soN
TRES-C’RVEL FRERI.

[firechî-
lim à Baja-

cet.

3 E r’nnois demande ce qui efloit iufle , (9. tn n’a p4]; l’inhumanîte’ , (9. Pétunia bar;

"a ne’ mon lejîr àviure perfide en la frontien . mais ton ambition deteflable in":
î p [ôufliirton frm en reperdu: en: parcelle d’on fi grand Empire , ie donc-

,Ëg” que: contraint, pour 121mm nm vie , d’avoir recours au nono Clmflien , (ce aux plus

Q grand! ennemis de noflre piffant: maifon , non p01" le melliflu de la Religion de
î, J , a. " me: anceflres , maioforcë par (a cruauté , "à pennon plagal defir feroit de fer»

sur D I E V [clan les «remanies de noflre La] z il efl ont) ne jen’qy quefnire de te parler Je DIEV
anenoflre fainfl’l’rophete , puis que tu mefirifel’rvne ministre 1.9) , (9 que tu t’es qufo’n’z’lle’ Je. .

toute Immunité. Noflre PC" s efl orcé tonte [à vie refleurie puffin des Othonuns , (V il! pied!
plaifir à la Mme : menin Infime Dininerne vengera en iour de tu mefchanceté , (9° permettre que
fine regnes quelque temps par tyrannie ,14 fin de ton Empire [en plus tragique que le commencement
n’en a eflt’fortnne’. Adieu , (7 ce [iraniens qn’on ramure quelqlcsfois contre to; (on tu enfeu , Ce que

tu entreprend: contre me) en les miens. .
Trîfleîeaf APR Es la lecture de cette lettre , on tient que Bajazet demeura deux iours retiré fans
mm: el’tre veu , pour l’extrême defplaifir qu’il auoit que [on frere fe fuli retiré vers les Chré-

cette lettre. tiens, 8: principalement vers les Cheualiers de Rhodes les plus grands ennemis.
CE Prince fut receu à Rhodes le a 4.1uillet, mil quarre cens quatre-vingts 8c deux , le

Grand-Manne luy enuoyant Aluaro de Stauiga , Prieur de Caflille , auec les alcres de
l’Ordre pour le COnduire , 8: luy vint au deuant au cc tous fes Chenaliers , non âms l’ébaç
laidement de Zizim , qui s’efionnoit de voir qu’on luy [airoit tant d’honneur en vne ville

Reception de que (on pere auoit vouluruiner , 8; comme on luy faifoit l’elfay, comme on a accouflumé
fglmmlm’ e faire aux Princes , il dit aux Chenaliers qui efioient pres de luy :Ie n’eufl? point expo]? me

’ I me entrewosmnins , l i’eujfe en deffiancc de fi brune: âgenerflm Claudine , i: v; par»; vous 19,
Comme perfinne prive? , non comme Ra].

r LE Grand-Maiüre efcriuit auiIi-tofi à tous les Princes Chrefliens , pour les perfuader
de le feruird’vne fi belle occafion pour diuifer l’Empire des Othomans , 8c par le moyen
de zizim retirer les Eflats qu’on leur auoit vfur ez : mais la Chrefliente’ efioitalors telle-
ment partialifée, a: l’Italie fi diuifée , le Pape, l’esVenitiens , les Geneuois ô: les Siennoia

efians liguez contre le Roy Ferdinand de Naples , les Florentins 8c le Duc de Milan 8c
PEmpereur qui auoit des defTeinsfurla Hongrie : qu’on ne tira aucun profit d’vn fi ben
moyen que Dieu nous mettoit entre les mains , 8c de fait Bajazet auoit fi grande crainte
qu’on le mifi en liberté , qu’il paya tous les ans quarante mille ducats au Treforier de la
Religion , trente-cinq mille pour le train 8c entretenement de zizim , 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 pairs. auec le Grand-Maifire , le huiâiefme Decembre mil quatre cens quatre-
vingts Be deux. Aulfi-tofi que ce Prince fut à Rhodes , il fit paroifire qu’il auoit enuie

2M!" mm d’aller en France , 8c de fe jetter entre les bras du Roy 3 8E de fait le Grand-Maifire l’y en-
". puna, noya , 8c le retira en Auuergne. Toutesfois quelques-vns ont efcrit que depuis le G mad-

Mai re
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Bajazet Il. Liure douzieime.’ 26 7
Maiilre le donna au Pape Innocent Vlll. qui penfoit s’en feruir contre les Turcs pour le
bien de la Chreflienté, ô: aptes la mort duquel, qu’eflant venu entre les mains d’Alexan-
dre V1. Bajazet ennoyoit tous les ans au Pape foixante mille ducats pour le tenir en vue

prifon perpetuelle. -M ATTHIAS Coruin , ce grand Prince duquel nous auons parlé ’,le defiroit fort , 8c le ’
fit demander au Pape , 8c y auoit grande apparence quefi on luy eufl donné , il coll bien
broüillé par (on moyen les affaires de Turquie , du cofie de la Hongrie: de forte que Baja- Carme de
zet entrant en plus grande crainte que deuant , luy ennoya faire offre de deux cens mille Bains: à,
ducats , de laquelle promefl’e Georges Buciarde Euefque natif de Gennes,en fut le mefl’a- 4’ Z”
ger , afin de le tenir plus efiroittement , lqguel y auoit cité 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 fe traiâoit fecrettement , dit Gui- Lequel pm
ciardin , qui adjoufle que ces Ambadadeurs furent exceifiuement honorez par Bajazet, m" MIN"
de prefque aufli-toit dîpefchez , qui rapporterent de grandes promefi es de fecours : Mai mm u

148:.

5 Frar oit.
( 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,
apres fa conquefie du Royaume de Naples , le demanda au Pape,qui lelu y re nia du com» 2mm limé
mencement , toutesfors s’y voyant comme forcé ,il luy liura : mais felon le dire de Gui- ; Charles
ciardin , empoifonne’ : de forte qu’il mourut à quelques iours delà à Tarracone. Ce Prin- W": ["1le
ce Turc efloit bôme modefle , fage &de fort gentil ef prit , qui porta fort prudemment 8c mW mm ’
patiemment (a captiuité: il efloit au commencement fort grand obferuareur de fa Reli- Sa mont

I gion,fi bien qu’il entroit en furie quand il voyoit vn Turc yure,il beuuoit de l’eau fuccrée, M d’4”
8c quelquesfois du vin , pourueu qu’il fufi niellé d’efpiceries 8c d’autres liqueurs , difant
que ce mcflange l’alteroit en telleforte , que ce n’eiloit plus vin , tant l’homme fçait bien
accommoder la Religi ô à les appetirs. On dit toutesfois qu’il fut depuis baptizé à Rome,
de qu’il mourut bon Chrellien. Federic Roy de Naples enuoyafon corps à Bajazet , pour
luy faire vn prefent bien agreable de luy donner mort , celuy qu’il n’auoit iamais fceu
prendre en vie : voila comment nous ne deuons point accufer le Ciel de noflre mifere,’
puifque nous ne pouuons tirer le fruiâ du bien qu’il nous prefente, mais pluflofi dire har-
diment , que nous portons dans nofire flanc , comme vue autre Hecuba , le flambeau de
noflre propre ruine , 8c que nous ne periffons que par nous-mefmes,

QgANT à Bajazet,- aptes la viétoire obtenuë contre [on frere , il vifita les peuples de 1V.
l’Alie ,prit les foy 8c hommages ,y mit des garnifons , de changea les Gouuerneurs ne I483.
fou frere yauoit mis , difpofant en fin des Prouinces de la Natolie , comme auoient ait 33’517;
fes predecelïeurs , 81 de là s’en retourna à Conflantinople. Mais nonobfianr toutes ces telycsl’rouia-
chofes , les [miliaires ne fe contentoient point de [on gouuernement, 8c vouloient atone (a 4° l’AËW
te force faire reuenir Zizim : de forte qu’ils vindrent vn iour tous en furie iufques à la por- Kif "-
te de (on Serrail; mais il les adoucit de belles paroles,leur accordant ce qu’ils luy deman- mugir: la
doient les recOmpenfantaccroiflant leur nombre,& leur ordonna nt des gages 8: penfions
annuelles , pour les encourager de mieux en mieux à luy faire feruice: 85 les ayant par ce H
moyen rendus Contens , il fe faifit apres des chefs de la fedition , qu’il fit mourir. Delà à .
quelque temps , il fifi: nuai à Andrinople vn feflin folemnel , où il inuita les Balrats a: les ’
plus fignalez perfonnages de fa Cour , en ce fou per il auoit fait preparer tout ce que les
Turcs dûment de plus delicieux, on y beur aulfi du vin iufques bien auant en la mua qu’il
licencia la compagnie , donnant par honneur à tous ceux qui auoient affiné à ce fcflin vne
robe , excepté à Acomath ,”ce grand guerrier lequel luy auoit feruy, non feulement d’ef- rad: min
chelle pour monter au throfne lmperial , mais encore d’vn feur 8: inuincible appuy pour
s’y bien efiablir , qui auoit dompté fes ennemis ,misen fuitte fou frere, a: rendu paifible l’année pua,
poireifeur de la petite Afie z à cettuy-cy , dis-je, pour recompenfe de les feruices , fi nora- du".
bles 8c fi fignalez , au lieu de luy ennoyer vue robe,commeaux autres , on luy fit prefent
d’vn cordeau , auec lequel il fut eflranglé ,d’autres difent qu’il le tua de fa propre main:
il fe doutoit qu’il auoit changé d’affection , 8: qu’il auoit quelque deifein pour (on frere
Zizim , 8: mefme qu’il s’el’toit entendu auec les IanilÏaireslorsdc la reuoltc , 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 sonmom
la raconte. Achmet ou Acomath ,car on dit l’vn 8c l’autre , ayant efpoufé la fille d’Ifaac (don ruai:
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-delÏusJ’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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268. r Hilloire des Turcs,"
1.4.8 5. fions de le ruiner de biens a: de vie , mais Achmet auoit le Courage fi haut , que tant s’en

fier-m faut qu’il le fouciall des menées d’lfaac qu’il les mefprifoit z mais l’autre qui connoilfoit
Bajazet a." l’efprit foupçonneux de Bajazet ,luy donna tant de mauuaifes imprcflions &de fujets de
èl!"k l"?- merliances en l’abfence 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 Sel.

tenir. qu’il gneurs de la Cour à vn fellin,qu’ils font ordinairement le loir, il y inuita Achmet,comme
f1" à [’3’ 345 les autres, ou ils furent traitiez auec toutes fortes de delices, 8c abondance de toutes cho.

au. . . . . . .
les , vn feul Haly Michalogle , fupplxa le Sultan de ne le contraindre pomt aberre du un,

[0:55:35 n’entayant ramais ben en toute la vie,ce que luy ayat elle accordéeles antres le mirent tous
ne pu! Point a bouc iufques bien auant dans la untel, 8c au fortlr du felhn,Bajazet felon la couliume,
forcé à boire. 86 pour moulinet fa magnificence, leur fit apporter a tous des robes de diuerfes codeurs,

leur» faifant aulli donner à chacun d’eux vne talle d’argent doré pleine de pieces d’or. Au

fenl Achmet , il fit jettcr deuant luy vue robe noire entre-tillu’e’ d’or : Achmet faifant vn
manuais augure de cettecouleur,& profageât ce que cela vouloit dire,tout plein de colere

Païdfl il" 8: de fureur,ilcommença àluy dire , Fils de putain , pourqu une contraignois-tu de boire du
33:31:; i orin impur , puffin: tu machinois telle chef: contre ma, a puis aulfi-toll jettant les yeux Contre
Bajazet. terre , il s’allit. Les autres Seigneurs tous chargez de vin ayans baifé la terre , 84 rendu

races àl’Empereur , felon la façon des Turcs le retirerent , pas vn toutesfois nes’enal.
loir qu’il ne le fuit premierement venu ietter aux pieds de Bajazet ’, 86 qu’il ne luy en eull:

demandé permiflion , 8c obtenu pardon de ce qu’ils auoient ben trop de vin. Mais ellant
nana congé bien ayfe de les voir tous yures , il les ennoya recoud nixe à chenal par les Capigy ou par.
ù kl" Em’ tiers , alors Geduces Achmet voulut fortir comme les autres , mais Bajazet luy detfen-
9m". dam luy dit : Milala , ou , mon tuteur , demeure au lieu auquel tu et maintenant qui , car sa, quel.

que cho]? à truffier auecque toy.

Tovs les autres s’ellans doncques retirez , on le failit incontinent d’Achmet , qui fut
33:2." "l fort mifcrablcmcntaccommodc’ 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
elloit Ennuque 8c qu’il alfaélionnoit fort , le vint fup plier de ne rien precipiter en cette

Le ronfeilde affaire , fans vn bon 8c meur confeil. Ne te bnfle point, luy difoit-il , Seigneur , de faire nou-
l’AS’ luy. rir relu; que tous les Ianijfiim de ta Porte ayment a honorent , il faut premierernent lvoir ce
m"”"”’ [accedera de cette afin): : cettuy-cy ayant de cette façon n empefche qu’Achmet ne full:

tué,il futcache’ pour quelque temps. Or durant que ces chofes le pafl oient dans le Serrail,
les Seigneurs s’ellans retirez chacun chez eux , le fils d’Achmct voyant que fou parent
teuenoit point , entra en quelque doute de foubçon ,luy fit aller demander aux autres des
nouuelles de fou pere ,le quels luy dirent ce qui s’elloit palle deuant eux , 8c que Bajazet

, auoit arrellé de le faire mourir , on luy dit auliile mefme au Serrail. Ce icune homme
tout tranfporté de dueil 8; de fureur tout enfemble , ne fçachant à qui auoir recours pour
tirer fou pered’vn tel danger , alloit courant au milieu de la nuiâ aux retraitâtes &çorps
de garde des lanill aires , ou auec cris , 8c d’vne voix lamentable il leur difoit.

main" du L A s ! me) mifirable que le fioit , me: chers compagnons d’armes , le .5 :igneura retenu mon
il: d’Ach- pere en [on Serrail 5 (9 ie viens tout maintenant d’apprendre qu’il le veut faire mourir 3 permet-
:Ëa’i ’3’ lux-vous rotulien: fildatr , qu’on commette une telle mefiliancete’ à l’endroit de celuy auec lequel

nous aueæ tant de fois mangé du pain (9 du fel 2 Les lanilfaires tous eflonnez de ces
(la; hmm. nouuelles , 8: reconnoilfansle danger auquel elloit Achmet , redonblans leur Bre , 8re,
Hem-1 ""55 comme fi nous dilions alarme , alarme , ils s’alfemblerent tous en gros , 8c garnis
:0231" qu’ils efloientde leurs armes Sade leurs cimeterres , tous d’vn plain faut ils allercntau

Serrail du Sultan , où ayans trouué les portes fermées , comme c’ell la coullume de les
fermer la nui&,ils cômenccrcnt auec grands cris à dire qu’on leur onurill. Bajazet voyant

1211,", (on: la fureur de fes IanilT aires , 84 de grande crainte qu’il auoit qu’ils n’attentallent que que

mm, cliofe de pis, commanda mal-gré lu que la porte du Serrail leur fut onuerte , luy cepcnv
I dant montant à vne femellre treillil ée,qui citoit dell us la porte ,ayant lon arc en fa main ’

31mm de 8c vne Hoche , il leur dit: 9445 t’ouleæ-Wom compagnon: , que dcfireæ-Wous de ne; ê comme ils V
ÈÆËÏÊÏQ l’oüyrent parler ,ils le mirent en plus grande furie , 8c venans aux injures , Tu le "verras tout

leur inputs: maintenant , refpondirent-ils , Jurongne de Philofizphe , digne du [rufian (9s du fouet comme tu
www” es , 0 t’apprendrons à eflre foin-e : Elî-ce ainli que tu abufe: de la dignite’ Royale dont tu porte

le riltre e oùeflGeduces debout 2 ou efl-il , dépefclze , fait le nous amener tout maintenant , au-
trementtufimiras ce que nous (huons faire. Or l’appelloient-ils Philofophe , à caufe qu’il
s’addonnoit à la lCÔÏJl’C , ô: aymoit les Lettres. Luy donc Voyant la fureur de ces coura-
ges , 8c reconnoill 21m: en leur propos combienil elloient animez contre luy , commen-

.ça à filer doux : Erbien ,dlt-il , compagnons , que cela ne vous anime point damage , fi voue

’ moulez.
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oenleæuoir en peu le patienceie vous rendre, contras. vidimer et? à la verni dans mon Serrail, x4832

que ie vous fera, amener tout pefinremenr : à ainli-toit on le t venir à la porte du Serrail .--.......
en fort piteux équipage , tant pour les tourniens qu’on luy auoit fait fouflrir , que pour n 8mm à h
dire nué tefie 8c nuds pieds , 8c n’ayant fur foy u’vne petite chemifette z les IanilÏaires (mu.
voyans vn tel perfonnage traiâé fi indignement elon (es merites , arracherent les Tul-
bans des domelliques de Bajazet , a: en mirent vn fur la relie d’Achmet , commandans
qu’on apportafi en diligence vne robe , laquelle ayans elle jettée fur les efpaules , ils
l’emmenerent hors du Serrail , ô: l’accompagnement auec beaucoup d’honneur iniques .

chez luy. - .A C H M E T le voyant contre fou efperance efchappé d’vn tel danger , 8: d’ailleurs les
Ianiflaires tous trines , les incitoit aie refioüyr , puis que leurentreprife auoit fi heureu-
fement reülli. Mai: rag-mefme , refpondirentoils , en quel effet efim [anti 2 8: là-dellus le
fouuenant des outrages qu’on luy auoit faits , ils entrerent en telle furie contre Baja-
zct , qu’Acrneth iugeant par leur changement de couleur , qu’ils ne conceuoient rien de
bon Contre luy , craignant que s’ils faifoient pis , le fort tombal! apres fur luy-mefme, Prudence
comme principale caufe de la fedition , les fupplia de lu faire cette grace , de fe conten. 4*th
ter de ce qu’ils auoient fait , 8L d’appaifer tout ce tumu te : Bajaæet , difoit-il , efi mfire
Prince (a. Seigneur , (9* que; qu’il "3’45: indignement reniflé , fi efl-ce que ielu, dois toufiours

rendre obeyflance ,* permuter: que voy-mefme a; fait quelque faute en me charge qui l’a ainli
aigu contre me). Les IanilÏaires admirant la fagelT e de ce: homme , luy promirent de faire
tout ce qu’il voudroit , auec protefiation toutesfois que Bajazet ne tenoit la vie 8: l’alim-
pire que de luy. Si bien que le lendemain toutes chofes ei’tant pacifiées , Acmeth retint
toufiours la dignité de grand Vizir qu’il auoit,fes grades 81 les penfions neluy ayans point
die diminuées pour tout cequi efioit arriue. Toutesfois (on ancien ennemy Ifaac ayant
inueuté de nouuelles calomnies quelque temps apres , a: fait reuiure par ce moyen la
haine de Bajazet qui s’en alloit comme efieinte: il prit vue nuift fun 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 (on frere Zizim.
Zizim.

0 a pour reuenit aux Ianifl’aires , nonobliant tout ce que leur auoit û dire Achmet , V.
ils ne laiKCrent pas (relire fort irritez contre Bajazet , lequel d’ailleurs efouuenant de ce
qui s’efioit pallié , a: auec quelle audace furieufe 8e irreuerence ils s’efioient portez à l’en- Bbf’fnd’

droit de la Majefié lm periale , le danger auquel il s’efioit veu , & la mauuaife confequen- "3:51.132;
ce que c’efioit pour l’aduenir : il refolutd’exterminer tous les IanilÏaires , 8e pour ce faire faim! l
il ennoya de part 8c d’autre les plus mutins de (es Officiers , les vns en leurs Timarioths
ou pofÏellions , les autres fous couleur de quelque charge , faifant cependant foussmain
Commandement aux Sangiacs 84 Goumerneurs des Prouinces de s’en deffaire , 8: les faire
mourir où il les pourroient remontrer. Mais comme toutes chofes le defcouurent , ceux
de fa Cour en furent incontinent aduertis , qui fut encore occafion de nouueaux remue-
mens z de forte que Bajazet fut contraint de faire entendre aux plus grands de (on Eflat
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 8a en fecret , il leur declara D63 in: un
qu’ilauoit deliein de faire mourir tous les Ianilïaires iniques à vu , leur demandant à tous «Mm
s’il fi: pouuoit alieurer de leur aililiance en cette entreprife , 8: s’ils jugeoient que la chofc
fe pût eifeâuer. Œe pour ce faireil auoit fait vue leuée fecrette d’Accangy ( ce font
auant-coureurs ou cheuaux legers ) parle moyen defquels il deliberoit de s’en delfaire,
leur commandant à tous de tenir ce confeil [cerce ’, de crainte qu’il ne vint iufques aux

oreilles des unifiâtes. ’COMME ces chofes fe traiâoient (ecrettement , les Ianifiaires qui voyoient les Sei.’
gneurs aller 8c venir ainli fi fouuent vers le Sultan , contre la couliume , entrerent en de F.
fianCe , 8: pource qu’ils le [entoient coupables pour ce qu’ils auoient fait au paire , 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 defcouuerte , 8: combien que tous les autres Seigneurs
fuirent de mefme aduis que Bajazet , toutesfois Haly de Ifchender les Michaloges refiflc-
rent fort ô: ferme à «ce confeil. Chaleureux Empereur , diroient-ils , in n’adm’enne que tu "IMËMO’
mettes en execution me entreprife fi efloigne’e Je toute wifi» .- pofons le tu que rom le: laniffiî- rem
m quifantà ConflnntInople ont piffé parle fil del’ejjae’e ,’ne [paie-ru pas que toute: tu frontie- fein.

ru , res munition: , tu places forte: ras toute r4 puijfance efl entre le: main: de: Idnz’jfiires?
que pas es-tu qu’il: doivent faire apm qu’il: Juron! [en que tu and; mg)"; leur: compagnons?
en que danger mets-e» un Empire , m encore: du me bien finbb 3 Et qui; infime [cm-a

. 4 11j

a mon;
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î 8 pour tu mentoire à la poflerite’ , d’auoir ruiné par marinais confiai runefi puijfante domination P le un

4.Ltm’s , (filoit Haly ,de ceque ie ne ora] pas que cela pui e suriner , car ce [ont tous hommes de main bien
01mg, e27 qui vendront iem’ajfeure bien cheminent leur pelu aux Jeune] , s’ils ont inmnis l’a en-
rance de les attaquer , ce que ie ne en; ne , car chacun [fait-l’inegalite’ de le valeur (9 de la dexterite’
aux armes des vns (ou des autres. Ce filin: doncques bien le plus feur pour to; fi tu donne tonge’à unefi
langera]? entreprifi.

nanan BAI AZET prenant de bonne part les raifons 8: les confeils des Michaloges , changea
remarier de delÎein , l’execution duquel deuoit infailliblement renuerfer tout l’Empire Turc , tant
àœ’u’q’ ourles feditions qui en ruilent arriuées , que pour auoir perdu la principale force a;

ion bras droit -. comme doncques Haly fortoit d’auec le Sultan , les laniiT aires qui auoient
eu le vent de cette menée commencerent à l’appeller flateur 8c BreKioflheor ou Scato.
fage , comme eiiant de ceux qui confeilloient de les maKacrer -, mais Haly fans s’ellon- ’

[miaulai ner Stance la mefme magnanimité 8c prudence qu’il auoit parlé à ion Maillre pour le
un c dilruader, il dit à ceux-cy , Mes campa nous ie filous jure par l’anse de mon pere , qu’il ne vous

arrisera rien de tout ceque mais penfeæ , o a; ces finiflres opinions de pas [unifies , car ce finit
ala! œgân- toutes imaginerions vaines que de penfer que le Seigneur voulut. faire «me entreprifi qui lu] [e-
15:: in": rait fi preiudicialzle , n’adj’oufleæ doncques inouïe de f0) à tous ces faux rapports , car ic Tous
Narration donnernatefle en gage , qu’il ne vous minera honnis aucun mal de ce cofle’là. Les chefs des

armées a; les principaux Seigneurs de ce’t Empire luy confei lloient de faire quelque ex pe-
dition pour appaifer le courage des laminaires, se conferuer toufiours en halaine leur ver-
tu militaire 8c leur milice: Et de fait il nous a donné aduis que chacun le tint prefi pour
la guerre ,car il auoit refolu de leuer vue fort grande armée. .

CE C Y halia encore Bajazet d’aller a Audrinople , oùil auoit donné le rendez-vous;
mais quand ce vint à camper,le lanillaires 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,

tout 1mm a leur bataillon citant ainli au milieu de tout le camp ) ne voulant point , difoient-ils, s’en.
tw- pofer à la IHifericorde de la cruauté , 8: attendre qu’on les vint maliacrer tout contre luy.

n Alors Bajazet s’approchant d’eux -, Et que] , (liftoit-il , compagnons , ou [ont vos plucrs 2 quel
changementefl cettuy-c; P vouleæuvoue [ubflzruer auec rune nouuelle milice 3. ne rendrai-faons lamait

4 d’obeyjfimce gfdtlt-il que ie [ou toujiours aux prifes auecques vous 2 A cela les laniiiaires com-
Troîtierme mencerent à crier tous. d’vne voix , N ans jbmmes contraints d’en tiller ninfi , car tu ne conjpire’

contre noflre oie , (a nous veux faire tous perir : mais que ceux à qui tu ne donné cette commifiion
’ rviennent maintenant , car nous socio; tous presz à les receuoir : Et là-deWus faillans bruire

leurs armes , se les monllrans aux yeux de Bajazet , ils faifoient allez paroillre 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 : ce»: met ces imprefr’ions-là dans la tefle a tant s’enfuir! que Page ce dejfein , que

i: vous tiens pourmes nilles (9s pour mon appny , 0 vous jure par la [lunch ame de mon pere , qu’il ne
clous surinera inmnis ce que vous fimpponneæ: tous mes coufeils defquels vous efles entré en deffiance,
ont efle’ ur oneguerreque i’ny entreprife , (9c en laquelle f4) befin’n de Woflre «reluira. [cœurs ruons

moyens a chaque bourde champ animeæ contre me] , i e con films les moyens comment ie vous pourrois re-

g: ner le cœur , afin devons employer apm auec ejfiurnnce, A ces paroles les Bafiats de autres
C cfs 8: Seigneurs du Diuan approcherent pour faire foy aux laniWaires,que Bajazet n’a-
uoit rien decreté contre eux à leur preiuclice , 8c qu’il n’y auoit aucune menée ny con-
fpirarion contre eux , 8c partant qu’ils pouuoient en toute feureté retourner au
camp prendre leur place ordinaire, 84 faire comme ils auoient accoufiumé, 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

Côqueflcdes challeau de Kilim , de la forterelle d’Acgiramen , aptes l’auoir tenuë vn mois alliegée v,

tout cecy citant arriué enuiron l’an mil quatre cens quatre-vingts deux 8c quatre-vingts
nie. trois , 8: del’Egire huiâ cens quatre-vings 8: huié’c , tres-remarquable à la verite’ , tant

pour l’Hilloire , que pour remarquer le pouuoir que les Ianilraires ont en cét Empire,
plus mefmesen quelques chofes, que les foldats Pretoriens à Rome du temps des Em-
pereurs. Baiazet toutesfois le deflit par aptes de tous ceux qui les auoient faucrifez , en-

; 8 tr’autres de cet Ifaac dont nous auons parlé cy-dell’us ,lequel il defpoüilla de toutes les

.... charges.
V1. M A 1 s l’année fuiuaute CalTan le fils du Caraman qui efloit nourry à la Porte de Ba-

C5quefle a; jazet , toute la reWource de cette famille ,eliant mort, Bajazet defiroit infiniment fe van-
hca’mm ger de certuyucy , qui auoit donné recours de ayde à fou frere,& qui depuis la mort s’efloir

emparé de la C ilicie champellrc , 8: des pays d’Armenie, ô; Cappadoce, iniques au muât
e

il
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Bajazet Il. Liure douziefme; ’27:
de Tant : mais Voyant qu’il ne pouuoit pas rentrer dans les pa sconquis fans me notable I I485.
perte des fiens,ayant penetre’ iniques dans la Pamphilie , il talbhoit de fur rendre le Ca- a man-î?
raman , lequel fe fiant trop à la force de (on pays a: de [on armée ,il ne e donna garde nation 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 pourfuiuant fa pointe ,extermina tout ce qu’il pût rencontrer de la aumailuî’
race Caramane , fe faifant Seigneur de toutes les terres qu’elle polTedoit. , a: ce fut lors
que la Caramanie deuint Prouince Turque. Apres cette conquefleil retourna à Con.
fiantinople , a: fit baflir 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 : mais tandis qu’il s’occupait à faire de nouueaux 3mm a

’edifices , le feu luy gafioit le relie de la ville , qui brufla tout le marché des fripiers , qu’ils And’àn’Tle’

appellent Bitlmfar, a: la place des Tue-brai ,Caula , ou Charlatans 8c joüeurs de panoplie,
où les marchands auoient accoufiumé de orter ce qu’ils auoient de plus precieux , lef-
quels lieux auecques toutes les marchandi à: furent reduits en cendre: cecy. citant arriue

A enuiron le temps de cette grande eclypfe de Soleil , qui aduintleneufiefme iour du mois Grande erly-
de Septembre qu’ils appellent Madame» , en l’année mil quatre cens quatre-vingts cinq, Pl°d° 5d"!
car on dit que le deux parts furent toutes obfcurcies.

Q1! A N T à Baiazet, ayant fait reparer le degafl: 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 vue flotte de trois cens cinquante vailTeaux , il vint enuahir
cette Prouince, oùil mit tout à feu 8: à fang , prit la ville de Chillium auec le chafieau,

a: la trahifon de Mamalac Chaflelaiu , 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 "meng
mal gardée ,qu’outre ce qu’on leur fit mille indignitez , Bajazet en ennoya à Confiantio Moncaflrsk
nople plus de cinq cens familles,fans ceux qu’emmenoient les Tartares: 8: delà les Turcs
8: les Tartares allerent de compagnie mettre le fiege deuant Moncafire , ville capitale de
la Prouince ,que quelques-vns appellent Neiloralbe ,vKilim 8c Cherment , qu’ils prirent
au parauant qUC le recours des Hongres , que le Vaiuode auoit demandé au Roy Matthias, i
fuit arriué z 85 tandis que les Roys Matthias de Hongrie 8c Cafimir de Pologne font en
dii’ferend , à fçauoir lequel des deux la Moldauiedeuoit reconnoifire pour fouuerain , ils
lament perdre cependant laBeiTarabie , des defpendances de la Moldauie , où citoit amie 1485;
cette ville de Moncaflrefur les confins de la Tartarie vers le Pont-Euxin,& le où Danube -e--
vient rendre fou tribut en la mer. L’année fuiuante Haly Bail a Beglierbey de Romely, .

, - a . Autres rac:-auecques grand nombre de foldats de l Europe , des lanilTaires de la Porte , Seliaars Enfin, au
Spaoglans 8:: Akenzis y firent encore vne autre incurfion , d’où ils retournerent fans a) h Momie
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 retburnerent deux 8c ’
trois fois ,la coururent au long 8c au large (ans dire empefchez d’aucun , 8: en rapporte-
rent toufiours de grandes 8c riches defpoüilles , 8c mirent tout à feu 8c à fang , tantles
Princes Chrefiiens eiioient lors occupez à leurs querelles particulieres,& tant-ils auoient

peu de foin du bien de la Chreflienté. ’ Leur "ne.
B A I A z E T cependant s’efloit retiré à Conflantinople, où aptes auoit parié quel ne par: coutil

temps en repos , il le refolut de prendre fa raifon du Souldan d’Egypte , qui par deff us les i’ESYPlc’
vieilles querelles , auoit encores affilié [on frere d’vne puiliante armée contre luy : il en M r, "

a 4 u a 8: Fer.donna doncques la charge a Mufa a: à Ferhates Balla fou gendre , lefquels prenant tous hameau...
les Souballis 86 Timariots de la Natolie , ailémblerent de tres-grandes forces , 8c fe vin- "W En l”?
drcnt camper deuantla ville d’Adene proche de Tharfe enla Caramanie, où l’armée du
Souldan,qui auoit eu le vent des apprefis de Bajazet citoit defia arriuee a en laquelle Com- Egypücnh
mandoit Diuidare ( le grand Confeiller de Caty ou Caith , ainli s’appelloit le Soudan) 8c
Temur , laquelle fe troua oit compofe’e 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 (e fouuenoient pas qu’ils combattoient alors LflMImmde .
pour autruy , 8: pour faire aequerir vn Empire à vn autre. Au contraireily alloiten cette çzîccclgàîlfn
guerre de leur vie 8c de leur Eflat : joint que la valeur 8: la conduite d’Acoma’th n’efioit difcip’inemi-

pasaux chefs Turcs , ny pour renfler à la puilTance des Mammelus,Circafliens, tous
Chrefiiens reniez aulli bien que les lanillaires , 8c defquels les Souldans d’Egypte fai- .
foientle’ur principale force , aufli bien que les Seigneurs Othomans faifoient de ceux. I
là 5 aulii n’elioient-ils pas moins adroits ny rattiquez aux armes qu’eux. Ceux-cy deli- 31:21:42:
reux infiniment de faire fentir aux Turcsllfqtçe a: roideur de leurs bras , a; d’effacer in 5mm.

z iiij



                                                                     

. Ç . d . .. 27-2 a HilllOll’C des Turcs,
. 148 6. par quelque fignalé fait d’armesla honte qu’ils auoient receuë auec le Caraman , pour la

in querelle de Zizim, fans qu’illuli: befoin de les encourager au combat,le ruetent auec telle g
imam un. impetuofité fur leurs ennemis que ce fut tout ce qu’ils urent faire que de le mettre en def.
eus. fcnce 84 les foulienir , de forte que leur armée fut mi e en route , 8:13 plufpart taillée en

pieces, entr’aueres le Balla Ferhates gendre de Mahomet, 8c Mufa l’autre Chef , auquel ils
tranchet-eut la telle, l’armée toute en defroute,& auec vne plus grande confufion,dautant

En: pue. qu’elle elioit demeurée fans Chef , Adene 84 Tharle furent le prix du vigitorieux , qui fu-
ne a dans. rent pillées 8: toutes demolies.
3&3 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
miasme: Mahomet Hizit Aga (on gendre ,8: Achmet He’rzecogly , ayant donné à Mahomet ton-
agîmes tes les forcesqu’il peut tirer de l’Europe , le Sultan Cathy ayant donne la charge dola
Emma lienne a Temur Beg , 8: âVsbeg :Ce Temur encore tout fier de la premier: viétoire , 8:

comme alicuré de la feconde , ne le pouuoit tenir de dire aux tiens : Quelle prefomption
Temanhef à cette une ferlions»: : ouplutofiquelle ambition defelperêe eflcette-CJ de vouloir s’egorcer d’y-
ÏÂËIEËYËCS’firper le bien d’un"; , encorequ’il J aille de leur perte toute euidente , (9* mettre au aæard leur

[aidais (au: vie , leur honneur 0* leur Empire , eux que nous tenons pour les plus vils (a. «layas de tous les
m nm” hommes contre les Circaffes Mummelus , les plus redouteæ de l’VniuersP, c’efi mettre en tefle 4m loup

deuant on l’on -, engoujnt il on Capitaine : ouplutofl, n’efi-ce pas faire voir qu’ils font ennuya de

talure, puis qu’ils expofent leur «riels fi bon marché î nous auons battu leur Muffin deuant qu’il

paruint à a telle quelle domination , les contraienans de retirer cette grande armée , qui [chabloit
,fisffifunte pour faire trembler l’Enfer , (y depuis peu de iours deuant la ville d’Adene , n’auons.
nous as taillé en pictes cette racaille d’efclnues , (9! mis à mort leurs Chefs , dent l’on efloit de;

plisse ris de Buiuæet, comme eflant fan gendre? (9 toutesfois en ’00le encore on: autre que ie
on, courir la mefme fortune , (r qui feruiru de nouueeu troplre’eànoflre valeur. si mouvons fini.

4 ramez que voicy deuant vous le be de toutes nos armées , qui «Jans feroit? le joug de noflre domi-
nation (gens fi long-temps combntu fous les enfiignes de noflre grand «(ladin , le pen- de leur
bonne ortune) rveulent maintenant s’eflgalermon feulement fileurs muffins , ains mefmes les fleu-
lent clufler de leurdomination , (au s’emparer de leur bruitage , eux qui encores ne [ont que baflards
d’animal) , comme tiennent ceux oui [muent le plus feeret de leurs «flaires. Allons doncques mes
amis , donner dedans cette racaille , (r qu’il n’en refle on feul pour en aller dire des nouuelles à ce rafi-

nier d’Empereur qui n’oferoit fortir de Confluntinople pour venir dejfendre les liens : fa] fuie.
ment regret qu’il nous faille employer nos armes contre de fi miles crentures , car ie ’00) bien
que le ballon J feroit plus propre que l’ejpêe , fi ce n’efl pour les exterminer , car le m’ajfeure
que ce fera là Ivoflre, plus grand truudil , n’ayans pas l’ujfeurance de fouflrnir les premiers efforts

de mflre valeur, njlufureur de ’00 "renard : que tuteur ce que ie viens de dire , i3 dois ad.
joufler quelque chofi du mien , le nom de Temur e fatal à leur ruine, (9s particulierement aux

Baieæets. * AM A I s Mahomet le Beglierbey de l’Europe ,qui deliroitelïacer la honte de lon pre-
decefieur , par quelque aÇte de proüelTe fignalée , faire paroillrc à fun beau-pere qu’il
n’auoit rien defi cher que la grandeur 85 la gloire de la Majellé , alloit remonlirant aux

ï°zg’*’fiI-- liens qu’il falloit au moins à cette fois reparer les fautes pallées,8c par vne genereufe ému-
M «filial lation , faire’en forte que leur Seigneur creuli que la perte de l’autre bataille venoit de la
topeâfon ar- mauuaife conduite des Chefs , 8c non de leur courage: aulli n’y auoitoil nulle apparence
"a pp que le foldat de l’Europe fut vaincu de l’Egyptien , le laiiilTaire du Mammeln: me ceux

fi qui auoient vaincu tant d’années ,pris tant de villes , receu tant de recompenfes de leur
u grand Mahomet , cedalient maintenant en force 8c en valeur à vne poignée d’Egy ptiens,
ù plus empefchez à combattre les ondes du Nil , 8c àreconnoilire les cataraâes , qu’à re-
g poulier 8c combatte vne armée, ou bien à la conduire: Œils combattoient encores com-
" mandez par vn Mahomet, bien dillemblable à la verite de grandeur , de majelié 8c de
n bon-heur , de cet inimitable qui jouylioit lors de toute felicité auec le grand Prophete,
u mais qui en zele ,en afieétion , en obey fiance 8c en vigilance neVOudroit ceder à pas vn

I » n des mortels pourexalter la hautelfe de fan fils, que puisqu’ils combatoient fous mefmes ’
a enfeignes 8c fous mefmes auipices , qu’il s’alieuroit ( li chacun d’eux vouloit combatte)

. pp d’acquerir encore plus d’honneur qu’Acomath Geduces , qui le mena battant comme il
d Voulut à la bataille du mont Taurus, car la fidelité ne dura que pour vn temps , 8c" la leur
pp dureroit iniques au tombeau: 84 fiau delir , qu’il s’alleuroit qu’ils auoient de faire preuue" ’

, a de leur valeur , ils vouloient conjoindre l’efpoir de la recompenfe , qu’ils le (ouuinll’ent
fl qu’il y auoit autant de dilference du pillage en la conquelle de l’Egy te , 8c 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. a; dela ville d’Otrante 1 4-3 5-
à celle de Confiantinople. Or le gain de cette bataille ouuroit les barrieres de leur don- .-”--
noir vne fente 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-là qui leur tinf-v’

[eut telle , a: qui ayans fuccedé aux Califesfie diroient leschefs de la Religion : de forte
que cette viaoire apportoit aux Turcs le plus grand honneur qu’ils enlient ia mais feeu
obtenir , les rendant fouuerains aux chofes fpirituelles, tomme ils relioient aux tem-
,porelles.

TOVTEs ces belles raifons animoient allez le courage des foldats tandis qu’on les leur 9
difoit,& les fit paraduenture plus longuement opiniafirer contre les forces des Mamme-
lus: maisles nations de l’Alie, contre lefquelles ceux-cy s’efloient premierement addref- la 7"]?
fez , n’ayans pû refifter à la fureur des Égyptiens ( comme elles (ont ordinairement plus
molles à: plus elïeminées ) s’ellans (nifes en fuite, donnerent l’efpouuente à tout le relie, Perd?" il
fe venans jetter dans les trouppes Europeannes , qui n’auoient point encores confondus www
leurs rangs , car la frayeur ellant la plus prompte, la plus fubtile a: la plus contagieufe va.
peut qui puilfe courir dans vne armée , 8: qu’il ne faut bien forment qu’vn poltron pour
faire perdre tout le relie: ceux.cy oflerent tellement toute connoillance à leurs com pa-
gnons , que chacun prenant la fuite ,ils ne penferent plus n’a fe fauuer, les vns deça , les
autres delà , mais ce ne fut pas fans vn grand malT acre , a; ans que plufieurs des leurs de- .
lueuralïent prifonniers de l’ennemy , entr’autres le Balla Herzecogly qui tomba de fou :3 brie;
cheual , 8L qui fut porté à Vsbeg , de depuis mené en triomphe au grand Caire auquues "2?": ami...
me fort rande quantitéide butin: 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 fe pouuoir tenir pour vaincu , delibera de tenter enco-
res vne autre fois le huard du combat, 8: pour cet effet il leue vne troifiefme armée , de
.hquelleil fitchefDanid Balla (on grand Vizir , 8c auquel il bailla quatre mille Ianiffai- Autre armée
res , 8: 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 , 8: 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 defiroit
de Gallipol auec leur artillerie , a: vne infinité d’autres armes offenfiues:, arriuerent
furies confins 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- Imam
uers la Caramanie Adene a: Tharfe. Ce Prince ayant aflemblé les forces de fou pays,
le joignit au Balla Dauut ou Dauid, afin d’aller de compagnie enuahir les Mares : Œant
au x Egy ptiens, ayans laillé la Halep , ils le retirerent plus auant dans leurs confins , mais
comme les Turcs le difpofoient âla conquefie du pays , Dauut receut vn commande-
ment de Bajazet ,. de quitter cette erre , a: que licentiant fon armée , il fe retirait de- Les vitæ";
uersluy , toutesfois ce fut en s’a ujettillant auparauantlesVaccenfes , qu’ona pelloxt fesallujenil
Pifides , nation fort farouche 8c barbare ,addonnée au pillage a: au larcin , fur aquelle u un?"
auoit autrefois commandé Turgut , duquel fait mention Chalcondyle au cinquiefme "in
Liure ,ayant eflé des defpendances de la Seigneurie du Caraman , reduite lors en Pro.
uince , 8c appellé des’Turcs Caragofe , 8c n’ayant pû le ranger iufques alors fous l’Em-

pire Turquefque. Le Balla Dauut s’eliant faifi des principaux 8c plus grands d’entre
eux qu’il mit en prifon , s’accorda auec le relie du pays; ce qu’ayant fait , il s’en retour.
na trouuer Bajazet , qui au mais Sceual , s’eualla 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-dire bien ’
mal-allié de le particularifer , car il auoit fait paix auec les Moldaues : en cette mefme parqua,
faifon, dit Leonclauius en [et Annales , 8: toutes chofes cfloient airez paifibles par ton. Bajazet re-
tes fes Seigneuries , fi ce u’efioit qu’il redoutafl: encores fan frere : car felon le dire de
Comines , ce Baiazet ayant efié homme de nulle valeur , 8: qui n’entreprenoit la guerre pluma a: .
qu’àregret , il citoit en perpetuelle crainte : car comme nous auons dit , [on frere ayant (sa conquêt
eflé ramené de France à Rome , le Pape Innocent l’ayant demandé au Grand-Maî-’"”

tre d’AmbulTon , à la charge de luy donner vnehapeau de Cardinal : cela auoit telle. ,
ment misen camelle Bajazet ,qu’ilauoit augmente la penfion au Pa e qu’il bailloitiau
Grand-Maxime , a: comme il auoit des cf pions de toutes parts pour veiller, non feulement



                                                                     

274. l i Hilloire des Turcs;
L431 les aérions de (on frere , mais encores pour s’enqutrir des delleins de tous les Princes qui

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 le déporter pour
l’heure de la conquelie de l’Egypte, 8: n’auoir point deux fi puiiTans ennemisfur les bras,
and a. car pour luy augmenter la peut , le Pape Alexandre , qui auoit fuceede à Innocent, a: qui
fixîmï auoit quelque particuliere inimitié contre les François , luy auont mande par cet Euefque
hmm li, Bucrardo , que toute leur intention citoit , apres s’eltre emparez de l’Italie,de palier aulIi-
un. . toit en la Grece: que quantà eux ils n’auoient faute ny de foldats , ny de nauigage ,ains
feulement d’argent, que fi luy vouloit fournir aux frais de la guerre, qu’il le 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 choie de telle importance, luy
qui elloit titranger a: de croyance fi contraire à la fienne, qu’il luy feroit tenir argent par
Daütio lon Ambaffadeur,& luy feroit quelques dépefches fecrettes fur ce lu jet. Paul loue
dit , qu’entr’autres charfges 8c inflrue’tionsil y auoit vne lettre efcrite en Grec ,par laqucl.

a les "Jeu le l’Exmpereur Turc per uadoxt fort artxficrellement au Pape de faire emporfqnner fou fre.
qu’il 1,), En re , a la charge de luy faire vn prefent de deux cens mlllC ducats. Il luy auort mefme en-

uoye’ delia auparauant ,le fer de la lance , auecques lequel le collé de Noflre Seigneur fut
percé , 8c l’efponge 8c le rofeau ,auec condition de ne prendre iamais les armes contre les

Chrefliens , s’il n’y citoit contraint. v r
ms mèdes G li 0 R G E s 81 Daütio ayans heureulement nauigé fur la mer Adriatique , lors qu’ils
hmm. prenoient port pres d’Ancone ,leurs vaJlTeaux furent pris par Iran de la Rouere frere du
16mg" Cardinal Iulian , qui s’rlloit mis en embulcade à Sinigaglia , place de lon domaine ,fous
in 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 les excommunications, & par la raifort
qu’il deliroit luy en elire faite par les Venitiens,comme ellantde leur deuoit que les Turcs
ne fuirent outragez fur toute cette mer la -, toutesfois il ne recouura rien de cet argent.
Rouere tenant le party François , 8: s’alleurant fur leur fecours , le retiroit fur les mat-
ches d’Ancone, en attendant leur arriuée en Italie. (hmm à Daütio Turc,il s’enfuit à pied

mnm à Ancone , 8L delà montant contre le Pan fur vne barque , il fut conduit à Francefque
bcnignemen: Gonzaque Marquis de Mantoue , qui le renuoya en Grece , l’ayant receu benignemeut,
333:3? adonné de l’argent , 8c reuefiu d’vne robe precieufe , à caufe dit Paul loue , de l’amirie’qu’il

auoit estimai: auec Bajaæer , par mutuelle liberalitt’ de piaffeur: fanfan. Cecy , dis-le , pourroit
bien auoir incité Bajazet , à retirer ce Balla de lon entreprifea

M A I s il n’auoit que faire d’entrer en ap prehenfion , car les Chrelliens failoientbien
mieux les affaires qu’ilne les faifoit pas luy-mefme : car les Grecs , Sclauons , Albanois,
ô: autres qui gemmoient fous le faix de la tyrannie Turquefque, voy ans les heureux fuc-
cez de noflre Roy Charles VIH. en Italie , que tout mâchuroit deuant , ô: que d’ail-
leurs ce grand Prince afpiroit à l’Empire de Confiantinople, le follicitoient auecques im-
patience à fou entreprife , laquelle l’auoit fait opiniaflrer , en traiéiant auec le Pape Ale-
xandre , d’auoir en fa polïellion Zizim frere de Bajazet , mais la mort foudaine d’iceluy
sellant arrimée , comme nous auons dit , le Roy ne changea pas toutest’ois de delTein , ains

. T enuoya en la Grece l’Archeuchue de Durazzo , Albanois d’origine , pour conduire 86
faire reüflir vne entreprife qu’on auoit fur Scutary , auec le Seigneur Conflantin Grec de
«mame. nation , 8c.depuis Gouuerneur de Montferrat, lchuels auoient intelligence dans la ville:
fiïîîcsauvim- mais ceux qui deuoient le plus fauorifer cette entreprife , 8: pourleur interell particulier
nm. y prelier ayde 8: faneur, (le parle des Venitiens) turent ceux qui voulans gratifier Baja-
i ’ zet , 81 luy donner les premiers l’aduis de la mort de fon frere , deffendirent qu’aucun ne

pallhli la nuit]: entre les deux challeaux qui font l’entrée du golphe de Venife. Or firent-
ils cette deEence la nuiâ mefme en laquelle l’Archeuefque deuoit partir auec force
efpées,boucliers , jauelines, &aurres armes , pour armer ceux dontil auoit parlé: de
forte qu’ilfut pris 86 referré dans l’vn defdits chaûeaux,& les pafpiers foüillez,par lefquels

les Venitiens informez du falot , enuoyerent aduerrir les garni ons du Turc , aux places

Voifines. -E N ce mefme temps vn Seigneur Hou rois , que lesTurcs appellent Iachofchie , ou
Iachfogly , fut ennoyé en Anibaflade par e Roy Matthias vers Bajazet: cetruy-cy elloit
Seigneur de Baxe , affile furie Danube. Cette famille des Baxe efiant tenuë entre les
illultres en Hongrie, Bajazet le receut de le traiéta fort honorablement , ô: le congediant
luy fit prefent de riches robes de drap d’or ,8: d’vne bonne femme d’argent. Cettuy-cy
efiant party d’Andrinopoly , comme il fut proche de Senderouie , il fut ratteint par vu

Set remercie-
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Bajazet Il. Liure douziefme. a 7 t
gendarme Turc nomme Gazes Mul’ta pha , qui fe tenoit en ces quartiers-là, lequel monté t4 8 7.
à l’aduantage , courut à toute bride contre luy, luy donnant tantde coups fur le vifage :5]: :5:
en la tette, u’il en mourut fur la place, comme auIi Gazes fut mis en pictes par les gens de nife af-
de l’Amb adent son dit que la querelle vint de ce que quelques années au parauant cet faire Ph
Ambalfadeur auoit pris prifonniers Gazes 8c vn fieu frere , puis ayant fait arracher ton. "mm?
tes les dents à Gazes , il auoit tranfpercé le frere d’vne broche de fer, de contraint Ga- cramé de a
unie tourner cette broéhe au feu , tant l’homme efivne cruelle belle , quand le tran. ml?" ù
chant de la raifon cit manié par la palliom Bonfinius toutesfois ne fait aucune mention r
de ce [achofchie , de fou Amballade ,ny de toute cette billoit-e , bien qu’il ait efcrit am- ’
plementl’Hilioire de Hongrie , cela neantmoins cil rapporte par les Annales Turques. ,
Ce fut aufâ en ce temps que Bajazet fit la dedicace de fon Imaret qu’il falloit a Andrinoo

le , par la celebration d’vn fcfiin , ou le tint table onuerte à riches , panures , fains , ma. sium a la
des , mendians , vlcerez , 8c en fin toutes fortes de perfonnes y furent les bien-venus, d "

tant bons que mauuais, felon leur coufiume: les Turcs appellent cela Conocluc 5 deuant i
dt Hofpital il auoit des œconomes a: adminillrateurs des œuures pieufes , qui reces
noient vn chacun , mais principalement les malades 8c les blelÎez ,qu’ilsconduifoient
aux lieux qui leur auoient elle dellinez t tout cccy aduint l’an de grace a 48 9. de de Mao

omet 8 , 3. ’ ’ ’ -QVANT à Bajazet,il s’en retourna dans fa ville de Conflantinoplc en fou repos accoû- VIL
n turne , ne le fouciant une de la thalle ,3: palfant ainli le relie de cette année: mais au I 483.
commencement de la uiuante , ne pouuant oublier les pertes qu’il auoit receuês des -----..
Mammelus , il leua vne plus belle 8c puilTante aimée qu’il n’auoit fait encore aupara. Troîficr"
nant , de laquelleil fit General Haly Balla , pour marcher contre le.Souldan. Cettuy-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 fur les Turcs , entr’autres il mit garnifon en la ville "un "”
d’Adene de laquelle il reballilt le chafleau , 8c continuant les viâoires , il prit fcpt forte.
relies fur les Égyptiens. Qynt a eux , ayans paillé la montagne que les Turcs appellent
Barcas , ou le Taurus de la Cilicie , ils rencontreront au deuant des nauires Turcs les
Voulans deuancer , mais l’armée des Turcs leur voulant empefcher le pall’age , ils vin- Ï"?"t”;
drent aux mains t ou durant leur combat , il s’elleua vn vent li violent que les vailfeaux a: 5535;.
s’eftans froifl’ez les vns contre lesautres , pluiieurs le briferent , 84 les autres perirent du. .
tout. L’Egyptien eflant doncques party de là , lon armée ayant choifi vn lieu plus propre
pour venir afronter leurs ennemis , ils paifcrent deux grands fleuues à nage 5 8c le hui-
âiefmeiour du mois Ramadan qui cil le mois de May , vn Vendredy , ils vindrent fur.
prendreles Turcs , non de front , mais àcollé de l’aide droite , ce qu’ils failoient afin de
mettre plus alfément en route les trouppes Caramanes , en cette aille elloient aufli les

foldats de la Natolie. ’ j ’ .Cva-CY auec le Beglierbey, comme ils ne peurent faire front aux Égyptiens, ny reo
filler à leur impetuofité , rompirent tous leurs rangs 8c le mirent en fuite , tafchans d’éni-
ter la fureur de leur ennemy, auec telle efpouuante , qu’vne trouppe ne regardant pas où
alloit l’autre , chacunen fou particulier tafchoit ale fauuer : de la les Maures vindrent Autgerencô-
attaquer l’efcadron Turc, mais les lanill aires le foullindrent auecques beaucoup de coura- "3;: fig”
rage 8c de valeur z ceux-cy ny les foldats de l’Europe, uoy qu’ils vill’ent leurs auxiliaires gainer: fan:
mal menez ,auoient toufiours tenu ferme , toutesfoislans bouger parla rufe des Egys Eff’âfis’m’
ptiens , lefquels auoient donné ordre d’affembler vn grand nombre de chenaux qu’ils saïga,
auoient rangez en forme d’efcadron , aufquels ils bailleront des lances St de grandes pla--
tines de cuiure , accommodées d’ellain: de maniere que le Soleil venant à rayonner def- N’a flfl
fus, ils paroilïoient de loin des hommes armez , comme aulii les Turcs qui les croyoient Emma”
sûre tels , n’ofoient branfler , crai nant que cette trouppe de canalerie ne vint fe ruer fur
aux: mais quand ce vint à bon e tient au combat , les Égyptiens trouuerent bien d’au-
tres courages de d’autres armes,Haly Balla, 8c tous les foldats de la Porte ,ayans vaillam-
ment combatu iufques à deux heures apres midy.

Lus Égyptiens voyans qu’ils ne les pouuoiët rompre, a: qu’ils n’auoient encore obtenu
aucun aduantage fur eux,ains au contraire, qu’ils le monkroient aulïi frais que s’ils n’enl-
fent combattu de tout le iour, ils fonnerent la retraiâe , 8c le iettans ànage dans le fleuue, i
ils palferent à l’autre riue, 86 vindrent a leur camp qu’ils trouuerent vuide de chariots 8c
bagage3car ceux qu’ils auoient laifl’ez au camp,voyans les deux armées aux mains,& crai.
gnans que ceux de leur party ne fuirent les plus foibles, penfansà leur falut. 8: de le met».
tre en lieu de feurcté, le retirerent delà : ces Maures doncques fugitifs , efians arriuez au x
bord de lamer ,teucont terent l’armée de mer, car il n’y auoit moy en quelconque de pal;
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276 , Hiflmre des Turcs ,
":39. fer par vn autre endroit -, mais les Turcs qui choient dans les nauires , voyans 8: reconl

Œgæ noi-ffans les chariots 8: le bagage de l’ennemy , fortans de leurs nauires fe vindrent jetter
demeure aux fur eux , lefquels incontinent mis en fuite , quelques-vns d’entr’eux pafferent par le fil de
nm. l’efpée, mais au moins le butin y demeura. (liant à l’armée des Egy priens que nous auons

dite s’efire retirée en fou camp , l’ayant trouué vuide , 8c la fuite de leurs compagnons, ne ’
fgachans ce qu’ils en deuoient luger , commencerent à confulter de la fuite.

Haly prend L E Baffa Haly d’autre coûtas: les principaux de l’armée des Turcs , penferent que le
ëgxmu plus feur pour eux ,ef’toit plutofi de defloger ,que de s’arrefier plus longtemps en ce lieu,

8: afin de n’ef’tre point embarraffez du bagage , & pouuoir faire leur retraitte lus facile.
ment , ils laillerent leurs tentes de leur artillerie , 8c fe mirent en chemin , aiff ans des
garnifons 8c chofes necelfaires aux chafieaux qu’ils auoient pris en cette contrée , à: ainli

V cheminans toute la nuiâiuf ues au matin fans qu’il en demeurait vn derriere, ils auance-
rent pays tant qu’ils purent: es Maures eulfent aufli fait le femblable , fans l’aduis qu’vn
Vaccenfe leur donna que les Turcs fe retiroient en defordre, ce qu’ayans fceu,ils monte-
rent incontinent à chenal des le poinâ du iour,difcourans entr’eux que cela vouloit dire,
efians en grande peine , f1 ce n’elloit vne tufe 8c vn flratageme de l’ennem , demeurans

en cét eflat plus de trois bonnes heures , qu’ils n’ofoient palier au delà du euue , iufques
à ce qu’ils enflent enuoyé plufieurs efpies , lefquels ayans diligemment reconnu toute la
contrée,8t n’ay ans fait rencontre d’aucun ennemy,vindrent en faire le rapport aux leurs,
lefquels ayans hardiment palle au delà , allerent en affeurance au camp des Turcs , a
trouuerent leurs tentes toutes vuides , où ils demeurerent trois iours , fans qu’ils peu (leur
defcouurir où les Turcs s’en choient luys , faifans bonne chere des prouifions que les
T urcs y auoient laiffées: ils s’en allerent à la prochaine ville qu’ils foudroyerent auec fou

Les-vitae challeau , de leur canon 8: artillerie. Les Turcs cependant qui fuyoient auec le Balla , 8c
1:21:23: .. les plus grands de cette armée,arriuerent en fin furies confinsdes Vaccenfes ,defquels il ne
k, hm, fe peut dire combienils receurent d’affronts de d’injures ,eflans deualifez 8c mailacrez

p par eux, plus cruellement qu’ils n’euffent elle de leurs propres ennemis , bien que ceux-cy
leur fulfent confederez à finalement ils arriuerent à Ereglia, cité de la Carie , jadis Hera.
clée , où s’arreflans pour quelque temps , ce fut lors qu’ils reconnurent combien leur ar-

mynmnœ. tuée eflolt debilitée 8: diminuée : ce fut aulli la qu’ils receurent vn commandement de Ba-
mandé pu jazet, par lequel il commandoit au Balla , 8: aux Chefs de l’armé e , de le venir trouuer ,ce
315mm qu’ils firent 584 l’armée ayant encores demeuré quelques iours à Ereglia , fut finalement

licentiée:c’eii ainfi que Leonclauius raconte que cette guerre fe palfa fous Haly Baffazrou-
tesfois quelques-vns ont dit que Haly mit les Égyptiens en route,mais qu’il ne voulut pas
permettre à fes foldats deles pourfuiure, de crainte que le defefpoir leur fit reprendre les
armes,& que feu bon-heur le changeafl,penfant s’eflre acquis allez de gloire , d’auoir mis
fon ennemy en fuite,de forte que remuant (on ca p de là,il remena fou armée en la maifon.
Or en quelque façon que cette affaire la foit paffée, 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 cula
campagne qui luy fit telle," mit le fiege deuant la ville d’Adene,qu’il prit bien peu aptes.

BAIAZET parmy toutes ces deffaitcs,ne partoit point de fon Serrail à Confiantinople
que pour aller à la chaffe,mais maniant toutes fes affaires par fes 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’ell 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 Sounerain,& fans vne armée Imperiale,fi ce ne font quelques petites
villes ou bicoques de petite confequence , mais la nature de cet Empereur cfiant tout:
portée au repos 8c à la volupté, voila pourquoy il ne combatoit que par l’efprit,& par les
bras d’autruy, toutesfois ayant fceu qu’Aladeul s’cfioit rangé du party de fou aduerfaire,

a. il penfa qu’il pourroit bien auoir la raifon de ce petit compagnon: 8c pour cette raifon il
ÏËÜÏË: dépefcha Budac Sangiac de la Caramanie , Mahomet Balla fils de Hizir , 84 Scender
contrcAla- Micalogle , Sangiac de Caifarie , auecquês vne tres-btlle armée , pour ruiner entierc-
ML ment ce petit Roytelet , au parauant que fou confederé luy peufl; donner fecours. Et

comme au premier combat que rendirent les gens d’Aladeul , les Turcs euffent prisfon
. fils prifonnniegilsluy arracherent les Iyeux; ce que le pere f çachæir,il fut tellement irrité,
giscîl- u’employant le verd à le fec, il fe re olut de vanger cette barbarie au peril de fa vie 8: de
».,,,,co,,.,,” on Eliar; 8c ayant tiré du fecours des Égyptiens , il liura vne n’es-cruelle bataille aux
MMmlque Turcs , enlaquelle luy 8c les ficus fe comporterent f1 valeureufement , que les Turcs fu-
rent mis en defroute , Budac fut contraint de tourner le dos , 8c Scender Micalogle pris

ptifonnier a; mené au Caire : cecy aduint l’an mil quatre cens quatre-vingts dix.
l L a



                                                                     

Bajaz’et ll. laure clou’zlelme. . à7 7
La perte de cette bataille fit trembler les voifins d’Aladeul -, de crainte qu’ils ancient fiïïa

qu’il ne le jettall fur eux , 8c ne (emparait de ce qui eflolt en ces contrées la fous l’obeyf- n
(nice des Turcs, lequel Aladeul ,bien qu’il en cuit la penfée, lailla perdre l’occafion de la Aladcul refu-
grandeur, 8c n’entreprenant rien dauantage Je retira en fou pays. Mais le Souldan le (et- r: b°""°
nant de cette defroute, enuoya [on armée en la Caramanie; 8: toutesfois comme il citoit r une.
homme pailible , 84 qui ne defiroit feulement que conferuer le lien , ennuyé d’vnefi lon- Le Souldan
gue guerre , encores qu’il eufi touliours eu l’aduantage : il ayma mieux traiâer de paix firme re-

. . ,. -. icomme vainqueur , que de la demander comme Vaincu; de forte qu il enuoya vn Ambaf- Ëaixnàiïmlaad.

fadeur à Bajazet pour cet effet. aunage.LvY le voyant recherche par [on ennemy , iugeà que quelque grande neceliite’ le for.
goit à cet accord -, voila pourquoy ne voulant point engager la parole ,de crainte que . .
quelque bonne occafion feiprelentali , de laquelle il ne peut le feruir ,renuoya cette Am- affaîtât:
ballade, fans luy vouloir feulement donner audience, auec vn fort grand mépris , laque]- tu «un in
le s’en retourna vers le Souldan : qui indigne de ce refus,comme il auoit (on armée toute ami" il:
prelte furies confins de la Caramanie , entra bien auant dans le pays , où il fit tout palier ° P ’5’
par le feu 8c 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 dell us , ennoyant les mandemens de toutes parts, les «2:: ’I’CTu

nouuelles defquels preparatifs vindrent iufques aux oreilles des Egyptiens,luy cependant hgyptiens.
le retira, à Baziâafi , vn lieu qui cil affis en l’Europe,au deiTus du Bofphore de Thrace, à
quatre milles de Galata. Et comme il efiolt prefl de partir de ce lieu pour palier en Afie,
Vu grand orage furuint fur Confiantinople, auec tonnerres 8: orages fort violens, le fou- and, cm,
dre tomba fur l’Arfenal «Be delÏusvn certain Temple où on gardoit de la poudre d’artil. brumer." à
leric, qui enleua aufii-tofl ce Temple en l’air , lequel l’e diuifa aptes en plufieurs pieces fur
deux ou trois places , où plufieurs hommes furent efcrafez des pierres qui tomberent fur a
eux ’c comme aulii enuiron le mefme temps le feu le mit à Prufe auecque telle Vehemence,

que prefque toute la ville en fut toute confommee. j . j ’
j CELA donna occalion aux principaux de l’armée de dellournerBajazet de palier en la o fr d

Natulie, difans que le temps citoit tout contraire,qu’il y auoit grande cherté de viures en 535:,
toutes ces contrées «, que Ces forces ne s’elloient point encores allemblees , 8: finalement qu’il «mon

- qu’ils auoient eu nouuelles que les Mares ou Égyptiens s’elloient retirez: ces confeils k Ph”
n’efloient point defa reables à Bajazet , qui le laiflant volontairement aller à leurs pet.
fuafions , le retira à Ëndrinople, allant de montagne en montagne pour prendre [on plai- Grand: Penh
fit: cat il ne pouuoit pas demeurer long-temps en vn lieu pour la grande pellllence qui lente. I
couroit cette année-là , de de fait il fut contraint de quitter Andrinople , 8c s’en aller à
Ypfale , où il slamufa à bafiir vn Cazilario Bairam ,ou vn Hofpitàjrle Religieux,pour re-
cueillir les pelerins quiont fait voeu d’aller à la Mecque , vifitelqé fepulchre de Maho-
met. Or tandis qu’il s’amufoit à ces deuotions -, les Égyptiens firent encore de nouuelles
courfes en la Caramanie , 8: rirent la ville de Larende qui n’efl: pas guere elloigne’e de Range de,
Cogne ou Iconium,& toutes ois en la Licaonie,plutofi qu’en laCaramanie.En ces quar- and": en
tiers- la citoit pour Bajazet, Iacup l’vn de (es gendres (car il en a eu cinq)Ferhates, Her- 69mn” ’
zecogly,Vfugur,petit fils de cet Vfgurbeg,qui le trouua en la bataille de Cofobe,Dauut, Cinq gendres
duquel il a elle parlé cy-delTus, 8: lacup duquel nous faifons mention, lequelefioit fils du 4° 331ml!
Roy de Perle VfunchalTan, lequel à ce conte auroit eu deux fils nommez Iacup ,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 , 85 defirant de recouuret la ville de Larende , ilallembla 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 elle fes deuanciers: car toutes fes trouppes taillées en pieces, »- *
luymefme demeura fur la place,& toutesfois le Souldan ne lailTa pas d’enuoyer yn au tre "me (1°

. . (up.
Ambafïade à Bajazet , lequel ayant elle fort bien receu,& renuoyé auecques force beaux
prefens , le Monarque Turc ennoya aufli quant de luy vne Ainballadedefa part , afin de
traiâer la paix entre luy 8c le Souldan d’Egypte , laquelle fut finalement concluë en l’an- Paix «me
ne’e mil quatre cens quatre-vingts 84 vnze, de de l’Egirehuiôt 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 --
cienne poKeflion ,ce qui aduint la mefme année que defTus, Ce rut vn peu auparavant
que mourut cetinuincible Roy de Hongrie Matthias Coruin , d’vne apoplexie , qui fut
vu redoublcmqnt de joye ÀBajazet , comme ayant perdu le plus redoutable , le plus i115
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278 Hiftoire des Turcs,
.5193;- uincible , le plus heureux 8c le plus grand ennemy qu’eulTent lors les Othomans : il ica-
Mort au R0, uoit que fous la conduite de ce grand Capitaine, la Chrel’tienté pouuoit terraffer leur ty-
ic ranuie , 8; que fi on luy eut mis fou frere Zizim entre les mains , il efloit pour faire ren-

cherche’ d’accord , de cela citoit la canfe de cette Amballade que le Roy Hongre luy auoit
ennoyée , tantl’Empereur Turc redoutoit l’alliance dela prudence de bon droit de li.
zim , auec la valeur sa hardielle de Matthias ; mais l’eternelle Prouidence en auoit autre.
ment ordonné.

x- A ce changement de Seigneur , Bajazet croyant que toutes chofes luy feroient plus fa-
1491. uorahles , allembla toutes (es forces , tant de l’Afie ue de l’Europe ,enuoyant Achmet

8: 149 2o Sophie fur les frontieres de la Bulgarie,&. Dauut Balla à Vfcopie,auecques lochia Balla,
5:55:75 8c toutela gendarmerie de la Romelie. (lupin à luy il le 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
hm, en- les Albanois comme dans vu rets,il auoit ennoyé des nauires de autres vailleanx par tous
traies une les enuirons pour les enfermer de toutes parts : on tient que les habitants de cette contrée
Wh de l’Aalbanie citoient fort rufiiques,peu fidelles à les Princes, se qui ne vouloient payer au.

Cun tribut,n’aupient qu’vn (cul langage: quand il leur furuenoit quelque guerre , qu’ils le
Mm" a: retiroient aux lieux forts ,pù ayans retiré les leurs,ils combattaient aptes contre l’ennemy
comme, auec de grolles pierres qu’ils faxforent rouler du haut de leurs rochers contre l’ennemy,
458 habita": ils auoient de certains dards faits en forme de langue de ferpent qu’ils lançoient, leurs
arcs elioient de bois , 8: leurs fiefches garnies de fer , alletées 8c trempées dans du venin.
I ’ es montagnes au demeurant [ont difiiciles,qu’à peine y peut-on alleoir le pied,le pan-
’ leur (pays tes en efians fi vnies qu’elles ne jettent pas vne feule petite corne pour s’y prendre. Tou-
"m’ tesfois au milieu de toutes ces diflicnltez , les Turcs ne laillerent pas de s’encoura ger l’vn

l’autre , &bien qu’ils recenllent vne fort grande incommodité de ces fagettes enueni-
mécs,ayans palle leurs rondaches lunaires en leurs bras,& le portans l’Vn l’autre en grim. .

maman. pant auec vn courage inuincible ,arriuerent finalement au fommet , où ils taillerent en
psdflïmü- pieces tous ceux qu’ils trouuerent les armes à la main, le relie, femmes de enfans reduits

en fernitude ,ils mirent le feu en tous les bourgs 8c villages circonuoifins, acheuansainfi

de ruiner 8c perdre cette panure contrée. lQv A N r à Bajazet , il le retira à Monaflire,où fur le chemin il luy vint à la rencontre
Vn Dernis ou Religieux Turc , de la ferle , felon quelques.vns,des Calenders , 84 [clou
les autres,des Torlaquis, cettuyvcy feignant d’aller en pelerinagc 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’efi à dire en demandant au nom de Dieu , il tire de dellous fa robe de feutre vu
au. cimeterre , auec vne-.eelle fureur , que le chenal de l’Empereur Turc , tout efpouuenté le

cabra tout reculant erwrriere, faifant ainli éuiter le coup de la mon à [on maillre , lequel
toutesfois ne lailla pas d’elire bien bleflé , car il fut abandonné de les pages qui efloient à
l’entour de luy,& eull couru fortune de la vie,fans le Balla Schender,qui auquues vn Baf-

n tu and dag": ou malle de fer qu’ils portent ordinairement auecques eux,il luy donna vn tel coup
parvn de (et par la telle,un (on corps 8: la ceruelle tomberent par terre au mefmeinliant, (St Bajazet
3mm le mit apres luy-mefme en pieces. Cela fut caufe que ce Prince eut en telle horreur ce!

4 p Torlaqui,qu’il les bannifi non feulement de Conflantinople, mais de tout (on E. m pire , 86
que depuisquâd quelque efiranger ventapprochcr du grâd Seigneur, les Lapigis,ou por-
tiers lefaififibnt par la manchc,mefmeles Ambailadeurs,& le Conduifent ainli commcvn
bôme attaché aux pieds de leur Mailire.Bajazet ayant apres cela demeuré quelques iours
à Monaliire, il s’en alla à Andrinoplc, en l’an mil quatre cens quatre-vingts &’ treize, où
durant fonfejour,il dépefcha IaCup Cadun ou Eunuque,Sangiac de la Br filme, pourallCl’
en la Hongrie,ce qu’ayant fait publier par la Romanie,il le rrouua à (a fuite vu fort grand
nombre d’Accangis , qui tous enlemble s’en allerent ruer fur les Hongres , lefquels ayant

un? En. elléaduertis de ce tlclTein,llenerent aufli Vne fort belle armée,fons la condpite des Ban? du
p," de la pays ,entr’autres d’Emericus Drenzenus ,Ban , ou D1ren2ilcs , c’ell à (ler Ban de Lille,
Bumnc con. qui fur la caille deleur perte; car s’ellans allemblez iufques 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’adnantage,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 Drenzfusdit’ôz contestois fut le premier à fuir,auecques les autres Bans ou Princes de

marial-lem . . Ç . t .Wh Hongrie,Çroac1e 8c Sclauonie :carIacup voyant les Hongres refolus a le bien detiendre,
selloit retiré au mont furnommé du diable , lequel fepare la Croacie (l’a; ecqnes la C or-

s balaie, x

dre aux Chrelliens,ce qu’Amurat 8c Mahomet leur auoient vfurpé: 8: de fait il l’auoit re-’

li
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149nbanie , mais les Chrefliens prenans cette retraitte pour me fuite, le pourluiuireutiufques

au fieuue Morau e, allez mal en ordre, comme gens qui tenoient deüa la victoire tonte al.
feurée,où1acup en fit vn fort grand carnage,& prit Dranzile envie,lequel il ennoya tout Vida-eut;
enchaifné par les pieds à Bajazergôt afin qu’il conneull mieux combien grande à lignalée 2:? l"
elloit Cette vié’toire, il fit couper le nez à tous les corps morts , 8: en ennoya de pleins cha.
riots à Conflantinople.Cette viétoire apporta vn merueilleux Contentement à Bajazet,y
ayant delia long-temps qu’on ne luy rapportoit que de mauuaifes nouuelles, Ce Iacu p, Cisai- man;
que quelques-vns appellent encare Marcofody, fit encore des Courfesiufques à Zagabric,”é m Tumv
auecques 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 desTurcs fur les bras: fics;
caril pilla de tanagra 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 citoient à la folde des Turcs. y Turcs.

BAIAzET cependant cilloit de loifir à Confiantinople, lequel toutesfois ne laifl’ 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 allil’té le Prince Iean en l’Albanie,plus la
deffence de Catarre , pour le Comte Cernouich , lequel nous auons dit cy-delT us auoir r: (tout: les
donné [ecours à Scutary , outre ce il difoit qu’ils auoient defnié leur faneurà (on armée 2:me .0:

nauale , quant paillant pres de l’llle de Cypre , elle ruiloit voile en Syrie, refufans leurs mm
ports 8c leurs havres: mais le principal inltigateur , 8; le plus puilÏant flambeau de cette lauysSforce
guerre , fut LouysSforce Duc de Milan , qui faifant la guerre aux Venitiens 8c voyant Du; deMllJn
es affaires aller de mal en is, les vouloit tellement eiqbe ongner chez eux , qu’ils n’euf- faeèïafejfa’

leur pas le loilir de pendit à luy , perdant ainli la propre patrie pour le vanger de les suerxeçqnm

ennemis, g y leSVennlens.L E s Venitiens doncques fçachans les entreprifes qui fe brairoient contr’enx à Con- Ambmde
flantinople , deputerent vn des leurs appellé Zancany , lequel à lon arriuc’elceut qu’il y des Venitiens
auoit delia deux cens vaifl’eaux t0us prelts à faire Voile , toutesfoisil ne lailla pas d’cfire "m 1° TW-
fort courtoifement receu, fans que Bajazet fit aucune demonflration qu’il citoit orienté;
car (on intention Cllolt 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- FinelTe a;
nouuellerl’alliance auecques la Republique,ce qu’il luy accorda fort promptement,& 1mm”
luy en fit bailler les articles efcrits en Latiu,mais André Gritty Gentil-homme Venitien,
gui citoit fort verfé aux loix 85 coufiumes des Turcs,pour le long-temps qu’il auoit defia
ejourné à Confiantinople , 8c qui elioit fauorifé de cette nation pour faliberalité , l’ad- à" tempe

enner peintucrtit 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 elles ne
fois il ne pût faire, 8: fut contraint de s’en retourner àVenife, auecques fes articles efcrirs ÏÊ’Jr”,’a’I:”’ m

en Latin , fans declarer toutesfois ce fecret ,de crainte qu’on ne iugeafi fou Aiiiballade 1 49mm

inutile. V 53.-L’AMBASSADEVR Venitien congedié , Bajazet continuë fou appareil, 8: met fus j’agis"-
iufques à deux cens foixante 8c dix voiles. André Gritty,’ duquel nous venons de parler, «internat:
donna aduis de tout par vn certain chiffre au Gouuerneur de Lepante, a; des defieins que l’i’b’cs gr dl
les Turcs auoient contre (a patrie,ce qui luy coufia bien cher: car Bajazet l’ayant defCou- nicrËL’eÏiïu.
"en , fit faifir tous les Venitiens qui citoient lors à Confiantinople,& autres lieux,& luy ln,thiçicnn
principalement plus eflroittement ferré que les autres , de s’en fallut bien peu qu’il ne 33:22:.”
luy fit palier le pas : cela fut caufe aulli qu’on ne delcouurit pas apres les deil’eins fi fllnllnoplc.
aifémentgcar venant en performe en cette armée , de partant d’Andrinople,il vint furgir
à Negrepont , de de la à la Romagne , fans qu’on fceuli à quoy il le vouloit attaquer : fi
bien que le Grand-Maiflre de Rhodes apprehendant qu’il en voulut à fouille , fupplia le
Roy de France , Louys X11. du nom , de luy ennoyer quelque fecours , ce qu’il fit

Bilan: en
lon arma.

dépefchant vingt.deux galeres , lefquelles armées en Prouence , s’acheminerent pour Secours des l
Venir à Rhodes. Les Venitiens cependant allemblerent iufques à quarantefix galeres, IL" ç°iuux
dix-(cpt grands’nauires de marchands , quarante d’autres communs ,auec autant de bri. °”""”
gamins , ou autres vailleaux legers , 8: le tenoient à l’anchre à Modon. A cette armée
commandoit comme General André Grimany, lequel (çachant que le Turc efioit deflo- Lavcnîtkn.
gé du port du pont du Coq , St s’approchoit de luy, fit voile auecques toute (on armée renient l’oc-
Vers l’Ifle de Sapience , qui cil vis à vis de Modon: ou il mit fon armée en bataille ,’ 8: or- :Z’LZZËÏ"

hdonna de ceux qui deuoient commencer la charge , 8c des autres qui leur deuoient dun- (iules nm,
ne: fecours , s’aduançant quant à luy auecques quatre galeres pour reconnaitre l’armée

Aa ij
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in 9. des Turcs , laquelle ne paflant pas fort loin de là ,il pouuoit alfaillir auecques le vent à

-°--"’*- fouhait , à: toutefois dilferanttouliours 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 aduantage , rodoient aux enuirons, fi bien que
Grimany lallé à la (in de leurs promenades, fe refolur de les attaquer, y ellantmefme in.

Combat nI- cité par André Lauretan,lequel auecques vnze brigantins,& narre grands nauires efioit
fait accouru,difoit-il,au fecours de la Republique; toute l’armée ut fort ayfe de (on atriuée,
tiens. tant pour fon courage 8: vaillance , que pour fou ex perience au fait de la marine: Alben

’ Armcrius vn autre renommé Pilote , qui commandoit à l’vn des grands nauires du Gc.
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 BudaClI Rais , lequel ayant atteint Loretan , l’accrocha auecques des mains de
fer,pour venir aux mains plus à l’ayfe : le mefme fit aulfi Armerius , (i bien que Budach
enuironné de ces deux , falloit merueilles de le bien deffendre : mais les Chrefliens ne
Voulans pas perdre leutaduantage , ietterent dedans le feu artificiel , lequel enflammé,

Dada-rata 8e le vent pondant à l’oppofite , Il fut auliLtofi porté dans les vailleaux des Chreiliens
une," m. qui bruflerent entierement. Cet accxdcnt apportant plus de dommage aux Venitiens
muge. . qu’au Turc , qui fecourut facilement [on vaillent! auec d’autres plus petits : 86 au contrai.

re ceux des Chrefliens ne peurent efire garantis à temps : li bien que tous ceux de dedans
perirent ,exceptez quelques-vns que Thomas Duode recourut auec vne barquette qu’il
enuoy: de (on nauire 3 Armerius fut toutesfois fauué des Turcs , lequel conduit à Con-
fiantinople,8c fomme’ par Bajazet de le rendre Mahometan, 8c qu’onluy faluneroit la vie,
preferant l’eternelle à la temporelle , il ayma mieux faufirir conflamment d’eflre fcie’

Armegus ( commeil fut) parle milieu, que de viure en delices , ayant fait banqueroute a fa Foy;
tressreknom- perdant ainli la vie plus glorieufement à la ville qu’il n’eufl fait au combat , ôt remportant

2 vne couronne toute triomphante a: immortelle , au lieu d’vne vaine gloire qu’il cuit ac-
e re raid par quilefiil eufl delconfit fou ennemy par les armes,comme il en elloit lors vié’torieux par (a
le mm" q" vertu 8e maonanime fidelité : ô heureux Pilote d’aunir conduit lon vaifleau fi heurcufes

de renoncer a . ’ . . .3 1. Religion ment dans la terre des v1uans l Chiant au General Vemtien,il le trouua tellement troublé
Chrcflimà de la perte qu’il auoit faire , que fans plus rien bazarder , il le retira en l’llle de Podrouie,

I l’armée Turquelque au contraire, ne bougea de là pour l’heure.
KIL , 0 R les François citrins allez ,comme nous auons dit , pour le fecours de Rhodes , de

voyans que Cette lfle n’en auoit point de befoin , vindrent le joindre , par le commande-
nniens. 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 elioient àTorneszmais 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 vaiffeaux inutiles à la guerre 8c les remplirent d’efiou-
desVenitiens pes 8: d’autre matiere bien feiche auecques de la. poudre parmy pour les enflammer , 86
imam les enulqyer par le moyen du vent , toutes ardentes contre les ennemis: mais cela n’ayant
Grimm se, pas reü icommeon penfoit , 84 ce flratageme 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-
nilicgs (il? dit vne autre fois l’occalion de les combattre 84 de les vaincre , qui fut caufe qu’il fut do-
32813333. misde la charge,&r cite au Confeil des Pregatyles Turcs doncques voyans le peu de cou-
s rage de l’ennemy, qui leur lai fioit la mer libre pour la courir au long 84 au large,prirët h

routede Lepanthe ou Einebaclite , jadis Naupaé’te , les habitans de laquelle firent tout
sampan deuoit de le bien deffendre, à: les Turcs de bien alliaillir , mais la batterie fut fi violente,
dc L’l”"”’° 8: les afl’auts tellement redoublez ,que les panures Lepamhois n’ellans pas baflans pour

Padcsrum. refilier à fi grande puilÏance , furent contraints de le rendre à compofition. Cecy aduint
l’an milquarre cens quatre-vingts dix-neuf, 84 del’Egire neufcens trois. Les nouuelles
de la prife decette place efians prefque arriue’es au mefme temps que celles du. fiegca
tant ces Grecs furent delcouragez , ayans veu vnefi belle armée s’ellre retirée fans rien
faire.

rime des V C E s chofes fe pali" ans ainli par mer, la canalerie Turquefque couroit cependant fur
les Confins de Zara , se trouuans leFrioulfans garde , les habitans ne fe doutans nulle:

ment d’vn tel inconuenient, ils le coururent , pillerent 8: bruflerent iulqu’à Limnes , ou
ils prirent vn fort grand nombre de priionniers , ils pouuoientefire lors quelque fept
mille cheuaux, qui el’toient venus à la file par vu tres-mefchant cheminiufqu’â Hiflriea

tannin), Ve. 8: ayans palle le fleurie de Limnes , ils fevindrcnt camper tout pres de Gradifque , Où
nitieneflant lancauy leCaPitaine deaVeniticns s’el’toit retiré , &VOyans qu’il craignoit la touche,

i deux
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deux mille chenaux d’entt’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 "ri: 1mi-
quant à Zancany , il n’ofa iamais paroilire en la campagne, enCores qu’il eufi des forces en
ballantes pourleur faire beaucoup dedefplaifir, s’il eult voulu le joindre aux Albanais, m "MM
aulli en fut-il accu fé à Venife , 8: relegué pour trois ans àPadoüe. m”

D. v R A N T que ces chofes le pali oient ainli , quelqueswns des plus fauorits de Baja-
zet auoient fait dire aux Venitiens que s’ils enuoyoient vn Ainbafladeur vers luy , qu’ils
fe pourroient remettre en grace , 84 obtenir vne partie de ce qu’ils defiretoient : cela
conjoint a la neccllité ou les auoient reduits les guerres pa fiées, voyans leurs t’refors,tant
publics que particuliers tous épuifez , 6c Combien leurs elïorts citoient debiles 8L foibles
contre vn li paillant ennemy ,leur fit donner cette charge à Louys Mauenty Secretaire du p
Confeil des dix , pour remonllrer a l’Empereut Turc , qu’ils n’auoient en façon: quelcon- Ambamae
que enfraint le traiâé de paix contrariée eu auparauant auecques fa Hauteffe: 8: neant. dîygjliï:
moins que les armées les auoient poutiluiuis , comme mortels ennemis , qu’ilsla fup- ligua, paix,
plioient de mettre en liberté leurs marchands qu’onauoit mis priionniers par fou com-
mandementôt leur rendre Lepanthe , comme n’ayant el’té ptife de bonne guerre: 8: fi-
nalement s’il ne leur Vouloit accorder cela , qu’au moins il renouuellall la paix 8l alliance
auecques eux; mais Mauenty fut entierement efconduit de tout ce qu’il auoit charge de hmm tu.
demander , 8: n’eut autre refponfe, linon que files Venitiens defiroient la paix , qu’ils luy Bajazet a ’
quittailent Modon , Coton 8c Napoly , trois villes qu’ils tenoient en la Marée , ô: qu’ils ce": 4mm”.
luy payalieiit Comme fes tributaires, cent liures d’or tous les ans ,fi bien que fur cette ré- a à

- ponfe,le Venitien fut contraint de fe retirer fans rien faire , 8: aulii-tofi Baiazet arma en
diligence, St vint en performe furprendre ces villes qu’il demandoit.

L E s Venitiens d’vn autrecollé qui furent aduertis de ce grand preparatif, armerent
dix grolles galeres 84 quatre grands nauires ,enuoyans en diligence des gens , des vîntes
84 de l’artillerie à Napoly , dautant qu’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 vaifl eaux vint
furgir aux confins de Naples , ayant ennoyé deuant vne partie de fa canalerie par terre, 1., 7mm,-
pour faire vne rafle aux enuirons de la ville , maisilyauoit bien iufques au nombre de rouliez de
quinze cens chenaux dedans la ville , lefquels firent vne (ortie li furieufe contr’eux, gï’jmn’ï’
qu’ils les deflircnt prchue tous. Cette deiïaite fut. caufe qu’ils changerent de delTein , a: ngd mali-a1
que lailÏans Napoly ils s’en vindrent à Modon , d’où Bajazet ennoya allieget Iunque, m’
chafieau allis en lieu eminent , auecques vu port au deil’ous à dix mille loin de Modon,
mais ceux de dedans ayans elle feeourus peu auparauant de viures ô: de gens par Hierof- D r a
me Contarin Ptouidadeur , les repouflerent hardiment z de forte qu’ils furent contraints «in? 1T:-

de le retirer à Modon. - Huc-C 0 N T A R I N qui auoitdefia efprouué le courage des liens , 8c comme ils auoient
heureufement Combatu par deux fois , fe refolut de pourfuiute (a pointe , 8: d’aller atta-
quer les Turcs iufques dans leur camp , 84 fecourir ceux de Modon. Les Turcs el’toient
lors és enuirons de l’lfle de Sapience,qui les voyans fortir du port de Iunque,les receurent
auecques cent galeres ,où aptes vn long 8: cruel combat , les Venitiens commençoient
d’auoir beauCoup d’aduantage : de forte que les Turcs efloient mefme en volonté de
donner au trauers du riuage 8c de s’enfuir : mais durant la plus grande ardeur du combat,
le vent cella tout à coup,de maniere que les nauires de charge furent atteliez tout court,
les galeres mefmes ne fe pouuans joindre qu’auccques difficulté , ce que les Turcs ayans
reconnu ( comme il leur faut ordinairement peu de chofe pour les ranimer au combat, C°"l”* "1”
quand ils fe voyent reduits au defefpoir) reprirent courage , a: recommencerentla ba- a:
taille, qui dura iniques à la nuiét l’efpace encore de trois heures , 8: là dellus vne grande les Turüsoù
galere des Venitiens ayant eflé mile en fonds , 8: vne autre prife , qui auoit le plus valeu- 34:;-
reufement refillé , la meilleure partie de ceux qui elloient delius,demeurez morts fur la rage.
place, 8c celle du General percée en faifant eau ,il fut contraint de fauter dans vne autre ’
& fe retirer à Zante auecques fa flotte pour r’habiller les vaill eaux qui efloient fort in-
commodez, ce qu’ayant fait , auecques toute la diligencequi luy fut pollible , il le balla.
de retourner à Motion ,de peut que les habitans defefperez de fecours , ne le rendilient à , :
l’ennemy. Ayant doncques choili cinq galeres , ô: les ayant remplies de tout ce qui elloit
mellaire pour le rauitaillement de cette place , il en aduertill les alliegez par le moyen don.
d’une petite fregate , qui pailla par le milieu du camp des Turcs en plein midy, fans qu’on
luy peuli faire aucun defplaifit 5 quatre defquelles aleres citant paliées auecques beau-
coup de difficulté ,8: la cinquiefme contrainte de e retirer en l’armée VÂnitiennc pour

c a. 11j .
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ne 9. dite trop chargée , 8c n’auoir pû palier de villeffe comme les autres; i v
ü ’ÎL O R les Modcnois aduertis d’vn li bon fecours receurent me telle joye, qu’oubliansla

deffenfe de leur ville 84 de leurs mnrailles,ils le re fpanditent incontinent tous fur leport,
. pour receuoir 8c apporter dans la ville ce qui leur elloit le plus de befoin , ceux mefmes

a? 21":; qui elloient à la detlcnfe de la brefche 8c des murailles y coururent comme les autres 5 ce
un," l. que les Turcs ( qui auoient l’œil au guet ayans reconnu) ils planterent diligemment les
incantai» efchelles 8: entrerent dedans , aptes auoit tué quelque petit nombre qui s’y voulut op-
”°”°”’ pofer, au cry dchuels les habitans 8: les foldats de la garnifon commencer-eut d’accourir,

8c combatirent courageufement 8c longuement au milieu de la ville , taillansen pie-
ces plulieursde leurs ennemis 5 mais la multitude d’iceux croilfant de plus en plus, 8c
toutes les rués leur eflant bouchées pour la retraitte, ils furent prefquetous taillez en
pieces , 8c ceux qui efrhapperent de ce rencontre , mirent le feu à la ville , 8c s’y brillie-
rent dedans auecques toutes leurs hardes , en telle maniere que les Turcs s’emparermt
de Müllon demie bruflée , par le marinais foin des habitans. Entre les prifonniers fut pris

1m," r. a-alli le Ma gilirat Venitien , lequel toutlié Bajazet lit mener à lunque pour elire monllré
a ceux de dedans , lefquels l’ayans veu, fe rendirent vies 8: bagues faunes 3 mais il en coû-
mm. ta depuis la vie au Capitaine de la place Charles Contarin , pour auoir rendu cette place

( tres.forte d’allierte de d’artifice) à la premiere femonce, fans y auoit ellé contraint par
va liege.

xul, L’A R M E E Vénitienne qui cependant elloit à l’anthre,à laure, comme elle en penfa
delloger, fut tellement agitée par la tempelle, que timons,antennes,& tout antre attirail
brifé de mis en pieces , les vail’feaux les porterent deçà 8: delà en des llles elloignées, à:
mefmes iufques en Candie: ce qui donna dauantage d’afl’curance aux Turcs d’aller allie.
ger Coran, laquelle à la premiete femonce fe rendit , intimidée par la ruine de fa voifint,

Demerm h sa perfuadce par leshonntfles otites qu’onluy fit E de forte .qllchS remonflrances des
ml, de Co. Magnlrars , ny des Capitaines , qui le mettaient delia en deuoit de fe bien défendre , ne
son. purent loger en leur coeur l’alfeurance de s’oppofer feulement à l’ennemy. Bajazettc-

pendant efperoit bien de faire le femblable à Napoly,mefmes f ar l’induflrie de Paul (Inn-
tarin , lequel il auoit fait venir de Coton pour prati uer ceux de cette ville, 8c les perfua-
der a fe rendre; mais luy au lien de ce faire , s’el’tant ubtilement gliffé dedans , a: les ani-

IesTures æ ma tellement a fc bien dcrfendre, qu’ils firent plufieutshenreufcs fouies contre les Turcs,
P°ŒŒ 4° lefquels ayans amené toute leur armée deuant pour lesintimider , ils boucherentleurs
N” portes , 8c les fortifians fe deflcndirent confia m ment ainli renfermez; mais ils ne demeu-

rerent pas long-temps en Cet ellat , car Benoifl de Pezare General des Venitiens ayant ra-
mall’é fon armée difperfée , comme nous auons dit , à laquelle il adjoulla encore plus de
vingt nauires qu’il auoit armez en diligence , selloit refolu d’aller faire leuer le fiege ,
d’attaquer l’armée Turquefque : mais Bajazet en ayant entendu les nouuelles , partit tics
le lendemain , ramenant fou armée à Cotillantinople.

ËËÎÜEÏP’Î’ P E z A R E qui auoit ennoyé découurir les delfeins de l’armée ennemie , ayant fait

Tu", P4, je, comme elle elloit décampée , s’achemina à Legi ne qu’il reprit , pallant parle fil de l’efpcc

Venitien» tous les Turcs qu’il y trouua , referuant feulement le Ca pitaine qu’il retint prifonnicr,
remettant l’llle fous l’obey ffance de la Seigneurie , qui Clioit venue fous la puilfancc des
Turcs, peu de iours auparauant a de la ayant mis le feu à Tencdos , il fit telle diligCnCP
qu’il joignit l’armée Turquefque fur l’entrée du dellroir , qui s’enfuyoit, fur laquelle il

rit plnlieurs vailiiaux 8c beaucoup de prifonniers , lefqnels il fit pendre fur les confins de
l’Europe 3c de l’Afie ,1 ayant fait drell’er des potences aux deux riuages , 8c fe mit aptes à

courir la campagne , remplilfant tout de crainte 54 de frayeur.
un. de Sa. L’l s L E de Samothrace obeylfoit lors aux Turcs ,mais auecques beaucoup de regret?
n min-m (c cela fit penfer à Pezare , qu’on les pourroit aifément pratiquer : 8; de fait y ennoya vu

vc’ Venitien nommé Louys Canalis , lequel conduilit cette affaite li dextrement , que ceux
de l’llle Confentirent d’ellre gouuernez par vn Gentil-homme Venitien , luy baillant 13
dixiefme partie de leur reuenu pour fon entretien : de là l’armée Venitienne ayant fac-
cagé Carillc , s’en retourna à Napoly chargée de gloire 8: de butin ; ce fut en ce retour
que Pezare paillant deuant lunque , fit trancher la telle à Charles Contarin fur la proue
de fa galere , pour auoit rendu cette place fans faire aucune refiflance , comme r10us
auons dit.

Secours du l: N ce temps le Roy d’Efpagneauoit ennoyé vne armée nanale au feeours des Veni-
Rrïyadljîïszz tiens , fous la charge de Ferdinand Gonfalue , qui les vint trouuer à Zante, où ils fc rCfO’
tillent. lurent de reprendre Modon , mais pour autant qu’il leur falloit grand nombre de vaif-

fcaux , ils enuoyerent en la Cephalonie tous les ouuriers qu’ils auoient pour abattre; des

.’ . gr r65:
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arbres : ToutesFois le trouuans de loilir , 8e que ce leur eull ellé vne trop grande honte l 49°;
de voirles Turcs polleder la ville de Ceplialonie ou Leucade , 81 que deux armées Chré- h"...
tiennes n’eullent olé 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’afleuroient de l’empor-
ter au premier alliant: mais les Turcs le delïenclirent auecques tant de courage , qu’ils te.
poufferent vaillamment leurs ennemis , 8: les contraignirent de le retirer, auec grand Lama
nombre de bielTez : mais les autres ayant fait vne grande leuée qui battoit encaualier Chwfllcnns
leurs deffences, 8c de laquelle on delcouuroit tout ce qui le falloit dans cette place, ils leur amuï;
liurerent vn lecond allant , auquel les Venitiens 84 les Efpagnols firent vn tel deuoit à Leueadeliir
l’enuy les vns des autres , qu’ils forcerent les Turcs de le retirer dedans le fort, lequel tou- m nm”
tesfois ils rendirent incontinent aptes aux Efpagnols ,’ craignans de tomber entre les
mains des Venitiens , defquels ils s’efioient fouirent mocquez, ô: les auoient grandement
olfencez. Et pour comble de bon-heur, l’armée des Chreliiens,durant le liege de Ce-
phalonie , reprit la forterelle de Innque , par l’entremife d’un Demetrius de Modon qui Kerr": de
prattiqua cela auecques vu Albanois lien amy,qui elloit 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 le [auner par delT us les murailles , ils s’en rendirent les maiflres , 8c la
reconquirent prefque anlli facilement qu’elle leur auoit elle ollée. .

B A I A z E T toutesfois faifant peu de cas de toutes ces petites aduentures, voyant fou
ennemy commander fur la mer par le nombre de les vailleaux , faifoit faire pluiieurs

aleres à la Preuefe , à la limant-e defquelles on auoit fait telle diligence , qu’vne partie la:me a
d’icelles elloit defia fur l’eau: de uoy Pezare el’tant aduerty , auecques quatorze galeres rend mima

u’il prit quant a; luy ,il fit vu te effort , que quelque reliliance que les Turcs y pullent qïîïçjîn
Paire , il s’en rendit le maiflre , 8c les tirant delà , le retira à Corfou. Or auoit il enuie de auoientfait
bruller les galeres que les Turcsauoient à l’entrée du lieuue de Boyau , 8e [on entrepris 53m”
fe efioit prelle d’eflre mile en execution , mais les Turcs en ayans elle aduertis , a: crai. la de e,
gnans qu’il ne leur aduint comme à Preuefe , retirerent leurs vailleaux quatorze milles ch: "in;
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 forterefl’e de Iunque. Or
auoient-ils deliberé de ietter incontinent en mer les vailTeaux qu’ils auoient fur le Boyan,
mais Pezare y ennoya quelques galons des (rennes ont garder le pas , s’en allant auec-
ques le relie repeupler Cephalonic , toutes ces cho es eflantarriuées durant les années
mil quatre cens quatre-vings 8c dix-neuf, 8L mil cinq cens , 86 l’an neuf cens fix de Ma.

borner. i i iL’A N N E E (uiuante les Venitiens furent encore [ecourus de l’armée Françoife con.
duite par Philippes Rauefian , le Seigneur d’Aubigny, a: l’Infant de Nauarre,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 allieger Me- . . . .l
tellin. Les nouuelles en furent aulii-toll portées à Confiantinople , où en diligence on gîthff;
prepara vne armée pour le fccours , s’alleurant bien que cetteIlle fe perdant ,elle ne le- Chxefiiena.
toit pas laderniere qui le reuolteroit 8: retourneroit en la domination des Chreliiens,
cela leur fit faire vne leuée fort à la halle de tout ce qu’ils peinent trouuer : de forte que
[clou Leonclauius,ce fut la premiere fois que les Azapes furentenroollez 6c toucherent filma l"
la paye , n’ayans elle 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- Mire en:

mourez depuis. . "mmL’A a n a a Chreflienne s’ellant doncques campée deuant Metellin , 8: l’artillerie
ayant fait brefche de toutes parts , ils liurerent huié’t allants, àtouslefqucls ils trouue- .
rent vne fi braue refifiance de ceux de dedans , qu’apres auoit foufi’ert plulieurs pertes,
ils furent contraints de le retirer fans rien faire , auparauant mefme que le fecours de deuant Me-
Conllantinople fait arriue’ , lequel ayant trouué les chofes en meilleur efiat qu’ils n’efpe- hm?
roient, aptes que les chefs eurent donné mille loüanges a: de fort rancies recompenfes huiâ allants.
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 1min":
befoin, ils le retirerent à la maillon , comme les autres aulli le dilfiperent fans aucun effet,
confirmans cette croyance , qu’on pouuoir bien faire fouffrir quelque cflrette aux Turcs, Tutu.
mais qu’en gros ils citoient inuincibles , par l’ambition 8: querellcsÂiuiles des nollres’,

a in;
v
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(son. chacun afpirant plurofi àfurprendre ’84 defpoüiller fou compagnon , qu’à vainCre 8: rui;

11”13- ner l’ennemy communzcomme peuuent (canon ceux qui ont leu l’Hilloire de ces temps.
Mauuail’ein. la ,desguerres que ces nations-là auoient les vnes contre les autres en Italie , fi que les
Venitiens auoient loufienu plus heureulemcnt tous [culs le faix de cette guerre, qu’auec-
dans. ques 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- par laquelle le Roy citoit tenu faire la guerre auecques toutes les forces au Turc , ôt les
si: 31”3qu Venitiens elloient obligez de luy payer en trois termes trois mille liures d’or. Le Pape
Ladnllas ne, citant mefme interuenu à cette conuention, 8c ennoyé vn Cardinal pour Legat,auec pro.
il; :3013" ruelle de bailler tous les ans quatre cens liures d’or au mefme Roy, l’efpace de trois ans,&
nm, - depuis ils firent encore vne nouuelleligue auecques les François 8: E pagnols, 8: toutes-

fois ils furent contraints de rechercher de paix Bajazet: li peu d’intelligencein auoit
entre ces peu ples" qu’ils efperoient trouuer plus de foy en l’infidelle , qu’en ceux qui fai.

tu!" de 31- foient profellion de fidelité , encore le fit-elle par l’entremife des François -. car ce fut cn-
ce°7 uiron ce temps que Bajazet efcriuit 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 fit

Voir du contraire , ô; luy monitra qu’eusemefmes , aydez du Grand-Manne de Rhodes,
relioient venus attaquer , luy fous qui fiCfChlerlCnt les plus grands Royaumes de l’Vni.
uers , 8e toutesfois qu’il les auoit fait aduertir plufieurs fois de le maintenir en leur deuoir:
mais [clou ,dit-il, leur accoullume’e 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 puiilance , qu’il auoit deliberc’ de

renuerler leur Ville 8: leur Republique de fonds en comble pour chafiiement de leur te.
merité , fans le refpeôt deles Ambafladeurs qui auoient aucunement adoucy fonire 81 flé-
chy la Volonté à leur pardonner.De forte que fi les Venitiens vouloient entendre aux con.
ditions qui leur auoient elle baillées par ceux de lon confeil , qu’il inclineroit facilement
àla paix ,defirant en toutes chofes 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 la grandeur 8: ma nificence , de la force redoutable 8c
inuincible de fou Ellar,& de la nom pareille felicité, efirant faire vne alliance 8L confede-
ration auecques la Majelié, à: que le trafic full libre en toutes leurs terres , auec loix com;-
munes pour ce regard fans dol ny fraude aucune. La lettre cil efcrite du camp d’lpera , le

. ,quatorziclmeiour du mois d’Auril, 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 Senat , par lefquelles il
leur falloit entendre , que s’ils vouloient mettre fin a cette guerre , ils enuoyaflent vn des

Paix entre leurs a Conflantinople,pour traiéler des conditions de la paix,qu’il leur feroit fauorable.
C’el’toit vne nife de Bajazet,car comme il voyoit toute la Chreflienté en armes, bien que

ce full contre elle rneline,toutesfois il craignoit fort qu’en s’accordans les vns auec les au-
gure de Ba- tres , la defcharge tombait furluy pour le payement des frais. Et comme il efioit homme
àîïdftfii’ôs de plaifir , 8c qui aymoit l’ombre 8c le counert,maniant prefque toutes les guerres par les
mangue"... Lieutenans,il apprehendoit autant la fatigue, 8c de mettre le pied à l’elirié,que la perte
ÏWMWIÏx qui luy euli peu arriuer : toutesfois comme les Turcs l’çauent ordinairement bien prendre

leur temps, il fembloit qu’il cuit alors quelque aduantage fur eux, 8: partant leur pouuoir
donner telles conditions qu’il luy plairoit,& les defiourner encore en ce faifant des entre-

prifes qu’ils enflent pû faire fur luy. ’ tL E Senat doncques ne refulant point cette occafion , mande à leur General Pezare,
delicentier toute fou armée,excepté vingt galeres qu’il deuoit garder pres de luy,& qu’il

1.4.15. ne, efcriuill au Roy Ladiilas de Hongrie,& luy ennoyait les lettres d’Achmet , qu’ils auoient
de pour? quant a eux deputé à Confianrinople vu des leurs pour en traiéier , le priant d’en Voulait
53:3: ’ faire de mefme, afin que la paix le peufl: conclurre plusfolemnellemenr. Ladiflas approu-

ua bien leur propofition , mais iltiroit toutesfois cet affaire la en longueur , de crainte
de perdre la femme qu’il tiroit tous les ans de la Republique, s’ily auoit quelque nouuel-
le conuention entr’eux : de forte que les Amballadeurs Venitiens qui citoient en Hon-
grie,reconnoill ans fun artifice , 86 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’efiant accordé , comme ils penfoient 15 ° 4-
que toutes chofes fu lient refoluës ,Bajazet (qui au oit aulli fait trefues auecques le Sophy, m’a-Z:-
qui le trauailloit furies Confins d’Armenie, e voyant deliure’ de toute crainte , changea de Te? me 1G
langage , faillant dire par Achmet , qu’il ne vouloit point d’accord auecques eux , s’ils ne P ’y’

luy rendoient l’llle de fainéte Maure , n’ils auoient prife quelque temps auparauant fur un, de
luy : de forte que les Venitiens,pour ne e confommer dauantage en fraiz par la continu a. faithMO
tion de la guerre , furent contraints de luy ceder cette Ille delainéte Maure , 8C le conten- 53:53:.
ter de celle de Cephalonie z St 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 République. ’ -.M A 1 s ie ne puis pall’ericy fous filencece que raconte Tubero en l’Hilloire de fou I
temps :c’el’t qu’vn certain Talifman,c’ell à dire vu Prellre en la Loy Mahometano , ayant t
long-temps leu l’Alcoran au Temple de lainât Sophie , vu iour qu’il lifoit cette Loy en
la prefcncc de Bajazet 3c de tout le peuple, il ietta par mépris le Liure contre terre , a: le U .
retournant vers l’Empereur,diuinement infpiré, il commença à luy dire, qu’il s’ellonnoit ÆPË’Ë:

comment vn Prince fi [age a: li aduifé , elioit encore à reconnoillre la vanité de l’erreur "(min qui
de Mahomet,& les tromperies defquelles ce faux Legillateur s’elioit feruy en ellablilfant ferrera V0-
la (ces , n’y ayant rien de Diuin en elle, ny rien encores qui peult conduire à vne vie heu- ’
renie , égalant la vie future des hommes , a: rendant leur félicité femblablc à celle des pour h Foy
belles. De forte que cet impolleur voyant la Religionde l E s v s-C H R 1S T ellre fon-
déc-fur vne pureté d’efprit &contemplarion de Vérité , 8c qu’ellereluifoit par tout de i
grands miracles ,il voulut munir la faîte de force de de violence deux moyens fort effi-
caces pour Complaire aux affrétions humaines :voila pourquoy il croyoit que la Religion
Chrellienne elloit la feule & vraye Religion 5 8c que C H a I s T ,felon queluy-mefme.
l’alleure , elioit la Vie , la Voye 8c la Vérité ,ce qu’il n’eull pas plutoll: dit , que Bajazet,

comme il elioit fort porté aux fuperllitions 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 5 mais le grand Monarque des
Roys , qui veut touliours que la verité fait connuë , de princi alement où il y va de lon
honneur , a: de celuy de fes feruiteurs , permit qu’vn Turc Il yrien de nation , racontait
ce difcours à vn Chrellien du mefme pays , 8c à la verité cette hilloire merite bien ellre
feeuë de tous les Chreltiens , puis que ce Talifman , nullement initié aux mylieres de
nofire Religion ,eut toutesfois l’allenrance dola deffendre publiquement,& de s’expofer
courageufement au martyre pour la foulienir ;a&ion peut-cure aulli magnanime, qu’au-
cune autre de l’antiquité.

ŒELQYE temps apres Bajazet joiiyllans de les Voluptez accoullumées , 6c ayant mis X Vs
fous le pieu tout le foin des affaires, Imirzebeg petit fils d’Vfunchallan Roy de Perle , s’en 1507-
vint refu gier chez luy pour me telle occalion. lacup qui auoit fuccedé à Vfunchalfan, si "Il?!
auoit efpoufc’ la fille du Seigneur de Sammutra , autant impudi ne qu’autre femme de fa i
qualité, laquelle eliant deuenuë amoureufe St extrémement pallionnc’e de la beauté d’vn
ieune Seigneur des mieux apparentez du pays,&: qui auoit mefme quelque affinité’au fang
Royal, n’afpirant pas feulement à 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 le refolut de le delfaire de lon mary , ce qu’elle delibera auecques fort Amant , de
trouuerent enfemble que le plus leur elloit de l’empoifonner. Ayant donc ues compofé Mm m9,,
Vu poifon fort fubtil 8c dangereux, pour venir à chef de fou entreprife pluslecrettement, te notable
elle fit drefl’er vn bain fort odoriferant, félon leur couliume , où elle inuita le Roy Iacu p,
lequel y vint auecques fort fils aage’ de fept à huiéÏt ans, qu’il auoit eu de cette del’naturée tanné pff;

Princel’fe. Iacup fut fort long-temps dans le bain , puis s’en venant au Serrail des Dames, femm-
elle qui fçauoit que fan mary fouloit boire fortant du bain , luy vint au deuant tenant en
fa main vn vafe d’or , dans lequel elloit le breuuage de la mort,auecques vne contenance
plus gaye que de couliume , a: 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 li mal , entra en fou pçon de quel-
que mauuaife intention,cela futcaufe qu’il la força d’en faire l’ellay, ce que n’ayant olé n m6
refufer , elle cubent, puis le Roy , lequel en donna aulli à fou fils z de forte que tous trois mafia];
ne vefcurent que iufques à minuiét,fi forte à: violente elioit cette mixtion ,ce qui donna qu’elle mais

vn grand ellonnement 8c confufion à toute laCour,voyans les Princes 84 Seigneurs vne (on,
mortfifoudaine , laquelle caufa de grands troubles par tout le Royaume de Perle , qui fulion en la
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"507- vînt comme en conquefle et partage entre les plus forts; ceux qui citoient du fangd’V-a

.fjflï. funehafiim vfurpans les Seigneuries qui citoient le plus à leur bien-femme , ce que voyant
Pure pour la Imirze, il (e retira vers Bajazet t mais en fin les plus grands Seigneurs de Perle , hile: de
33;? n tous ces troubles ,8: Voyans que leur Monarchie s’en alloit elleinte par ce defmembre.
Infime-9113. ment,ils refolurent de deputer les plus apparents d’entr’eux pour aller à C onüantinople,
à, afin de redemander Imirzebeg,d’autresl’appellent Mana , 84 difent qu’il n’efioit que

3mm. nepueu d’Vfunchallan. ’C E s Ambafi’adeurs eurent charge premierement de demander à Bajazet vu de (es fils
pour raguer fur eux,luy remonflransqu’il auoit allez d’autres enfans pour luy fucceder;

Amhfl’a- mais Bajazet qui auoit d’autres defÎeins en la penfée leur fit refponce qu’il n’auoit garde
.153:- de mettre vn de fesenfans à la mercy de gens fi mutins 84 feditieux , 8: beaucoup moins
mander); encores le legitimeheritier auquel il auoit donne fa fille en maria ge il n’y auoit pas long;
UNIE . temps: car tout ainli que les Perfes pour e’uiter les entreprifes qu’ileufl pû faire fur leur
Pomme, Efiat , luy auoient fait vne offre filionorable , luy auflî pour vne mefme confideration

Muet a- leur fit le refus , efperant de pouuorr aifément conquenr ces grandes Seigneuries 8: le
emmura. les alTujettir , 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’efioît retiré de bonne foy chez

, .Nm m, yAVECQYES cette refponce , ces Ambafl’adeurs elians retournez vers les leurs , on les
535de des renuoya 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 rendifl; leur legitime heritier, adjouflans

que la paix s’entretiendroit mieux entre leurs Empires Turc St l’erfan, quand’à ceux qui
l commanderoient fur les Perles , feroient defcendus du collé desmaflcs du grand Vfun-

chafl’an , 8c de par fa fille , de la tres-noble 8c tres-illu [ire famille des Othomans.
, IMIRZEBEG ayant elle informé dela legation de ces AmbalTadcurs, vint luy-mefme

prier Bajazet de luy permettre non feulement d’allerrecouurer ce qui luy appartenoit,
mefmetonge mais auffi de luy donner forces frirfiÎantes pour pouuoir plus honorablement à: plus feu-
àrîî’a’f’ên ’l rement s’eliablir fur le trofne de les ayeuls z Mais Bajazet qui n’auoit nulle volonté de le

’ recourir , luy remit en auant les feditions des Perles, & le peu de fidelité de cette nation;
qu’il ne feroit pas à peine arriue là , qu’à la moindre rumeurils le mettroient en picces:
QL’il demeurall donc auecques luy , ô: qu’iln’expofafl point fa femme 8c fille de luy , à
deu manifefles dangers,qu’il le prefenteroit des occafions moins dangereufes 8.: plus cer-
taines pour recouurer la Perle qu’en ce temps-là , ou tout eftoiten dcfordre à: combe.
(lion :que ficela arriuoit ,ill’allcuroit de ne manquer iamais à tout ce qu’vn pere peut
faire pour l’honneur de la fille , 8c à tout Ce qu’vn gendre bien-aymc’ peut efperer de fou

beau-perm
berceur: P A il celangagelmirze reconnut allez que Bajazet ne luy periiiertroitiamais de s’en
aller , a: penetrantà peu pres dans fes conceptions , il penfa qu’il falloit f4: feruir de (un.
jazet. inulation,8t puis apres d’inuentionÆeignant doncques de trouuer ces confiriez-arions tort

à propos,& qu’elles luy rendoient touliuuts vne plus grande alleurance de l’affection qu’il

luy auoit tefmoignéeiufquesalors,d’auoir vn fi grand foin de fa conferuation , 8: (lek
retenir pres de la performe , il trouua moyen cependant de gagner Dauut le grandVllfl’,
lequel luy auoit deiia donné parole,qu’au cas qu’il n’obtint permilliun de Bajazet ,de s’en
retourner en lon pays 8L en fou Royaume , qu’il luy faciliteroit les moyens de fc retirer:
pour ce faire il luy auoit donné vne ceinture 8»: Vue forte de poignard que les Turcs ap-
pellent Hantzara , l’vn 8: l’autre enrichy de pierreries de tres-ëraxid prix , que feu lon

(falgofym’ pere luy auoit laifl’ée z Et pour e’uiter les cdurfes qu’on eull pu faire aptes lniirzcbeg s’en-
gî’îjmlél’gj,’ fuyant parle Confeil de Dauut,il mit des chenaux par toutes les hoflelleries par ou il de.

Duo: grand uoit fejourner , afin d’en auoit rouliours de frais en maniere de poile ou de relais, de lutte
qu’il eut incontinent gagné les confins de la Perfe , fans auoir trouué aucun empefthev
moyens, ment. Aufiî-tofi que le bruit de fou arriuée fut efpandu par le pays,les principaux ne failo

. litent point à le venir trouuer,& luy prefler le ferment de fidelité,comme au legitime lla-
:iJÏYLi-Ëlenffm rifler de leur Prince : aufli il allembla incontinent apres par leur ayde 8c confcil vne pull.
mît, a mu. «faute armée , afin de pouuoir reduire fous fa puiflance les Prouinces qui ne l’auoient point

1;? encores reconnu pour fouuerarn z de forte que de tout a autre vne affluence de Noblflré
fan 3mm. le venaient trouuerjêt reconnOiIÎoit-on defia en fa Leur le lufirc de la majefié des ancrent

Roys de Perle.
Ambamde 1M 1 R z E paruenu à la Couronne des Perfes en la maniere que vous auez entendu ,cnv
a 1041"", noya vn Ambalfade à fou beau-pere Bajazet pour le rendre certain de l’heureux fuccee
B3l82-CI. 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 deipeuclu tout [on ad- I597-
nancement 5 qu’à la verite’ la plus grande part de fes fujetsl’auoient reconnu , mais qu’il J iu’ï;

en relioit encores quelques-vus qu’il le falloit baller de ramener à la raifon , de crain-
t: qu’ils ne feruilïent apres de retraitte à ceux qui Voudroient peut-dire faire les man.
nais, comme il arriue ordinairement en vne nouuelle domination: qu’il auoiteu cela
grand befoin de fou aide sellant priué , comme il [canoit des commoditez necefl’aires Q
pour faire la guerre , eliant venu au Royaume panure comme il elioit; Partant qu’il le 331’333?

.fupplioit autant qu’il eiioit poliible , qu’il n’abandounafl 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’afTeurafld’a- "à? d."
noir toufiours luy 8c [on Royaume en fa puifl’ance a: deuotion , qu’il luy enuoyali 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’eiiat de la bonne fortune de (on gendre , a; qu’il fembloit
par fes difcours qu’il n’euft aucun relientimcnt de ce qu’il luy auoit Voulu empefcher le
retour en fon pays (comme aufli Imirze,qui elioit vn Prince fort diliimulé ,n’auoit garde sans" a;
de le luy faire paroiflre)illuy ennoya incontinët [a femme,à (gaudir fa fille qu’il luy auoit 1312"" i
donné en mariage,auecques vne grandefonnne d’argent , 8c de fort riches prefens , taf. mm
chaut 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 vanger des marinais oflices que les grands du pays luy auoient ren-
dus autresfois , que de relientiment des bons feruices tout fraifchemeut receus , cher- qUI luy nui
choit quelque inuention pour les pouuoir tous allembler en vu lieu , de là les faire tous fe-
paller par le fil de l’cfpée,voulantimiter ce qu’auoit autresfois fait Achmet BafTa,vn autre me. y un
gêdre de Bajazet,lors qu’il afiujettitla Caramaniezcar il s’elioit 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 flairant femblant de s’elire te.
concilié auec eux , 3( d’auoir mis fous pied toute haine , pour marque qu’il ne s’en vod-
loit plus refleurir , il les inuitoit tous en vu fefiintrcs-magnifique qu’il leur vouloit faire, .. , A
qui deuoit ncantm oins elire 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’Imirze, auquel il auoit toute confiance, 84 aËqJÉ..°m°”
qui auoit eu communication de ce confeil , preferant la grandeur de la recompenfe qu’il
en efperoit , à la fidelité qu’il deuoit à fou Maifire , alla defcouurir tout le fecret aux au-
tres , lefquels donner-eut fi bon ordre à leurs affaires , que lors qu’Imirze les penfoit tenir
tous dans fes filets,ils le ruer-eut tous enfemble fur luy, fe vangeansainfi de fa perfidie,par
me infinité de coups mortels qu’ils luy donnereut. Dequoy elians 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 , 8: prenans mefme quel- ’°" MIN
ques Sangiacs 85 de nouuelles forces , de crainte des embufi’hes 8c mauuaifes rencontres m:
qu’on leur cuit pû faire ,ils retournerent en toute [cureté àConfiantinople. Telle fut la g, Emma a

n dece panure 8c mal confcillé Prince , qui auoittrouué plus de fecours aux ellrangers, le [emmi «le
qu’en les plus proches , 8c quiapres auoit couru tant d’aduantures , vînt finir les iours en

lon pays , in flcment 8a inifCrablement alfaffiné par les ficus , lors qu’il penfoit dire au fiantinople.

comble de les fellcitez. t lL A nouuelle de cette mort rapportée à Bajazet, on luy raconta auffi par quels moyens
Imirze s’efloit retiré en la Perfe :, ces chofes-là ne fe pouuans pas celer , mefmes apres la
mon 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 «St le Dam en
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 donné, 8: aptes le fit
empoifonner , ce qui arriua l’an de nofire falut 150 6. 8: de l’Egire 91:. ’ Il: net.

TROIS ans aptes, durant lequel temps Bajazet demeura à Confiantinople en [on oifi- XVl.
netéaccouflumée, le fixiefme du mois de ZuinafuilEuellis , aptes leIudfu Namazy , ou ludr".N’mJ-
prieras qui fe l’enceinte le Soleil couchant à: la nuiét , 8: que les Turcs ont acconfiumé dc
d’appeller la fcconde heure de la nuiét . il vint vu fi grand tremblement de terre encett’e ber": dm
ville de Confiantinople , qu’il abatit le fommet des tours joignantes aux Mofquées , les "33;, mm.
tours de la ville ,les cheminées des malfons , plufieurs eflans efcrafez fous la uantité des bleuirent de
pierres qui tomboient de toutes parts , 8L des maifons qui elioient boulenerie’es , fi que
chacun penfoit eflre arriue à fa derniere heure , 8: performe ne vouloit demeurer en fa l P.
maifou ;chacun cherchant les lieux découuerts,les vns dans les iardins, ô; les autres en)» Un"
my les champs. La; premiere nuiâil fut fi impemeux que pas vn ne pût clorre l’oeil, mais
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12:37. pleins d’horreur 8: de frayeur de la mort,chacun le mifl à faire des prieres lehm leur m0;

film de, attendant fa derniere heure. Ce terre-tremble dura quarante’iours continuels,durant
lefquels il ne le palla heure , foit de nuiâ , foit de iour , qu’on n’en cuit quelque refleuri-
ment, qui futcaufe que Bajazet voyant vne telle ruine arriue’e en fa ville, il manda de tous
tes parts qu’on enlia luy ennoyer des Archite&e5,Maçons,Charpentiers de manœuures:
de forte qu’il en aliernbla bien iufques à quatre-vingts mille , qui vindrent tous en cette
ville-là , 8c les mit-on fous la conduite de l’Architeete de Confiantinople 5 que les Turcs

ouuriers , de par delius tous l’Aga des [miliaires ,qu’on appelloit limoges , pour y auoir
ou 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
Seditiona deIrPllI’ygle,C0Dtl’éC qui auoifine l’Armenie mineur à la Lydie,en Vu lieu qu’on appelle Ki-

miam” fulcaia, c’eli à dire pierre rouge z deux feâateurs de Sehaidar , furnommé Harduel , pere
d’lfmaël Sophy Roy de Perfe ,duquel nous auons fait quelque mention en la vie de Ma.
homet,1’vn defquels s’appelloit Çhafan Chetif, 8c l’autre Schach Culy, auecques Vrl fer.
uiteur qu’ils auoient,machinoient plufieurs nouueautez dans la Prouincerceux-cy auoient
elle reclus par uelques années dans vue canerne, 81 Bajazet leur ennoyoit tous les ans li:

leur h o- . . . ."me, Y? resde’fe le rendre plus fauorable , car ils ellorent en grande reputation de fermeté enuers
luy, mais il y auoitaulfi d’autres Perles de leur frôle qui venoient la aneccux. En fin com.
me ils eurent difpofé leurs affaires felon leur defir,& fait vu grâd amas de leurs feinteurs,
ils les inciterent à la reuolte, leur remontrans que leSultan Bajazet relÎembloit d’orefnaa
nant à vu tronc,ayant perdu toutes les forces de lon corps de l’vfage 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 intefiinesl’Empire le dé-

membroit z de forte qu’il ne pouuoir pas longuement durer. Qant à moy , difoit Sceich
ou Schach , vne efpée m’a elle diuinement ennoyée du Ciel pour eliablir vn nouueau
regne en la terre z que ceux doncques qui voudront palier heureufement leurs iours

z me luiuent, car ie les combleray de toutes fortes de richelTes: fibien ne par ces difcours,
8: autresillufions,il les perfuada de forte,qu’ils leurrent l’enfeigne 8: e mirent à le fuiure.

e- En leur trouppe le joignit vn Suballi nommé Vliuziogly,que Gara golfe Beglierbey de la
Natolie, auoit non feulement priue’ de fou office , mais encores de la pennon 84 reuenu
annuel de Timar; cettuy-cy le vint joindre incontinent à Schach Culy , prenant cette oc.
cafion pour le vanger de Caragolle , St auecques Vue grande multitude qui s’y el’toitcona-
fufément amallee 8c conjointe à ceux-cy ,ils s’en vindrent enuahir la ville d’Antalie,jadis
Attalie. Haniualdan l’appelle Cutaia , la refidencc du Beglierbey , vn iour de marché de
lors que chacun citoit empefché à fou trafic , la laccagerent , de prirent le Cadis ou luge
du lieu, qu’ils firent cruellement mourir,& mirent lon corps en quatre quartiers,lefquels

p ils pendirent aux tours des Mofquc’es. Puis enuoyerentaduertir ceux de leur frac, 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 , 8: qu’ils vian eut en diligence leur ayder à pourluiure leur bonne fortune ,Ce

que les autres firent en diligence z de forte qu’ils s’allemblerent bieniuf ues à dix mille
hommes , auec lefquels ils joignirent ceux qu’ils auoient pû ramall’er délit Prouince de

vache de. Texel, pourfuiuans leur pointe auec tant d’heur,qu’ils delfirent Ca ra oll’e Ba li a ,Beglier-
’Cafïclbas fur bey de la Natolie en bataille,& l’ayant pris rifonnier,le monterent ur vn afne,& 1eme-
’" nm” nerent par tout leur camp,auecques toutes lianes d’ignominies,& puis aptes l’empalcrent

à la veuë de la cité, bien qu’il full d’vne excellente beauté,& le mirent,dit l’Hil’loire 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 fe trouuerent bien em-

pefchez,voyans qu’ils ne pouuoient refilierà l’ennemy : car les forces de cesCallelbaS
augmentoient de iour en iour, 8: par tout où leur cruel Prince pouuoir mettre le pied , il .

mettoit tout à feu 8c à fang , porté de ce’t efprit enragé qu’ilauoit de le faculerdu lang
humain , citant defia paruenu iuf ues à la Prouince : tellement qu’ils citoient max tel en
vne telle prefomptiou 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 a n A u r Corchut fils de Bajazrt ( on luy auoit donne ce nom pourimprimer
lxcfthallas. vne terreur) manda toutes ces chofes à l’Empereur lon pere , 8: en quel eliat citoient les

affaires en ces quartiers-là. A ces nouuelles Bajazet le coleta tort coutre les Bali as , prin-
ci parlement

appellent Meimaretn , 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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cipalernent contre Haly 8c Achm’et Herzecogly 5 de ce qu’après tant de pertes receuës par 1.5.0.9:

les Caflelbas,ils ne luy en auoient pas dit vu l’eul mot , 84 craignant qu’il arriuali pis 5 il m I-ë
ennoya en diligence Haly Bali a auecques commandement de faire en forte qu’il tirait
raifon de ces mefchans , autrement qu’il s’alleutafl; qu’il le feroit efcorcher tout vif. Haly

le mit en deuoit de faire ce qui luy citoit commandé , 8c vint en la Natulie auecques le
Sultan Achmet fils de Bajazet , ou ils conjoignirent enfcmble leurs armées , outre vne
multitude de gens de guerre, tant des Iaiiilfaires de la Porte que de plufieurs endroits,
lefquels Haly mena par le milieu de la Natolie ,s’arrella à Kifulcaia ,où toute la confioi-
ration des Caffelbas auoit efié tramée , comme aufli le Sultan Achm’et partant d’Amafie i
auec vn de fes fils, fe vint joindre à luy , où ils firent quelque temps repofer &âafraifchir

leurs foldats, .I .CEP END ANT les Caffelbas auoient pris leur chemin deuers la Caramanie,delaquelle une naos.
Prouince efloit Beglierbey Haidar Bafla,& Zindy Chelibe ou Gladiateur(car c’efi ce que R du Calm-
fignifie ce mot) qui eüoit vn des Sangiacs,lefquels leur ayans liure le combat, ils y furent a”
fi peu fortune: que leurs rafles y demeurerent pour les gages.De laies Callelbas pourfui-
uans toufiours leurs conquefies, arriuerent à vne certaine plaine qu’on appelle Zibuch
Oua , ou le camp des Vierges, litue’e entre la Caramanie 8: la Caifarie , de laquelle elle cil!
difiante de quelque quaranteJix milles,& de Sebafie de foixâ te 8c cinq milles.Haly efiant
aduerty de leur depart-,ne fut pas peu trouble en (on efprit -, mais voyant que le fouger n’y
valoit rien , il commença à dire aux liens : au m’a)?!" monte à chenal (y. mefuiue , ce qu’ils
firent en toute diligence , ne celians de courir tant qu’ils fuirent arriuez à zibuch Oua.
Les Caliclbas aduertis que les Turcs eftoient fort proches, s’affeurerent de dépefcher ,
ceux-cy comme ils auoient faitles autres: toutesfoisafin de n’efire pas furpris, ils fortifie- Fortification
rent leur camp, mettans à l’entourleurs chameaux,8c au milieu leurs munitions 8:: baga- Ëâîmf’
ge , lailT ans Vu 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 alÎemblé vn fort grand nombre d’hommes , mais la.

plufpart harralTez pourauoir eflé quinze iours fur les chemins , 8: venus à fort grandes
traiâes , li bien que prefquetous leurs cheuaux efloient recreus 8c encaflzelez , 8c toutes.
fois luy quiboüilloit d’ardeur de combattre,voulut faire auiii-tofi 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. Cmmü’
uer cette precipitation , difoit qu’il citoit plus à propos d’attendre les forces qui leur ve-
noient à dos , de lamer reprendre haleine à cepx-cy , que puis que liennemy s’elioit arré.
té,que c’efioit à demy gain de caufe : 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 BalTa,que la grandeur de cette charge auoit aliea.
ne de (on bonicns,plein de prefomption,& de bonne opinion de foy-mefme,le regardant
de trauers , lu)? 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’auenrure navré à mort d’vne flèche ,de laquelle bleIÎeure il expira fur
le champ: ce qui ap porta vn grand trouble 8c vne grande rumeur dans le camp des Caffel-
bas. Haly d’ailleurs fans autre confideration ,oubliant le rang qu’il tenoit , a: la neceliité me; . . .
de fa performe en [on armée , voyant cette confufion , ne le peut tenir que donnant des d’HJle’tÎ!;:.;
elperons il ne courut à toute bride contre l’ennemy : 8c comme il efioit plus emporté de kir (m Per-
fureur que de conduite , ilfe trouua tellement enuironné des C airelbas , qu’au parauant (52,254,112
que de pouuoir eflre fecouru des liens, il y finit miferablement les iours , a ant perdu vne neuf de la vi-
fi belle occafion de derïaire fes ennemis iufques à vu, fans courir aucune flaque , 8c le veu- 2:? 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 , le trouuans ("ans conduite , commencerent àfe de. m"!
bander , de maniere que les CaKelbas eurent toute commodité de former la retraitte , 8c 6.53,3;
s’en aller iniques aux confins de la Perfe fans aucun empefchement. Comme ils appro- hem-râbla

.choient’defia de la ville de Trebis,jadis Tauris, 8c qu’ils venoient de têdre leurs pauillons, "mm’

Voie vne Carauane qui leur vint àl’encontre; ces Carauanes font vne multitude de tou- 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 àlfmaêl Sophy , Schach des Azemiens ou Roy des Perfes: mm: c m
ceux-c7 doncques,faus s’enqucrir à qui cela appartenoit,fe ruent defl’usèuàent toute cette A
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multitude d’hommes , 8: pillent leurs marchandiles. De là leurs chefs penferent u’ils

t 5 oz; auoient befoin de s’inlinuer aux bonnes graces du Sophy , defquelles ils le faifoient forts,
Comme tenans lon opinion en la loy de Mahomet , cela les fit acheminer à Trebis , ou le
Sophy refidoit pour lors. Ceux-cy el’tans introduits en la prefence , il leur demanda par
quelle authorité ils auoient occis les Balfas de (on perc’gdoptiffiinfl appelloit-il Bajazet,
par vne maniere de parler toutesfois , car il ne luy vouloit-point de bien : ceux-cy refpon-
dirent que c’elloit à fou occafion , a: pour del’fendre fa querelle , 8; chaüier les Ielideos ou
Heretiques. Et pourquoy doncques, dit alors le Roy , auez-vous mallacré ceux de la Ca-

[a plnitiol .rauane à 8c pourquo
W" 5’ h penfoient pas que cela full venu iufques aux oreilles du Sophy , 8c ne pouuaus que refpon-

i dre,le Sophy diliribua toute cette trouppe de Callelbas aux Seigneurs de fa Cour , en
donnant a l’vn dix se à l’autre vingt; 8c quant aux Chefs ,il les mit entre les mains de les

. . Cordezelier ou Stipendiaires , pour les faire tous mourir. Telle fut la fin de cette guerre
Ë’mfifî des Callelbas en la Catal’trophe , de laquelle comme dit Spandugin , cecy ell digne de re-
Safran nom marque , à [canoit que l’vn des Chefs de ces feditieux , qui s’appelloit Schach Culy , c’ell:
du imide: à dire efclaue du Roy de Perle , fut pris par le mefme Roy de Perle , qui par vn louable
ca ’» a” exemple d’vne feuereiufiice , le fit bruller tout vif : les Turcs auoient furnommé ce

Schach Culy feruiteurdu Roy de Perle , Scitan Culy , ,c’ell: a dire Efclaue de Satan.
MAIS puis que nous fommes fur les entreprifes des Perles Sophians , 6c que d’otefna-

uaut toute cette Hiltoire fera remplie des guerres que les Turcs ont euës à demeller auec
cette nation , il ne fera peutœltre pas hors de propos pour l’efclaircilfement de cette Hi-
lioire , d’en difcourir vn peu plus au long , que nous n’auons fait en la vie de Mahomet.

XYII. D V temps doncques d’Vlunchalfan Roy de Perle , vn Seigneur du pays nommé Se-
?" gîtai” chaidar , que quelques-vns tiennent auoit elle’ parent de Haly gendre 8c neueu de Ma-

’ homet le faux Prophete , auquel pour la reputation qu’il auoit d’elire fainâ de lçauant
homme , a: funtout bien entendu en la Loy, de en l’Alirologie , Vfunchallan auoit donné
fa filles a femme.,(Îettuy-cy a ppuye’ de l’alliance Royale , de le Voyant en grande repura- -

Proeedares tion par tout le pays , ramalfa tous ceux qui efloient efpars deçà &delà qui fuiuoient
a; Êâ’h’édiffon opinion; si: le reueroient comme vn laina homme. Or fa premiere demeure diroit
fifi": 1’ à Ardouil , Cité affile non gueres loin du lac de Vallhan , où il prefchoit la doârine au

peuple aptes la mort de Iacu p, 8c en tiroit plulieurs à [on party , le monflrant mortel en-
nemy des Chrelliens. Et comme toute la Loy Mahometane en fondée fur les armes,
nulli-tol’c qu’il le vid des forces fulfifantes pour tenir la campagne , il ne faillit pas auflià
courir fur les voifins , principalement fur les Circalfes , lelquels le 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 le fit Seigneur de Derbent , ville afiife fur la mer Cal:
la ville de pie , 8c feruant de palfage se deffenle 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-
gamin à courir les Circalliens : ô: delait il ennoya contre eux vne puilfante armée qui les arrella
mort de Se. court au progrez de leurs conquelles , 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
se: "En, aux’chiens pour la defchirer : ce ne fut pas toutesfoisfans le bien deifendre , 8c fans faire
l’enfuyeng. mourir plus de quatre mille Perfans. Les enfans de Sechaidar qui dictent 11x, trois malles

8: autant de femelles ,s’enfuirent , l’vn en la Natolie, l’autre en Alep, 8c le troiliefmc qui
s’appelloit Ilmaël , s’en alla en vne lfle nommée Armining limée fur lelac de Vallhan,on
Gclucalac a, cettuy-cy n’auoit encores atteint que l’aagede treize ou quatorze ans ,beau à
merueille,gentil de cou rtois,& qui promettoit en fa face quelque chofe de grand à l’ad ue-
nir. ce: enfant el’tant tombé entre les mains d’vn Prellre Armenien fort grand Aflrolo-

Noprriture gueôt fçauant en la Iudiciaire , comme il cuit quelque conjeé’ture que cet enfant deuoit
filma 5°’ vn iour paruenir a quelque grande Seigneurie, il elloit d’autant plus foîgneux de l’elleuer

7’ de le tenoit fecret , à caufe qu’on le cherchoit pour le faire mourir: ce Prefire tafchoit de
l’endoé’rrincr en la Loy Chrel’tienne, à quoy ( peut-eflre ) eulLil gagne quelque chofe , fi
l’ambition n’eull: rauy le cœur de ce ieune Prince , lequel ne fe foucioit de Religion , linon
en tant qu’il voyoit qu’elle luy pourroit feruir pour l’execution de les delfeins. Cettuy-cy
paruenu a vn aage plus grand , 8c brullant de dcfir de le faire paroil’cre, demanda congé a

fiançai": fou Maifire 8c Gouuerneurqu’il tenoit aulieu de pere ( comme toute la vie il refpeâa le
lieud’Armining , le monilrant allez fauorable aux Chrefiiens) 8: s’en alla à Chilun chez
gsoph, vn Orfevre grand amy de la feéte Sophiane , & affeâionne’ feruiteur àla mifonhdedSc-

c ai ar,

auez-vous volé leur marchandife a A cecy elians furpris ,car ils ne -

-. av .---.... en ..- --

la :1 a 0-o- n.

"un n": r-:
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chaldar,oàil s’enferme. pour vu temps il: de n efcriuoit à les anus qui citoient à Ardouil,
auecques lefqu’els pratiquant ainli par lettres a: fecrets niellages , il les fit enfin refondre L.
de van et la mort de leur Prophete Sechaidar ,6: la deifaitedes Sophians faite à Derbent Mil-purs du.

par les oldats d’Alumut. I I . "d -L a premiete entreprife d’ll’maël fut fur le chantait de Maumutaga , anis fur la ruer 5, "me"
Cafpie , qu’ilemporta par furprife ,perfonne ne penfant à luy,comme c’el’t l’ordinaire en entreprit.
Vue pleine paix ail n’y auoit en cette place qu’vne bien petite garuifon, encore les gardes ’
ne le tenoient-ils pas aux portes pour le garder : Ce chafieau leur feruant de retraiâe
aptes qu’ils auoient fait leurs Courfes , comme el’rant en lieu imprenable -, Br ayans tout
moyen de le fournir de vinres par la mer , à caufe que tous les vaili’caux qui Voguent le
long de la mer Cafpie, abordent’en cet endroit là. Or voulut le bon-heur d’llmaèl, qu’au

bourg anis au delfous du chafleau , il trouua vu trelor de prix inefiimable , par le moyen Trelbr trolls
du uel il fit vne grande leuée de foldat’s, 8c outre ce pluli-eurs pratiques 5 ennoyant des Saï m
pre ens aux plus grands , pour paruenir à les delleins r de forte que luy qui n’auoit que
deux cens hommes de guerre lors qu’il prit le chalieau fuldit , en moins e rien il le vid
cinq ou lix mille Sophians à la fuite , auqunes lefquels il commença de courir lus hardi» 9mm;
ment les terres d’Alumut , prenant lon pretexte qu’il citoit fils dela fille d’A embeg ou filma 5’!
Vfunchalian , 8c que cettuy-c’y n’eltoit point ilfu du fang Royal de Perle. Ph”

’A LV MvT voyant d’ailleurs l’impoiiibilité de prendre 8c forcer Maumntaga,qu’llmaël ’

auoit fortifiée 8: munie de toutes chofes neceifaires , auec vne bonne 84 forte garnifon,
penfa que c’elloit chofe inutile 8C perte de temps ne de l’ailieger , il s’imaginoit aulii
qu’lfmaêl le contactoit de cette piece, 51 que le billant endormir en fa profperite’ , il ne.

’ gliger’oit de le tenir fur les ardes , 8: le furprendroit lors qu’il y penferoit le moins. Mais
fmaël qui n’auoit pas fait de li grands remuemens pour li peu de chofe qu’vne forterelfe,

bien que clofe a: renfermée de toutesparts, ne pouuoir pas atteller laie cours de [on am.
bition , ny le progrez de les conquel’tes. Se voyant doncques me retraitte alTenrée, 8: que
le Roy negligeoit de s’oppofer à les efforts ; ilallembla la plus puill’arite’arméeâu’il pût, St à . I
8c s’en vint aliieger la cite de Sumachia, ville grande 8c capitale du Royaume , a ile entre de Ëîmafi’gîr:

les Armeniens ô: les Medes , non loin de la mer Cafpie 3 Sermangoly Roy d’icelle , 8c tri. Parle: se
butaire du Roy de Perle ,fe voyant trop foible pour tenir relie aux Sophians , quitta la 9mm!
ville 8c s’enfuilt au chalieau de Caliiian , place im tenable 3 li bien que fans refiflance
Ilmaël le rendit mailire de cette grande ville, où il t vn merueilleux butin de toutes for-
tes de richelfes , enrichilfant ainli fan armée aux defpens de les ennemis , 8: luy-mefme
leur faifoit plulieurs largelies pour les attirer r de forte qu’il courut de luy cette reputation ËÏFWNÉ
prefque par toute l’Afie ,qu’il citoit le plus fage , vaillant courtois de liberal Prince qui me
fut pour lors :ce qui fut caufe d’en faire rendre plufieurs Sophians , pour participer feule-
ment à les butins 8: conquefies. ’ I

CEPENDAN’I’ Alumut voyant l’heureux fuccez de fort ennemy , alfetnble les forces
de routes parts t 8c le Soph fait le femblable de fou codé , ennoyant vers les Roys d’lbe.
rie on Georgeanie ( ni elloient trois pour lors ) àfçauoir Schender , Gurguraniôt Mir-
zarn ,leur demander ecours, auec ues grandes promelies d’affranchir les Chrefiiens par àffffîla’
toute la Perfe , ( car les Georgian’sclont encore à prefent profellion de la Religion Chré- (tendit
tienne) ceux-cy luy firent iniques à trois mille chenaux , 8c lix 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 llmaël à Sumachia , furent teceus auecques
toute la courtoilie qu’ils enlient feen delirer , leur faifant part des richelfes qu’il auoit
butinées à Sumachia, pour les aifeâionner danantage à fou fernice. Alumut cependant
ayant pris refolution de le combatte , prit la route de Sumachia , auecques vne grande 8c
puill’ante armée r ifmael n’auoit que feize mille hommes en fou camp , mais tous gens
d’eflirc a; for: bons combatans , auecqueslefquels il s’en vinttrouuer lon ennemy entre Renmm
Tauris de Sumachia;i l’oppofite d’vn grad flenue qui feruoit de barriere a tous deux.Mais d’Alumut et
le Sophy qui citoit plus ex perimenté aux affaires 8c plus vigilant que lon ennemy , fit en sgghgïaz’:
forte qu’il en trouas. le gué , 8c fit palier les eus toute la nuiâ fans empefchement : mais mendiai.
fur la pointe du iour il vint donner me camifade fi verte au camp de les ennemis,qu’auant "mais.
prefque u’ils fullent tous efueillez ,il en auoit taillé en pieces la plus grande partie : de
orte qu’ lumut lit beaucoup pour luy de le fanuer auecques vn fort petit nombre des

liens , 8c de le retirer à Tamis , tout le relie’fut mis au fil de l’efpée. lfmael aptes vne fi
grande derfaite, Voyant les loldats harralfez des longues traittes 84 du combat,les ra liraif- Pure de la
fhilt l’ef ace de quatreiours ,riches qu’ils citoient des defpoüilles de leurs ennemis , au 31mn Wh
boul; de quels il s’achemina vers Taurins,où il entra fans refiliance 5 Ë lyille n’eltant point
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150- pour railler à vne armée, ellant fans cloliure , 84 les habitans mal propres pour la guetta

fig;- En la prife de cette ville lfmaël exerça des cruautez du tout indignes de l’homme , prin-
cruauté. cipalement contre la race de lacup ,de laquelleil ne lailf a pas vn feulenvie , ains faifoit

ouurir les ventres aux Dames enceintes , pour en tirer le fruié’t : il fit aulii malTacrer en la
la prefence quatre cens de ceux quielloient d’ordinaire a la fuite d’Alumut , a: à trois cens

femmes de joye qui le tenoient à Tauris , pour s’acquerir vne repntation de continence:
on ne fçait aufli pourquoy il fit tuer tous les chiens qui elioicnt dans la ville de Tauris , 8c

En", je, non content de s’acharner fur les vinans,il lit encore chercher le corps de Iacup a: autres
rhom- Seigneurs, 8c fut tout de ceux qui selloient trouuez en la bataille de Derbent , ou Sechai-

. . dar (on perc fut occis, les olfemens defquels il fit brullcren la place publique : mais ce qui
Ë";,’:P’°n’" furpali’e toute inhumanité , fut d’auoir fait mourir la propre mere , fille (comme nous

dicte. auons dit) d’Vfunchallan , 8c futur de lacup. La caufe de cette mort aduint ( comme on
t1: dit) de ce que cette Darne citant du fan g Royal, St encore jeune, quand fou premier mary

fut occis , s’elioit remariée à vu grand Seigneur de Perle , qui s’ei’toit trouué à la bataille

de Derbent , caril faifoit de n vne conjeéture qu’elle n’auoit point aymé Sechaidar, a:
qu’elle auoit en haine ce qui en efioit lorry: 8c partant qu’elle auoit priS:Cét autre,afinque
le fruiét qui en prouiendroit, paruint a la Couronne , 8c en depolledall les enfans du pre.
nuer un , fi bien qu’il fit trancher la telle a cette panure PrincelTe dans la ville deTauris;
va autre Neron relTufcité en ce temps-là, ayant eflé aufli cruel qu’autre qui ait ellé deuant
luy : de toutesfois c’ell luy qui le dit le plus reformé en la Loy de Mahomet , voyez quels
doiuent clin: les autres , puis que les plus reformezd’entr’eux , 6: celuy quia elié le for»

dateur principal de cette réformation a ellé li depraué. i o
XVIII. SES victoires , 8c la rigueur de laquelle il vfoir a l’endroit de ceux qui luy faifoient relit,

fut taule que plulieurs grands Seigneurs vindrent luy faire hommage ,8: prenoientle
Tm ln Callelbas ou Turban au bout rouge, la propre marque des Sophians , comme failans pro-

;L’fëîrï fellion de fa feéte : 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
MW" & fa fureur. Or tandis qu’il le tenoit à Tauris, s’eliouylfant auecques les Capitaines pour

fa viétoire obtenuë, MuratchanSultan de Bagadet, lorry du fa n g d’Allambey, redoutant
hmm de les profperitez luy vint faire la guerre: cela mit fort en ceruelleleSoiphy , lequel toutes
gagman,» fois ne perdant point courage pour la puillance de l’autre, exhorte es foldats , leur re-
portant gro- prcfente que la viéioire qu’ils auoient obtenuë contre Alumut , n’elloit que la porte (le
" leurs prof peritez. , mais que c’en elioit icy l’eliablill’ement, que cettuy-cy vaincu, toutllco

chiroitfous leur domination: Qljl falloit efleindre la race de ces herctiqnes ainli nom-
1. Sophyen- nioient-ils ceux qui tenoient l’opinion contraire) qui faifoient deshonneur a la Loy de
2:34” l” leur une: Prophete. Au contraire Muratchan difoitaux liens, qu’il elloitaifé de venir!

’ bout de ce feditieux , les affaires ellans encore li mal eilablies: que fi l’Empiredes Perles
appartenoit legitimement à quelqu’vn , que c’elloit à luy qui citoit defcendu de ce noble

Raifons du fang d’Allambey, qu’au demeurant il ne pouuoit auoit rien de fauorable,ny leurPropth
Sulm’ de 34- te, contre la Loy duquel il combatoit ,y donnant vne interpretation frauduleufe,ny le
22:35:: peuple qu’il auoit li cruellement traitté , ny D I E V mefme ,ayant commis tant d’indi’
(a gens. gnitez contre lon Prince,contre fa nation , contre fon fang ,voire contre la propre merci

que c’elloit cette mefme 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’alfeoir furle thrône Royal. Le courage qu’ils donnerent de part ô: (lifting
ËSft’J’rllâcË, à leurs gens , les anima de telle forte au combat, qu’il dura tout lelong du iour , de ne?”

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 li cruelle bataille,ny confiiét , où il le foit fait vn plus grand ma acre:
:ËiïbÂîcÏÏn, routesfois la viétoire demeura au Sophy , 8c Muratchan s’enfuit en Babylone. Cette dele
du regina faire cliant aduenuë enuiron l’an mil quatre cens quatre-vingts dix«neuf,1fmaëln’ay1nt

âfil’m” d” pas encores atteintl’an dix-neufiefme de fou aa e. .
Se; deum APRÈS cecy lfmaël le refolut de reduire fous fa puilfance la Prouidence de Diarbccll
il" la Wh ou Mefoporamie , qu’il fçauoit auoirellé de tous temps fous la domination des Boys de
H322", Perle , qui elloit pour lors fousla puilfance de plufiers particuliers, entr’autres de SDF
d’Avfmhlrflï tan Calib ,Seigneur d’A zanchif, lequel aduerty des delfeins d’lfmaël vint de lon moufler
d on a. ment a: auparauant que d’en el’rre fernond , pour l’obliger dauantaoc à 1cbien tramer,
Lcscourtoî’ luy bailer la main , prit le Callelbas , 8: s’offrir pour luy efire bon 8; Ëdele fu’et à! ferm-
Îâsrfiàinszpl’)’ rent; ce qu’lfmael eut li agreable qu’il luy confirma fon Eliat,& luy donna [a au". en m3.

droit , a: en- riage : il vfa encores de beaucoup de courtoifie à l’endroit de quelques Turcs, venus (1613
çzîgfclqw Natolieiqui luy prefenterent leur feruice , ôt prirent le CaEelbas,le principal defgtÎâil:
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auoit nom Vfiaginlu Mammlzeg 5 auquel le Sophy donna le goüuernement de Diatbech,
fauf les citez d’Azanchifôz Amide qui demeurerent à fou beaua-frere Sultan Calib,lequel l i
ayant palle les bornes qui luy auoient elle limitées par le Sophy,comme on en failoitcouu
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 lueur , 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 efitangers par luy aduancez n’auraient

moyen (lelong-temps de luy faire refiflances p p le s hL E pays de Diatbech reduit fous lon obey (lance , il afpira incontinent à celuy des Ali- cau... ont!
duliens , peuples de la petite Armenie, uiauqient vfurpé quelques terres du vinant de muchas,
lacup , afîembla de grandes forces l’an mi cinq cens dix , Vflagialu qu’il auoit enuoye’
aupatauant u’ ayant [au rien faire .- il y vint doncquesen pet onne , 8: t vn plus grand
amas de gens e guette ne de couilume , 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.
treptifTent la deffenfe de celuy qu’il vouloit chafiier. Auili ennoya-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 fut quel que ce fuit de ces deux Princes: ayant cette aileutance il courut le
pays d’Aliduly , qu’il conquift pourla plus grande partie ,occifi quelques-vns des enfans Ses viènirfi;

- Royaux, 8c fit vn grand malfacre de ce peuple,mais ala fin il fallut qu’il le retirafl,à caufe
des grandes a excefliues froidures-qu’il a fait en ce pays , mais en s’en allant il prit la ville-
de Cafitie , ou Cefarée , detfenduë par Becarbey fils d’Aliduly , quoy que ce Prince full ne. (on Ra,» i
bien accompagné , 6c que la place full fournie de toutes chofes neceiïaires , en laquelle de [a propre
sellant faifi de ce jeune Prince , il prit plaifit de luy tranchet la telle 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 guette d’Aladeul , lors
que nous reprendrons le fil de l’hifloire de Bajazet. .

O a ei’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 cyldeir us , luy pouuoir quereller fa Couronne ,il refolut de le ruiner du tour,& prit ""guyfl’
fon fujet , fur ce que cettuy-cy , aptesla mort d’Alumut s’efloit mis en polÎelllon de la g a?
grande cité de Siras , chef 8: merropolitaine de la Perfe , comme fe difant le plus ploche i
du fang Royal des enfans fortis d’VfunchaiTan : Tous les deux Princes auoient grand
nombre de peuple ,maislfmaël auoit les plus vaillans , 8c Muratchan s’elloit plus forti-
fié , en forçant plus les fujets à le fuiure ,que de bonne volonté qu’ils enlient de matcher
fous (on Enfeigne,fe reflouuenans que l’autre fois que Muratchan auoit bataillé contre le
Sophy pres de Tautis, de trente mille combatans qu’ils efioient ,il ne s’en fauua prefque
Vu feul. Cette contrainte de l’es gens luy donna vne mauuaife efperance de la victoire, ’
pource ennoya-il vers lfmaël , le prier de le receuoit pour fan vafl al. Mais Ifmaël fit tran- laqua ra
Cher les telles aux mellagers , difant que fi Muratchan auoit defir de le teconnoiilre pour
Seigneur , il fut venu luy-mefme luy prefenter fou feruice , fans luy en enuoyer d’autres Sophy.
pour ce faire : cec entendu par Mutatchan , 8: craignant qu’ilne luy en aduint comme
au Roy Alumut, e defroba de fou camp , 8c prenant trois mille hommes choifis , entre Nt; deMil-2
aux qu’il enfoit luy dite plus fideles, s’enfuit en Alep z mais citant artiué 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 defgem
à dos les Sophians , qui s’en retournerent par ce moyen , fans rien faire 8: Muratchan fe Ë?ES°":"
fauua en Alep , où auecques Aliduly il fut «une 8c entretenu aux delzpens du Souldan . à" i

d’Egypte. Courfes desLes affaites du Sophy profperans ainli, ilcommença d’efire redoutable à fes voifins: 73;"? kl
defôtte que le Cham des Tartares qu’ils appelloient Iefellm’, à caufe u’ils portent le gucîsvîflïf i "

urbain verd,voulant deliournet le cours de les profperitez,vint courir En le pay sde Co. fur les mm
rafan , 8C prit plufieurs belles villes le long de la mer Cafpie,telles que font Ere’ , Strauy, ù S°Ph”
.où fe font de fort bonnes foyes ,Amixandaran de Sari , ce qui fut caufe que le Sophy vint
fur fes frontieres , pour empelchet le Tartare de palier outre, comme il lit, encore que le
[Tartare nichait de le furprcndte , feignant émier vpifitcg le, fepulchèebdg fou Qrophgçg

. , L Ç H 111
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p 15 09- Mahomet, a; faire le pelerinage de la Mecque : mais le Perfan n’y Voulut point entendre.
m5,)? Après cecy acomme Setmandoly Roy de Seruan , qui cil le pays des Medes, eufl: rompu
comme K0! l’accord fait entre luy &Ifmael, le Sophy courut lurluy ,ruina le pays , 8: luy oila la Sei-
d° smn’ gneurie , 8: delà pafTa en Carabac , où il choififl deux Capitaines, l’vn appelle Dalabey,
Pâte 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 chaileau de Calai’tan , 8c tous
les 5°Pbim” les forts qui [ont depuis le mont de Tant , iufqu’au plus haut recoin de la mer Cafpie , 8c

Grand amont . , . . .que les r01- àla Cite de Derbent : fi bien que tous les Seigneurs de ce pays prirentle Caflelbas , 8c fi.
datsldu So- rent hommage au Sophy : lequel citoit en telle teputation parmy les liens , que peu s’en
521°” 9°” talloit que les foldats ne l’adorailent , ayans telle confiance en luy , qu’ils alloient pour

l’amour de luy à la guerre fans aucunes armes defienfiues , 8c combatans auec la poitrine
ô: l’ellomac à découuert , ils crioient Schiac ,Scbiac’,qui lignifie en la langue Perfienne

superflu, D a E’v, D 1- E V, Comme l’appellans à tefmoin de leur bonne Volonté. Or c’eiloit au So-
minablcd’lf. phy que ce nom de Scliiac,eftoit rapportézcarencore en ces tiltres aulourd’huy on l’appelle
Wil- Sehiac lfmaè’t , 8c en fa monnoye il auoit fait grauer d’vn collé ces mots , La 11141» ladlalze

l Muhamnudu» tafia! allah: , c’efi adire , il n’ya point de Dieux qu’vn feul D I E v , 8:, Ma-
; .homet cil meflager de D I E v: 8c au reuers il y auoit ces mots ,Ifmail halifc billais: , c’eil à

dire , 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
sites entreprifes. Il changea auiil la forme des prieres que Mahomet auoit inflituées , 8:
en fit’d’auttes toutes differentes: voila comment pour l’amour de luy les Petfes prirent en

sa au". hayne les autres feéiateurs de Mahomet. De forte que celuy qui auant commis tant de
phonon, cruautez, 8c fait mourir fa propre mere ,qui eilmt hetetique en fa Loy , de auoit remply.
coxxmcDiew [on pays de flammes 8c de fang, fut neantmoins tenu par les ficus comme vn D 1 E V , 86

- v -. luy-mefme fourni: qu’on le nommafl ainli , tant l’efprit de l’homme fe laiffe aifément
tranfporter par la prefomption , 86 tant nous auons un greffier 8c lourd fentiment de la
Diuinité , de la rapporter à chofes fi balles 8c fi imparfaites : voila doncques fommaire.
ment l’origine des Sophians , 84 comme ils font patuenus à la grandeur de laquelle ils
joüyflent à prefent: il cil vray que les Turcs leur en ont bien efcorné , comme aufli bien
fouirent ils donnent beaucoup d’affaires aux Turcs , mais cecy fe pourra voit plus ample.
ment à la fuitte de l’Hifloire.

X155 - P o v p. doncques reuenir à Bajazet , durant ces remuëmens des CaEelbas , ou pour le
moins peu de temps auparauant , les affaires domeiliques eiloient bien en plus marinais
termes z 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 8c
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-
pellent Alciinel, faifans vn nom de deux , car Aidin-Ily Veut dite la contrée du Duc d’Al-
idin , autresfois la Carie. CCttuy-Cy auoit la principale refidence en la ville de Manilla,
anciennement Magnefie : le troifiefme fils s’appelloit Tzihan Schach Zelebis , qui Com-

Schach ra mandoit à Dongully , ville de la Carie , 8c quiefl toutesfois comprife dans lesappArte.
ne"? quel muges de la Caramanie z le qu atriefme, le Sultan Selim , qui gouiiernoit la Prouince T a.
êï;î,;’,’;3î°’ rabozane , ou Trapezunte , de quelques-vns Trebizunte , c’efl l’ancienne Lnlchide , Se

quelquegtbis Sultan Mahomet , qui commandoit à Cofe, ou Capha z orentre tous ceux-cy Tzihan 8:
11°" Puma 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 efltangler , St donna au fils
in deux a: de Tzihan le gouuernement du pere , 8: à Sultan Solyman , fils de Sultan Selim celuy de
("En Mahomet : on dit que ce Mahomet elloit fort fubtil , 8: cauteleux à merueilles; de forte
subtilité de qu’il fe déguifa fouirent en mendiant, pour efpierœ qui le faifoit en la Cour de [on pere,
Mahonia. si, et en celle de les freres , aufquels il parla fouuentesfois ,eux ne le connoiflans 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 promeiles de recompenfe pour faire .
V Mahcm" mourir ce panure Prince. Ce Secretaire qui n’elioit pas trop affectionnée à fou Mailbre,
’emPoiçonn, prenant occafion vn tout de feue , qu’il fe promenait en les jardins a: qu’il demandoit à
P" En Sc- boire , il luy deflrempa ce poifon en fou breuuage , dont il mourut en peu d’heures. Ba-
m’mc’ jazet en ayant eul’aduis en poile , quoy qu’autheur de cette mort , ne peufi toutesfois

s’empefcher de ploret z il commada à tous les r Courtifans d’en porter le dueil , 8: qu’on
fit des prieres 5: aumofnes pour [on ame , le faifantfolernnellement enfeuelit àButfe,

auec

Enfans de
Rapace.
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auec (es anceflres , a: fit rigoureufer’nent chafiicr le Secretaire qui luy auoit donne le poi- 8: lui"-
fon , à la facondes Princes , 8: fingulierement des Othomans , qui aiment la trahifon , 8: ’îuhitionîl:

qui hayli’ent les traiflres. V www".MAIS Bajazet [entant les forces luy dcfi’aillir , 8: que fou long aage le rendoit d’oref-
muant inhabile au gouuernemcnt d’vn fi grand Ellat , comme il afl’eâionnoit plus [on B .
fi ls aifné Achmet que pas vn des autres,il defitoit aufli de l’eileuer à l’Empire, 85 d’y don-
ner de bonne heure vn tel ordre que [on dell’ein peufi reüflir: pour ce faire il le delibeta l’herbe 9n-
de gagner le cœur des Ianiflbires àforce de prefens, afin de les difpofcr à receuoit Achmet si: ËÏm
r ont leur Empereur,mais nonobllât tous les artifices,il ne leur (cent iamais faire changer Adams.
inclination qu’ils auoient à Selim,carils trouuoiêt Achmet trop gros 86 trop gras,& par ’
confisquent mal propre au gouuernement de grandes afi’aires,mais ils efperoient tous que
Selim releueroit fort la ma’eflé de cette Monarchie : de forte qu’ils chantoient publique-
ment fesloüanges , à: luy Ruuhnittoient tout bon-heur a: falicité. Il n’y auoit que le feu!
Bajazet qui voulut du bien à Acbmet , fi bien que par la permiflion du pere il jouyifoit de
la Natalie tranfmarine auec pleine puiiTance 6L authoriré Royale , gouuernant les Pro-
uinces , 8: en tirant le reuenu , le pere ne l’en empefchantpoint. .

C O NI M E doncques Bajazet le full long-temps efforcé de conuertir les couragesdes il
Ianilïaires , il fe refolnt de faire vn effort ,8: de les attirer à luy par quelque inligne iibe- lin-flancs
ralite’, de forte qu’il leur fifi offrir iufqufà mille afpres chacun , pourueu qu’ils Vouluiïentlm! Ct (W

receuoit Achmet dans la ville 8c le reconnoifire pour Empereur , mais ils perûflerent opi-
niailrément en leur opinion , 8c refpondireut tefolument qu’ils ne fiefChitoient iamais

fous l’Empire d’Achmet. - . . .C E s chofes le traiétans ainli âConfiantinople ,cela ne le pût faire fi fecrettement XX;
que Selim n’en fut fort particulie’tement aduerty , lequel connoiflantl’intention de fou
pere n’el’tre point portée à fou auancement, luy qui citoit d’vn haut courage, 8: qui elioit ,
d’ailleurs amante d’auoir pour luy tous les gens de nette , penfa de ne perdre aucune oc- sep," a fin.-
canon, 8c de (e feruir des places qu’il tenoit ,56 de on gouuetnement , pour fortifier da- fifi: mm
narrtaoe (on party : mais craignant encores de n’eflre pashafl’ez pnillant par foy-mefme a” Pm’
pour Ë: reuolter contre [on pere , il fit alliance auecques Mahomet Çan Tartare , que H’a- Sm anima
niualdan appelle Murteza , non pas qu’ilait efpoufé luy-mefme larfille de ce Prince Tar- auec le Tas:
tare, ou de Precop , car c’eit de ceux-là que i’entends parler, maisil la fiança à fon fils Sul- a"!
tan Solyman , auquel Bajazetauoit baillé le gouuernement de Cofen, comme non s auons
dit, 8c par le moyen de cette alliance , iltira vn grandlecours que luy donna le Tartare,
auquel commandoit fou fils ,que les Hifioriens appellent Chanoglan,comme fi on difoit,
fils de Chan z c’efloit ce Murreza qui auoit ennoyé des Ambafladeurs en Pologne , en
l’aiTemblée qui le tenoit pourl’efleâion d’vn Roy , en la place d’Efiicnne nouuellement hmm,

decedé , lefquels auoient chargede propofer principalement trois chofes aux Efiats. La ridicule Je:
premiere, de reprefenter la grande puiflance,& combien il pouuoir nourrir de mil.iers de limai 21”
.cheuaux en les terres pour la derferife de la Polongne. La feeonde,de leur donner vn Roy
fort fobre v, lequel méprifant les feflins a: fomptueux banquets , pour s’vauerir vne per- gnc. i
.petuelle renommée , s’amufafl: feulement a entretenir de beaux a: bons ha rats. Et quant
à ce qui touchoit la Religion , le «Jeux , dit-il ,qu ton Pontife , [bit mon Pontife , a ton la-
tirer , mon Luther. Laquelle AmbalTade fut receuê auecques grande rifée , mais cela aduint [sadtîfzrl’âlâé

quelque temps aptes l’entreprife de Selim , lequel fortifié de ce fecours fe ha fla de palier plu 8: poule
.la mer noireià Capha , choifilïant ce palTage tant pour auoit cette place à fa deuotion, q *°Y-
.queide crainte de trouuer del’obilacle , s’il fuit allé par l’Afie mineur , ayant en telle 5°,, au,"
les freres Achmet 8: Corchut. Efiant doncques arriue à Capha , la premiere chofe qu’il fini?! Cour.
.fit ce fut de fe faifirdc tout le domaine,tributs, 8c impofitions qui pouuoient titre deubs www”
à Bajazet, s’en emparant entieremcnt , fans permettre qu’il en full porté vn (cul denier à

LEQYEL cependant auoit toufiours dans la fantaifie de laill’et [on Empire à Achmet, B , r
smisfonefprit citant d’orefnauant aufli pefant que (on corps , il ne fçauoit par quel fil il v,’JÏÎ-e°,’uifde

deuoit commencer à deuidet cette fufe’e. maint cette reuolte des Cafl’clbas furuinr, la reuolte des
laquelle fut canfe deremettre encore cette atraire furie tapis , car il penfa qu’il pou rroit Pb’lf’i’a’jb’m

faire d’vne feule pierre deuxcou ps. Ilauoit donné , comme vous auez entendu qua tre lon en Ach-
mille IanifÎairesà Achmet,pounallet contre Scach Culy.auecques plufieurs compagnies m’ai Un"
de Srpahilats ou gensrde chenal , aduertiŒant cependant en fecret Haly de faire en forte 2mm.
que ce qu’il auoit tant defiré peufi reüflir, à fçauoit de refigner l’lîmpire à AChmtt. Q r’il 6 ren à, un;

luy mandait doncques feerettement qu’ileufl à air embler le plus de torces qu’il pou Frul t, M c: Mm
comme pour ayde: à chalIet 8: pendulas les rebelles , attrapendzllpltI quid ioignili les

in
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a 96 Hil’toire des Turcs,
151 forces aux fiennes , 8c ne ’fifl’enr qu’vn meime camp : A la mienne volant; ,luy relpondit-il,’

- que i: pull]? rendre en «la infinie: [clunisien drfir , (7 que nous puijs’ions tirer tous quelque futaie

"mutation. lB A r A z E T ne fecontenta pas d’en auoir ainli tramé 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 routes prel’tes pour venir à temps donner fecours à Haly contre les feditieux,

la fin de tout ce (coter efioit de le faire reconnoilire Empereur par cette armée : pour à
quoy paruenir , molli-toit ue Haly feeut (on arriue’e , il s’en alla au deuant de luy , fous
pretexte de joindre leurs orcesenllemblc , mais principalement pour executer ce qui

comme auoit elle deligne’ ,où Haly le conduifit fort fidelement , à: auecques beaucoup de peine
Je: Seigneurs 8c d’indullrie. C’efl la couliume entre les Seigneurs Othomans ,de camper toufiours au
32’333" milieu de leur armée , mais à eux (culs cil refermé ce priuilege , à caufe de la puilTance ô:
milieu de majefié que reprefente ce lieu u. Or Haly penfa que s’il pouuoir gagner cela fur les fol.
humée- dars ,d’y faire mettre Achmet , que ce feroit vn fecret confeutemenr de l’aduoüer pour

leur Empereur ,mais voyant qu’il s’en faifoit defia quelque rumeur au camp, il alienibla
les IanilTaires ,aufquels il dit: Sultan Achmet cil noflre Roy &nollre 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 ref pondirent , que pour fou re-
gard de luy ( parlant de Haly) qu’ils lçauoient bien qu’il leur auoit elle baille pour Chef
par Bajazet en cette expedition , 8c Comme tel, qu’ils vouloientluy rendre obeleance,
mais que tant que Bajazet feroit en vie, qu’ils ne reconnoiftroient iamais performe pour

1,, hmm. Sounerain : (En joiiill: doncques maintenant du lieu a: de l’authoritc’ que leSeigneur
tu relurent luy auoit mile en main, fans la liurer à vn autre , que quant à euxils n’elloient point de-
Ïkëâlâfl” liberez de receuoit aucun au milieu d’eux , 8c qu’il s’alleurall qu’en cette chofe les lanif-

lieu d’eux. faires ne luy obeyroientiamais. Ayant dit cecy , ils refuicrent entierement de receuoit
Achmet , commeils en auoient me requis : de forte qu’il fut contraint de feparer les
trouppes à: fe camper à part: chofe eflrange que l’opinion , quand elle a pris racine dans
la telle d’vne commune , car il n’efi pas poilible de les mettre en goufi d’vne chofe 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 routes ces chofes eflre l’aifne des enfans. Il y a de l’apparence que s’il

s full luy-mefme traié’té auecques eux , 8c le full fait valoir en cette armée , qu’il leur rail

pû gagner le cœur , 84 puis quand ileult voulu faire le mauuais , queluy en cuit-il pu
au: P3, arriuer , citant comme il efioit le plus fort, oc ayant la fouuerainere en main parla cel’fion
«(a que luy en faifoit ion pere , duquel le fouuerain contentement efloir dele voir regnef;

’ 8: qui plus cit , il coll touliours pris les freres au defpourueu , qui pour lors n’auoient pas
encores des forces ballantes pour luy renfler 5 mais au contraire ,il le tenoit coy ,COmme
s’ileull ces en tutelle, fans ofer remuer luy qui efloit tout alleuré que s’il aduenoitfaute
de fon pere , celuy de les freres qui demeureroit le maiilre , ne le monflreroir 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 enuers Achmet , vint dece qu’apres que fan pcre
l’eut defignc’ pour (on fuccelicur , les Ianiliaires l’enuoyerent fupplicr d’augmenter leur

paye , 85 qu’ils feroient de [on collé 8: le fauoriferoienr en toutes chofes , 84 que luy ref-
pondit arrogamment qu’il ne Vouloir point acheptcr vn Empire qui luy elloit delia don-
né,duquel il pouuoir jouyr mal-gré qu’ils en eull ent , ce qui anima tellement les Ianillax-
res contre luy,que dés l’heure ils le tournerent du party de Selim,& encores que Bajazet
leur promifi au nom de (on fils cinquante mille fultanins:tourcsfois on ne leur pût lamais

changer leur mauuaife Volonté. q V aC E P E N D A N T Selim efioit à Capha,comme nous auons dit cy-dclrus, lequel ayant
Selim Page entendu comme (on pere auoit enuoy e Haly Bali a auecques quatre mille IanifTaires pour
gaz??? à fe )omdre a fou frcre Achmet, cela le fit refondre à partir de la malfon pour venir trouuer
femme, d, fou pere , 8: paillant en Europe du collé dela Romelie,il vmt a Kily ou Chehe ,vrlle alliiez
I’Empire. fur les extremitez de la Moldauie,vers le Pont-Euxin, des anciens renuë pour Achilée,&

s’approcha d’Acgiramen , ville fur les confins de la Ruflie 8: Moldauie , appellée des Al-
lemans Nefioralbe, 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 qui,

n’efloit pas alors fous la domination duTurc. oXXL B A I A z E T doncques aduerty de l’arriuée de ion fils, 8: iugeant bien que ce n’efiort v
pour rien de bon , 11 ennoya au deuant de luy Sur, Gnfim , Cadis ou Puma; de confiant

a
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tinople , 8c Sermen ou Seguanem Balla , c’elt à dire celuy qui ala lupetintendance fur les Il I1.
jumens 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 pourluy Raine! en.
dire qu’il eull: à s’en retourner en lon Sangiacat , de crainte que les freres à lon imitation "W me"
ne laill’all’ent ainli leurs Prouinces , 8c que cela ne fait caufe de quelques remuemens en iÎihmËÎÏieiÎ
l’Empire des ’Mul’ulmans , delia allez trauerlé d’ailleurs par les feditieux. A cela Selim le

(ornant de la picte pour conurir [on ambition , dit que c’elloit vn diuin precepre que cha-
cun le trois ou quatrielme an , deuoit aller viliter les liens cela s’entend felon la loy de
Mahomet) 8e que men de ce commandement , il veu loir a let Voir lon pere , tandis qu’il
elloit enCore en vie, 8c puis qu’il s’en retourneroit en Ton gouuernement. A cela ces Am- RJ "r d
baladeurs firent planeurs repa rties,& tafcherent de le gagner par belles paroles,mais tout seuil: e .
cela ne luy peut faire changer la deliberation, fi bien qu’ils s’en retournerent à Bajazet le»
’quel les renuoya fur le champ pour luy offrir le gouuernement de Semendrie , ville de la
Seruie , allife ut le Danube , proche de Belgrade ,que Chalcondyle appelle Spenlmuie, Second! Ami
&ceux du pays Suivent: , par vne corruption de langage, comme s’ils vouloient dire fixa ""
lainât André , du nom duquel cette villeauoit elle nommée. Or Bajazet auoit intention
de le faire reculer en arrîere par ce prelenr ,car Selim auoit fait courir le bruit par artifice,
qu’apres qu’il feroit venu rendre l’honneur à [on pere ,qu’ils appellent baifer la main , il

conuertiroitincontinent les armes contre les Chreltiens, ce qui elloit fortplaufible aux fi, a B J
[miliaires 8e autres foldats de la Porte , pour le delir qu’ils auoient d’accroiltre l’Empire: 21:3 la: ’
Voila pourquoy le pere auoit tout à propos choili ce Sangiacat , comme s’il luy eull: dit, fils . mufle p
puis que tu as li grande enuie de combatte contre les Chrcliiens , Voicy Semandrie qui ell En mm"
Voiline des Hongres que le t’offre , faits y ta demeure , il le prefentera allez d’occalions
pour l’extecution de ton delir. Haniualdan adjoulle encores à Semandrie Nice polis de
Alatzechilare , tous beaux gouuernemens 8c fort riches , 8c que lon pere luy ennoya les
patentes toutes eirpediees (qu’ils appellent le 84m) afin que les Injets luy rendilïene
toute obey fiance. le trouuc vne lettre de Bajazet àSelim , qui contient à peu pres cecy en
lubflance.

q ’ .2 8 m’eflonnerlefiuuoir que "fait en Europe , 14 guerre 1:2:ch a. de: «P015: n’e’- tertres gens.-

V tant point encore appaifia’e; (9. que de ton propre moutonnent tu «tapines entreprendre lac:

g l lagune contre les Hongre: Motion]? belliqueufe (vsfi difficile; donna : tu rede- auant
g tuois reparlent" ton 43ml Mahomet , de qui le bon-beur (9° les «me: ont fui t trem-

I Mer toute la rem , (a? lequel toutesfoir s’en efl retirêfans Allumage : il pouuoir
. A, ,’* 3 Î prefinter on: ocra ion plus commode , de. auec on plus mon (:0!!ny t’embarrajfer en

cette entrepnfe , toutesfois afin quel: tout te puijfi rehfiir heureufensent , Co! quel honneur de la oi-
&oinjoit de ton enflé , nous t’enquous argent , armes , infirment , a. «tu: munitions nepejîaire:
pour ton camp , afin que de quelque coflc’ que les affaires [Ë puiflrnttourner , «’14an toufioun a ton et:

Un? , ne: Ambujfndetm te feront plus partiCulieremcnt entendre nm volante.

0 N dit que Selim relpondir ainli à cette lettre.

» E ne ou, point que vous ayez fi grand fiofettle vous efmerueiller de mon pdjfige 1111?:
l en Europe , «leu que Vous [pondes entre rifla (vs moussais offices de mon frac Admire

’ a ,i contre moy , joint que ie nepuis pas po cr tout: me jeunejfi dans vnjlmle goumie-
, manque celuy d’Hilmie, n] parmy es rochers (sa montagnes de Colchos. gigantal ce

garum crai neæ mon entreprifi contre les Hongre: , les diffamez, que vous me reprefinteæJont
maintenant in» in en Je: cocufions nos-propres pour dilater Ivojfre Empire , (9* m’dcqumr de
l’honneur , la Milan des Hongre: s’eflant amortie par la mon de leur Chef, à. le changement de
Prince in) prosternant tout bonheur , la rouleur (9- l’experience de Ladzfla eflat bien dlflerente
de celle de Matthias : teint que les euenemns de la guerre ne fintiamais [muables , 0 que fe-
lm" 412D! E V (et de: hommes ne manque imitai: 4’ celuy qui a on grand courage g c’efl ce
901.05! fait refondre de donner on nouumu luflre à me (lignite? , que nous aucæ comme efieinte,
par le trop grande puijfince que nous donnez, à me: fine: , (in (l’agrandir oofln ëmplfl, ou par
menuet honorable faire vison nm montoir: dansl’eternitë , afin que fi le fiois le dernier de la mon;

de: Otbomirns , i: ne le [ou pas. englobe (90 en vertu. figent aux prejenr tues-grqnd: que
nous m’enuoyæ ,’ le vous en rends mm: riflions de grues: , auecques tout: l’humilite qu il m cf!

"Fiole. lE "r lut ce qu’ illauoit mis en auant que ce qui l’amenoit à Conflantîuople , nelloit que
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298 Hifioire des Turcs,
un. pour le delir de voir [on pet: , on trouue encore vne autre lettre , Comme fiaquiefçantl

-*- la volonté du pore il cuit voulu sientetoumct à Trapczunte , où il (li t.

8 retrouvant fort éloigné de voflre Harejfi , Cr incite’ parla bouille mon un»! ,de
pouuoir eflre encores «mefme embrafie’ de vous , ie n’a) p6 me retirer i1 Trapeæunre , fait:

joiiyr encores de ce bombeur , de crainte que t’offre grand nage m’ofle pour i and: 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 mon; puma) dire de bouche , t’a, infiniment defire’ cette conference , ce d’avenir
l’honneur de vous baifi-r la main ,4]?an l’aurborite’ paternelle ,[oit le commun arbitre de nos 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 mis. Du camp Jeux: Andrinople.

5).1

B A I A z E T toutcsfois qui [panoit où tendoit tout ce: artifice, luy referiuit purique
C DOCS 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 un! d’une." de mg ire patience a bout; : celuy lis ne doit

par ejperer de paix, qui environné d”une par. ante arme? fait la vuerrefiun le confinent»!

de [on pere (9 de [on Empereur, rempliffint les Prouince: des trenfidelesfoldats des abonnant. Parrain
flaches que tu fera hies-bien fi tu quitter la Tlrrace a. 1’15 urope , (9s que tu t’en retourne: amquer tu

exercite en rongouuernement du Pont , quefi tu lefaie ainfi , tu ejpnoulera nm bien-veillance ce au
lilreralire’, mais fi ruperfijies en ce «par» 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 efcrit par l’un 8: llautre , qu’il m’a lemble’ à propos

sen." Po". de rapporter icy , pour contenter la curiofité du Leâeur; mais pour reprendre le fil inter-
fnît fçn cn- rompu de nolire hifioire , Selim refufant toutes ces chofes qui luy auoient elle offertes
"qua auparauant qu’il euli ballé la main de (on pere , pourluiuit (on chemin , (airant le plust

diligence qu’il luy fut polfible ,fi qu’il vint auecques les fiens à Zagora , ville de Thtnce,
anciennement nommée Debme , ou Deuelre , à quelque leixante milles d’Hadrianopoly,
ou il campa auecques les liens , efcriuant par tous les cantons de la Romelie Eu ropeannt,
ou il lçauoit y auoit des hommes vaillans 8c experimentcz , pour les perfuadcr à e venir

Prend mm trouuer , leur promettant toutes fortes de prouifions , 8: de n’es-amples penfions z il ne
rams de roi. billoit pas encores auecques ceux-cy, de prendre des foldats qui citoient fans reputation,
dm "ru 82 mefme des voleurs 8c baudolicrs , qui ne viuotoient que de leurs larrecins , qu’ilcne
mm: roolla , parmy les ficus , à: leur fit toucher la paye ordinaire , chacun [clou la vertu mili-

taire , de fix , huiâ, neufëz dix afpres par iour : deforte que par cette inuention ileut in-
continent allcmblé vne armée de vingt mille hommes : 8x: afin que la paye ne manqufll

7mm en point à les loldats, il le faifit des mines d’or 8e d’argent qu’il pût trouuer en cette Prouin-
tomes chofes ce, 84 outre ce de tous les tributs , gabellcsôc reuenus des Prouinces 8c des villes , les
::i:°""°’ decimes de toutes chofes , St en fin s’appropria tout ce qui appartient de droia aux Emv

’ creurs Turcs, ou que lion a accouflumé de leuer en leur nom,enuoyant gens ex pres pour
faire cette leuc’e, a: la faire amener lentement en (on camp ,vfant en toutes chofes d’une
fauneraine authorité , fe faifillant de toutes les places 8c forterel’fes , tant de la hauteôt

, d balle regina qui conduit à Andrinople , mettant partout bonne garnifon , enchargeînt
33:22:: aux ficus de le laifir de tous ceux qui pallieroient par leurs defiroits,de quelqiue partqu lli
gluon des peulTent venir , ôc pour quelque affaire 5c negociatiou qu’ils eullent , a n que 165m,
mm’dlfl’ ayant amenez , 84 qu’il le feroit informé d’eux ô: de leurs delieins , il en ordonnafi a?!"

xxun comme il aduiferoit , 8c qu’eux enlient à fuiure ce qui leur feroit commandé. .
AYANT donné tel ordre à les aliaires,cc mefchant 84 defnaturé fils le refolut de (un

la guerre à (on pare , 8c le dei-pouiller de fou Empire , afin que s’efiant dclfait de 3.3914
h goure à fan pet-c , il peufl apres auou- meilleure raifon de [on fret: Achmet,quand il n’auront plus
fou 9m- Ce bon perc,qui s’efloit tanteti’orcé de le faire paruenir à l’Empire: a: afin que les foldati

fuirent plus propres à bien Combattre , se qu’ils furpaliallent mefme en quelque façon
ceux de lon pore , il commanda qu’on cuit à fairepr0uifion de toutes fortes d’armes ,55
principalement de piques ô: jauelincs ferrées , qu’il faifoit porter en quantité dans de!
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chariots ,afin que fans aucun trauail les foldats les trouuall’ ont fur le lieu oùil efpetoit les 1 ï l ï-

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 falloit ainfi les apprells ,tafchant ar la vigilance de lainer s’é-

furprenclre [on pere -, on rappora à Bajazet les melchans delleins de on fils recouuerts "nm" un" J
d’vne apparence d’humanité a: de courtoifie 5 lequel s’ellonna fort au premier recit de ÜÏÊOËLOÏ

ces nouuelles t le milerable vieillard tout languiflhnt , 86 les forces de [on corps defia 4cm fils.
toutes vle’es,auoit l’elprit merueilleufement agité de foins se de folicitudesgcat comme il
auoit fort peu de forces autour defoy , 81 bien éloignées de celles de Selim , encores crai-

noit-ilque lon fils ne les luy volait par les artifices , 8L les attirail de (on party : car les
graillâtes , & les autres gens de guerre qu’il auoit donnez à Haly , n’elioient pas encore
de retour, aufquels il fçauoit bien que confiftoit fa principale force. Se voyant doncques
accablé d’affaires, &n’auoir point de remede en main pour y remédier , il vid bien qu’il
n’efioit pas à propos d’attendre Selim à Andrinople , mais tout malade qu’il elloit,& fort
tourmenté de la goutte aux pieds , il commanda qu’on le mill en vn carrolle 5 8: prenant
auecloy toute la Cour , 84 le peu de gens que le temps luy peull: offrir , il prit la route de Serel’olutdd
Confiantinople , où il vouloit arriuer premier que fou fils , pour rompre par la prelence ré "à"; ï
les pernicieux delleins d’iceluy z lequel ayant entendu la fuite de fou pare , il le pou rfuiuit in? n n
auecques [on armée en la plus grande diligence u’il lu y futfoflible , & n’aduança pas Selim à?"
beaucoup qu’il ne rencontrait les efpies,& les de counreurs e l’armée de fou pete qu’on 5;"
auoit irritiez dertiere , pour donner aduis , aufqucls Selim commanda qu’on courufi fus grue: «BI-

ôz qu’on les taillai! 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 lefquelles apprenant que fou fils auoitleué le mal ne, 8c s’elloit piot: un.
declaré tout ouuertement contre luy,fe Voyant le plus faible en toutes cho es, il ne feeut âme dît"?

. ,. I , . . aut,fe voyatfan-e autre chofe que d implorer l allillance Diuine , contre la mefchanceté execrable de www"
fou fils, à la maniere de l’homme 5 qui commence toufiours à rechercher ce fourreraiu de mayens
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, cofioyant toufiou rs
la Propontide : mais Selim qui fgauoit. de uelle importance luy citoit cette arriuée,
tant pour le tendre le mailtre des trefors gardez au challeau de Iedicula, ou des (cpt tours
àConfiantino pie ,que pour s’emparer de l’Empire , fit telle diligence ,’ qu’il le vint ren.
contrer au milieu du chemin , ne donnant pas mefme le loifir à l’armée paternelle de
camper,fi bien qu’ils le trouuerent au milieu d’vne plaine , proche d’vne certaine moflai-
rie 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 pcre Gram un:
animé par cette infigne mefchancete’ du fils , commença vn cruel 8c furieux combat , Ba- Ëîjflïnm r
jazet n’ayant que faire de les animer, puifque d’eux»mefmes ils le portoient ace qui efioic

de leur deuoit. vi VOYANT doncques le Sultan , qu’il citoit Contraint à combatre, il fit arreller fan cha- Bataille du
riot , 8e defployer l’Enleigne qu’ils appellent de leur Prophete Mahomet: le Soleil auoit filc’rë’m’w 1.

defia paracheué la moitié de la courfe qu’ils elloient au plus fort du combat,fe monflrans c I
chacun des deux parts fi fort acharnez les vns contre les autres , qu’à peine pourroit-on
trouuer dans toutes les Hiltoires de l’antiquité , vne bataille ou on ait combatu auecques
plus d’opiniaflreté a; d’animofite’ , le courage craillant d’heure à autre aux foldats de Ba- , .

’ jazet , forcez par aduanture par laiuflice de la caufe de leur Empereur , 8: saillez comme 85312:;
Ils choient,par vne fecrette faneur Diuine , quiles alieuroit 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: obeyfl’ans foldats z au contraire des autres, de qui la mau-
Baife caufe 8e l’inhumaine im picté bourreloit de forte la conicience, qu’enfin aptes auoit
longuement plutofi: deffendu qu’ail’ailly , ils prirent finalement l’efp oun ente , 8: com- . .
aientcrent à le rompre a: à fuir à vau-de-route,la meilleure partie d’entr’eux tuée,au plus Sima":
fort mefme du combat,vue autre prife prifonniere,aufquels on fit vne fort m auuaife guer- s’il-3:3:
te : delireux qu’on citoit de vanger par vne maniere inufite’e , vn crime extraordinaire de
lez: Majel’cé : fi qu’ils furentauquues toutes fortes d’ignominie mafiacrez 8c mis en pie-

Ces : QLant à Selim , ilgagna le haut , narrant arriere les trefors 84 tout-autre cm pefche-
ment , oc le plus ville qu’il peufl,auet:ques fort peu de gens , pour conurir plus facilement

fuite , 8c cuiter de tomber entre les mains de fou perc,comme de fait la peut luy donna

Set apprehfllr
fions. ’



                                                                     

’ahü-m-. - . h

-e-m -n. ..

300 Hilloirc des Turcs;
1511. de fibonnes ailes ,qu’il arriua au village Mydie , aubord de la mer noire ,oùil tronuavn

vaifieau fur lequel il palia hCurCUfClIICllt le trajeft de la mer noire , 8c retourna à Capha,
par lentoyen mais fur tout il fut (auné par le moyen de (ouche-uni qu’il appelloit Carabul , comme s’il
:îlfâ’gfl’tl’; cuit dit noire-nue, lequel en recompenfe d’vn li bon leruice,il ne Voulut pasque perlonne

apteshonorl. le chenauchall , ne luy donnant point d’autre harnois qu’vne feule couuerture d’or tiliu,
ïîzî’n a" 8c le fit mener iniques en Perle , 84 roll aptes en Égypte , 8: enfin quand ce chenal fut

’ mort , il luy fit baliir vu fepulchre pres de Memphis , dit Paulloue , à l’exemple d’Ale.
xandre le grand.Et lon pere Bajazet à Confiantinople , aptes vne fignalée viéioire , 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 fidelite’, ellant feu] en tous les Ball’as,qui de cœnr à: d’afl’eftion rendill vn fidele leruice

t°8l"- à [on Maillre 84 beau-pere,car il auoit elpoufé la fille de Bajazet , 8c eflcué en toute grau.
deur St richelle,contre (on efperance: car comme il fut fils de Cherlcch Seigneur de Mon-
ceucro en Sclauonie ,ayant fiancé la fille du Dcfpote de Seruie , belle entre les plus belles

l’amer: dém- de fou temps , leiour (lofes nopces le pote l’ayant regardé d’vn œil plus lalcif, que lame.

l’a dellie 8: la Confluence paternelle ne requeroit , en deuint efpordu’cment amoureux,fi que
sur: site. la paillon furmontant tout relpeft a: toute honte,le rendiii tellement elclauc de la volois,

ce, ne malgré toutes les coutradiâions des parens,il ne lai [la pas de la prendre pourluy-
mc me , 8c de l’arracher quafi d’entre les bras du jeune homme , lequel touché iulqucsau
vif, par vnefi notable injure, ô: l’amour luy ollant tout iugement a: toute confideration,
il s’en alla rendre aux plus prochaines garnifims des Turcs,& de là à Confiantinople ,où
Bajazet luy fit fort bon virage , auec promelie de l’admncer. L’ambition l’ayant depuis
porté à des dcfirs de plus grandes chofes,il renonça à la Religion,de 5th han qu’on l’ap-
pelloir,il le fit nommer Achomat,&’ paruint à la dignité de Balla,& à dire gendre de Ba-

Acbmetgrid jazet : toutesfois il auoit rouliours de l’afi’eâion vers noflrc Religion , ayant grand duit
ahans d’y retourner ,de l0rtequ’il adoroit de nuiâ (ans tefinoins ,Vne Image de noflre Saumur

’ IE s V s-C H RIS T, onciale en la plus fecrette partie de la chambre,la uelle il montral
Ican Lalcaris , comme à lon bonamy, 8c depuis au prilc de Modon ,il aunaies Gentils-
hummes Venitiens du mallach qui s’y fit à force de prieres vers Bajazet ; il deliuraarllî
André Gritty , qui auoit ellé mis priionnier à Confiantinople , comme il aefie’ dit (pif-
uant ,84 qui elioit dclliné à finir les iours par quelque lupplice , Celuy qui fut depuile
moyennent de la paix entre les Venitiens se les Turcs,&: quelque temps apres clleuc W6-

Lsrcuis a nife à la dignité de Duc: il rachepta aulfi pluficurs Chrelliens efclaues des Turcs, rampât
Charge 4° [on authorité que par lon argent , 8: obtint des lettres patentes de Bajazet en t’aueurdc
ï’fcîïîîfjïr Lafcaris, perfonnage trcs-docle entre les Grecs, à ce qu’il luy full permis de vifirertoutts

par la Grec: lss Bibliotheques qui le trouuoient encores en la Grece , luiuant le commandement quil
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 perfonnage.
XXIIL O R l’liyuer fuiuant,tous ceux qui auoient charge en la Romelie d’Europe , sanglais;
Bajazet r: Subalfi,Cadis 8: autres des plus apparensde la Prouince,fe trouuerent àConfiantinoplcs

figé? 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 fieCtion qu’il portoit defia auparauantl
pourquoy. lon fils qui s’elloit monllré toufiours fort obey liant en toutes chofes: ille vouloit cfiablit

de lon viuant,& luy mettre lon Empire entre les mains,en quoy tous les Ballas ,Bc’glicr’
l bey s,Saballi 8c autres le montrerent dilpofcz à luy obeyr,les ayant premierement gagnez

PEHÎÎÀËÏI’; par prefens , & leur ayant donné à tous des robes d’honneur , leur fit à tous prefier le let-

leur fait p’e- ment qu’il auoit fait rediger par efcrit,qui contenait en fubllance, qu’ils juroient de feue
W hmm". dre toute obeyliance 8: fidélité à Bajazet, 8: d’employer toute leur pililiance 86 induline

pour faire tomber l’Empire entre les mains d’Achmet fou fils aifiié: ils adjoufierent encor
te qu’ils refpandroient leur fang 8c leur vie pour cette querelle , 8e. que tant qu’ils feroient
viuans fur terre,ils ne manqueroient iamais à cette promelTC. Bajazet le voyant alleuré
par ces promelles , d’auoir tous les plus grands de l’Empire de lon party , il fougeoit aux
moyens qu’il pourroit tenir pour le concilier la bienveillance de les lanilTaires , Voyant
que par dons,ny par prieres,ny par recompenles,il ne les auoit iamais pûfaire changer (1°

Ammbjée de refolution -. afin doncques de furmonter cc’t empefchement,8z rompre cette barricre gril
Bajazet pour voyoit s’oppoler direiïtement à les delirs,il afl’embla vn iour tous ceux-cy qui luy ancrent
tonml’" d" delia prcfié le ferment de fidclitc’,afin qu’ils aduifalient entr’cux comment il pourroit gâ-

ens d’é- . . - . l . x . . . . t28L” un. guet les Ianillaires,& les faire ficelait a les intentions , ou bien trouuer quelque munition
comment
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"comment il pourroit mal-gré eux faire venir (on fils Achmet , ô: luy mettre la (ouue’. iu’
raine puillance entre les mains , à cela tous les Ballats 81 ceux du confeil ne fceurent met maïa:
que refpondre pour la triliefle ô: ailliôtion d’efprit en laquelle ils citoient , de voir vne "Mme
figrande defobeleance, 8: vne mal-veillance fi opiniaflrc -, contre vn Prince qui ne l
leur auoit lamais fait de defplaifir: le (cul Chafan Balla Bcglierbcy de Romely , qui
auoit plus d’ardeur de de courage que les autres , commença de les animer en cette

rte. ile m’efmmeille Certainement , dit-il , de ce? (flamand: enfin , (9 decr’rtefiajeflr (si. Gaffiffi Ë’ÊZÊEÎ a.

demie on; ’00: (finit: ainfi fiifis : 25mn: i: vous prieles unifilaire: que ne»: en dardons avoir un: de gRomelâ
defin’n annulons "0144de nous autres tout le commandement par deuers nous? pourquoy faut-il nieller 3:32: d;
en nos confeilsla Republique des unifiai": à peuuenbils auoit (pulque pouuoir-en l’impire , 7linon en . . .
turque nom moulions negliger cela, Jenoflre dignité a Aces mots le Callafcher , c’efi à dire
celuy quipiuge [onuerainement aux armées , à peu pres comme nous difons vn grand gamme,
Prcuofi , le leuant dit , Tu 44 fort bien fait; Clusfitn , (9 pas en routes chofes de ton induis: de un: aduis.
[comme aulli le NifchanzisBafla , celuy à fçauoir qui a la charge du [eau , lequel au nom"
d’Achmet auoit fait toutes les difiributions. Alors tous les autres animez par l’alleurance
de ceux-cy, refoluren’t d’enuoyer des hommes valeureux 84 vigilans qui amenaffent par
force AchmetàConfiantinople -, afin que mal-gré mefmes les Ianifüires , ils le peul. uranium.
fent efleuer à la dignité d’Empereur. Or encore que ces chofesmflcnt elle traiâécs en ïafcfvp de
confeil feeret 5 toutesfois vn certain traifire , duquel on n’a point fceu le nom , fit fça- tonlzllc,:ati:
noir cette refolution aux IanilTaires,à (canoit que bon-gré mal-gré qu’ils en eull’ent,Ach.p il ne leur duE
met deuoit fncceder à fou pere , 8:: que par l’aduis de Chafan Balla , du Caliafcher , a; dg "3m".
l’vnanime confentement de tous les grands de la Porte,on deu oit enuoyerquerir Achmet flemme"
8: 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 le (coït dans des chaires: mais quand leurs Il?
Empereurs veulent pâroiftre en public , 8: faire quelques aérions de majefié Royale , ils Turquie. l
(ont allis en vu lieu fort efleué 84 c’efi d’iceluy d’où ils donnent l’audience, par le moyen V
de pluiieurs tapis sa coulfins ) que le pere fe deuoit demettre de (a dignité , 8c la refigner
entre les mains de (on fils, luy donnant vne libre a: abfolu’e’ puilTance ur toutes chofes: a;
de fait Achmet vint incontinent aptes iufques à Ifcudar ou Scutary voifin de Conflan- 1*:th: au;
tinople , allis au delà du Bofphore , autrement Chr fopolis , 8: non pas Chalcedon , 53535350,
comme Minaden eft d’opinion , car elle el’t diflante a dix milles de Conflantinople , à ple,fon pere
l’emboucheure du feinNicomediquè. Achmet vint donc en vn village appelle Mulce- gîgr’ünigl”
pen , c’eü à dire la montagne des richelTes , le pere commi niquant de là de toutes fon coula:
chofes auec (On fils a mais cecy ne fut qu’vu moyen pour plus facilement eliablir

Selim. t ’LEs Ianiffaires aduertis de ce confeil , Couturent toute la nuiéi aux armes , 8e firent vu XXIV.
fort grand tumulte par toute la ville ,ne plus ne moins qu’vne mer agitée , dont les va-
gues qui s’entreheurtent , font vn bruilleilient confus , fans qu’en puilTe proprement dif- Îedîgân de!

Cerner ce que c’eft: ainli cette infolente multitude ayant rompu les refnes de la crainte 8: am me”
du refpeôt ,couroit deçà delà s’excitans les vnsles autres , a: s’animans à la fedition par
leurs hurlemens 8c leur Brë,Bre’,mot dont ils vient toufiours quand ils font en fureur.S’ex--

Gitans doanues ainli les vns les autres,ils vindrent de grande furie le jetter fur la maifcin 11"" MW
de Chafan Balla qu’ilsinuefiirent 8c forcerent auecques telle violence 8: promptitude :2357"

a .- a 13 de:que ce fut tout ce qu’il peufi faire que de le fauuer 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
pouuoir auoit dans vne inaifon riche 8c opulente,d’vn des lus grands 8: des plus auancez
d’vn fi grand Empire : de làils allerent à la maifon du CaÆafcher , où pouffez de mefme
rage , ils rompirent les portes, pillerent 8: rauagerent tout ce qui s’y trouua, continuans
toute cette nuiâ d’aller ainli pillans 8c faceageans tout par les maifons des autres Bali" as 8c
plus apparens perfonnages,excepté celle d’Achmet Herzecogly Balia,â laquelle ny à tous

Ceux qui citoient 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 Sounerain, 8c le lancerent contre auquues grande violence,
comme s’ils les enlient voulu enfoncer, 8c auecques des voix Confufes 8c entremellc’es de
menaces,ilscommanderent qu’on enlia leur ouurir : car leurs efprits elfrenez leur fai-
Îoient vfer de toute chofe par commandement , ayans rejette en arriere toute crainte a: .
toute honte,n’eflans plus retenus par le refpeâ de leur Seigneur, commeil arriue ordinai- "
tentent au; fediüons populaires de cette forte de gens de guerre. Ccpândant ceux qui leurbcignîur
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151 3.. efioient auecques Bajazet , n’elloient pas moins el’tonnez de leur rumeur que de leurs

m4; menaces , 8c pleins de crainte 36 de terreur , le rendoient les plus tardifs qu’il leur eûort
w (me ou. pollible à l’ouuerture des portes. Mais cette trou ppe de laiiillaires ne reculont pas feule-
NN brous. ment d’Vn pas , 8c ne donnoit aucun relaiclie , mais tous celle ils heurtoient à ces portes,

8c prell’ oient qu’on euli àleur ouurir z de forte que le Sultan Bajazet voyant qu’il n’y auoit

aucun remede pour reprimcr leur furie se addoucir but colere , auparauant que la fureur
les euli poulie: à entreprendre quelque chofe de pis , il commanda qu’on leur ouurill: les
portes , lefquelles fi roll qu’elles furent debarrees , ils le ietterent incontinent en foule r8:
confuiion dansle Serrail , 8: vindrent droit dansl’enclos où citoit Bajazet , ô: Comme
ils n’eull’ent pas moins de ferocité , 8c d’alïeurance à comparoil’tre deuant leur Prince,

luy fans s’eltonner de cette impudence , comme il arriue ordinairement que ceux qui ont
longuement commandé , prennent mal. ayfément l’efpouu ente de ceux qui ont accoullu-
me de leur obeïr , encores qu’il cuit allez grand fujet de crainte, ilcommença de leur

parler ainli. ’ a
- (L37 E veut doncques dire cec], compagnons 2 d’au vous vient ce de’piftlfi fanglant P pourqu vous

P s de ’ ’ ’q aux dirimez. vowjifuneufiment contre moy 3 que defireæ vous que le vousfa e P ce que voue demanderez.
yanifl’ahes’& vous fera donne’ , ce que vous requerrez. vomfira accorde’ , declareæmoj ruminations. Alors ceux- ’

leurrefpon- cy auecques vne brauade extraordinaire luy dirent z Nous auons befiain d’vn Seigneur qui
h "gifle le timon de têt Empire : (9c qui ne puiffe pas feulement gouuerner la Republique auecques equité,

mais qui la pui e aufii de endre par armes : N ous remarquons par tout vne tres-mi erable face à cit
Eflat , l’opprefiion des fujets n’a point de fin , tout va fins dejfun deflows , les Loin fiinftesjont ferrites

aux pieds , (9 nous ne [brumes Pan nous-mefmes en vn moindre mépris ,14 violence climatisai a vn tel
exeat, que ceux qui demeurent aux Pto.:inces , [ont arriueæ bien pres de leur dernier: n 2 ces mef-
mes Prouinces eflans deflituies de bons Gouuerneurs , qui curieux du bien de la Republique ,vouluf-

perclqption fint s’efi’orcer de conduire le tout auecques equite’ : L’Empire [e conjomme wifi perd vniuerfellement

églefin-air par le luxe des Baflats (9* des Sangiacs , toutes chofes [ont expon’esàla volupté 0 àladëbauche w

des plus friands , (9 n’y a perfimne qui arrefle le cours de tous ces maux , n) qui a porte quel-
Cduitl’Etnpi- que reme à ces plages , qui prefle la main , (9 donne quelque [cœurs aux oppre (æ, n] qu:

:312 (mm- prenne la querelle de ce’t Eflat , qui efl tout prefl de rendre les derniers abbois : car quant à
” ce qui te touche , ce feroit en vain que nous efiIererions ce remede de to] 3 voicy tantofl la trois

ou quatriefme annêe que la Podagre te tourmente , (’9- que ton liât , comme de fortes murail-
les te tient renfermé , performe n’a accu; à to; , tu n’entends les plaintes n; publiques, n]
priait: d’aucun . Ü ne te [ourles pas comme les chofes [oient rgouuernêes , il] a defia long-temps
que tu ne tires aucun profit des Prouinces de la Natalie , (90 que les contrées de la Romelie
Furapeanne n’apportent aucun tribut au tbrefiir public 3 de l3 vient que le efl tout dénue;
(in de là procede la pauurcte’ publique que nous divans naiflre tous les iours .- cela efl cau-
fe que par vn me»; confiil nous nous voulons eflorCer de r’animer cette langueur que nous
voyons de tomes parts , a" in] redonner vn nouueau feu , fi nous voulons przfiruer cit Empi-
re.

A C E L A Bajazet leur demanda , Que vous fimble-il doncques que ie daine faire? à quoy
ils relpondirent , non fans s’efcrier z Nous auons befiin d’vn Chef que nous fiiuions aux en;
treprifes belliqueufis , qui ait la force (9* la puijfance de fipporter les trauaux de la guerre, pourquoy
"demeurons nous fi long-temps jans rien faire î: (9 pourquoy nous engourdi ans nous dans l’qufiuetiê

Fort volontierscertainemenr , refpondit Bajazet , vous donnerayqe vn Chef , (9 qui gouuerne-
ra mefme ce’t Empire , dînes-moy feulement v0 re volonté , afin que ie flache qui vous voulez cf;

Plulïw" w leuer fin le trofiie Imperial. Alors tous les Iaiiillaires refpondirent reciproquement , Nous
à ne demandons n) ne defirons point d’autre R0] que tu) , nous defirons que ta dignité demeure flâne a?!
leur Scigneurfauue , (9s que tant que tu viurae fitr terre , (9s que cc tien corpsfi’ra le domicile de ton urne p, que ton

Empire te demeure fiain (9* fiuue , ntfire intention n’efl point de tedepojfeder n) de te troubler en la
pour leur ’j’oüyffiince de ta domination : car apres toutes ces chofes , ton Empire ne nous fera point ennuyeux,

Lhd’ pourueu que tu nous accordes vne feule chofe , à fiauoir que tes forces (9s ta maladie ne te per-
mettans plus de marcher deuant nous (9s nous conduire aux batailles , tu nous bailles on
chef qui nous tire de l’ombre (9s du repos pour nous mener à la poudre (9c au Soleil contre nos
ennemis publics , afin que nous puifiions reprimer l’audace qui s’efl engendrée en eux par
noflre longue parejfe. l’en fuis content , dit Bajazet , i: vous baillera) lequel il vous plaira de
mes En ars : mais les Ianillaires refpondirent , qu’ils ne vouloient plus marcher fins les
Ba ars : Et bien , refpondlt Bajazet , vous ne marchereæ plus fins mes aujpices , mais ie vous
firuiray me; mefme de conduite : au contraire , luy dirent-ils , apres s’ejtre diffusif? des exer-
cices militaires depuis tant d’années , maintenant que tu es afflige de maladie , mal-aisément
pourrois-tu fupporter les trauaux du chemin. Si t’a) mal aux pieds , dit Bajazet, ne me puisvj’e
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pu faire porter du: 1m chariot P Ils repliquerent qu’vn Roy ou anhef ne pouuoir lamais
farist’airc 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’elloit 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 331:5:
Mululmans, ne narra pas en la plus grandedebilité de les forces , de le conduire fort pru. du Vaiuod!
demment , 8.; toutesfois par l’efpace de ftp: ans , il fut comme vu tronc attaché toufiours man”
fur vn chariot , le faifant tranlporrer ainli où illçauoit dire necelÎaire , lequel toutes.
fois gouuerna cette Republique des Valaques auecques vn grand contentement de tous
les lujets , quelques inconflons 8c muables qu’ils fuirent , ô: que les habitons de ces Pro.
uinces [oient defireux des chofes nouuelles , tontesfoisl’infirmité 84 la maladie de leur
Prince ne les auoit point débauchez de l’amour à: de l’obeyllance qu’ils luy deuoient ren-
dre ,fon efprit 8e lon experience leur femblant allez fuflilante pour les conduire equita-
blement,8t fagement. Œil ne pouuoit allez s’émerueiller que des hommes li graues a: fi
magnanimes qu’eux, 8: qui depuis tant de fiecles auoient emporté cette loüange par de f-
lus toutes les nations de la terre , de rendre de l’obeyllance 8e de la fidelité à leurs Princes,
8: en qui la confiance auoit toufiours reluy par dellus tous les mortels , tallent voulu
maintenant entreprendre contre leur Souuerain , 8e ne pouuoir allez s’imaginer qui au-
roit pû inciter des elpritsli forts 8c fi genereux , contre la couliume de leurs majeurs par
vne notable infidelite’ , 8e fans fujet ny occafion quelconque ( car tout ce qu’ils difoient
n’elioient que des pretexres) comment ils n’apprehendoient point d’encourir vne note
d’infamie , de d’imprimer fur eux cette grande tache d’huile , qui loüilleroit 8e perceroit

à iour leur renommée dans l’eternité. . . Les 11mn.
C E difcours ne toucha pas petitementles efprits 8: les courages des IanilTaires , c’ell res touchez

pourquoy pour le iuflifier au moins par paroles de leur infiabilite’ 8: mefchanre perfidie, :2233:
Ils luy dirent: Quant à noua , tant J’en faut que nous delirium [Écolier le joug de ton «rhumé, leur saune.
que nous te (:071er on: pour noflre l e’g’iri me Prince , (9- celuy auquel nous defiron: rendre toute obeyjfince, Pli?

fin: que nos volonteæ s’ulienenr fumais de ce deuoir , pour preuue dequoy nous defirons que royfeul 43e: 33’," p".

lemaniernenr (9 le goriuernement de tout l’Empire , (9 ne defirons en façon quelconque diminuer cette (encrant en
«thorite , au contraire quiconque refera defobeyflnnt , nouxferon: le: premier: Éole c aflierfeuerement, «mm
filon fin merire: à to) [cul doanues fiait le commandement (a. l’uuthorite’, pourueu que fins itelle nous

ayons quelqu’rvn qui nous puijfe maintenir en deuoir , 0 qui [oit le condufleur de: enuie: de la MG: de:
Othomans,lequel outre la r(ligueur de l’ejprir,fiiit nccompagne’ d’une forCe corporelle,ufin que fait en paix

fiit en guerre , il puijfe regir le timon delu Republique Mufulrunne , (9e fief]? croiflre de iour en iour fi;
renommée en gloire a. en jplendeur. ’

COMME donc ues Bajazet vid cette ferme refolution des Ianifi’aires tendre à ce qu’il xxv,
fabfiituafi durant a vie quelqu’vn de les fils en la place,comme legitime heritier de l’Emi- I
pire, il voulut encores vne fois efprouuer ce qu’il auoit defia tenté tant de fois , 85 qui
elloit la principale caufe de la prefente fedition , efperant que leurs efprits feroient para-
uanture plus adoucis (comme il el’coitmalinformé de ce qui s’elloit palle hors [ou Ser- B . n
rail , 8c que, fa feerette refolution leur eull elle reuelée , qui les auoit portez àcette info- cnÏZÎcerone."
lente, tant il cit necellaire àvn Prince de lçauoir ce qui le palle parmy les fujets , Se prin- de; la Un"?
cipalement qui (ont proches de la perlOnne ) Certainement ’ dit-il, ie ne penfe pas mieux pou!- ÊQI’IËCÇÏEù

noir la Republi ne , n] que vous-mefme: puifiieæ faire on meilleur choix , que de receuoir mon fils en "in:
Admirer pour oz: 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] , tilloient-ils , ce fils là que tu nous (Jeux bailler, il e]! quant un
corps , foutfimblnble à to] , car Ce n’efl qu’on tronc (y. on nid: inutile fiorlu terre , où il n’y a n;

gentillejîe n] courage , mais feulement "(Ingres corps tout ran , de force qu’il efl charge de gratifie.
a fleur à nous , il nous en faut «in qui joitingenieux , prompt , (’yrfitnguinuire , afin’que par [à fine-

me , il puifie donner le: Prouinces , (9 le: peuples , (9* ramener les Gouuerneurs en leur deuoir, lequel
P4? Un bien: (9 releuê courage puff]? entreprendre de belles 0 grandes clrofis ,qui fulfe Wiurefi me.
moire (914 noflre.

B A I A Z E T le voyant fruflré de [on efperance, Et bien ,dlt-il , lequel efice que vous defio
"à? Alors tous d’vne voix ils commencerent à s’elcrier , Nous demandons ton [uand fil: Il: «reniant
Sultan Selim , car luy [cul [cul efI digne de Cet Empire , (9* à luy [cul appurtientile conduire des ur- ami and"
nuées , t’y d’auoir (me fauneraine autborite’ fiir les exercim des Seigneurs Othomuns. Mais

’Empereur opiniallte en fa premiere refolution , ne pouuoir 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

15H.

a
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agit. filoient alors proches de la perlonne 5 qui voyoient n’anoir plus de puill’ance fur eux;

imm-t’z inclines , 3c qui tenoient leur vxe comme ticfelpcrce, cette propolirion leur ayant fait
Pure, sur reuemr leurs elprits dCllZl tous efgarez , 8:. la torte de la necclfité qui les prellort , leur
(ds-i": "il. ayant donné vne voix plus libre pour exprimer leurs conceptions à leur Sounerain , le
k "’"c’c’ prierent 8c fupplierent à jointes mains d’aCCordcr aux Ianillaires ce qu’ils demandoient,

pour cuiter vn plus grand mal. Mais luy au Cour-raire z le vous ay’fcure , mes amis ,qui: ne
firis point "foin de quitter ainfi librement mon Steptre : Au contraire , s’efcricrcnt-ils tous d’vne

Baiazetflc- ’ , t I s ’ ’ ’ ’ . .7 tdm il: m- Vous , performe ne penfe a ce; , ains tu (lignite «fait confirme , fins eflie alterne enfuyois quelcon.
10m4: (c, que , (9s l’alminiflrntion (9 le gouuernement t’en demeurant entier (9’ ulifolu , comme disparussent.

fi Mm. Alors Sultan Bajazet le voyant forclos de tous expediens , de que le feul remedc
y au mal prcfent elloit 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 impofiible autrement ,dit-il,
I: de vous contenter , fil! fait ce que vous defireæ: que mon fils Selim oit chef (A) conduaeur des
l amies. Mais les [antillaires ne le contentans pas de cela , pour uiuirent leur pointe ,8:
i demanderent que le Batat ou mandement leur en full mis entre les mains , où fut faire ’

Elcprîgc- mention de la concellion que Bajazet falloit à lon fils Selim de ce Magiflrat ; Quant de
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)
veuîcnitauoirllur; , qu’il faut que ie me demande de l’Empire : mais c’ell: tout au rebours , direntsîls,

t fixait: car li Selim u’auoit ce mandement la en main , il ne pourroit auoiriamais d’authorité
l P dans les armées , ny commandement ny obcillance, 8e partant qu’il tilloit tres-necellaire
l que ce mandement là leur full liure , demeurans fermesôc arrellez en cette demande,
l 6c Bajazet s’opiniallrant à la leur refufcr. En fin les laminaires prelTerexit 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 coulentit qu’on leur limait des patentes , en foy de ce qu’illcut

I auoit aCCordé. i iA L 0 R s ayans ce qu’ils auoient demandé ,ils commencerent à s’elcrier de nouuem
qu’il citoit neccll’aire que le Prince liurall les threfors à (on fils Selim pour en difpoler a

q mamans: la Volonté ,foit pour payer les gens de guerre ,loit pour les autres necellitez publiques.
’ lmh’dm- Ce fut icy queB liner le voyant reduit au petit pied , tout plein d’indignation de dîme

lere , commençi à s’efericr qu’il falloit doncques buillerle 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’ilelloit fort relolu de ne liurer en façon quelconque les
tltrelors à (on fils , ains de les garder pour foy: mais les laniflÏrircs auCCunS vu filage

y M" (Wh & 86 vne parole toute pleine de turent , Comment .814an , ne finis-tu pas ne ces tln’efim de?!
"unitarien, nous diflvutonr , [ont noflres? 0 qu’en quelque lieu que [oient les amies , qu il ejl nuerait! il]

i ENFIN. gxr’d’c’rlcs rlircfor: pour payer nos gages (9 nos munitions 5 partant ne t’en mets point dommage et

q colcre,(9c nous rends de bonne volonté ce qui efl dcfis noflre 3 jursns de ne point partir de
y la qu’ils treuillait obtenu ce qu’ils demandoient z Bayazet protelloit d’ailleurs qu’ilnelc
l derferoit iazmis de festhrclors: mais eux auecques vn plus grand tumulte commencerent
à s’elcrier qu’illes bailleroit , Se que s’il refuloit dauantage de ce faire , qu’il s’allelmll
I de ne point éuitet trois chofes , 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 l1 delciperément furieux , mefmes u’ils en venoient de
gî si le i me; 1- plus en plus aux menaces , craignant qu’ils ne paflallent outre ,il ceda à leur violence , si
’ malgré qu’il en eull,quitta les threlors à lon filsSelim,& promillde les luy liurenChOfc

dcplorable à la verite’ , de voir vn Prince n’agueres fi Horillant 8e fi redouté ,duqucl 13
puillance citoit li abfoluë fur les fujcts qu’il auoit pu 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 ricbcffes entre les
mains de lon mortel ennemy (bien qu’ilfull; [on fils) comme on a pû voir au difcours (1°

"39:33:35 cette Hiiloirc , mais plus deplorable encores , de voir ce panure Prince affligé d’an fi
fur (en: lra- cruelle maladie depuis tant d’années , tout chenu 8c accablé de vieillelle ceder ales fli-

p sch- jets , en faneur de celuy qu’il bailloit , pour le referuer encor quelque peu de vie , qu’11
s, perdit bien-roll aptes: vn grand courage bien allis eut perdu la vie auec la Couronne,
à; car il n’alloitpasignorant de la Loy Otliomane , qui ne peut loufirit aucun ombrage
F - à leur Royauté , ôc le pouuoir fouuenir du traiél: qu’Amurath fit à Mahomet , duquel
l ’ Selim le donnlet de garde , (en ayant l’exemple tout recent) ce qui luy efioittres-

facile , ayant ainli toutes chofes fi difpofées à la volonté. On ne peut encores palier fous
filence, que ceux-cy qui auoient li vaillamment combatu cy-deuant pour Bajazet Con;re

’ ’ 5e in]
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Selim ;obtiennent feditieufement pour luy , 8: lors qu’il n’y penfoit 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 , auliiy a-il grande apparence que depuis le combat qu’il
auoit eu contre (on pere , il auoit fait plu lieurs menées dans cette trouppe militaire , cai- laniuaim. .
encore u’ils entrent dans le Serrail tumultuairement , &qu’ils parlent à leur Empereur
leditieu?ement , qu’il femble enCores qu’ils ayent efle’ principalement animez à cette vio-
lence pour le mépris qu’on auoit fait d’eux z fi efl-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 alTemblées fecrette53car il citoit impofli-
ble d’y mieux proceder , pour faire reüflir leur entreprife , ny plus mal iuger 8c ordonner
toutes chofes , que firent ceux qui auoient le gouuernement des affaites en main , fort
braues en vn confeil , mais fort timides à l’execution 8.: à la preuoyance qu’ils deuoient
auoit pour faire reüflir 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 fuli diuulguée, 81 qu’il

n’y cuit eutr’eux quelque confident amy de cet ordre , duquel leurs Empereurs mefmes
recherchent les bonnes grattes , 8c ainli pouuoit y apporter quelques expediens , mais de
cecy plus particulierement aux Obferuations qui feront à la finde la vie de cét Empe- Raine! en-
tent. Quant à Achmet , voyant que toutes chofes 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 femme A’h’
d’argent,ôc que ce futcelle-là que rencontra (on frere Corchut, comme nous dirons

cyupna . r aP 0 V R doncques reuenir aux Ianilïaires , fi toit qu’ils entent tiré par force ce confen- XXVI. ’
tement de leur Empereur , de deliurer les threfors à (on fils , auec les patentes qu’ils
auoient,du pouuoir qu’il luy donnoit,ils ne purent dilfimuler leur joye plus longuement,
mais en la prefence mefme du Pere z ils commencerent à s’efcrier tous d’vne voix : Emmaüs,
L0 N G 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 ïa’lzfïaè’e°’a

honneur , pour redoubler encores les affiiâionsàce pauure Vieillard, enuoyans fur le à"; «un,
champ plufieurs courriers les vns aptes les autres pour luy porterces joyeufes nouuelles, mimi
8: le prefiçr de viue voix de fe baller de venir à Confiantinople , 6c luy dire qu’ils n’a-
uoientpas feulement obtenu de fon pere aptes plufieurs differens 8c (li putes fort aigres,
qu’il euft 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 8c à” ’Î’PFFÊ’ÎE’

alïeétionnez à (on heureux nom: que toutes affaires celie’es,il ’s’efi’orçnfl doncques de ve- aïciiriîm"

nir fans aucun delay à Confiantinople , 8c fe mit en diligence en chemin , pour ne perdre
point l’occafion de ce qu’ils auoient obtenu.

A P R E s que ces pouillons eurent apporté ces joyeufes nouuelles à Selim , ils le trou- 5mm andou-
uerent tout autre 8c bien éloigné de ce qu’ils defiroient ,car il ne Vouloit point adjouller se s’il doit ’
foy , ny donner vne croyance inconfiderée à ces melïagers , fçachant combien vne mu)- a
titudeeft inconfiante , a: redoutant que ce fuit vn firatageme de fou propre pere pour ’
l’attraper plus facilement , ayant n’agueres efprouué à (es defpens que les IanilTaires
s’efioient portez fidelement à la deffenfe de la dignitécleleurEmpereur , 6c luy contre
(on efperance auoit efié rejette .- fi bien que reuoquant toutes chofes en cloute , a: de-
meurant en fufpends s’il deuoit embralTer cette occafion ou la refufer , il fit refponfeà
ces meflagers ,que performe ne luy pouuant pas ofier facilement cét Empire , il atten- I’
dl’Qit en repos les moyens certains 8c affeurez de l’acquerir: (kil ne fe vouloit point em-
broüiller dans leurs feditions , ny s’approcherde leursbandes tumultuaires. Eux voyans Ils le confie.
Ce refus ,tous eflonnez luyrefpondirent : gardât-ru , Seigneur efl-cc (me tu refufi’s l’EmpireE 3:32:59:

ejl-ce amfi que tu te dejfics (9 tiens pourfilflnflrc la [a] de tu 141157:11ch , nous qui «nous tu tant de nir prendrcd
fiait: de ton reg»: (9* fclicité E l’on par a!) filanguiflîznt de WieiUeflË , w auecques le grand auge fi ËÊ’MÜW de

ID]? de maladies , qu’rl attend la mort de iourà autre , (9’ eflprefl de quitter le foin des affaire: humai. mima
un: ne dois tu [Les doncques te hafler (humage de venir à Conflantz’nople , afin qu’auecqurs Paris de
cm: trouppe de gens de guerre qui t’eflfinflec-Honne’e , tu t’eflablifles dans la poflrfiion de l’Empire du.

mm la "aie de ton par: fins attendre qu’il air rendu l’affût? .
SELI M ayant bien confideré ces raifons , s’y laifla perfuader , iugeant que les Ianifliii. Êgfidmëu

1:65 auoient fort fagement ordonné defes afiaires , toutesfois qu’il ne talloit point vfer purifiai
. al’efiourdy de cette belle occafion , ny la rejetteraufli , mais plutoll; la prendre auec l’v- W0" à l’é-
Pe 84 l’autre main , c’efi pourquoy afin de s’y acheminer en equi page de Prince , a; ne fg m"?-

’ ’ ’ ç c iij ”

Igla.

P



                                                                     

305 Hilloirc des Turcs,
rendre point necelliteux à les partifans : outre les gensde guerrequ’il menoit d’ordinaire
les hnilai- quant ô: luy , il prit encores trois mille Tartares à. la foldequ’il ioignit à les trouppes ,8:
22:33:” commença ainfi lon entrepnfe : quelques compagnies des lamlfaires luy vmdrent aufiù
Selim. la rencontre.
XXVII. O R cependant que Selim elloit en chemin , 8c que tous les Ianilfaires luy alloientau

9rd!" 4"- deuant , Corchut l’autre fils de Bajazet 8: frere de Selim elloit arriue par mer à Confian.
22:35;: tinople, pres des petites maifonnettes des malfonnet tes qu’ils appellent Zauiu,commefi

on difoit, maifons de folitude, 81. ellant 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 fa jeu-

nelfe , ce n’ell pas toutesfois qu’il full venu de fun gouuernement auecques fi peu de.
animé m", trouppes,comme il fe iugera cy-apres,ayant ris par le chemin les threfors que fou pere
Achmcr. enuoyoit a (on frere Achmet,mais il le dégui oit ainfi afin de mieux faire fes menées, car

il auoit en des picques particulieres contre Achmet , à caufe de quelques fiensferuiteurs
I . qui auoient elle troublez en leurs polfellions par ceux de fou party , 8c ainli bien ayfe en

hî’VEZQ’E1” toutes façons de luy pouuoirfaire defplaiftr: de laquelle arriuée les lanilfaires ayanselle’

deuant de aduertis , 8.: que mefmes il elioit en vu Temple proche de leur retraitte , ilsy coururent
gril: lu aulIi-toll pour luy baller la main. Mais quand fou pere Bajazet entendit qu’il elloitar-
«mame y riué , ilcommanda arum-roll qu’on s’enquill de luy quelle occafion l’incitoit devenir à
du: retirer. Confiantinople , a; qu’on luy enjoignift de fe retirer fans aucun retardement en la

. . Prouince. ,LES Capitzîlars ou Porticrs luy annoncerent ces chofes auec plulieurs menaces en pre.
fouueraina fente des lanilfaires , lefquels émeus de pitié prirent la parole contre ces Capitzilars,ltur
demandans ce qu’ils vouloient à vn Roy telet ,qui s’eftoit caché fous vne ronce,faifansal-

’ lufionà ce petit oyfeau qu’on appelle aulfi Trochille , ui fe trouuant le plus petit desm-
Intention de tres ,veut quafi toutesfois s’égaler à l’Aigle en fon V01, comme s’il afpiroit à ellrc le Roy

www. des autres oyfeaux , aulli c’eltoit l’intention de Corchut , ainli que vous entendrez cy-
apres, mais ily venoit en Philofophe,que méprifoient ces lanilfaires, 8c non asen Guet-U

163m5 à rier,comme llS defiroxent: Le lendemain fou pere Bajazet luy ennoya trente acs d’afprcs,
immun ô: commanda qu’on eull a le loger par tout ou il le retrrerort: de forte que les Marefchaux
a: Bajnct. des logisluy marqueteur la maifon du Cafiafcher ou grand Preuoli , tant qu’il fejournca

roll: à Confiantinople: voila comment cét Empereur Bajazet fevouloit auoir par la for-
ce, 8c quiconque vouloit tirer quelque chofe de luy , il falloit luy faire peut, qui montra!
allez fa nature lafche 8c volage , laquelle reconnuë par les lanilfaires , leur auoit donné
l’audace d’entreprendre ce qu’ils firent contre luy : car c’elioiticy vne grande legemé
d’efprir , de precipitamment faire injure 8c ofieiicer foudainement ce lien fils fans fujttp j
8c puis auliitofl luy faire des prefens hors de faifon, 8c le bien-vigner dans fa ville , deli-
quelle il l’auoit voulu chalfer,& fa bafielfe 8c abjeâion,en ce qu’il flechit à la moindre tu?
nace qu’on luy fait , il ell vray qu’il falloit en cecy excufer la vieillelfe de la longue mil?
die qui l’auoient rendu foible en toutes chofes. j

il: O R ce qui auoit fait venir Corchut a Conflantinople , efioit u’ilefperoit d’ellre me
Corchut à feré a tout autre en l’Empire par les lanilfaires :car il vous peut ouuenir qu’incontmeflî
Grimm!" aptes la mort de Mahomet fecond du nom , ayeul de Corchut,il auoit elle elleué à "in?
91” pite fous le nom de fon pere , qui difputoit lors du Sceptre auecques fou frere Zizim, 81

de crainte qu’eurent les [armillaires que Bajazet ne fuccombali , ils auoient toufiours cille
ne cettuy-cy (encores enfant) fur le thrône, de crainte d’obeyr à Zizim , lequel ayant
elle del’faitôz contraint de le retirer vers les Chrelliens , Corchut aulli remit l’EmplN

Ce qu’il ef- entre les mains de fon pere. Or auoit-il premierement efpere que fou pere , felon la pro!
[3’ ruelle qu’il luy auoit faire , lors qu’il fe demift de cette dignité pour l’en reuellir ,16

prefereroit à tout autre : mais voyant qu’ilvouloit auancer fou frere Achmet à fon pt"
judicc ,cela l’auoit fait venir à Confiantinople , croyant que les Ianilfaires feroient tu?
moratifs des promelf es de fon pere,&: qu’ils luy ayd croient àrecouurer fa dignité, mais il
arrimoit trop tard,car les lanilf aires auoient delia enuoyé des courriers à Selim,quien leur
nom luy auoient prellé le ferment , qu’ils ne pouuoient 8c ne vouloient rompre ,carleul’
inclination citoit bien plus portée du collé de Selim,comme efiant vn homme belliqueux,

8c cettuy-cy addonné au repos 8: à l’efiude de la Philofophie Mahometane. Efians douce
ques bien ayfe de le pouuoir legitimement efconduire , ils luy dirent :414 verni , Prince»

les unifiai. fi tufujfes arriueç icy il J a neuf ou dix leur: , nom t’eufiions prefcre’ à tout «ne , mais maintenant?!

32’35”?" nous auons enuoy: axer: ronfrere , nous ne pourrions pas ramifier ( nqflre honneur fiuf) cequenow l")
’ ’ nuons defia promis , cela eflanr en: tropgmxde tache à nqflre reptation , 00:74;:ququ noua «effanant

que! renarde a] que! confiil te donner. C E
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C E qu’entendant Corchut, 8c reconnoilfant allez par ce difcours en quel eflat elloient

pour lors les affaires , comme il ne manquoit point d’entendement , il vid bien qu’il fal- -, I ,-
loitchanger de langage de d’entreprife ,cela luy fit refpondre : Paris qu’il eflainfi , laniffizil Il mmml-
res , que votre aux. ennoyé (le?! mon frere Selim , pour tuffier de ce que vous dites , le ne drfire plus, 2:5; :3
l] ne pretendt plia rien d l’Empire , mais ie juge que vous l’aueædeppreferer à me; ,car pour en dire la change de
«mité , la principale un]? qui m’auoirfait venir il!) , efloirque l’avoir entendu que mon par auoit don- 13”95”

ne’ laficcefiion à monfrere Achrnet , Ce que ie crouloit empefilaer de tout mon pouuoir , voyanrfian «je.

&ionfiex tmordinaire en [on endroit , me lai an! en arien , me; qm’ la; «ou rendu de fi grands tell mura" que
narguée: de mafidelire’ , (et à quifi prame e l’avoir parri’cnlieremenr obligé , infixes à lu; enuoyerde une" en.

grandes femmes d’argent, afin queparfes largeÆ’s (’9- comaprions il peufl attirer àfq, le: volonteæ’des fen-

principanx de l’Empire , afin de nous le ravir d’entre le: main: , lefijuels threfors i a, trouueæpar le du. minage;
min , comme on les conduifait , 01e; a; pris (93 fait amener à) , afin de rendre "in: les dejfeiu de rît par Cor
mon pere (r de monfrere ,vc’yr convertir leur intention à mon admtage. . I dm”

C E quedifoit icy Corchut de ces threfors , n’elloit pas vne chofe inuentée, car Bajazet n en fait lar-
auoit enuoye à Achmer vne fort grande quantité de facs pleins d’argent , aptes cette fifgfig” 1’"
refolution prife au confeil qu’il tint pour luy refigner fou Empire,lefquels Corchut auoit °

. rencontrez , 8c forcé ceux qui les portoient, de les luy liurer, 8: les ayant faitapporter
par les làensà Confiantinople , il en fit vne largelle aux Ianilfaires , de deux cens afpres

ont te e. YL E s chofes efians en cet eliat, Selim pourfuiuoit touliours lon chemin 8: s’ap prochoit XXVIH.
de Confiantinople , ce que fçachant Corchut , ilalla aulfi-tol’t au deuant de luy iufques à à:
Zecmegen , ou au petit-pont vn lieuque les Grecs appelloient Comepolichnion , ou petit Selim.
bourg ceint de plufieurs murailles , en vu lieu où s’eliendent deux grands feins du Pro-
pontis, 8c où le dégorgele fleuue Athyras, oùles deux freres fe rencontrerent routa che-
ual , de fe falüans mutuellement , ioignans leurs dextres les vnes autres , ils fe rendirent routàcheuhl,
en apparence toutes fortes de tefmoignages d’amitié , de de bien-veillance. De la s’en
ellans retournez enfemble en la ville de compagnie , ils s’entrerindrent de plufieurs difo

. cours , de a pres ellre entrez en icelle , a: qu’ils ne fulfent pas loin de la retraiéie de Selim,
s’eftans derechef (alliez , 8c dit adieu l’vn à l’autre , Corchut fe retira en fou logis accou- Selim "a 1°:
fiumé. Toute la trou ppe alors des Ianilfaires ayans enuironné Selim , l’emmenerent auec ÉÏÀÏÊËÎ’

les ficus en leur quartier , qu’ils appellent Genibacæa , c’efl à dire nouueau lardin , où Se- llîiraim- i

lim fe retira , fous la tente qui luy auoit elle preparée. .
L a lendemain le mefmeSelim s’en alla trouuer fou pere , auquelilbaifa la main ,8: -

le pere parlant à luy -. Certainement mon fils , luy dift-il , le me "Full?! de ce que le Royaume r’efl ren pere.

, - I . . f a P
efilml , 0. r) il?" tout bon-heur Ü proyperite . en 0eme nous pouuons Inferer par de tri-agrandi 825090543

1512.

. . . . . ., . , . a: ilindices que cette. ignite’ t’efloxt deue (se deflmee , (et que D I E V te mouloit colloquer en cette En Selim."
[illiure grandeur , parmy tant d’obflacles qui fi [ont prefenteæ pour en empefcher reflet? ; d’une
dole feulement te priraJ-j’e , c’e que ie puijfe encores icy demeurer quelque temps , iufque: à ce dizain" fr-
que Page fait "parer Dimojlique , ( lieu de plaifance qu’il auoit proche d’Andrinople, à?
ou fe font ces excellens vafes 8c fi bien elabourez , dont les Monarques Turcs a: un: Je Pu»;
autres grands Seigneurs du pays fe feruent à table , qui auoit elle ruinée par ce grand 32:51;:
tremblement de terre , dont il a cité parlé c -delfus ) afin que te biffant la joiiyjfince retraiâe a
de ce lieu le, , i: pnijfe pajfer là en paix le refile de me: iour: , (et Cependant tu te retiras En fils.
«alcalins ,Genibacæiens , vn grand champ , à fçauoir ui citoit clos de murailles , fort l
propre pour drelfer plufieurs tentes de pauillons , à a façon des Turcs , proche du
Corps-de-garde des Ianilfaires.

T o V T E s F O I s Paul loue el’c de contraire aduis à tout ce qui a elfe dit cy-delfus, car
il veut qu’Achmet,qu’il appelle Achomat, aptes ellre venu àConftantinople par le com- .
mandement de fou pere , fe foie aptes reuolté contre luy , s’efiant declaré Roy de l’Afie,
8c faifi d’vn fieu neueu nommé Mahomet 84 fon frere , enfans de Sanjacs , l’Vn des fils de

Bajazet , a; fait trancher la telle au principal des Ambalfadeurs que fon pere luy auoit Rem «un,
emloyezïôc aux autres le nez 8: les oreilles 5 8c que là-delf us BajaZet grandement irrité,le "oit: encas
fit declarer ennemy; Il adjoulle aptes queles Balfas 8c les plus grands de-la Porte , 8c a": 12:2"
principalement Machmut , perfuaderent Bajazet d’ellire Selim chefdela guerre contre l
on fret-e Achomat , excepté le Balla Herzecoglis , de que Selim ellant venu à Conflanti.

nople fur le mandement qu’on luy en auoit fait , aulli-tolt qu’il fut arriue , il fut trouuer
f011 Pers: , auquel il baifa en toute humilité les pieds. Bajazet apres luy auoit fait quelque
rçmonltrance , luy pardonna les fautes palliées , a; l’incitaàfe bien conduireàl’adue.
tu: , mais comme on cuit publié l’affemblée des gens de guerre pour Ëlireyn chef , les

A c un)
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15x a. ’ lanillairesle reconnurent non feulement pour tel en cette guerre , mais pour Prince fou-

”.--"’- uerain ,8: que là-dell’uslc Balla Mullapha , loir par le commandement de Selim , ou par
ion propre mouuemenr,vint atluertir Bajazet de tequi fe palfoit , lequel client entré en
vne merueilleufe colere , 8c reprochant à les fujets leur ingratitude 8: infidelité , cettuy-
cy , à fçauoir Mullapha auecques Rolianes se Max , au lieu de faire rapport au public du
iulie courroux de leur Prince,ils vfcrent de ces mots: Bajaæet renonceà la Seigneurie , (y or-
donne Selim ,aroquel les Dieux (se le: bornoieront prefenre’la Seigneurie, pour fait [accefliurz 8: là.

delfus l’ayant monté fur vn chenal, le menerent par les plus celebres places &ruës dela
Ville , à: faliié pour Empereur par l’acclamation de tous.QLant à Corchut qu’ilelloitar-
riue a Conflantinople deuant Selim , 84 qu’il auoit parlé a lon pere , 8c luy auoit fort ra.
mentu le deuoir auquel il s’elloit mis quand il luy Ceda l’Empire , que fou pere luy auoit
promis alors de le faire fucceder à les Seigneurieszôr notamment aptes la reuolte d’Atho-
mat: mais que ce qui le palle aptes pour Selim rompill: tellement tous les delieins de Ba-
jazet , qu’il fut contraint de renuoyer Corchut en Aile auecques alfeurance de trouuer
moyen de le depeflrer de Selim 8: des Ianillaires , qui luy elloient li contraires en cette
guerre d’Achomat, 8c qu’en leur abfence il accompliroit la prunelle qu’il luy auoit faire,
ce que i’ay bien voulu rapporter, afin que chacun ait fou logement libre pour dilcerner ce
qui luy femblera le plus rapporter à la veritc’.

XXIX. .Oln durant que Bajazet faîfait les preparatifs pour fe retirer à Dimollique , Corchut
fallait les liens pour s’en aller à fon Sanjazat , lequel on augmenta de l’llle. de Lesbos ou

commuen- Metellin , de ce parl’aduis de Selim , lequel le vouloit gagner par ce prefent ,0 il ne lailloit
poyè par Ba- pas1cependant fous main de perfuader fon pere dele renuoyer, pour obuier,difoit-il,aux

dillentions z mais c’elloit pour la crainte qu’il auoit qu’en fou abfence ,il ne s’emparall de
l’Empire : a: de fait Bajazet qui n’elioit plus le maillre , fut contraint de luy complaire 8c
de le renuoyer. Mais Paul loue dit qu’ellant monté fur les galeres ,il s’en retourna a Pho«
cée,ou de regret de ce voir frullre’ de (on efperance ,ou pour la crainte de la mort. Tube-
ron en l’Hiltoire de fou temps dit , que Corchut le voyant priuc’ du Royaume par l’incli-

52532:5; nation que lon pere portoit à Achmet fon frere , s’elloit retiré en Égypte pour tafchcrdc
en 5mm. tirer quelque fecours de ce Prince, pour obtenir de fon pere par la force ,ce qu’il ne pou-
. Q uoit auoit de bonne volonté z que Bajazet en ayant elle aduerty , luy ennoya plufieurs

Sagas?" grands prefens pour le retirer de là , ce qu’il fit du confentement mefme de l’hgyptien,
Maman. que de la s’en ellant allé en Lydie, ô: ayant changé d’aduis, iljura vnecl’troite amine
fou pere. auecques Selim : de forte que ce futluy qui l’aduertift des dellcins que Bajazet fou perd

auoit pour lon filere Achmet , 8: inclines qu’il auoit ennoyé le Balla Haly auquues me
belle armée , pour l’cllablir plus facilementau Royaume , y ellant d’autant plus incité,
qu’il auoit receu vnedefroute par fes feditieux Sophians: tant il y a de contrarierez dans
touslesAutheurs , 8c tant il cil dilficile de les concilier: mais quant à moy , le croirois

" qu’Achmet auroit ollé le mignon du pcre iufques à la fin , que s’il fit quelque decret con-
tre luy,ce fut lors qu’il n’auoit plus de puillance fur foy-mefme. me bellm fit voirement

n , le bon valet à fou arriuc’e mais qu’il vfa a l’inflant d’vn pouuoir l’ouuerain 5 ôz quanti

Contilratiou C ., . . ’ x , . ,t jemamans. orchutn adjoullerms plus defoy a ce qu en difent les Annales Turquefqnes,qu a tout
relie, fanstoutesfois rejetter ce qu’en dit Tuberon , car cela ne le contreditlpoint que
Corchut ne foit venu deux fois à Confiantinople, l’vne aupaaaaant la guerre desbo-
phians, 8c que de là il s’en foit allé en Egypte , l’autre quand Bajazet voulut faire venir

Achmet pour luy refigner l’Em pire. ’
L E s chofes elians paliées ainli ourle regard de Corchut , Selimjettoit cependant .

les fondemens d’vne execrable me chanceté. Son pere auoit vn Medecin , que les VHS
Parrîcide nomment Vftarabin , les autres Hamen, en qui ilauoit vne fort grande confiance , 54 au’

Selim. quel il promill de donner mille afpres par iour,qui peuuent reuenir à neufmille Talersfi
Le Medoein quarante afpres pour Taler,qui feroit quelque dix-huiét mille liures de penfion: cettuy-
fgrrîggî?" cy corrompu par vne fi grande efperance de recompenfe , luy promit de prendre le temps
5mm, de l’occalion pour execu ter ce qu’il defiroit : car Selim craignoit que cependant qu’il iroit

faire la guerre afes freres , comme il deliberoit , qu’il ne luy prit enuie de rentrerdans f3
. domination, commejadis à fon ayeul Amutath , joint que Bajazet , au rapport de Paul

affiliai: loue , emportoit quant 8: foy , force vailleaux d’or St d’argent , auecques grande quan-
pO’roitquant tiré d’argent monnoyé , plus des efcrins tous pleins de perles ô: pierreries tort riches à:
able precieufesqu’ilauoit tirées du trefor , 8c des innumerables richeffes que fes ayeuls luy

auoient lailiécs’, ce qui vint fort à propos à Selim pour les largelles qu’il luy falloit faire
àllcontlncntnpres aux Ianillaires , qui luy auoient cité taule en vne heure de tant de

leus. . ’
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C È Ï. A chant arreïté , 8c toutes chofes arum preflcs pour le partement deBajazet,il 15W

dill les derniers adieux à (on fils Selim, 85 montant dans (on chariot il voulut que lonufcs E7431:
Balla l’accompagnafl , 8c qu’il demeurait auquuesluy iniques à la mort , catil l’aymoit État” î’° .

par demis tous ) de toutesfois quelques-vns ont dit qu’il auoit elle gagné par Selim , ô: P12? "mm"
p que ce fut luy qui donna le poifon à Bajazet , deuant mefm’es qu’il partifl de Conflanti-
’ nople.) (liant aux autres Bailats, 86 autres grands de la Porte ,ils l’accompagnercnt iuf- 12mm Barra

ques hors la ville , non toutesfois guere loin r tandis Selim ne voulant pas s’en aller au agité
Serrail par le mefme chemin que tenoit [on pere , qui fortoit par la porte d’Andrinople, mon au?
il laura les iardins Genecbazcens , pour s’en venir à Acieray Bazarum, c’efl à dire au mar- gë’fi’sv’ls P"

chédu blanc Palais, 84 delà defcendant par la place qu’on appelle la longue , il arriua à enrpÎ-ibiiii:
l’Hippodrome , qu’ils appellent Atmeidan , 8: de là au Serrail des Sultans. Tandis ceux MW".-
quiefloient allez accompagner fou pere eflans de retour , ils auoient refolu de le condui» a: s’Z’lL’â’L
re auecques vne pom pe Royale en fou Serrail , 8: le faire feoirfur le trofne de fes majeurs.- r" ayeuls.
mais eflans arriuez aux iardins Genebaczeens ,8: ne l’ayans plus trouué , cela les offença
fort , 8c murmurerent tout haut , qu’ils ne pouuoient qu’ils ne fe relientiilent du mépris
que SÇlim faifoit des coullumes de les ancellres , à fçauoir d’eflre receu à l’Empire auec.
ques folemnité : mais Selim ne fitnon plus de cas de tous leurs difcours que s’ils n’eullent mimi?"
rien dit, tant le ref tôt a: la creance qu’on a en quelqu’vn,a de pouuoir fur vne populace, Contre Selim,
car il femblo’itqu’i deuil fléchir à tout ce qu’ils voudroient , 8c cependant ce font eux "Il?
qui fléchilïent 8c font joug à l’obeïfl’ance : car commeil effloit fort haut à la main , ne rc- auna
doutant plus fun pere par [on execrable parricide , 86 ne faifant point efiat de les freres, roumain

.il vfa tout desle commencement d’vnpouuoir fouuerairemçnt abfolu : de fortemefine V".h;*"l*"°
que le lendemain qu’il fut arriué à Confiantinople , il fit efirangler à vu arbre vn des la. 3:50:36"
niflaires qui portoit la coiffure d’or faire en forme d’efcofion , à fçauoir des fripendiez 84 Achmct.
plus apparens, qu’ils appellent Vlefetzilar , à c’aufe qu’il auoit de coui’tume d’aller 8c ve.

nir vers Achmet comme efpie , pour luy dire ce qui fe pafToit °, cette feparation du pere 8;
du fils eü icy rapportée , felon ce qu’en a efcrit Haniualdan. Toutesfois dans les Annales
Turquesie trouue que Selim accompagna [on pere iniques hors la porte d’Hadrianople,
les volets du chariot efians haufi’ez , 8: que le long du chemin le pere donna à fou fils plu.
lieurs confeils 84 bons preceptCs pour bien 84 iuflement regner , 8: que s’eftans ditadieu i ’
l’vn à l’autre , le pere arriué au fleurie Chapfen ou Saflidere , c’eü adire riuiere pleine de 3333T?!
joncs ,qu’il rendit là l’efprit , à quoy fe rapporte Haniualdan,qui dit qu’il mourut au mi. En , me???
lieu du chemin,& cela encore felon ceux qui veulent que le Balla Ionu les l’ait empoifon- "mac lui. .
né z toutesfois ie trouue plusd’apparence aux autres qui difent que Selim n’accompagna
point fan pere, car encores n’y a-il Neron fi cruel qui ne fe fente émondoir le cœur de pi-
tié ,de voir fou pere vieillard , qu’il depoflcdoit 8c baiiriilloit de (a ville , 84 de fa Royale
majeflé,& lequel encores ilau oit fait empoifonner : mais ceux qui difent que ce fut le Me.

decin , voicy comme ils racontent cette mort. bB A! A z E T citant arriue à Tzurulo, vn village allez proche d’Andrinople , le Mede- XXX’.
cin ayant delia preparé fa mortifere boulon , s’en vinttrouuer le matin Bajazet qui efloit
fort endormy , 85 comme il l’auoit defia le iour de deuant difpofé à prendre medecine, la
Purgation luy citant neceflaire apres tant de trifieflesjl s’approcha de [on li&,puis l’ayant
refueillé, il luy (lift que l’heure propre à prendre medecine,efioir prefque paillée , 8: luy
demanda s’il efioit en volonté de la prendre ce matin , ou bien d’attendre au lendemain.
Bajazat qui n’cufi iamais penfé que fou Medecin luy coli voulu jouer d’vn tour fi lafche 8: Bajazet cm:
fi mefchant,luy dit qu’ilefioit content, &z là deffus le Medecin la luy ayant ap portée , en ËOÏ’KQZÎCÆ’

fit l’eflay felon la couflume,mais cela n’auoit garde de luy faire mal,s’eilant prealablement °
muny d’vn contre-poilera , 8: le auure Prince l’ayant prife, le perfide luifcoinmanda au x
valets de chambre de ne lu bail er point du tout à boire,mais feulement qu’ils le conurif- Le Lïedrcin
fent bien, iufques à ce qu’ilpeuft fuer. Cela fait , luy qui fçaûoit la vertu de ce poifon dire g"- 13m?"
tel que Bajazet n’en releueroit iamais, s’en vint hafliuement à Conflantinople, en aduer- me .1233; 1:

tir Selim, s’attendant de receuoit deluy vne ample recompenfe. ’ une,
M A I s Selim iugeant que fi l’occaiton feprefentoit , ou que quelqu’vn luy 0mm de

l’argent pour l’inciter à l’empoifonner , qu’il luy en pouuoit faire bien autant , comman-
da fur l’heure mefme , qu’on luy coupait la telle , digne recompenfe de (a defloyalc mef-
chanccte’. Voila comment cétinfortuné Empereur, ayant miferablement languy que]-
ques heures , rendit l’efprit parmy de fies-grandes douleurs , l’an de grace mil cinq cens
douze , &de Mahomet neuf Cens dix-huilât , le dix-feptiefme iourdu mois de Safar ou.
Sefer , c’ell noflre mois d’OâJbre , feant à Rome le Pape Iules II. en France le Roy
Louys ëll, en Allemagne [Empereur Maniiuilian , ô; lors que fc donnoit , filon
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un. quelques-vns , la bataille de Rauenne , ayant velcu pres de quatrewingts ans ,8; agir;

a-.." trente 8c quelque peu dauantage. Qelques-vns encores ont dit qu’il eiloit mort de
vieilleflefie de longue maladie , plus aucune toutesfois d’ennuis que d’aage : neantmoius
Paulloue dit qu’Antonio d’Vtry Ligurien qui eiioit de la chambre , a efcrit quelques
commentaires de ces chofes au Pape Leon , à: dit qu’il luy retiroit quelquetfois qu’ilap.
perceur en (on corps desfignes indubitables de poiloit , lors qu’il expiroit. Prince plus
addonné au repos qu’au trenail , 8c à l’eflude qu’à la guerre : aufli dit-on qu’ilauoit foi.

gueulement eitudié [on Auerroës ,aux fubtilitcz duquelil citoit fort verfe’. Son rcgne a
elle fort tragique , car désle Commencement la fouuetaine authorité auoit elle long.
temps en branllc à qui elle demeureroit à (on t-rcrc ou à lu ’. Depuis il y eut pluiieurseu.
treprifes fur ion t flat, 8: des pratiques entre les liens :de une qu’il fut Contraintd’en ve.
nir à la cruauté, voire mefmes contre les propresent’ans: 8c de ceux qui luy relierent,en.
Cotes n’en futoil point azuré, celuy qu’il fauorifoit le plus, s’efiant (clou quelquesovns, re.
uolté contre luy z 8: le crnict de tous, qui le depolltda non feulement de l’Empire,xnais
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’acquerit la bienveillance de Tes fujets , qui fe banderent contre la) à
la fin de les jours , 6: luy firent quitter l’Empire , qu’ils penferent renuetfer par leursi’a-
étions ,ny le conferuer l’aurlurité à: l’amitié de les propres enfant , ayant fin tragique.

ment fa vie. Ses guerres furent la plufpart conduites par les Lieutenans , qui urent allez
malheureux en toutes leurs entreprifcs, excepté contre les Chrefliens , rnaisleut Em e.
reur fut heureux en cela , qu’encore que les ennemis cuiront de l’aduanrage fur luy ,ilsle
rechercherait toutesfois toufiours de paix , n’en ayant point trouué de plus dangereux à
tombatre ne fes domefiiques. Les Lhrefliens eurent de fan temps quelque relalche,
car comme Il elioit homme pacifique , s’il entreprit quelque chofe contr’eux ,c’eiloit plus
pour cimenter les liens a: en fun corps defiendant, que pour defir qu’il coli de guerroyer.

(.va qui le conduiroient à Dimoflique ,le ramenerent aptes fa mort à Confiantêno-
ple,où fun fils Selim le fit magnifiquement inhumer en la Zume ouTem le delco nom,
proche de l’Imaret ou Hofpital qu’il auoit faitbaflir de fonviuant, ou Paul loue dit qu’il
cllablift des feux perpetuels , 8; Vue [epulture d’ouurage fort fuperbe a: magnifique , afin
que luy qu’il au oit priué de la Seigneurie 8c de la vie , ne femblafl aum luy enuie: les deu
mers honneurs.

FIN Dz 001521531145 Luge:
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1 IONS
SVR- LES ACTIONS
PLVS SIGNALEES DE BAIAZET
SECOND r) v NOM , CONTENVÉS EN ce
douziefine Liure de l’Hifloire des Turcs , St par lefquelles laluliice Be Proui-
dence de D i av peuuent el’tre remarquées.

’ ETTE Verge veillante du Prophere Hieremîe , cette Sentinelle des fenti.
nelles , qui remet chacun en [on deuoir, 6c le réueille du profond (ommeil
de [es iniquitez , qui depuis le plus grand matin iuf ues à la nuiôt, cit

. toufiours en garde pour le falut des liens. Cet oeil pofé Pur ce fceptre, felon
l les Hieroglyphes des Egy priens , qui à la Royale gouuerne vniuerfelle-

A; tu .ment , 8c void en vn irritant deuant 8c derrierc ce quidoit arriuer àfes
treatures ,vouloit bien en Roy Tout-puillant chaflier les mefchans fujets ,qui s’efioienr
tant de fois reuoltez contre la grandeur de la Majel’re’ , mais comme Pere de mifericorde,
8: DIEV de toute confolation ,il leur offrit des occafions pour le deliurer , non feulement
de la feruirude , mais de rendre mefme la pareille à ceux qui les auoient tant fait fou Erin

C An incontinent aptes la mort de Mahomet Il. les partialitcz d’entre les plus grands
de l’Empire Turc , 8L les guerres eiuiles que les deux freres,Bajazer 84 Zizim le fadoient
les Vus contre les autres , efioient vn grand moyen aux Chrefliens , s’ils le fulTenr bien
entendus de rentrer dans la meilleure partie de leurs terres , toutes les forces des Otho-
mans eflans lors en Alie , de ne reliant en Europe que quelques garnifons, mais les Chré-
tiens eurent bien le cœur de (e refiouyr de la mort de leur ennemy , mais ils n’eurent pas
l’indufirie ny l’affeurance , ou plutofila bonne intelligence , de Courir enfemble à les dé-
poüilles , s’amufans à faire des feux de joye chez eux , au lieu de les aller faire fur les ter-
res, de dans les propres villes.

vgg .

la

CE queie viens de dire ,fut vnbeau moyen, mais cettuy-cy n’efl pas moindre z car que Chap. 2.3.
n’cull-on point fait auecques l’aide de Zizim , [apporté a: fauorifé des ficus , comme il
el’toit à 8: quand on cuit efié contraint de le remettre en la joüiflance de fou Empire , n’y
a-il pas grande apparence qu’il eul’t quitté aux C hrefiiens la meilleure partie des terres
qu’il tenoit en l’Europe , comme c’efioit autresfois refolu de faire vn des fils du premier
Bajazet? 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 toutesfois iufiement ,car l’lralie 84 les Prouinces circon-
noilincs , n’efioient pas dignes d’vn li grand bien , tout y citant plein de tyrannie et de
jVolupté.

VOICY entorespltilieurs occafions toutes de faire , propres pour la profperiré des af- Cm1” 4’ ’9’

faires des Chrei’tiens; car parmy tant de feditions des Ianifiaires,& fi peu d’a fleétion qu’ils

portoient à leur Empereur , comme il fe peut Voir par ces tres-grands remuemens qu’ils
- rent,onpouuoit prendre l’opportunité pour faire plufieurs menées dans ce: liftat tout
trouble, veu que l’efprit de l’Empereur qui regnoir alors , n’auoit la Capacité pour refilict
d tant d’alfa res, ny l’inclirration à la guerre,pour la pouuoir longuement lupporter,fou
couragerimide .84 (onefprit irrefolu , le faifant entendre à toute forte de Compofition,



                                                                     

Chap. t 7.

Chap. 8. 9.

Gap. "3.1l.

31 z Hilloire des Turcs;
quand il elloir pralie’ de pies. 0 r comme les Clireliicns nourrilT oient leursinimitiez,’tant
plus la bonté Diuine leur telmoignoit demilericorde. Cette mefme bonté infinie qui ne
marcheiamais fans lon bras gauche , ne voulut pas pernicttrcla ruine de l’EmpireTurc
par luy-mefme , commeil full arriue fans doute, u Bajazet coll fait reiillir [on dellein ex.-
terminant les lanillaires , les nerfs 84 la force de l’Empire Turquefqrre , mais il le voulut
conferuCr en la force , afin que les rebelles enfans luy voyans toufiours en la main les ver.
ges 8: le ballon prell à décharger fur leurs efpaules , le retinllentdauantagc en leur des
noir , mais leur obllination cit trop grande pour y Voir du changement ,li par vne grace

[pecialc luynncfme ne le fait. iD E tous les (cpt Princes qui auoient affilié Aladin en les 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 coli Voulu conferuer iniques alors , pour deux tallons,
l’Vne que fi Mahomet ou vu autre auparauanr luy ,l’eul’t conquife , il le full rué tout à [on
style fur la Perle quiclioit encores toute diuilée .- les Roys de laquelle n’auoient pas le
pouuoir qu’ils acquirent depuis fous VfunchalTan 8c fous llma’él Sophy : mais cette Mo-
narchie auoit bcfoin de maillre , 8c d’ellre delia forte de puilTante pour faire telle aux
Turcs, 8c la Caramanie leur leruoit de barriere. Or du temps de Bajazet Iliriaël Sophy
elloit en la lplendeur deles conquelles ,qui ne toucherent gueres le cœur du Monarque
Othoman , qui aymoit tropfon ayfeôt le repos pour le troubler: l’autre , c’el’roit pour
donner touliours quelque relalche aux Chreflicns , car le Caraman , perpetucl ennemy
des Othomans ,fe ruoit touliours fur leurs terres , quand il en el’toit elloigné : de forte
qu’ils elloient contraints de quitter à tous propos leur entreprife , pour aller def’fendrc
leur ain : mais le Perle y Cllolt bien plus propre à cela que l’autre , tant pour la grande
puiflgnce que pour le fehifine qu’il a apporté en la Religion Mahometaue , le Caraman
ellant delormais inutile,veu mefines qu’il elioit temps que toutes les Sarrapics d’Aladin
fu lient reduites en la Monarchie des Turcs , puis qu’ils portoient d’oreliiauant le tîltre
d’Empereurs , ayans conquis l’Empire Grec : car pour le regard des Princes Cal-amans,
leur vie difloluë 8c tyrannique ,auecques leur huile Religion , meritoit allez ce thalli-
ment , onattendoit feulement que la melure full pleine pour la renuerler. Quant aux en.
trepriles des Turcs furies Égyptiens , leurs defl’eins n’auoient garde de mon" , s’y cou-
dnifans comme ils failoienr,car Bajazet n’eull pas elle trop bon pour delfairc vn fi poilions
Prince , fans en donner la charge à des Ballats , qui penfoient les Mammclus n’efire que
de paille , mais ils lestrouucrcut de fer , 8c Cela toufiours pour donner occafion au!
Chrelliens de faire leurs alliaires , 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
le prefentoit plus qu’elle n’auoit iamais fait de rentrer dans ce qu’on leur auoit vlurpé,
fuit par leurs propres forces, loir en le feruant des armes des Perles , qui ne demandoient
pas mieux, 81 leur enlient touliours allez donné d’affaires parmy leurs dillentions,quaud
ils les en lient trauerfez d’m collé,tandis que ceux-cy les enlient attaquez de l’autre, mais
ils n’auoient garde de leur faire du déplaiur,puis qu’ils les aduertill’oient 84 les receuoicnt

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’ell pas échappé (1m
traine [ou lien.

1E ne puis Cependant paller la faute d’Haly, d’aucir attaqué li temerairemenr les Égy-
ptiens , fans auoir fait la delcouucrte auparauant , St d’auoir pris l’efpouuente fans au-
cun lujer : car de la façon qu’on nous raconte cette hilloire , il y a grande apparence qu’ll
falloit toutes chofes à la volée,car s’il eul’t ennoyé des auant. coureurs pour s’éclaircir il?!»

chofes, ils l’eullent informé comme le tout s’elloit pallé , 8c n’enli pas fait les fautes qui]
fit apres, Gaule de la defl’aite de fou armée. Aladenl fit aulli la mefme faute , perdant vne
li belle occalion d’entreprendre fur lon ennemy, comme aulii Bajazet tefufe la paix auCC’
ques beaucoup de vanité , ayant rouliouts ellé- batru , commeil auoit cité, ô: [on ennemi
ellant le plus fort, 3: ayant les armes à la main, aulïi en arriua-il la ruine de la CaramamC:
remarquez cependant par cette pelle , combien les hommes qui le chamailloient .4?
tontes parts,clloient incitez à la conuerlion : mais fur tout la mort de ce grand Matthias
Coruin Roy de Hongrie , li redoutable aux Turcs , 8: fi heureux en les entreprilcsi
qui elioit vn tres-fort rempart aux impetuofitez des Turcs , &qui fçauoit auliibien
affaillir que le del’fendre : les Hongres refleurirent bien-roll aptes combienillcur talloit

vtile. 4 n , iL’H Y P O C [t 1 s I E a beau le déguifer,elle eli touliours reconnuë ,ces loups rauifians
Vellus d’vne peau de brebis , qui fous pretexte d’vne faulÏe fainâeté , tafchoient d’acque-

- » ’ ” î rit
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. tir parmy les hommes vne reputation de pr’eud’hommie,font enfin delcouuerts pour tels

qu’ils (ont, tefmoins ceux-cy , ni en patirent :car Bajazet les chair: fans en plus vou-
. loir aucun , eliant quant à luy te 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 fe (canent pas mettre en ordre, tant l’homme fait
mal les affaires , quandil cit abandonné d’enhaut,ce qui luy arriue lors qu’il a le premier
delailfe llafliflance du Sounerain , comme ceux-cy auoient fait allez de fois , ainli qu’on a o

pû voir cy-dclrus. I A aTOvsIovns quelque Prince Cbreliien cil caufe de mettre les armes en la main de Clam
’ nos ennemis z Bajazet qui n’aymoitque la chaire de les maifons de plaifancesefl tire’ com.

me par force par ce Duc de Milan , pour faire la guerre aux Venitiens , en laquelle
il fit fort bien fes alfaires : car pour monflrer que les iniquitez des Chrefiiens ne me.
riroient aucune grace , c’eii que Bajazetauoit toufiours perdu quand il auoit combat.
tu contre les autres peuples , mais contre les Chreflziens il fut toufiouts viâorieux,
le feul Pilote Armerius fe rendift inuincible , ayant auecques fa vie ,6 inflement St fain-

. fleurent confacré &remporté vne couronne triomphale , qui luy a acquis vn Royaume

eternel. . - 1TOVTES ces prifes de villes au demeurant,qn*on lit en ces Chapitres , monftrent airez Chai» fifi
Combien les Chrefliens pour auoit negligé les occafions qui s’elloient offertes à eux, man-
quèrent apres la prouidence en leurs affaires,car vous y remarquerez par tout du defiiaut

i econduite 8c de bons aduis, comme de penfcr à rauitaillet Modon , lors que l’ennemy y
vlntmettre le fie e ,vne place frontiere comme elle eiloit , ne deuoit.elle pas dire (ou.
jours fur les gardges , munie de tout ce qu’il luy falloit ë L’imprudence aptes des habitans
d’abandonner leurs murailles à l’ennemy à citant à leurs portes : l’efpouuente de ceux de
Coton 8c de Iunque mal à propos: le fiege apres de Metelin qu’ils furent contraints de le.
"et , 8: 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
gouroparler 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’Eginc , cela n’approche

pas des pertes qu’ilslfircnt ailleurs; g ’
Q4! A N T à l’hifioire de ce Talifman , elle eli fort notable ,tant pour la performe que Chap. l4. u.

pour le lieu où le fit cette profeflion de Foy,noftre SeigneurI E s v s faifant reluire ainfi
au milieu defes ennemis la majelié de [on lainât Nom , &la fainéteté de fa Religion; 86
cette autre de ce Roy de Perfe , Prince de fort mauuaife vie , 84 ainli iuflement punifi la
femme , qui fouffrit par elle-mefme le chaüiment qu’elle meritoit. Imir2e cependant
qui auecques tant d’heur efloit paruenu à cette Couronne , le trouue enueloppé en fa
trahifon , a; finit milerablemcnt fa vie , afin qu’on voye que la Iufiice Diuine s’exerce en
tout lieu.

L A fedition des CalTelbas , 8: l’aduantage qulils eurent fur les armées de Bajazet , fait ChaP- l”-
encore mieux voir le peu de courage des Chreliiens : car ceux-cy qui n’lelioient qulvne
poignée de gens , 8: encores Afiatiques , firent non feulement telle à ce grand Monarque,
mais encores prirent fes Villes 8c faceagerent [on pays , 8: toutcsfois celuy qui auoit pris
les armes contre fun 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

[panoir Ifmaël. l y . .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-perits commencemens paruint en vninfiant en vn fi grand Empire , monilre allez 9’
que DIEV permettoit toutes ces chofes , pour vn foulagement des ficus , faifant naiIlre
ce nouuel Orient pour tenir relie à ceux qui deuoient rauager tout en Occident, aufii
Voyez vous que tout luy profpere, foit contre Alumut,foit contre le Soudan de Bagad et,
non pour [a bdnne vie : car c’efloit , comme Vous voyez , vn tres-mcfchant 81 cruel per.
forma e, mais parce qu’il falloit vn tel-inflrument que luy,pour fonder cette Monart hie,
cela n em pefcha pas a pres qu’il ne fentift la main pelante duTout-puiifant , ô: que ce ba.

lay ne fufi ierté au feu; l g i.. E L L n manie pofl’edoit lors cét EflatTurquefque,qu’il falloit auon- à tout pro. Chanson.
pos l’efpée àla main , rantoü le fils contre le pere , ou le pere contre les enfans , quel fil
regret deuons-nous auoir maintenant d’auoir perdu tant de belles occafions! maisles
italiens qui fçauoient bien faire alors vne ligue pour depolÎcder vu 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
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314. Hifloire 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’ils euifent fait , s’ils y fulient allez tous enfemble auecques bonne
intelligente. Mais la cruauté de cette race des Othomans , n’efl-elle pas toute beilialede
(e 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 Hifioires qu’elle nous a laif-

O

à: femble par fa prudence vouloirmal- ré le Ciel venir à chefde fes entreprifes ,on luy a.
appris que le grand D l E V ne fauoriiâit iamais des armes fi injulies , f1 bien que luy qui
elloit il grand guerrier , Se qui s’efi affujetty de li grands 8c li puilfans Princes , 8c qui
d’abondant efioit le plus fort en cette guerre qu’il entreprenoit contre fun pere, a cité
vaincu par vn panure vieillard , malade ,qui ne pouuoir cheminer , 85 qui n’auoit mefme
auparauant quafi perfonne de fou party , les lanifl aires eftans du party de fon ennemy)
neantmoins la Iuflice Diuine leur donna au combattant de courage ,que ce’t enfant cruel
à: dénaturé fut contraint de s’enfuyr, 8: lai (fer l’honneur de la victoire à fon pere.

E T quant à ce confeil que tint Bajazet , il y auoit entre fes Baliats la plus grande im-
prudence qu’il efloit pofiible : car puisqu’ils deiTeignoient de maifirifer les Ianiffaires , ils
deuoienty apporter tel ordre queles autres n’aident point faithl’afl’ront qu’ils firent a
leur Empereur 84 à eux mefmes , joint que ces chofes de f1 grande importance , f1 elles fe
doiuent propofcr , au moins ne fedoiuenbelles pas refoudre en vne li grande aifemble’e,
qui peut garder rarement vn fecret : joint qu’àl’inilant dela fedition , ils perdirent le

I cœur , fans qu’aucun d’eux euft me feuleinuention pour deliurer leur Empereur de la
peine ou il relioit, full en le tranfportant hors du Serrail par la mer,pour lanier palfer cet-
te furie,ou bien parlant aux Ianilfaires pour les appaifer: car quand ils les virent à l’entrée
des portes,ils pouuoient bieniuger tout ce qui en deuoit arrimersmais iamais pas vn n’eut
le courage de parler à eux , ains tous tremblans de peut , ne purent faire ne dire autre cho-
fe ,finon de perfuader à ce pauure vieillard , de fe demeure de fon Empire.

Chants-tr. C E T T E fedition au demeurant des laniffaires cit fort notable: car peut-cure ne s’en
m cil-il iamais veu Vue pareille , pour le moins pour femblable fujet 5 vn beau portraiéi à la

verité, pour les Princes 8; Potentats de la terre ,8: qu’ils cloutoient confiderer [ouuent,dc
Voir que ceux-cy , qui felon leur couliume 8c leur difcipline rendent vne f1 eiiroite abc) f.
faute à leurs fuperieurs,.qu’on les voye maintenant fecoiier le jougfl hardiment , a fe
prefenter f1 effrontément à leur Sounerain pour le contraindre de quitter fa Couronne,
quirend bien cette fentence veritable , que c’ei’t chofe horrible que de tomber entre les
mains du DIEV viuant , 8c que depuis qu’il efi’ace le caraâere de la majelie’ qu’il imprime
fur la face de ceux à qui il Communique le commandement , que toute la cruauté , la Pi.
rannie , la prudence ô: les artifices n’ont pas beaucoup de puilfance pour maintenir les u-i

jets en leur deuoir. q IChap.;7,zs, RESTE maintenant la cataflmphe de cette Tragedie, digne de remarque à iamais’pour
a). sa» la polltrité , vn Prince qui à l’ange de quatre-vingts ans , 8e qui felon le cours de la nature,

81 les maladies qu’il auoit , ne pouuoir viure encores vn an ou deux , aptes vn commande-i
ment de trente années , tout à coup dire contraint de refigner fon Empire à celuy qu’il

chap. a3.

hayffoit le plus au monde , lequelil futcontraint de fupplier de luy donner vne retraitte,
8K lequel encore ne peutauoir la patience de luy laiffer finir fesiours en paix , mais les luy
aduaiiça par vn violent poifon au milieu duthemin , ou pour le moins en vnemaifon’
eflrangere se pallante , 8: delpenfcr a; res que celuy qui a commis ce mefchant acte, cil vu
fils , qui aptes auoir defpoüillé fou pore de fon bien , luy rauit encores la vie , cela donne
de l’horreur de de la terreur: Mais quand on void ce parricide execrablc, finir fa vie en ré.
pandant fun fang au lieu propre ou il auoit voulu oiiet celle de fou pere, comme il fe ver-
ra en fou hifloire , cela a pporte de la confolation. Et quant au pere qui auoit regné fi vol
luptueufement , quiauoit fait mourir fes propres enfans , 8: qui s’efioit monilré fi plein
d’ingratitude 8L de cruauté , principalement enuers Corchut , lequel auoit clic caufe de
luy faire tomber, non feulement l’Empire entre mains, mais mefmes l’y auoit eflably,
8: qui depuis oublia la promcffe qu’il luy auoit faire , auquel s’il n’auoit de l’obligation,
au moins l’autre auoit-il rendu vn grand tefmoigna ge de fou affeciion,& plus que tous fes
autres freres , nous tait voir que roll: ou tard nous fommes chafiiez de nos crimes, 8c que (î
on nous retarde la punition , que le chafliment n’en eli pas moins feuere.

LIVRE
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du contenu en ce prcfint Lime;

I. Selimfnirrvnefioperbe fipultun afin peut , à emprifinner ceux qui partoientle dueil de firman:
l]?! largcflè auxilaniffiires : guerre contre [on frm Achomat: ÂMbd ad: des Venitiens vers

lu), (’9’ de luy sur: me : les Hongre: renouuellentlu trefueiqu’ils auoient auec Selim.
il. Inquietudes d’Achomnt , ilfc retire à Dermdu, (9. demande fémurs par tout ou il puff: : cruauté

(le Selimà l’endroit de [es neucux r perfeflions de Mahomet neueu de Selim , les propos qu’il lui

tint, (714 rufian]? defim oncle. ’111.. Remonflrunce d’amurat à [on par: ultime: , (à? la nflwnfi dudit Achrnet : rufc de S clin; pour
i le [urprcndrtJa trop grande creduliré duquel caufe [a ruine, il furprend les houppes de Selim (on
cfl "un; par Muffin on dtfes confidens , qui allusif: qu’ilefl ulmndonne’ de fesgcns,fi lafilztie’,

I *jlzfuite ,fit capture , &finalemmrfit Mort. p l
w s (rifloir: du 34172: Muflaphu , qui [a refiutd’cmpoifimner S clins par le moyen d’ 1m Barbier ,

d’0!!! boule de fituon , [on confiil à «khmer ,fi; cruaute’fait dejcouurir fis trahifim parfin surfilage?

q qui la declure à sur»; : nioit du Barbier , quo) qu’înnocent , (’9’ du 351W Muflapha.

Va Cruel: de ains de Selim ,fizn ingratitude enuersfonfrere Corchut, agi-môle? generaquu’il fit des
plusgmnds defim Empire , [es intentiûnsïprcnd luj-mefinela charge de faire la guerre àfbnfre.
re Corchut ,le Serrail duquel e rnuironnç’ par lesgens de S olim.

Vil Corchut afrite de [hmm à Rhodes ou en Candie , trait", par on fieu efiluuc ,fim fraye Iefaz’l
eflrangler : lisier des tous que Corchut e uiuit à Selim: grand: force de Muft’aphd neueu de Se.

. lim, lequel le fait eflmngler. Corchut (a Muflnpha regretteædcs Turcs i, Selim chaflie les meur.
trier: de Corcbut: plufieurs Àmbuffizdcurs viennent trouuer Selim,les prefins des Pcrfiens, mal

recrue de la; , (a ceux qu’il enuoy: à leur Prince. I ’
VIL Legdtivn de Hongrie à Selim , fit [apnée refponfi’à l’Ambnjfideur , à la prudente repartie de

r l’autre: Selim enuoy..- vers les [lougres leur demander tribut :fes dejfiins contre les Hongre: , (’95

l’Itnlie : ad: de Maximiliun tiers luy , pour le per uader à la vuerrc contre les Venitiens.
VIH: Guerre contre les Perfcs, Jmurath fils d’dclmset rireficours du S0125; contre fan oncle, il (flou-

fififille , ordre d’Ifmaè’l pour lagmi" qu’il entreprenoit contre les Turcs , courfes d’dmumrh

I en «Amafie’ ,le Byfi’cbendeme s’y oppofe ,les prepdmtifs que Selim nuoit fait contre les Chri-
tiens , 1:45an contre les Par-fis , les grandes forces qu’il nuoit.

1X. Pal]? auecques toute ou M553 Sema) ,fi: caler: 0 refilutionà pourfuiure les Perfis z confide;
rations de Chaudron à Selim, qui finit prifcs de lu) en mauuaifi- part , (95 cnufis de la ruine de

l’autre , (9 defà mort. Î ’ . i "
X. I dmbàffadede Selim aussi .drmeniens’â JIidulîens , leur "fictif: , le chemin que tenoit Selim

allant contre les Paf", mont Pmiarde’ tus-renommé , C? pourquqy ; le S api); fi prepnre pour re-
butoir.Se1im,.lelongd’rmps queles Turcs furent en ce chemin : les Armenicns quittent leur con;

tre’e , 69’. pourquoy .: l’JIAdulien quitte le part, de S clins. . ’
XL Julian» fort grandeipeine’ , qu’il .difi’imuledextrement , fait chercher d’autrcguidts pourfiiure

[au Chemin: les Turcs coulons pajferlefleuue Aux éfiint :mpefi’lve par «(mutatis neueu de Selim.
Il. Ïfmat’lfair (agacèrent: Constats , (on arrisée la Chais z dmbnjîzdeurs d’lfmnè’l à Selim, fit r5.-

fonfc , meuèl refout à touraille , Selim efl fiüicire’par les lisiers d’lfmaè’l de tenir en

son r l ’ y ’ Dd ij



                                                                     

316 Hiûoirc des Turcs,
iXIII. l Bataille de Zald:rane ,l’ordre des Jeux armiet , Selim haranguefe: eut.
XIV. Ifmü-l anime les fient au combat , plaifante rencontre en la lutai le e zddeme , lamie,

ont au commcttnent de l’aduantage , nui; les Turcs reprenant courage tuent Vflaæy-oglg 6m.
A ral de l’amie des Perfes d’une barquebuficde : S elim encourage les unifiai": , qui refufiu le

. conclut. .XV. L’honneur de la viüoire deu? ni Sinan Ba a , valeur de: Malœæogles bleffent le Sophy a
milieu detfiens , trois forte: de fildats eu l arme’e de: Perfee , la retraiüe d’ Ifmaïl , panifie eau.

fi defa dejfaitte , la [monde l’artillerie de S elim: deffaittedes Paf" , a? fuite d’1finaè’l : Mi.

des Turcs , arrefl de Selimfior ce qu’on feroit desfern’uies P72: captiuet ,fa nife pour retenirtout
le: bien: des habitant de Tauric,qui lu, ouurent les portage] ablit les MoIque’e: d’une: parle s.-
ply , (7 fait fin entre’e triomphale dans leur ville.

XVI. Selim veut yuan" en Perfe , confiil de Muflaplra [in cit lamentent , pour lequel Selim
le fait d’agir auecques ignominie : les mignon prennent la parole pour lu; , leur plainte
hardie contraint Selim de je retirer ’ il dejpoüille ceux de Tamia de leur: bien: (a. de leur: ’ou-

une".
XVII. [firme-l pourfiiit Selim . uipajfe l’Eupiirate auecques peine , une partie de fin bagage (pile

[on artillerie demeurant [in le riuage. Selim va coutre les Georgianiens , contrela volonti
des wifi", : leur Prince enuoy deuers lu], [ce plaintes (9- larejponfe de Selim , auquel l’ autre

enuoy des «me: 0 autres prouifiont. , tXVnI. Selim hJuerne en .4rnafie, prend la ville de Kemacizfur Ifmae’l z ce qui auoit animé principe.

levez?! Selim contre le: Perfes , qui font mourir Sultan Aurait. autre opinion de cette guer-

re Per e.
XIX. Selimfontye l’Aladulien ,fi: cruauté en la ville de Kemaclt ,rufit del’Jladulieu , [art-fifi

mort , (9c conquefle de fin page, que Siam: Bafareduit en Prouince. I
XX. Expedition des Turcs en Hongrie , 0 conquefle de loufe: en la Bofiine , les Hongre: deum

Semendrie : le San jac en aduertit Selim,qui met ordre pour faire leuer le fiege,ce quifut exulté:
ande confufion en l’arme? Clmflienne, mais en recompenfeleurbel ordre en leur "traille 0

il»: confia ton : on aduertit Selim de cette rail-loin.
XXL Second nuage des Turcs en la Bofiine :fedition en Hongrie , raua e detfiditieux , leur En] [Vil

wif,fian fiipplice cruel , (7 celuy defesfiildats :[edition de: unifiâmes , qui pillent la maijîmde
Pyrrm Baffle , il: e’humilient àSe in: , qui fait mourir les chef: de la fedition , (in plufitm

Ba au. rXXII. simule entreprife des Turc: contre le: Perles, l’Imrelior Baffle General de cette amie; qui in
411.];qu desfrontiere: , mais Selimtveut luy-mefme conduire le gros. L’ordre qu’il donnant
Prouinces de l’E urope deuantfon partiment z l’eflat de: Princes Chrejliens, lors du voyage de 5t-
lim z con nitration del’Empire Turc.

XXUI. les Égyptiens en deffiance de l’armée des Tibfcs , font alliance auec les Perfi: : denim-[film
Selim à Campfim Gain) Sultan du Caire , 62?]? rqponfe , diuerjes narrationsfior ce fitjet : lem!
de Selim à Campfon , (9* de Campfon a Selim.

XXlV.. Elfe de Selim feignant marcher contre les Perfet , pour durer le: Efyptiens , il perfuedt in
liens a fiopporter les incommoditeæde cette guerre : le: Turc: rangent a Comagene: peu de p"-
uOJance de Campfon , fis inquietude: Je: regret: , (in le confiil qu’il prend detjienr.

XXV. Adieu de Ga&eliya Campjon , les Mammeliu lu] contredifint ficfiiteæ par cuit-be! Gond:
neur d’dlep , Camp [on je range de leur cofle’: cou flume des S ultans d’ Égypte, leur vanité mine

fiin de Cait-be qui [e rend à Selim , auquel il enuoye de: oflages pourl’ajfeurance de fin infidelh

te’ , (9 [ce infiuflions au prejudice de [on R0) (9o de [a patrie. l
XXVI. Selim reçoit CaitJaeg du nombre de: fient , (yice qu’il dejiroit de lu] z lieu de la premier: il! .

taille d’entre les Turcs (91e: Égyptiens: quels efloient les Mammelue , leur ordre (y. police , ’
plut chetzf efclaue d’entr’eux , pouuoir paruenir a’ la Seigneurie: Mahomet le du and Suif."
Canin), s’empare de la Seigneurie, tue’ par me Circajfe qui fut efleu Sultan, quand dominatlfi
des M ammelua commença: combien elle efloit tyran» ique.

XXVII. Ordonnance de la bataille de Campjon,confideratione particulieres des Jeux mies, ampli”
exhorte fr: [oldats , a. le: anime au combat , Selim fait le femlalalvle auxjiens.

XXVIII. T rahifiin de Cait-beg , le: Mammelm eurent du commencement l’aduantage en cette bataille,
Sinan reflaure le combat , l’artillerie des T urcs caufe du ain de la bataille , mort de Carnpr a 9’
des Gouuerneurs de Damae (9* de TripolJ, les Mamme mfe retirent au Caire , grands remuement

en icy te. I 4 -XXÏX. Nova" de: morts de part (7 d’autre en cette bataille , flratageme de Selim. «11:ij rend à
lu) , (9. fit courraijîe à l’endroit des habitant , Ceux de Damaa font le fimblable, 67. repiuentpb

reil traifiement, il fait reformer l’eflat de la Religion Mahometane en la Surie. xx

X l.
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XXX. Manie des Turcs en" Judée fous la conduite de Sinan Bajfa , les Maman: eflifent Un autre

Souldan , Ambajfade du Grand Maiflre de Rhodes a Thomambey, principaux peinas de la let-
trequ’il efcrinoi’t au Sophy, Selimfait pa "fin armée deum deuant Rhodes, (r pourquoyzceust
de Gaga [e rendent à Sinan , a. ne lai ent pas de donner des aduis aux Mamrnelus, comme aufi’i
ceux de Surie font le fentblable a Sinan t remnmdes Turcs à. des Mammehu pres de Gaga, ou

les Turcs eurent la via-aire. I I 4XXXL Ceux de Gag pillent le rump des Turcs , les Arabes donnent beaucoup d’aflaires aux Turcs:
aufiluels l’artillerie fut tees-mile , bel ordre de Selim marchant par pays , en (grande peine
pour Sinan Baffle , il donne de l’argent aux Preflres du fainfl Sepulchre de Ierufaiem ,
«rient à Gaga , ou il chajlieles rebelles t grand heur de l’arme’e des Turcsa leur arriue’e en

E le. ’ vXXXIIâîçrnbajfizde de Selim au Sultan du Caire , ajfimblie generaledes Mammelue, (a. la harangue i
du Sultan Thornambey , confidemrion des Mammelue contre l’aduis de leur Sultan , leur rejponfi
à l’Amba ad: de Selim , qui celebre le Bairam aGaæa, a fait efirangler un de fis Sapins, qui
l’auoitfi element cohfeille’.

XXXIII. Baumes de Mathurin" de Geneæaretb e9- de tuilée . en quel lieu la VIERGE MARIE
je retira en Égypte : deffiins (yiflratagemes de Thomamsbqy defcbuuerts par des traiflres : origi.
ne de Sinan , a. comme il paruint il la dignité de Baffin Thomam-bey je voyant trahy change de
nouueaux de eins , ce qu’il fesfisldatsfiir le dejordre qui ficruint a ce changement.

XXXIV. Dijpojsjtlionde la premiere bataille de Selim contre Thomam-bey , fi harangue afin amie;
le canon des Égyptiens tout enroiiilli de fuieillejfi leur nuit , celuy des Turcs tres- wtile , ayant de
bons canonniers mon de S inan Balla: bataille de Mathare’e tres-fignale’e , de laquelle les Turcs

ont l’aduantage ,nombre des morts. q -
XXXV. Thomam-bey rama]? [es forces ,fis dyfiins, trahy derechef par quelques-tins des fiens: con-

feil des Mammelus à leur Sultan , lequel onne ordre au Caire, encoura e les habitans ,fes foldats
67 les Mammelus , la populace ennemie des Mammelus î defcription ela raille du Caire, grandes
richeffis au tombeau d”une parente de Mahomet , lac fort plaifant au Caire , riche palais d’une

Sultane : Selim decore Conflantinople de la dejpoiiille du Caire. i i
XXXVI. Le B alfa Ionufes enuoye’ au Caire par Selim,qui exhorte les fieu: au combat dans le Caire,au;

quel les Turcs je trouuent accableæde toutes parts , ellrange confufion dans cette valeta : S ’elim
y fait mettre le feu : les Mammelus prennent l’efpouuente (r s’enfuyent.

XXXVII. Braue refiflance de quelques Mammelus en une MofiIue’e,rnais enfin Selim les atrape, (90
tous les autres fins une promejfe d’ajfiurance publique , premier pilla e des Turcs fur les 15g]-
ptiens z Thomam-bey ra emble nouuellesforces,’ enuoye fane Ambaflfdea Selim, lequel luy rend
la pareille , [es Ambre adeurs aflafiineæpar les Mammelus z Thomam-bey je refout de venir à
au dernier combat.

XXXVIII. Propofition du Sultan Thomam.bey au dernier confiil que tindrent les Mammelus : let
Turcs font cun pont furie Nil, grande efpouuente en leur camp , eflantfiorpris par les Mammeluat

’propot de Selim en colere’ ordre que donne S clins pour arrefler l’ennemy: dejfein- de Thomarn-bey,

dufquels s’oppofe Mufla ha , lequel baflit un [uperbe pont fier la riuiere de Stryman: Selimà la
tefle de [on armée un]? du gain de la utilitaire , les Mammelus en fuite , prije du Sultan du Caire,
[a mort tragique (r ignominieufe.

XXXIX. les habitans du Caire pilleæpar les Turcs, trofne de lofeph , Gaæelly [à rendit Selim , qui
je fait apporterles threfore , tant du Caire que des autres milles , il fait venir du ficours de Cana
fiantinople ,[ès lettres a Pyrruc Bafl’a (v. a Solyman [on fils: trois cens uaifleaux chargeæ de fol.
dats menaça Alexandrie, qui je rend a’ Selim ,la ville de Damiette ,les Arabes (tr les nations
Unifines ,le tout volontairement : flotte des Égyptiens contre les Portugais , les chefs de cette i

, armée en di ention , qui le rend enfina Selim , qui va receuoirjon armee en Alexandrie , (90
fluidant es vaiffiaux de foldats , les remplit des defpou’illes des Égyptiens qu’il ennoya a’ Con-

flantinople , le Seigneur de la Mecque raient reconnoiflre Selim , qui le reçoit honorablement:

robbe du Prophete , qu’eflace. t
XL. Selim fait les departemens de l’E pte , jalon te (a. calomnie de Cuit-be; contre Ionufes Baffin

Selim augmente la paye affin: ats , en confi eration de leurs trauaux , les pompeufes dejpenfes

de Ionufes caufe de [a ruine , Selim luy fait trancher la te e. .
XLI. Guerre contre les Perfesfims la conduite de l’ lmrehor Balla , Ifmaê’l perfuade fis gens de venir

attaquer les Turcs ,route d’iceux parles Perfis z Mahometheg ramure les courages des fiens ,jit
rufe pour dauantage gliouuenterfes ennemis , qui fiant defl’aits (9* tailleæen pieces : StlËneurs
marque occis en ce combat, epulchre d’Aly gendre de Mahomet fort renomme’, fin mi e [vidure
occis en ce conflifl’.

XLII. Selim lanterne en Alep , enuoye querir nouueau [murs à Curlinglipide..a un]; qully

’ tu
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gemmeur en Syrie ,67 Pyrrus Bajfa proche de Sebafie , tandis que luy s’achemine Ivers’ Con;

V flantinople , il deuient malade par le ch:min , d on cancer z armée de mer contre les Rhodiots , la
pefle qui s’y mit caufe de la rompre. , il congedie l’ami 2’: qu’il nuai t en Jfie : grand tremblement

de terre à Rhagoufi. l -XLIII. Lemal augmente a’ Selim ,’ ui fuyant le fejour de Conflantinople, du s’en allant a Andri-
nople , fut contraint de s’arre cr au niefme lieuou il auoit donne’ la bataille mm" , firman

I cruelle , mais tres-iujie’ , quelques meditationsfisr cette mort , il recommandefisn fils 215m3

Ba a.
XLIVfl’erhat 82m; cele la.mort de S au»; in tout le monde ,f0rs a S olyrnan,lequel doute de la lettre du

Bajfi : fecon aduis qui luy fut donne’ confirmé par les autres Baffin , il s’achemine a Confianti-h

nople , l’dga (9 les Iani aires vont au deuant deluy , qui le reconnoijfent pour Seigneur , fu-
in tueraiaes de Selim enterre’danslaMofique’e qu’il auoit fait bajlir , 0ers graueæfitrfon tombeau;

quelques confiderations furfaæie, [et vertueufes inclinations , aymoit la lefl’ure es hifloires,
(a. efloitfçauant en la peinture.

SELIM il. DV NOM,
TREIZIESMEA ,EMPEREVR * 

l l DES TVRCS. -
SON ELo’GE 0V SQMMAIRE DE SA vns.

" j O ICY une marmaife mine d’homme (in qui ne promet rien de bon: ce front de Tar-
quin tout renfrongne’ ,Cet œil de N eron tout grand (9’ aflreux , ce Inflige de Scythe
d’une palleurliuide . (9* ces mouflaches de Tigre toutes heriffinnies 0 retortille’e;
iufiques «(ers les oreilles 5 que nous peuuent- elles preja cr autre chofe qu’vne rigueur

p 1 . (9- cruauti inexorable (y impitoyable? tout opiniaj re refolution en [es entreprzfes,
" fig; x (une excefiiue ambition (9 dejir immortel de vengeance 2 Mais auec toute l’apparen-

ce de ces grands Wices ,ily auoit un contre-poids d’excellentes tenus , tari! tfioit fort prudent (rad-
putse’ parmy les dangers , enduroit le chaud (9 le froid indifleremment , ne je lai] bit iamais pour quelque
tranail qu’il pût endurer -, prompt (9* vigilant en [es entreprifcs q, (9* d’rvn courage tout inuincible. Son
boire (mfin 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 effice qu’il efloi t quelquesfois potIflË’d’tvn vie de iufiice 3 fort liberal , (9. qui donnoit

wolontiers ce qu’il auoit de plus precieux pour gagner le cœur des ficus , qui n’ejpargnoi t point [a perfimne

auxaflaires d’importance, (9c qui ne fut iamais waincu depuis qu’il fut Empereuràny par les difficultt’æ

pref ne infupportables,par lefquelles ilfut contraint de paffer, ny parfis ennemis :adonni à la leêture des
Hi aires, (9 mefmeitfaire des vers enfle 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 luy falloit encourager les finis, qui ne je fondoit point de la pompe aux Weflemens, ny 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 , ny qu’on luyfit la reuerence agenoux. De forte que fi on veutbien
conjtdererfes aÜions qui ont les plus condamnies , elles [ont ceritablement cruelles en apparence ,mais
en fonds qui abouti eut a vnegrande ambition de regner, laquelle le porta à faire empoifonncr fin pere,
eflrangler deux de [es freres, ( aprcs auoir vaincu l’aifne’ d’iceux nomme’ Achomat, qui fut [a premiere

allache) huié’l de les neueux, (9 autant de [es principaux Baflats qui l’auoientle mieux feruy, (9 qu’il

penfoitcontrariera [on autlsorir,” tout fi," "En n’ayant eflë qu’Wne continuelle eflufion de jang , tantofl

fin les ficus, ores fitr les eflrangers. âpres auoirfouffert infinies incommoditeæfurle chemin de la Perle,
il gagna wnefignalie bataille contre le Sophy a’ Zalderane 5 prit Tauris, 0 afin retour la "ville de Ke.
man,fe rend maiflre de l’Aladulie, apres auoir ruaincu (9 fait mourir le ne] Vflagelquafl’e en la 3),;
ou il deffit Campfitn Gaury Sultan du Caire , en roue bataille proche d’Alep qui [e rend a luy, Damas (9.
tourie refie de la Surie , (y de la s’en allant en Hierufiilem, conquifl toute la Palefline, par la valeur de
Sinan Bafla, qui gagna une memorable wiüoire pre: de Gaga. De la Selim ayant paf]? les deferts de
l’Egypte ,donne vne orande bataille a Thomam-bey pres de Matharêe (9* le contraint de fi retirer dans le

. àCaire ,ois il [a donna une autre bataille ,"la plus memorable de nqflre temps , ayant dure’ trois iours (9*
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Selim l; Liurc treiziclmc. 319
trois nuifis en continuel cornbat,l’honneur toutesfois en demeurantis Selim qui contraignit les Mame- s
[tu de luy quitter la ville , lejquels ayans rec ouuert nouuell es forces , (9s prefenti encores le combat aux
Turcs ,ils furent entierement déconfits , le Sultan Tomambey pris prifimnier,lequel apres auoir eu la que,
[lien Selim fi t pendre Or eflranvlera vne des portes du Caire,exterminant toute la race des Mammeluo,
autant qu il en peu]! trouuer. Il donne le pillage du Caire àfes [oldats trois iours durant, (9. le dejpoiiiae
de tout ce qu’il auoit de rare pour en orner Conflantinople, prend Alexandrie. Damiette,Tripoly,cy« tout ’
le reer de (Égypte a. de l’wlrabie, chacun venants": l’en») reconuoi flre f on f ceptre , (9s s’ajfujettirà [a

domination Jan Imrehor Ba a obtenant durant ce temps vne notable vifloire contre les Perfis , il redut)
l’ E g ypte en Prouincey laiflant pour Gouuerneur Caitbeg qui auoit fomCampfon le gourernemeutd’A.
lep,au lieu du Baffa lonufes qu’il fit mourir par la caliinie de cettuy-cy. Il s’en retourne en Surie,ois il lai e
Gaæelly pour Gouuerneur: tous deux toutesfois Mammelus, mais reuolte’ r ayant donné tant de combatsl
fait on fi long voyage , (En aflÎqetty de figrandes (si puiflÎcntes Prouinces en moins de deux ans. Mais
comme Il penfoit s’en retourner triomphant en la maifon,il tomba malade par le chemin d’une grandefie’.

Un, qui [e conuertit en son cancerJequel s’vlcera de forte fins qu’ony put donner aucun remedeauecques -
une telle puanteur,qu’il efloit prefique infupportable,cela luygagnant peu a peule poulinoit en les intefiins,

fi que voulant aller a Andrinople,comme il fut arriue? àChiourly,au lieu mefme ou il auoit liure’ le combat
itfin pere ., (a. voulu oflerla «lie a’ celuy qui luy auoit donnée, par on iulle iugemrnt Dieu , il y perdit la
fienne, eflant de la apporté à Confiantinople, ois il fut enfepulture’ dans la Mofquêe qu’il auoit fait bajiir,

le [eptiefme iour du mais de SeptembreJ’an de grace 152.0. (a. de l’ E gire 9 z 6 . de fin ange le quarante...

feptiefine , a. le huiüiefnte de fait regne. I
"-’ A folie ,difoîtvn 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 "l 05°”;

x K fouges ,il y a le 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 souques la malice,«clle adjoullzc suffi douleur à les pallions 8c affeélions,car le vice pre.
nant alors la courfc par la carriere de la pulll’ancc, poulie 8c prcll’c toute violente action,
conucrtill’ant vne Çolcte en vn-meu me 5 8c vneinclinatlon guerrierc en cruauté, laquelle
les Égyptiens fouloient autresfois dcfigner par l’Hippopotame,& fort à propos: car com.
me cet animal le remplit auidcmcnt de la fubllancc d’autruy , le Voyant trop chargé de
graille, il vient fur le bord du Nil ,ôc choifillantquclque 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 abondante de (on? , 8: aptes bouche la pla’ye auec du limon. (E6 s’il y a lamais en e r
Prince cruel à qui cecy e doiue rapporter , de doit ellre à Selim , qui sellant gorgé du
long dotant de peuples,fc rua contre le lien propre, faifant mourir pore , enfans, fracs a:
noueux , heurtant la cruauté contre l’ambition, St. le tout pour pochder vne piece de ter.
te qu’il appliquoit à fablclTeure gfi que fou rogneagqui n’a pas ollé fort long, n’a cité qu’vn

perpctuel mall’acre , 8e vne continuelle effufinn 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 pare par la magnificence des funerailles, 8e . ,
la riche fepulture qu’illuy’fit faire, parafant cacher (on parricide par cette hypoctifie , il "fifi,
n’a toutesfoisiamais (cou colorer tellement la mefchanceté qu’elle n’ait ollé à la findé- perbe lepula

connecte. Or fou porc auoit emmené quant 8c foy cinq cens foldats , 8c cinq ieunes hom- 1"" à 1°" P”
mes qu’il affeâîonnoit,l’vn defqucls selloit vu Menau’m Geneuois, quia efcrit cette Hifioi- a
te, quitous ramoneront le corps à Conflantinople, lequel ayant mis en la derniere demeu.
te,les cinq cens furent renùoyez chacun chez foy ,auccqucs continuation des mefmes a. . v
gos qu’ils fouloient auoit: mais quant aux cinq qui pour le regret de la mort de leur maî- "a"
tre s’el’coientVellus de noir , Selim de colcrc les fit mettre tous priformiers , dchuels il d’emplois"-
en fit mourir deux , 8c les-trois autres furent tirez du pcril par l’intercelllon de les filles 8e "" (m. W
des Ball’ars , 8c leur faillant payer leurs gages fans leur donner des robes , il les mit hors mîmn’
de fonSetrail , les mettant fous la charge du Sulaftarbalfi , 8c fuiuircnt ronfleurs depuis
l’armée,qu’il fit palier incontinent aptes en la Natolie : mais ayant au parauant vîfiré les
threfors , il fit vnelargclfe aux Ianillaires de deux millions d’or, pour leur tofmoigner la g, h, me
grandeur de lon murage 8c la liberalité , augmentant outre cela la paye de les gens de aux bîludio
chenal,de quatre alprEs pour homme,& de deux pour les gens de picdzil n’oublia pas aulfi ’°”
les Ballon 8c autres Grands de la Porte qu’il reconneut luy ellre vtiles , pour les rendre
par ces prefens d’autant plus fidelcs 8c plus affectionnez à lon feruicc. .

A Y A N T doncques ainli donné ordre à les affaires à Confiantinople , il futbîcn-tofi

. , . l . . 609m- (on.refolu à la guerre contre ion fret-e Achomat . car c eflott celuy-la qui luy pouuoxt le plus tre con fret:
troubler lon tepos,8c lequel il bailloit le plus , comme ayant ollé [on com peu tout à l’Em. Achomat.

D d liij
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l 15W pire g il dcfiroit touttsfois s’alTeurer auparauant des armes des Chrefliens , afin que ce;
i n..."- pendant qu’il feroit fort éloigné dans l’Alie , ils ne donnalÏent lut les terres , à le prif.

leur au delpoutueu , 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 gnangnan qui redoutoient l’ambition 8L la hardielle de Selim , le voyans allez trenaillez d’ailleurs,
il "’i à: craignans que s’il venoit àentreptendre fur eux, leurs moyens a: leur foxblell’ e ne peuh
* s’oppo et à (a grandeur (comme cette Republique le conduit toufiouts auecques grande

prudence 8: preuoyance en ces affaires ) ils penferent qu’il falloit rouliours 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 RCPubllqllc , de [on heureux aduene.

. ment à l’Empire , a: 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 k Venitien fut receu fort honorablement par Selim en la ville

fîèfn’::°’i’ d’Andrinop le , où il elloit pour lors auecques (on armée qu’il preparoit pour palier en

’ 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 "si. inclines conditions qu’elle auoit elle au parauant traitée auecques Bajazet : a; pour plus
fifi; aux V0 grande alleurance il enuoya Alibeg pour Ainbafiatleur auecques luflinian quis’en re-
mma” tournoit à Venife , pour faire ratifier le tout au Prince 84 au Senat, leur efcriuant encores

particulierement pour les gratifier dauantage , a: les exhorter à la confetuarion de fou
amitié ,qu’il ne leur manqueroit point de la part. L’Ainballadeur Turc arriue à Venilc,
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

h Roys de Pologne 8c de Hongrie cllans entrez en mefme frayeur que ceux de Venife , (ça-
1 la Hong": chans allez quels auoient elle. autrefors les dellems de Selim , rechercherent aulli lesmel-
i a po]onn°i, mes voyes que le Senat Venitien , farfans renouueller la trefue qu’ils auOient 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 penfees vers lAlie
auecluy. 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 preflé le

Main," ferment de fidclité, comme à leurSouuerain , ayant encores dlailleurs , pour accroilÏe
d’Athomat. ment de la mifere perdu [on pere , auquel confilloit la principale efperance , 8: duquchl

tiroit toufiours quelque lecours , linon d’hommes , ou moins d’argent, dont il le trouuoit
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 fou argent , 8e tout ce qu’ilauoir de plusprer
cieux , il choifili les meilleurs hommes de toutes les trou ppes, ôz ceux nul uelsil auolth

. plus grande confiance , 6c le retira à Derenda fur les confins de l’Arabie, c’ell à dire cul!
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 pailoir , dit Paul loue , en demandant armes , argentât

tout le fecours qu’il pouuoir , à des gens toutesfois qui n’efloient pas de grand effet , aulÏl
Â in l’amande leur puillance eliorr-elle tropiorble pour le lecourir contre celle de Selim :qui cependant
l il mon" r eliortarriué a Angory , jadis Ancyre , ou ayant appris des nouuellesdela fuitede lon
’ i, tout où il frere , il dépefcha Machmut Zelebin Imrehot Balla , ou fou grand Efcuyer, qui efloit

"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 faiiill de la perfonnfl
iuf. mais quelque diligence qu’il fceuii faire , a: quelque effort qu’il employait pour accom-

plir ce qu’on luy auoit com mandé , il ne peull iamais fuiure a la trace Achmct ,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 maillre , 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 fou (tere,y eflablilTant partout
des Sanjacs à fa deuotion: de là ayant retiré les forces, quand il fut arriue à Burfe,ildon-
na puilTance 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 lon oncle Achmet luy auoit ollé de force , 8c l’ayant luy. x ’ .-
melme pris vif, l’auoit touliours depuis fort foigneulemenr gardé,mais la fuite d’Achmet
lu auoit aulli donné commodité d’elchapper : 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 lo les yeux d’vn chacun , qui elloit 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 lon entrq- ffl’u à 5°
gent benin 8e 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 atriuée , le (filtreroit
releuant d’autant de peine de lefaire chercher , il le receutd’vne façon fortatïable , a; ËÇR’EKÉ’Â’:

comme s’il cuit defire de le tenir fort cher: on dit que ce Prince ellant arriue deuant lon rendre à luy.
oncle ,vfa a peu pres de ces paroles. Eflant fort, d’unir prifim forcée de mon oncle Achmet, ie Ligand:
rentre maintenant dans on: volontaire , en me donnant a enfin Hautejfe , n’ayant qu’vne re- fou oncle.
quefle à la, faire V, c’e àdire qu’elle me donne la vie , puis que i’ay refolu de la confirmer à iamaie à

fin [ermite , (orme tenir l’efclaue de [a ancien; que raccompagnera; toufiours , [bit en [a bien-
heureufe Porte, ou ailleurs ou il luy plairai je tranjporter. Selim à cela lufy 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 , 8: 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’alleurer dauantage de fa

performe; " ’ lC E S chofes le pallims ainli à Burfe, Achmet amall’e des forces, 8c le 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 chofes. 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 lon V
pere te olu à combattre ;pour l’en dilluader il luy dilt. .4 la «miré ,l mon pere , fi cour pre. 5:33:39
aieæen cette riflai" on bon confiil , vous ne demeurerieæ iamaie ente pas 5 maie votre chercheriez. a (on "22”
quelque contrit plus [Eure ,qui par les loin de l’hofpitalire’ nous lai al? pa "vos leur: en fiurete’ , car ’34th

* tln’Ja par d’apparence que nous puifiieæ retenir cc’t Empire , tout flecln’ antfour la ptï’flînce (y. l’au.

thorire’ de Selim , comme il fait , enferres n’eflans par 52:11:!!!th pour ficppediter les rennes , eflant le

fitperieur en toutes chofis , (a. clamfim inferieur. cela on pere luy re pondit. Mark ou iraJ-ie, M,
mon fils? ou clieg’qui me retirerayje P fi ie quitte la domination des Othomans , C9 que i’arUeàrefuge duAEÆ”;

cheæ quelque Prince eflranger l, quand bien il m’en donneroit quelque coing pour ma ramifie , nejeroir- ’
ie pu toufiourr [Mfd pui ance , miroit a rune papetuelle eaptiuitê ë (yqui e -ce qui pourroit pian
unn’efigrande incertitude de l’euenement de[es riflai": , Car demeurer tou tours en [affruite , [ont
l’arbitre (ou le largement d’autruJ a Ne emmi pu mieux que ie m’expofi tout d’on coup au hagard

des armes , en par quelque aile fignalë , ie racbepte ou perde ma fait , que desherite’ du RoJaume
paternel ejIre agité iour 0 une? d’une continue e crainte de la mort? Ces railons toutesfois ne
plûrent point à Amurat , 8c il ne pouuoit approuuer ce conleil, 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 ,,ralfembla les forces de toutes parts des

lieux où elles auoient hyuerné , 8c partit de Burfe pour mettre fin tout d’vn coup à cette
guerre : car il craignoit fort que lon frere Achmet fuyant de lieu à autre , éuitall le com- Rare de Se-

a s - s r - liai, out fur-trou qu auec le temps il amallalt de grandes forces. C cl! 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 met,
par des Ianilfaires 8c 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 8: benigne’nature enuers fes lujets,
qu’il vint doncques fans retardement , 8: qu’il ne doutall plus de la foy de ceux qui luy
elloientfi parfaitement acquis: caron n’auroit pas plutol’t veu les enfeignes , que tout le
monde abandonneroit Selim. En fin ces lettres elioient d’vn llyle fort artificiel , repre-
fentantà la verité la nature de Selim , afin qu’Achmet en cuit moins de foupçon , 80 y
idiotifiait foy plus facilement , 8c dit-on qu’il en fit jetter enuiron cinquante , aufquelles
le panure Achmet croyant plutoft à ces trompeurs artifices qu’au confeil de fes amis,
quiauoient quelques conjeaures de la tromperie , ilsîenfila dans les rets de lon enne- êfififiïw
.111! , 8c le rencontreront tous deux en la plaine de Geuilchehcr , ou de laÇité neufue 5 Et .d’Achmet, 0
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. ’ 5’ 4’ peut-on dire vcritablemcnt il: lettre qu’il tomba dans les filets , car Selim fit tellement

3’. enuironner le pays de toutes parts pour empois-lier qu’Achmet ne le peull fauuer , qu’il .
falloit de toute necellité qu’il perill dans cette enceinte, s’il perdoit la bataille , 8c luy au

’ r contraire , en tout euenementauoit toufiours la campagne libre , tenantles aduenuësde

toutes parts. , p lI L arriua doncques en ce lieu de Genifchehcr , non proche deBurfe,comme quelques-
Vus ont peule; mais enla Caramanie voifine de l’Arabie : car Achmet s’y choit rbtirc’,&
auoit choili cette Prouince ,comme ellant proche de l’Egypre 8e du Caire, afin d’en pou.
uoir tirer plus proprement du fecours. Il y en a qui difent que durant la retraite qu’auoit

Q gamma fait Selim l’an precedent , Achmet qui s’elloit caché dans lesmontagnes, voyant louen-
lcs virures: nemy le retirer en delordre , comme gens qui n’auoicnt point de crainte, prenant lori ad-
” mm tramage, vint fondre fur eux li heureulement, que les furprenant au depourueu,il en tail-

la vne grande partie en pieces, à: prit grand nombre de prifonniers,& entr’autresMullia,
, vn de leurs chefs , lequelilreceutapres au nombre de les plus chers amis , 84 qui fut par

mg?" in aptes vne des caules de la ruine: car cettuy-cy iugeant bien que le pouuoir d’Achmet n’é-
- ’ toit pas ballant pour terraller celuy de Selim, 84 panchât du collé où il penfoitauoirplus

d’aduârage, il fit party auecques trois autres des plus fignalez des troupes de lon mailla,
qui tous enfemble le retirerët au camp de Selim,qui furent fort bien recrus de luy. Ceux-
cy lu ’ confeillercnt de prefenter la bataille à lon frere le plulloll qu’il pourroit,l’alleurât
que fies forces choient fort dcbilcs, à que lamais il n’auroit commencé le combat,qu’ilne

Le, au, le vill abandonné des liens. Selim les creut , 8c com me luiy) auoient predit ces fugitifs,lts
azimutera gens d’Achmet ne faillirent point de le retirer à la file en n camp, fi ne le panure Priro
"" ce le voyant trahy,& qu’il s’elloit luy-mefme prccipite’ dans des embuÊChes qui l’enuironq

noient alors de toutes parts , commença de perdre coura gc, 8: la crainte commença de le
failir: de forte qu’encores qu’il luy rellall ail cz bon nombre d’hommes , linon pour vain-
cre : au moins pour vendre la vie bien cherement à (on ennemy , li elloce qu’ayant fou clo
perance toute confule,com me il elloit naturellement mal propre à la guerre, le cœur luy

un"; faillit : de forte qu’il ne feeut ny choifirle temps du Combat , ny ranger lon armée en bac
d’Achmet. taille , ny donner ordre à la retraiâe , ou faire aucun aôte de Capitaine , non pas mefme

s’enfuir à propos pour laurier la vie , tant le fentimët de ceux fur lef uels la diuine ordono
fait: des nance veut exercer la puillance , deuient en vn inl’tant mou (le 8: hebeté, li bien qu’à peint

trouppe: les trouppes d’Achmet purent-elles fouillait la premierc impetuofité de celles de Selim,
æAchmflt qu’elles le mirent incontinent en fuite , bien peu ayans rendu du combat , les Schmitt!

pourluiuirent les fuyards , dclquels ils tuerent iufques à enuiron cinq mille r Achmet
Voyant toutes chofes defcfperées , de peur qu’il ne peull ellre remarqué entre les fuyInSî
s’aduila, mais bien tard , d’oller lon vellement , 8c de prendre celuy d’vn fimple foldm

Qui ËPS’ Car comme il falloit ce changement , Cîala pan Ducagin , vn des chefs de l’armée de Sc-

n - lim qui y furuint , le rccmmut qui le prit vif, fans qu’il fit beaucoup de refillance.
’ E s T A N T doncques amené deuant Selim , afin que luy-mefme le peull voirùl’C:

connoilire , il pria qu’on le fit approcher plus pres de lon frcre , afin de pouuoir parlera
luy; ce qu’ellant rapporté à Selim , il fit relponfe qu’il n’elloit point befoin de difcourS,

si me": 8c qu’il luy failloit bailler vne Satrapie digne d’Vn fils de Roy , c’elloit le mot du guet dei!
mm mort. Çeux doncques qui auoient cette charge , l’ayans Vn peu dellourné desyeux de

lon frere , l’el’cranglerent auec la corde d’vn arc : lon corps priué de vie , fur honorable-
ment enfcuely , felon la coullume des Turcs, 8c porté à Prufe au monumentde les 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 les autres enfans , pour le conilitUer en la dignité 1m-
periale , 8c auquel toutesfois vous pouucz remarquer vn courage trop basôcrrop ”
clic pour gouuerner vn tel Ellat que celuy des Turcs , qui ne rclpire que le fang 86 la

conquel’res. ’ l ,M A [s auparanant que finir ce difcours d’Achmet,il fera bien à propos de rapporter
mach; du icy vne biliaire que Tuberon recite fort particuliercment , 8: que ie nçtrouue ny dans les

Balla mon Annales Turcs, ny ailleurs que chez luy. Il dit doncques qu’au mefme temps qu’AchmÉt

rimés?" dcllir quelques trouppes de (on lrere, comme nous auons dit cy-dellus , &l’qu’ll l)"t
i Mulfia», il y auoit pres de Selimvn perfonna go de fort grande aurhorité 81 de les pre:

tuiez-s Bahuts, nommé Mullapha , non celuy dont il fera parle’ cy-apres , car celuy-
clloit Dalmate , 85 cettuy-cy elloit de la ville de Serreufe proche d’Amphipolis , fils d’Vn
Praline Grec (car felon l’opinion des Grecs, les Prellres [ont mariez) lequel ayant
"remarqué que rl’Empereur Uthoman elloit fort irrité contre ceux qui du temps de lon

I ’ peteauoient vlé de conculiions’en leur Magillrat , commecettuy-cy , elloit ferraddon
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à l’auarice , a: qu’il craignifi que le fort tombait furluy , il penfa qu’ilefioit plus à propos &Ïb

- . . . . s . .a-fl
de faire tomber l’Empire entre les mams d’Achmet , qui n’y regardort pas de h pres que ’
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
Ianiffaires trop affeéiionnez en fon endroit. Il ne Voit doncques pas meilleur moyen de Milliard" Û
s’en deifaire que par poifon ,ne refiant plus que detrouuervne occafion , laquelle fe prC- -
fenta fort à propos , ce luy fembloit g car ayant entendu que Selim auoit donné ChargC’belim.
qu’on luy cherchait quelque beau ieune homme Barbier qui cuti allez d’expience pour le
pouuoir feruir en fou art , il ne penfa pas trouuer meilleure opportunité. Ayant douce
ques efcrit des lettres à Achmet Othoman, il les luy ennoya par vn de les feruiteurs plus
aflidcz , auquel il donna vne infiruéiion particuliere de ce qu’il deuoit dire à Achmer,&
comment il fe deuoit conduire en cette aflaire a Achmet ayant entendu la conception de
Muflapha, trouue [on aduis fort bon, 8: fait en forte qu’ilachepte vn efclaue Barbier-(car
les Turcs tranfportans la plus grande partie des efclaues Chrefiiens en Afie , ily en a la
ainli de tous mefliers) qui eiioir en toutes chofes accomply felon les defirs de Selim, qu’il
ennoya fecrettement à Muftapha. Or ceieune homme auoit elle fi bien achepté par per-
fonne interpofée , que ny luy-mefme , ny performe de la Cour de Selim , n’eufi lceu luger
qu’ilvenoir de la part d’Achmet.

MVs’Î’API-ÏA ayant doncques cettuyacy en main, il compofavneboule de fanon pour
frotter les parties du corps que les Turcs ont accoufiumé de fe faire rafer. Or cette boule
alloit Compofée de plufieurs aromates , parmy lefquels il auoit mellé du venin fi fubtil
qu’il faifoit incontinent mourir la performe qui en citoit frottée: cela efianr ainfi difpofé,
il l’enferma dans vn petit efluy de corne,difant au ieune Barbier,deuant qu’il l’eufi donné
àSelim , 8c qui efioit ignorant de tous ces confeils, que c’eiioit Vne 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 fou Seigneur , lequel le receut de fort bon cœur , en cf.
perance de s’en feruir à la premiere occaiion i cependant Mufiapha auoit enuoyé vn mef.
figer vers Achmet l’aduertir de tout ce qu’il auoit fait , 86 luy confeilloit d’approcher
fonarrnée le plus pres de Prufe qu’il pourroit,& fur tout de fe deffaire du nieflager, fi raft mm! à».
qu’il auroitleu les lettres, de crainte qu’il n’en déeouurifl quelque chofe, car c’efioit luy-munie d’un;
mefme qui auoit deiia fait l’autre melTage, a; afin que la chofe uf’c plus fecrette,il ennoya F°lf°mnjh
fes lettres enfermées dans du plomb. Celny qui les deuoit porter voyant vne façon fi inu-
litée de cacheter des lettres penfa incontinent qu’il portoit là,dedans quelque chofe de
fies-grande importance , 84 comme la nature a cela de propre (quoy qu’ignoranre) d’en-
trer en foupçon des chofes qui luy doiuent porter prejudice , ilentra en apprehenfion
d’efire le porteur de fon maLheur 5 ce qui le preffa de forte qu’il n’euli point de re-
pos qu’il n’eufi rompu ce plomb , defïait cette enueloppe , 8c leu les lettres, où il trouua
cequ’il ne defiroit pas , 65cc dequoy il s’efloitdouté 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 uCAR,difoit-il, pourfuiuray-je mon chemin a 8c iray-ie ekecuter le commandement de
mon mefchant maifire qui me veut faire perdre la vie pour recompenfe de ma peine
& de ma fidélité 2 8: me laifferay-ie ma nacrer fans l’auoir merité? encores li i’efiois affen-
fé qu’Achmet eufi quelque pitié de moy 81 me voulufi retenir pres de fa performe en te-
clompenfe d’vn fi bon feruice,i’aimerois mieux m’acquitter de mon deuoirz, mais d’ailleurs
cela m’efi incertain,& ie fuistout alfeuré que fi ie retourne à Prufe , 8c que ie 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 , 8c de m’en

donner quelque notable recompenfe a car ie puis dire que ma principale intention, quand
l’a)! ouuert les lettres de mon mailir’e, n’a elle que pour voir h on n’entreprenoit rien con-
tre fou feruice,& que ie les luy enfle toujours apportées,quâd bien on n’eufi rien machiné
Contre moy. L’efclaue ayant doncques diligëment confideré en fou ef prit la recom penfe
(le fa trahifon , a: qu’il fe fut reprefenté deuant les yeux les grands biens , les richeffes , a; l
la faneur qu’il auroit , 8: en quelque façon que ce full: , qu 1l fe vangeroit de la malice a; (
cruauté de fou maii’rre , 8c qu’encores qu’il ne tirait aucune recompenfe de Selim. , au
moins fauueroit-il fa vie , 8c fe retiroit de danger: il rebrouffa chemin , &s’en reuint à
Burfe, où efioit pour lors Selim, où ilarriua de nuiéi fecretement 8: àcachetes , deman.
dam aux ardes d’efireintroduit au Seigneur 5 pour chofe qui luy importoit de la viet.
filtré qui fut au haillon de l’Empereur ,üconiuience atterrer par ordrg les gngcprifeg

Par le moy!
d’en Barbier;
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que Muliapha machinoit contre favie , pour prenne dequoy il prefenta l’es-lettres efcrie’

:24" tes de la propre main de fou maifiter, carcomme vous auez pu voir,il fçauoit tout le pro-
i grez de cette bifioire. Selim oüyt ce difcours 8e leur ces lettres auecques vn grand trou-

ble d’cfprit, voyant de fi grands indices d’vne telle 8c fi fubtile mefchancete’ r ayant donc-
ques commandé de lier le delateur , ilpalfa la nuiét à refver fur Vue occurrence qui luy
talloit- fi flagrante, de le iour efiant venu , il fit venir le criminel , lequel on n’euli iamais
penfé qu’il le .fufl: perfuadé de pouuoir par des nouueautez efiablir vne "meilleure fortu.
ne ,efl’ant paruenu à la grandeur en laquelleilelioit , 8c qu’il coli voulu tacher fa reputa-
tian d’vn tel crime , encores que fon vifage palle bd fa parole tremblante tèfmoignaffent
airez qu’il eüoitcoupable de ce qu’on l’accufoit r 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 fon crime , par l’aduis de l’accufateur -, on fit venir le ieune Barbier,
lequel efiant interrogé comment ilefioit Venu entre les mains 84 en la puilfance de Mulh-
pha , il diff fans hefitet , fans s’eflzonncr , 8l fans donner aucun tefmoignagc qu’il y eull:
pour fou 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 Hima-
pereur , 8: qu’il efioit du tout innocent a: ignorant de cela. Et à la verité ce poifon, coni-
me nous auons dit , auoit efle’ compofé à fon deceu : car Mufiapha n’auoit pas Voulu le
fier d’vne chofe de telle importance ace ieune homme mal-aduifé : mais afin de rendre
toutes chofes plus claires (car Selim vouloit entierement efclaircir cette affaire) on fit
venir vn chien, auquel on bailla vn morceau de cette palle , mais il mourut inCOntinenr:
de fortequel’autre tout manife-fiement conuaincu, 8: Selim ayant reproché auecques
toute l’aigreur u’vn homme coleré , 8c offencé commeil citoit , 8c qui outre cela auoit

"lifiapln fouueraine puifl’ance , l’ingrate perfidie 84 trahifon de Muflapha,il commanda de le met-
Wmflui tre entre les mains des bourreaux pourl’eftrangler z ce qu’efiant fait , on eflrangla aufli

fes enfans , fes biens declarez acquis 8: confifquez au Seigneur. Quant au panure Barbier,
dautant qu’il deuoit titre le minilire d’vne telle mefchancete’ , il ne laifTa pas de palier le
pas , commeles autres : mais à l’accufateur , fut laiffé 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 , apres
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 cité depuis deflîait , pris 8c executé en la ma-
niere que vous auez entendu , fcs cnfans qu’il auoit de relie (toutesfois plus auifez que
luy) s’efioient fubtilement retirez , l’vn à fçauoir Amurat ,i chez les l’erfes , deux vers le
Sultan d’Egypte ,8: le quatriefme Selim le fit mourir.

mm m. M A I s il ern agui content cette hifioire d’vne autre forte , a: difent que Mufiapha
nîon de la Voyant que Selim far ont mourir tous fes neueux , encores que le confeil’vint en partie de
Ève MW luy, tontesfois vn le ne fçay quel regret 8: 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 efioient enco-
res en la Natqlie , ô: attendoient l’euenement de la guerre contre leur pere: mais Selim.
ayant déconnert fa traliifon,& qu’il les auoit confeillez de fc retirer aux montagnes, bien
que cela n’eul’t pas elle bien verifié contre luy , il le fit toutesfois eliranglcr , ayant bien
merite’ Cette recompenfe, pour la trahifon dont il auoit vfc’ ClïuCrS fon mamie 84 fou Sei.
gneur Bajazet , caril auoit tenu le party de Selim contre luy.

v. L E principal emulateur de l’Empire Othoman eftoit bien efieint en Achmet, mais à
vu efprit foupçonneux comme celuy de Selim , 8c à vn Prince feriere 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 fou Empire ne feroit iamais bien efta-

Ei’xà’cdgz’. 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 efioit relié feul de tous fes freres auecques Selim , 8c auquel

son infime il auoit fait ra nt de bons offices , tantoft l’adnertiffant de ce qui fe paffoit contre luy , à:
2:: gaîté-s s’offrant luy-mefme en performe de le fecourir,,tantofi 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 auoir fi fidelement remis entre
les mains , comme on a pi’i voir en l’HiProire de Bajazet 5 nonobftanr dy-je,toutes ces cho-
les , de que l’efprit de Corchut s’occupait dauantage 8c prit plus grand plaiiir à fucilleter
en Liure , qu’a ranger vne armée en bataille , ne fe fondant que d’efiudier en la Pliilofo-

pine
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phie Mahometane :Toutesfois cet efprit defliant de Sel im, à qui la crainte de fes aâions
donnoit toutes fortes d’ombrages , ne peufl: fontfrir plus long-temps ce panure Prince en
vie , toutesfois en hy pocrire il voulut faire le confcienrieux fur vne chofe qu’il auoit
defia toute refoluë , 8c comme s’il cuit fait confcience de l’entreprendre fans confeil,
il fit venir les ÎdIÎChM (a. Malaria (ce font des fages Doaeurs deleur Loy) ô: alfemblez
Comme en vn confeil : Que vous femble ,dit-il , de cette queftion , lequel cil plus à pro-
pos de faire mourir cinq , huiâ: , voire iufques à dix perfonnes, ou de fouifrir que tous les 0mm un
peuples du Royaume dinifez de affligez , tout s’en aille en telle confufion qu’il ne foit pas un aux Do.’
fans danger d’vne extréme ruine PCertainernent , refpondirent-ils tous d’vne voix ,il cit fl°*"’4° à

plus vtile que hniâ: ou dix periffent , que toute la Republique foit en diuifron à leur occa- o
fion. Ayantreceu cét aduis , il fit militoit alfembler tous les Officiers de la Porte , lanif-
faires 8: autres gens de guerre , comme s’il eut voulu tenir des comices a: des Efiats gene- r
raux où on recueille les voix de les fuffrages d’vn chacun , où eflans tous affemblez il leur îilf’d’f’œ

demanda s’ils ne vouloient pas tans obeyr a fes commandemens, 8c s’ils obeïffoient à re- Êuêçïæiua.
gret. Tous les Courtifans alors (qui felon leur Coufiume n’auoient garde de refpondre au- i
trement qu’au plaifir de leur Maiftre) Certainement , Seigneur , ta demande eft en cela
bien fu perflnë, puis que noftre fidelité defia tant de fois efprouuée,te doit faire croire que
nous te rendrons à iamais tout deuoit 8: obeïffance,& fi le paff é n’eft fuflifant, tu en peut
faire encores efpreu ne pour l’aduenir : Ferez-vous doncques , leur dift-il alors , cela où ic
Vous ennoyeray 2 Commande ,refpondirent-ils , de tu verras f1 tu n’es pas promptement
obey z le veux , adjoufla Selim ,que Vous commenciez des cette heure à vous mettre en
quelle de mon frere Corchut, 8c de tous les enfans que mes freres ont laiffez aptes eux,
afin qu’efians trouuez 85 pris , vous me les ameniez incontinent : que fi vous y manquez
apres voûte promefl’e , 8: que vous en [ailliez efchapper vu feul , vous fendrez à voûte,
dommage quelle vengeance ie fçay prendre des refraétaires 8e des perfides. Ce qu’ayans
entendu , chacun auecques les laniffaires , fe diuiferent par trouppes 8: s’en coururent
tous , mefmes volerent quafi aux lieux où ils penfoient trouuer Corchut, 8c les enfans des

freres de leur Seigneur. l a I .MAIS Selim qui jugeoit bien que le plus grand mal qui pourroit arriuer à l’Empire,& Egî’gflufi
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 fe faifir de Corchut. Il commenda doncques que dix faire sans",
mille hommes de chenal fuffent prefts das trois iours, parce qu’il Vouloir faire vne courfe "Mm fil":
fans dire déconnert,entre le! luels dix mille, Mcnauin qui a efcrit cette Hifloire , dit qu’il
en citoit vu. 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 paffant fou têps à l’efiude,il auoit 0m a, ni-

mis fous le pied rontesces vanitez ,s’affeurant que ne remuant oint , fon frere Selim le accdrchgt,’
bifferoit viure en repos , mais fi fa croyance auoit efié legere ,fiin eflonnement fut enco-
res plus foudain ,1 quand vn feruitcur d’vn des Baffats de Selim , le vint trouuer en la plus
grande diligence quiluy fut pollible , pour l’aduertir que fon frere Selim citoit fort pro-
che de là,en intention de fe faifir de fa performe : ce qu’ayant entendu, aptes auoir fait vn On Muni, *
bon prefent a celuy qui luy donnoit ce’t aduis , il fe mit en fuite auec vn lien Baffa au para- desdelltins
nant qu’il peut ellre joint par les trouppes de Selim , qui arriuerent auec leur Seigneur le ac [mi ph”
lendemain au matin,8c aulfi-toft 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 qnefiion pour leur faire confefl’er où 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 fçauoient-ils qu’vn jeune homme l’elioit venu aduertir , 8: que cela l’auoir fait
mettre en fuite : Selim fa voyant deceu de fou entreprife , ennoya des cf ions par toute la.
contrée 5 pour découurir où il fe pourroit eftre retiré , 8c cependant t faivfir toutes les

[A richelfes qu’il trouua au Serrail , 8L charger fur fes galeres , puis ennoya le tout il Con-
fiantinople , mettant mille hommes en garnifon dans le Serrail auecques vn chef pour le
prendre garde de la Cité , luy cependant fe retira à Bnrfe , penfant que Corchut fe fut
retiré en Italie.

L E QI E L au fortir de fou Serrail anoitbien tafché de fe fauuer àRhodes ou en Can- V1;
die fous m habit déguifé , mais tous les paifages efians clos , 8c reconnoiflaut que fou ’
cruel frere auoit mis des efpies de toutes parts pour le furprendre , à: qu’il luy eüoit im-
poflible de fe fauuer ou il defiroit , il s’en alla par les folitudes des montagnes 84 profond n tir be tu
filence des forefts , où il vinoit de racines d’herbes 8c de miel fauuage , 8: en finfe retira (c ("in à;
FI! vns caucrne , ou volute ,dit Menauin, luy portoit; mangerie matin a: le foir,qui fut Modus

m4?
hvvfl

u
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I caufe de le faire découurir -. toutesfois il y en d’autres qui ridiculisait à cecy de la trahi:

si 4" fou 8c difent que Boliangy Bail a gendre de Selim tenant la mer cannette d’efpions pour

...-..-..... , a,5:ka dm furprendre ce Prince, fit publier que quiconque diroit le lieu ou talloit caché Corchut,ou
où fifi; le meneroit vif à Selim , ou luy en porteroit la telle , feroit recompenfé d’vn grand 84 ri.
racines a che prefent. Vu mefchant efclaue de ce defallré Prince l’alla découurir , aueugle d’un.
("W rice , pour le moins par l’efperance : car d’ordinaire les Seigneurs Othomans ne laillent

un, m point tels traillres impunis , ayans ce qu’ils demandent , 8c font en forte qu’ils client du
"I a" crib- monde vn mefchant homme , 8c fauuent l’argent qu’ils promettent, qu’ils ne payent que
u’ fort rarement -, 8: veu que cela elt , commeil le void par toute l’Hilioire , ie m’ellonne

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 mefchanceté ou les hommes ne s’expofent,&

qu’ils ne veuillent commettre pour enamaffer. ’
sur... un... A peine Selim elioit arriué à Burfe , quand on luy apporta ces nouuelles qui luy don.
3:: nerent un merueilleuxcontcntemcnt , le vqyant deliuré de beaucoup de peines 8L e fou-
,c, ris , fi fou frere le fullretiré vers les Chre iens : de il: vérité ,veu les guerresqu’ilcut

depuis , tant en Perfe n’en Égypte , fi on eulteu vn Chef du collé de l’Europe, on luy
cuit bientaillé de la be ongne , pourueu que les Chrefiiens enflent plutolt choili de tirer
le fang de leurs ennemis que le leur 5 mais de toutes ces chofes l’Eternelle Prouidence en

’auoit autrement ordonné. ’

SELIM ayant la proye qu’ilauoit tant pourchalfée , rebroulfe chemin ,&comrne il
tutoya des fut proche de luy ,il ennoya la mulet , dont il deuoit arriuer la matinée fuiuante , vu lieu

reps Mr," Capitaine , que e Commentaire Verantian appelle Kirengin-oglans , furnommé Chiot.

financeur. . . .. .femal, c’eli à dire qui a la veut: de trauers , 8c que celuy qui le trouua dans la cauerne,s’ap-
pelloit Cafumes Capitzy Bail a , lequel chant arriué dans fa cahuette ,fur la quatricfme
heure de la nuiâ , 6c le rc’ucillant, luy apporta le trille melf age de la mort ; à quoy le de.
filtré Prince ne fçachant quel remede apporter , linon de fubir a ce cruel arreft , en tirant
Vu profond foufpir de fon efiomac , il pria humblement le Capitaine deuant que le faire

cuti... (si; mourir , qu’il luy donnait quelque peu de temps , pour pouuoir efcrire feulement me
16:53! petite lettre à fon frere : ce que le Capitaine luy ayant volontairement accordé,commc

à, 25;" il citoit homme d’vne grande a: profonde doctrine, il efcriuit des vers fur le champ contre
(ouïras. Selim , de telle fubltance.

A cruauté m’a fait apprendre ce que figerois encore, d’un: trouué plus dirimait;

me, 4.. 3 à par)»; les beflcs les plus cruelles , que dedans ton cœur : le fanois calé l’Empirt,(9’
3nde COD lm ,. p tu me chajfis de un muffins , (9- t’ayanr prcferue’ la «Il: , tu me donnes la mon. M

ut! p. A ” ï , Ml, M j l’a; enfeu purin; les miens , rom m’ont dyne (a. «perlé : fi îrfiu’s «Je»! dans le: dtfim,

tout ce qui cfloit de plus dgrcfle (si [aunage , s’efl donné à me) pour me [mûr de nourriture : Il ù!
quota] , ingrat (g- lJli’lMfl’ , de qui En]: receu du dcjplaifir. Mais , d) moy , le plus fait uinrîrrdl

tous leslrommes criqua; fluoit pû offenfer Corchut , pourluy auricules iours,apns s’e dard!
tout ce qui tjlonfien , (9. s’cflr: retiré dans la [olirude de friconremplarion , fans je meflerd’dutm 4]”

faire: , que de celles de fit tranquillité , content du peu il: reuenu qucfon perdu; auoit briffé 2 Pourri"!
perfidcluy nuois-ru juré ont fi fraternelle amitié , puis qu’au milieu il: tu plus eflroi’rs cmbraflîmmr

tu defirois , comme le Poulpe , te "puffin defim cœur a filigrane: de vip": , qui a mi, à mon c
qui fanoit engendrèpourquy veux-ru teindre de fixing le Supra ’Ufllfldllle des Othoman: ,qIIÎW
choifila couleur blanc r pour marque de leur candeur a" pureté P Furie infernale , tu tafclm J’ai-rac:

cette illuflreplanre par ton inexorable cruauté , mais le D I E V toupillait»! qui l’a diaule à 11net
boum]; , l4 confinera, (a. lefiing innocent de mon fraye , de me: neueux (a. le mien rajah un: iuf sur

. ,gthrofiredefa Mairflê , impetreront de [à Iuflice , que foy qui es fi cuide du jan; de ces pro: r, l

perlas tout plongé dans le rien , (a. labourrellcrie continuelle que tu fera , un: des autres peuples le.
le ce: propres filins , tranchera le cours de ton rague , auparauanr que falloir-gonflé de tes conquejlf,
faifànr finir les leur: au milieu d’une ligne publique , en laijfiznt 4p"; ton 4m: dans de; peinesqué

n’auront [mais de fin. ’

TELLE fut la fin des deux freres de Selim , Achomat 8: Corchut, pitoyable à la vair.
té , principalement pour le regard de Corchut , Prince tout paifible , 8: duquel l’efprlt
vuide d’ambition , n’afpiroit qu’à palier fa vie en repos , fans fe meller de tontes ces vanp

tez , qui boulfilfent 8c ruinent ordinairement les plus grands courages , 8: neantmoinSIl
ne lailla pas de petit fous le glaiue fanglant de Selim , aulli bien qu’AChomat qui auoit
pris les armes Contre luy. Or felon quelqueswns , Selim fit mourir les neueux , lors qu’il
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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 ue les Annales Tur-
ques font d’accord qu’en vn mefme temps on compta fept de la maiam 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 li grande for- de Mr r plu
ce, que fou oncle luy ayantenuoyé le bourreau pour l’eflrangler, il luy bailla m tel coup au d; Ï Eh
de poing qu’il luy rompit vn bras , Se a vn autre qui efioit venu à fonfecours , il luy don- in ’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 z de forte que Selim qui vouloit
contenter les 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 eufl, 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 z de forte que toute crainte 8: diflimulation mile 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 citoient accomplis , meritans bien de teceuoir quelque pri- 1 "a
uilege à la Çoullume 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 ellans paruenuës iniques 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 : & à i
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 touliours 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 z 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 les commandemens , il y alloit

toufiours de la vie. -S’ESTANT doncques ainli def’Fait tant de les freres que de les neueux, 8c s’eflant 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 palier l’Hellefpont au defiroit de Galipoly , St de là s’en vint à Confian-
tinople , s’exerçant à la chalÎe tout le long du chemin.IAtriué qu’il fut à Conflantinople,
il trouua plufieurs Amball;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 fes AmbvlÎ’i ,
guerres 84 de les affaires , n’ayant plus d’orefuauant de competiteur qui le pcull trou-
blet en la domination : entre les autres Ambailadeurs elloit celuy du Sultan du Caire lim.
ou d’ligypte ,que Selim receut auecques vn 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 Ifinae’l Sophy,lequel au nom de [on Maifire , Venoit prefenter à les? i
Selim vn 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 bettes 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 belle la plus courageufe 8: la plus royale de tou-
tes. Au contraire , difi-il , fun (cul delieina elle de me faire du del’plailir , 84 là-dcllus le .
renuoya fans aucun honneur , ny fans en faire cas , mefmes iufques à ne le vouloir pas iï’fllfgwe
regarder , 8e li quand il fut de retour en fan logis , il luy enuoya quelques grands chiens son.» m a"
qui auoient la bouche toute enfanglantée pour les emmener quant 8: foy en Perle, ô: en
faire prefent au nomde Selimà Schah lfmaël , commandant exprellément aux liens que
l’Amball’adeur Perfien eufi fans aucun delay , à le retirer vers fou Mailire, &’ qu’a nant LvMbm.
palle les bouches du Bofphore,comme il feroit arriue. en Afie,on l’accom pagnalt iul)ques (leur Pelfien
àce qu’il full dehors des terres des Othomans. Comme cét Amballadeur tut renuoy é, 8333"" de
Selim voulut aulli oüyt tous les autres Ainballadeurs , aufquels il fatisrit ,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 efloit venu dcla part d’Vladus Roy de
Hongrie , de la famille des lagellons , lequelellant introdui: deuant Selim,il luy denim.

pauma. da pour quel (nier il venoit à la Royale Porte des Othomans à L’autre luy refponditquc .
denrée Hon- 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 auont en vne particuliere allian-

’ legation à ce 8: amitié , l’auoit ennoyé , tant en ion 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 dednifit particulierement les articles ü les parlions del’alliance ne
les Hongres auoient euê cy-deuant auecques [on pere Bajazet , 8L lefqnelles ilsePpe-
raient Continuer à l’aduenir par plulieurs années , voire à toufiours , s’ilauoit agreable,

u’ils efperoient que fa Majeile feroit garder aulTi religieulement à auecques autant de
delité les conditions de cétaccord,comme auoit touliours fait leu (on pere, 8L quetou-

tesfois s’il y vouloit ad jouller ou diminuer quelque chofe,qu’il elloit venu auecquestout
La MM, pouuoir , tant de fou Roy que des Ellats du pays , pour negocier cette aflaire. Selim ref-

terpôce qu’il pondit allez infolemment 8c fuperbement : ô (Saute ( c’elt vn nom que les Turcs donné:
l” 5” aux Chrcfliens, Comme li on difoit l’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 laites
pour l’auoir fi long-temps à li fainélement gardée , en men , 8: par vn droit de fureti-
lion , fou Empire m’eil legitimement deuolu , fi bien que cela dépend maintenant de ma
volonté d’entretenir les paâions qu’il a faites auecques vous , on de les reuoquer,ce que
ie feray fans doute , li de trois ans en trois ans vous ne me tendez tribut : que fi vous en
vfez ainli , Vous ferez fort bien , mais fi Vous laites autrement , prcparcz vous harditrtnt
à la guerre; car le vous alleure que vous ne m’aurez fi tell reluit le tribut, que vous cela
trouuiez incontinent à vos portes.

Prudente L’AMBASS ADEVR ayant entendu ces chl les , Qymt à cela , Sire , luy refpondit-il,
i233? ie ne puis que rel’pondre à voûte Majellé; car comme n.a i rintipale legation , 8c la prin-
dm. cipale caufe de mon arrimée en ce pays (oit pour luy rendre telnioigna gr de la joye que

mon Prince 8e (on peuplea receu de ce que le redoutable Sceptre des Uthc mars elloit
tombé entre fes mains , ô: pour éclaircirqnelque claufe que peut-ente la hautclle trou-
ueroit trop obfcure 5 quant efl du tribut , celuy- là (cul qui a tout pouuoir lut nous , [sur
s’il luy en efi deu on non ,8: c’efl a luy à le refondre en luy- mefme , s’il en doit payerai!

grand Monarque Othoman , en ayant premierement delibere auec les Eflats du pays,
mais voicy ce que pourrafaire voflrehantelle; qu’elle enuoye vu A uiba lladeur auec moy:

’ qui faire en [on nom cette demande à mon Roy, 8c aux Potentats du Royaume , 81105
elle pourra facilement connoillre quelle fera leur refolution. Seli m fort fatisfait de i’non-
nefie refponce de ce’t Amballhdeur , ennoyant auecques luy vn Tzanlio , c’ell adire , V0
des plus nobles Courtifans( que [Empereur Turc a de couliume d’enuoyer en pluficuri
8: diuerfes commillions , 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 allis , 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

tribut. s’en allai Andrinople , oùil palla ion hyuer. ,
I . C E qui luy falloit tenir ce langage , Venoit de ce qu’il s’imaginoit delia la conquelle de
sa 34.5"” l’Vniuers , comme il fe vid pailible poilelleut &fparfaitement t’fiably en lon Empire , 55

Contre eux , . . . i ’à mm n. defiroxt infiniment de dompter les Hongres , cachant qu cllans la porte du logis du
ahe- Chrillianifme, il entreroit comme il luy plairoit aptes dans la maifon,n*.ais il n’auoit pas

moins de deliein fur l’Italie , où il commença à tourner toute fa penfee , fe perfuadant de
la pouuoir facilement fubjuguerda tronuant foible 81 fort tranaille’e par les longues guer-
res pafle’es: mais ce qui feruit encores d’efguillon à fou ambition , c’elt qu’il y eltoitincité

Autisme Pa? "Empereur Maximilian , qui ne penfoit autre chofe , dit l’l-lilioire de Venife,lqu’313
de l’Empe- ruine des Venitiens : de forte qu’il ennoya vn Amballadeur à Conflantinople , pour re-
"î". M’a” monilrer à Selim la grande commodité qu’il auoit d’allaillir l’Eftat maritime de cette RC-
a” publique , tandis qu’auquues [on armée il les attaqueroit par terre: cela fut caufc que
i fur cette attente Selim fit armer plulieurs vailleaux 84 en refaire d’autres,durant qu’ilhy-

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 fe mettre furla defenfiue pour con-

VIH. etuer le fieu. ’ . n» CAR l’AmbalTadeur des Perfes citant retourné vers Ifmacl , 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-

ger v
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ger à quelque prix que ce full: a: de fait comme leur alliance n’efioit que fimulee , 84 en I
attendant quelque occalion de prendre fou compagnon à l’aduantage, il ne falloit pas vu
grand outrage pour denoüer ce nœud , 81 aliener des veloutez , qui n’auoient iamais eût Guerre «me
bien reünies. Toutesfois Ifmaël ne voulant point qu’on creufi qu’il cuit elle le principal b” Pg””’

autheur de cette guerre , ny le premier qui eufi viole la paix , s’ayda d’vn autre moyen
qu’il-auoit en main , c’elloit Amnrat Zeleby , le fils du Sultan Achmet ,qui s’efloit retiré Amant un
à refuge chez luy , pour obtenir quelque fecours contre (ou oncle. Or llmaêl auoit tenu recours a,
iufques alors fes affaires en longueur : mais cet affront qu’il auoit receu de Selim en fun Î°Ph7 Mm
Ainbaffadeur , luy fut vn coup d’efperon pour ayder-plus promptement à ce panure nom”
Prince , de rentrer dans fou heritage. L’ayant doncques fait venirôt conferéauecques
luy des affaires des Othomans, il le trouua en toutes chofes li aduifé, qu’il eut vne grande
efperance qu’il conduiroit heureufement cette guerre , 8: donneroit beaucoup d’affaires n e,- mm
aux Turcs; fi bien que pour l’encourager dauantage , sa pour auoit luy-mefme Vn fonde- film?
ment de plus grande apparence pour le feeourir ,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 l’on art Ordre qui":
ruée , 8c quant à fa performe , il le retira auecques le telle en Armenie , de crainte que les :Ëneàesg’l’l’a’l’

munitions luy faillifl’ent , l’armée ayant a palier pardes lieux fieriles 84 non frequentez, guerrequ’îl
fi elle cuit efié fi grolle , joint qu’ileltoit la fur les ailes ,tant pour fecourir lesliens, en cas """P’ïm"
qu’il leur arriualt quelque defaflre , que pour furuenir aux necellitez de l’armée. Ayant Ë"? ° i

auné tel ordre à cette guerre , Amurat fuiuant le confeil de (on beauopere , entra à l’im. Coutfesd’Ab
prouil’te’ par l’Armenie mineure ,lur les marches de Cappadoce , où il le rendit mainte 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. tontela contrée , que la meilleure partie des peuples le
Venoient rend re volontairement à luy -, li bien qu’il (e fuit rendu le mail’tre de toute l’A-

matie , li Chendeme, perfoxinage excellent au fait de la guerre,quiauoit le gonuernement
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 , infques à Sebafle ou Siuas. h

OR auoit-il defia donné aduis de ce remuèmentà Selim ,quand il reconnut par fes
efpies que les Perfes auoient palle l’Euphratesauecques Amurat , mais que le bruit efloit B. v .n
fort grand ne le Sophy venoit en performe , ce qui auoit apporte plufieurs nouueautez (rage?
par toute l’ fie : de forte qu’on voyoit tout apparemment la foy des peuples branler PlËUHMI!
pour l’inclination particuliere qu’ils auoient à l’endroit du Sophy , qu’ils honoroient a: ’°LÎÎ”;I’:PI.

deliroient bien plus en leur coeur que leur naturel Seigneur. Ces nouuelles firent bien cora qui; 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; Chre.
treprifes , anlli auoit-il plufieurs grands preparatifs , qui luy vinrent fort à propos. Il en. (husky Fer-
noya doncques en diligence des courriers par tous les cantons de fou Empire,& princi pa- Ïc’fisëfl’èhm

lement en la Romelie Europeanne 8c Afiatique, qu’il auoit vne grande expedition à faire,
gu’il defiroitexecuter promptement , 8c partant qu’au commencement du Printemps ils
etinllcnt prells à marcher , ô: filieut prouifion de toutes chofes necell’aires pour Conti-

nuer la guerre vn an durant. Il s’eftoit toutesfois declaré à fes Ballats , auecques ferment
de prendre fi rigoureufe ven cance de ces Cafrelbas ,iqn’il en feroitmemoire à lamais , a:
qu’il ne cefTeroit de la pourlëiure qu’il ne fuit arriue à Trebife on Tauris , ville capitale
des Azemiens , 8c reduit Ifmaël à telle extremite’, que defpoüillé de toute commodité,
8C de fou propre Royaume , il ne [cent plus de quel Col’cé le 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 z quelques-vns ad jon.
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,ilentra dans la Natolie, où toutes les forets qu’il auoit fait affembler 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 qui
Amant aduerty par quelques prifonnlers, 8c par fcs anciens vallaux,que cette effroyable ’

E: iijv

Chendeme
a y oppofe.
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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 poilible 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 Vllageluogly : 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 iufques à Arfanga , où il vint ioindre Chendeme.

Là voyant le grand degall 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.
ueaux 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 degall que les Perles auoient fait par tous les champs
81 villages en s’en retournant. A tout cela on adjoulloit qu’on billoit derriere les Roys
de la petite Arinenie, 8; les Aladuliens qui leur efioient fecrettement ennemis,& toutes-

a, 13:51.2? fois c’efloit de l’Armenien qu’ils pouuoient efperer feeours 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.
gâtiez? m mandées par des forterelles , qu’il auoit remplies de fortes a; puilfantes garnirons : car

tous les montagnards luy chevilloient , s’eiiendant 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 fecours pour mettre fus pied vne autre armée , ny pour refifier aux Chrelliens,
s’ils fe venoient ietter fur les Prouinces de l’Europe,qu’il ne craignoit pas les Perfes,mais

u’il redoutoit que la fatigue 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 mfliqueôt
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-mefme repenfant plus d’un
fois ce qu’on luy auoit dit : mais la chofe l’ofl’ençoit d’autant plus qu’il la remmaillait

veritable , St toutesfois contraire à fou delir; 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 , craignitvneli 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-lotier 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" nefle citoientaccoufiumez à combattre la mefme neceflité. Pourquoy eibce doncqu.es

i maintenant que cet homme li vaillant 8c fans peut, qui a tant d’experience 84 de connon -
lance des aliaires de ce’t Empire , vient ébranler des Volontez deiia 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 5 8: non contens de ce difcours , 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 adioulla foy fort aifément, fi bien qu’il le fit mettre à

mort fans l’oüyr : ce furia 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 fon confeil ô; de [3
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Vailla’nCe,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 verite 84 remon- -"--
tre’ ce qui choit le plus neceifaire pour (on bien 0, la bataille qu’il gagna côtre les Perles luy
ayant apporté plus de perte que de profit: mais il le faifoit pour donner exëple aux autres, Intention du l
afin que pas vn n’eull la hardielle de luy contredire, voulant oller 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 refolu de faire,fe priuant par ce m0 en du feu] 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

PCV RSVIV ANT doncques fa pointe en la façon qu’il auoit refolu , il fit auancer fun X.
armée,ôc paruint furies frontieres des Armeniens 8L Aladuliës,& afin d’auoir toutes choc
[es plus fauorables,il leur ennoya les Ainbaliadeurs,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 glîdrl’fg’â.

te finie, chacun partageroit la defpoüille, a: particulietement eux qui auroient la region aux.” "51’
Voifine d’eux, quand ils l’auroient conquife fur l’ennemy, maisces Roys n’auoient garde lm hi 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 citoient , ils ne pouuoient u’ils n’en fuirent toufiours foulez , comme
les faibles ont accoufiumé de l’eflre des plus Ports -. aulli luy firent-ils refporrfe , que s’ils
auoient afl’emble quelques trouppes, que ce n’efloit que pour la deffenfe de leur contrée, .
& non pour le rendre ennemis l’vn ou l’autre Roy , qu’ils n’efioient pas tels , qu’ils deuf- if" Ü"?

fent iuger quant à eux , lequel de deux fi puifl’ans Princes auoit la plus iulte querelle; tou- i
tesfois fi fou armée vouloit aller comme amie,& fans faire aucuns aâes d’hoflilité,qu’ils
luy donneroient panage afi’êuré, à: quand il feroit entré en la grande Armenie, qu’ils luy

fourniroient de munitions autant que l’abondance du pays le pourroit porter, Selim se.
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’eull elle vn grand bien ’pour fan ar. ï
triée d’auoir ces pays-là à fun commandement .- mais vqyant qu’il ne ouuoit mieux, il 3:3?
penfa qu’il falloit s’accommoder à l’eliat prefent de les a aires , 8e di mulet le refleuri. ces Princes.
ment de ce refus, de crainte que s’ils le declaroient les ennemis , ils ne luy fiffent quelque
fanage fur fes terres , tandis qu’il entendroit à la guerre d’lfmaël , 84 mefmes ne luy don-

’ mirent à dos, quand l’occafion s’en prefenteroit.

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 coite de Leuant , a: de la mena fou armée contre-
mont le fleurie , 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 Armenie 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 tres-renommé, tant à caufe que deux fleuues tres-tameux prévient dé "es-res
leur fource de luy , à (canoit l’Euphrates a: l’Araxé, à trois lieues loin l’vn de l’autre :en- "°”"””’

cores que d’autres difent que ce [oit du mont Abon , à caufe que le Paryardé flechit vers
cet Abon , l’Euphrates prenant fa courre vers le Ponant, 8: l’Araxé à l’Orient , courant
entre les deux le fleuueTigris tout d’une mefme montagne,& diuifant la campagne palle
entre ces deux riuieres, 8c 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
té,Voila pourquoy ceux du pays l’ont appelle Leprus,c’elt à dire portant-fruiâ z ces deux pfut. i
fleuues que nous venons de nominer,ennoblillans tellement cette region par la multitude
de leurs canaux , que de champeltre de feiche qu’elle feroit naturellement , ils la rendent

tres-fertile en toutes fortes de fruiâs. h - ,O R cependant que Selim difpofoit ainli les affaires , 8: auançoit fan chemin Contre ordre W".
[on ennemy,le Perfien ne dormoit pas, lequel aduerty que les Turcs auoient palle en Alie me 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 ilance,auecqu es un, ’ b
commandement expres à tous gens de guerre , &autres qui elloient propres à porter
les armes , de le venir trouuer a à quoy ayans promptement obey , il le trouua entre les
mains vne belle 8: puiiTante armée , se pour donner plus d’affaires se d’incommoditez.
aux Turcs, il fit faire le degait par toutes les terres où ils deuoient pallergafin que la crain.
te de la famine les conduiiifi à vu autre chemin où ils enlient encores is rencontre z car i

i ’ i v Ï ’ I e iiijk
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p 15’ c’elloient de grands 8c vafles deferts , où leur armée infailliblement le fut petduë 8e dilfi.
’î pée fans combatte, à quoy il tendoit le plus -,daut.mt qnece font des lieux n arides qu’on
n’y trouue aucune nourriture , ny pour les hommes , ny pour les chenaux: ce confeil fut
p allez heureux à lfmaël,& s’il le luit tenu ferme en la rel’olution , à l’auenrure la fin de cet-
: le k ë te guerre eull-elle reülli felon qu’il le l’elloit imaginé 3 dautant que Selim penfa perir de

véda: neceflite’ parmy ces folitudes , allant errant de Collé 8c d’autre , libien qu’ellant party de
futleehenin 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 tracalTe’ 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 [ieune , ennoyant quelque nombre de chenaux des plus legers
pour elpicr 8: déCouurir de toutes parts quelle cfloit cetteContree oùils citoient arri.
nez, 8c prendre par mefme moyen quelques priionniers qui les pendent inflruire de l’ellat

’ de 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’lfmael,auoient abandonné toute la con-

trée par ou ils peulbient qu’ils deulfent palier , 8c encores par tous les enuirons ,ayans
lemmmœs deuant que de partir , fourragé iufques à l’herbe &z aux pafiurages , emporté de brûlé
abandonnent tout ce qui peut elire necelfaire pour la vie , &abandonné leurs maifons: li bien que

1, ’"m’méc’ tout ce qui fouloit ellre peuplé , n’elloit plus qu’vn defert. Ces gens de chenal ellans

r. de retour, fans auoit pû furprendre performe , encores qu’ils enlient battu la contrée
Î deux iours entiers , ilsrapportcrent feulement la nouuelle de ce degafl general de tous
’ biens, 8c qu’il n’y auoit que de fort larges campagnes , où on rencontroit vne iutmelu.
table folitude , par laquelle on ne pouuoir remarquer aucune trace d’hommes ny de

l chenaux , 8c qu’ils ellimoient que leurs guides quielloicnt Armeniens , les enlient tu.
,I bis de les enflent égarez de propos deliberé , les faifans cheminer par vn pays ou ils
l" ellbient hors d’efperance de repaillre ny eux ny leurs chenaux : cette peut s’angmtnn
encores à caufe des deux Princes qu’ils auoient à dos , 8; auecques lefquelsils n’auoient
«I pas trop bonneintelligence ,à lçauoir l’Aladulien a: l’Armenien: mais principalement
à l.nhd.üen l’Aladulien , car ayant encores l’armée des Turcs fur les frontieres , il auoit fournyl’ar-

quittelepfr- mée de munirions pour les premiers iours , mais quand il les vid entrez vu peu auant
V «15mn 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 fuccombifl
leur fous le bon-heur d’llniael , qui par les armes inuincibles s’elioit rendu redoutablci

XI tout l’Orient.
’ CES chofes apportoient beaucoup d’ennuy à Selim , reconnoiKant par experitnct

tout ceque le vieillard Chendeme luy auoit predit de cette Centrée : toutesfois il ne
. lailfoit de monllrcr vn fort bon vifage , 8c d’encourager les foldats à ne le point riion-
i Selînâmfzr net de leurs trauaux , les hautes 8: grandes entreprifes ellans toufiours accompagné!s
5 5:5 (53,1; de difficulté , mais qu’auecques vn peu de patience ,ilfe promettoit vn heureux luttez,
av; guiffldegflrcr 8c d’emporter vne glorieu e victoire deleurs ennemis ,s’ils auoient l’alTeurance de p1-
3 33,1”” roillre , comme il le talloitde necelfité qu’ils fillent à la fin , 8c fur cela ayant fait r!-
’ chercher de bons guides de toutes parts ,ceux qui citoient les plus experimentez , l’al-

fcurerent que fur la main droite outre Paryatde’ elloit la plus fertile partie de l’Armfæ
nie , ce qui le fit remuer fou camp , 3c ayant pallé les commencemens du montducollÉ
qui regarde versla Bife,il tourna vers le Renne Araxé, au delTus de la ville de Chaland?
Artaxata, felon Calfin Armenien de nation , ni fut en cette guerre , dit Sanfouin , oùll

j fit palier fa canalerie à gué, St [on infanterie fur quelques petits ponts drelfez pour cela,
i car deuant qu’Araxé ait receu dans fun fein les riuieres qui fourdent des palus de Paryar-
la dé , lon eau cil balle, se fes titrages faciles à monter; Mais Amurat qui elioit furl’autrc

’ tine , les prit à [on aduantage , agies repoulfa , felon quelques-vns , li furieufement 41119
’plulienrs ayans elle taillez en pieces , vne bonne partie fut contrainte de le fanuerala

; nage , pour fe joindre au demeurant de leur armée , car les Turcs qui n’auoient point et?
li cores veu l’ennemy , qui ne s’attendoient point a cette rencontre , palfoient cette tu

uiere en allez manuais ordre , f1 bien que cette furprife leur apporta aulli dauantage d’é-
pouuente.

i S a L 1 M Voyant ce defordre,& ne fçachant comment efcarter les Perfes , fit prompt-8’
ment braquer de tirer contr’eux toute fan artillerie , qui mena vn fi efpouuentablebruit,

g? que les chenaux non encores acconliumez à ce tintamarre , fe jettoient efperduëmcgt
l: - dans la riuiere , noyans plufieurs de ceux qtii efioient delfus , le relie le retira en la partie

vltetieure de la montagne , les Turcs panaris par ce moyen la riuiere tout à leur aile;
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puis qu’il n’y auoit plus de refiflance. Paul louexfait mention de cette premiere rencon. un;
tre ,mais il dit que ce fut apres queles Turcs eurent palfé la riuiere , 8: qu’ils fe furent "m’-
campez, Amnrat ayant joint fes forces à celles de Vllagelu-ogly, lequel craignoit la per- hmm, .
tede la ville de Choïs defarmée 8e fans deEenfe comme elle eltoit , car cette ville elt la vassela-
rettaite des Roys de Perfe , vne grande partie de l’Ellé ,- à caufe de l’abondance des fruiéÎts 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 nos-beaux edifices , ellant encores attoufée de fleuues 8: de fontaines , 8: qui
a de fort riches habitans, 8c Vftageln-ogly ne vouloit pas que cette ville ,dit-il ,fi celebre,
fe perdit à fa veuë,fans luy donner quelque fecours,8c que les Turcs affamez , fe vinlfent
remplit 8: gorger des richeffes de cette cité : mais il ne fait point mention d’artillerie, ny
que les vns ou les antres ayent pour lors rendu quelque combat.

I s M A a L qui fur les rapports qu’on luy auoit faits du chemin que tenoient les Turcs, ’ x11.
ne les croyoit pas li pres ,ny qu’ils fulfent entrez fi auant dans l’Armenie , auoit enuoye
la meilleure partie de fes gens contre les Coraxeens , qui habitoient fur les riuages de la Ifmaè’lmal
mer Hircanienne , 8e qui auoient fait quelques remnëmens 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 unifiai:
toute difficulté par la grandeur de fonconrage, il ralfembla en diligence toutes fes forces, guerre aux
qu’e les Annales difent n’auoir pas plié 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 nonsl’ayons appris , 8c qu’eux ayent touliours entretenu leurs
anciennes façons de faire. Nflagelu-ogly s’eftoit campé vis à vis de la ville, ellant encores .
en cette opinion de retarderle combat le plus qu’il luy feroit pollible, s’alfeurant que cet- 3°,, ,duî, de
te grande armée des Turcs fe defltuiroit par elle-mefme , li elle demeuroit encores que]- Vflagcltl-
que peu de temps dans le pays , fans le raflraifchir , plulieurs d’entr’eux efians delia peris °àlic
de mefaife 8c de neceflité.

M A I s Ifmaël qui ne vouloit pas efire fnrpris,ellant venu auecques toutefila diligence Armée un
qui luy fut pollible,vint fe joindre auecques les ficus qui ellorent deuant Chors,les auant- maëlàChoîa
coureurs des Turcsdéconurirent arum-roll cette armée par vne nuée efpoilfe de pouille.
te qu’ils virent de loin , 8: par le hennilfement des chenaux , li qu’ils ingerent que l’en.
nemy citoit pres z ce qu’ayans rapporté au camp , chacun auecques grands figues d’aile.
greffe, commencerent à s’efcrier que le iour qu’ils auoient tant deliré, el’toit Venu ,auquel

ils auroient à combattre contre des hommes , 8c non pas contre la faim ny contre la
difette de vîntes. Et à la verité il y auoit beaucoup de mifere partoute cette armée 5 car
les gens de chenal, outre que leurs perfonnes auoient fou Kerr beaucoup d’incommoditez,
leurs chenaux auoient encores paty danantage , ne trounans rien dequoy les pouuoir te.
paillre , pour le moins fort peu , 8c cependant ne lailToient pas de aire de grandes trai.
tes , 8c auoit toulîonrs la fellefur le dos : mais principalement ceux de l’Europe ; sa
quant aux Azapes on gens de pied , ils efloient lalT ez du long chemin , 8: malades du
flux de 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 fauuages , aux plus
grandes ardeurs de l’Ellé. Mais l’ennuy les accabloit plus que tout le relie , de fc
Voir petit parmy tant de miferes ,fans auoir pû feulement voir l’ennemy 5 chacun donc.
ques s’alfenrant qu’ilskponrroient bien-roll venir au combat , reprit nouuelles forces a;
nouuean 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 Ambaffadenrs àSelim, pour fe plaindre qu’ayant dâî’f’fi’r: r

paix auecques luy , neantmoins il Venoit à main armée ennahir fur luy des terres , fur lef- nué] a se,
quelles ny luy ny les liens n’anoient iamais pretendu aucun droit , mais li c’efioit feule- hm-
ment fou ambition qui le portail àdifpnter pour l’Empire , qu’il el’toit preli de luy faire
voir que le bon-heur du Sophy ne cederoit lamais a celuy de Selim , ny le gendarme Per-
fieu au Turc. Selim refpondit l’a-delfus, que les outrages queluy 8c les liens auoient re. R r
cens defes ancellres , 8c depuis par luy-mefme en cette derniere guerre , prenant le party sifiïnîef”;
de fou neueu , 8c luy aydant de forces 8c de moyens pour ruiner fon pays , l’ancient inci. plaintes,
té d’en prendre la raifon , 8c de faire vn li long Voyage , pour luy faire connoiflre 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 adjoulte , qu’il dit , que toutesfois s’il luy vouloit te;
mettre Amurat entre lesmains , il retireroit fou armée. Or en quelque tacon que la
chofe foie palfée , il elt vray qn’lfmaeln’auoit ennoyé fes Ambalfadeurs que pour fai- hmm
Rhum-mine , .8: pour; auoit-meilleur moyen de déconnent les affaires de Selim , ca: cumin:
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15W? il les auoit. accompagnez de perfonnes affidées pour reconnoiltre la grandeur de lenë

M- atinée , leur artillerie , 84 s’il fe pouuoit , décounrir leurs intentions r, 8c de fait tous
ces pour-parlers s’en allerenten fumée , 8c chacun le prepara à la bataille, car lfmaël
le fiant tant à la valeur de (es gens qu’à la bonne fortune , qui ne l’auoit point iniques

, t alors abandonné , fe relolnt à la bataille , qui elloit tout le bien qu’eufi feeu defirer Se;
lim , carienombre de les gens diminuoit, fes munitions luy defailloient , hors d’efpeA
bonnefM- rance d’en recouurer que par la pointe de leur efpée. Vue chofe feulement luy don-
m°° noir beaucoup de peine ’ c’ell qu’il ne pouuoit rien apprendre des affaires de fou en-

nemy , quel nombre ils efloient, n de quelle forte d’armesilsvfoient -, car tant elloit
grand l’amour 8c la reuerence des goldats enuers lfmaël leur Roy , qu’il ne fe trouua

Grandamour pas vnfeul Perle fugitif au camp de Selim , encores que plufienrs Turcs s’allall’entrenà
ggri’ü dre tous les iours aux Perles , comme on reconnut aptes parle moyen des priionniers,

’ i mais c’elloit principalement le commun peuple ,les plus rands du paysluy efians con;
i traites: caron tient que quelques Seigneurs qui efloient ous fou 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 paillage par leurs terres , cepen.

. p . dant que le Sophy citoit empefché contre les Tartares de Coraxen. Mais fur tout ilauoit
32;"! final: eue follicité par les Curdes ,qui fe tiennent au mont Bittis , 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 le full iamais aduenturé d’y palT et fans tels aduertillemens , ayant tout ennemy

autour de luy. ,Xlll. 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
211d°”"°’ f b ’11 v1 a ’C ne m BalÏaBeolie be de ru 1 ’a ’ dr - s 1"ne les a atai e ,1 onna a a e a r y urope , ecc c ont anecque es
Turcsàlcs trouppes de fou gounernement , 8c l’aile gauche à Sinan Balla Beglierbey de la Natolie
ËFLÏŒW auecques la canalerie 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
ËFi nm” les pictons Azapes , les plus vils ô: malarmez , lefquels efioient à la telle comme enfans

perdus,pour emouller la pointe de l’ennemy , & le faire laller au mallacre de ces panures
miferables , que les Turcs ne reçoinent en leur armée que pour cette confidentiel),
ellans 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 fenreté de fa
perfonne, 8c pourle leconrs, toute l’élite de la canalerie , 8c auecques tous les laminai:
res Je mit en vnlieu vu peu releue’, s’eflant remparé tout à l’entour d’vne double enceinm
te d’artillerie de de bagagegfelon la conflume)de chameaux ballez 8: liez enfemble d’vne’
longue fuite de chaifnes, cela venant à égaler vne pnillante fortification ,fi qu’il pouuoir,

Strmgeme comme d’vne roque 8: forterelïë , aUCCques la fleur de les loldats donner fecours aux en-
dc 5mm. droits les plus necellaires. Il auoit aulfi donné le mot aux Azapes de s’ouurir 8c feparer *

leur bataillon en denx,li tofi qu’ils verroient arriuer la gendarmerie de l’ennemy , afin de
lailler vne efpace fnlfifante pour tirer l’artillerie , 8: à la verité c’elloit vu tres-bon aduis,
principalement contre les Perles , qui ne le feuloient point alors de ces foudres de guer-
re , lefquels elioient à counert fous ce gros bataillon , car cela elloit futiifant de leur faire
prendre l’efpouuente du premier coup , 8c donner vneviâoire afleuréc aux Turcs fans-
aucun peril 3 mais les fugitifs auoient inllruit Ilinaélde roustes dent-iris : c’ell pourquoy
il auoitaduerty les Capitaines de ce flratageme,afin qu’aulli-ti nil qu’ils verroient le batail-

D-quuel "’- lon des Azapes le my-partir,qu’eux tillent aufli le mellne,lanstroubler leurs rangs: car en
fait ce faifantils rendroient l’artillerie delenrs adnerfaires inutile , qui n’efperoicnt pas cette
mais. contre-batterie , 8: cependant pourroient faire vu effort notable contre des gens qui ne

a s’attendroient point à combattre , mais qui croiroient n’auoir afiaire qu’à pourlninre les
fuyans.

Difpofirion Qy A N T à lfmaël, 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: puilTantes nations qu’il auoit reduites fous [on
aman” obe fiance , comme il auoit vne grande experience en l’art militaire , 86 qu’il elioit de fa

pet-lionne 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-denant , 8: l’antreanecques’ ï
toute la fleur 8c l’élite de les gens , il la retint pourluy 5 quant à cétVztagy , il citoit
un; de cette illuflre famille des Iflizelu , qui entre les Azemiens cil meure pour le-
ionrd’liuy 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 Docteur , bilans
vne allulion fur ce mot de Illilclu en Vilazy-ogly. Les trouppes ainli difpofécs dans
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cette giande plaine , chacun anima Ces gens au combat , Selim principalemEnt qui Voy oit .1? 43 .

en les foldats ie ne fçay quelle nonchalance 8L vu courage allangoury par la necellité N
8: les miferes qu’ils auoient fouifertes en ce long 8: penible voyage, joint qu’ils voyoient
ces Perfes des hommes de fer , armez de toutes pieces , contre lefquels ils auoient à.
combattre.

C E L A fut taule que Selim alloit d’vn collé 8c d’autre leur remonlirant que l’heure W" "il"

elloit maintenant venuë qu’auecques gloire 8L honneur ils pouuoient tirer la recompen- 3133:...
fe de leurs labeurs : car par le gain de cette bataille , leur clioieut acquiles toutes fortes ’
de richelies , a: vne affluence de tous biens. Cette ville que vous voy ez deuant vous , di.
foit-il , le leiour a les delices des Roysde Perfe , n’eü rien au regard de celle de Tamis,
qui vous ouurira aufli-tofl lesportes,fi vous demeurez. Victorieux :pOurquoy vous Vois.ie
doncques les virages trilles 8c les contenances mornes 2 redoutez. vous vu bandoliet , vu
vfurpateur, vu heretique , qui ne regne que par tyrannie , a: qui cil tellement hay par les
plus Grands de fer pays,qu’ils ne cherchent que les occaftons de lecoiier le ioug , comme
vous auez pû (canon que ç’a clic à leur femonce 8c priere que nous fortunes entrez en ce
pays 2 Voyez dauantage de combien noflre puillance furpalle la (ieune en multitude , en
Vaillans foldats,en artillerie,de laquelle ils n’ont vne feule piece z afin que ie ne parle point l
de moy iITu de cette illnfire a: redoutable famille des Othomans , que Vous auez li cor.
dialement chery , (i particulierement choifi pour voûte Capitaine, 8: qui ay rendu le in.
Ëement que vous auiez fait de moy fi veritable , que iufques icy ie me uisrendu inuinci.

le : que li toutes ces chofes ne vous peuuent émouuoir , 8L li l honneur des Mufulmans
qui s’elt conferué plein de gloire au milieu des plus fuperbes nations de l’Europe , qu’ils
ont touliours battuës , vaincuës 84 allujetties fous le joug de noûrebien-heurenx En.
pire, ne vous touche point 3 li vous auez perdu dans ces deferts que nous auons parliez , la
memoire de ce que vous clics ,fouuenez-vous au moins de conferuer vos vies,car de ton.
tes parts vous elles icy entourez d’ennemis :, flvous perdez la bataille , il n’y a point de
retraite pour vous de quelque coûté 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: ceuxJà’peuuent bien eflre craintifs 8c lafches ,qui ont tu? en de le retirer , a:
qui font alfeurez d’eftre receus en leur pays , fuyans par des voyes a curées 8c fans dan.
ger , mais à vous il efi neceffaire d’efire vaillans iufques au bout 8c de vaincre , remparts

’ par vn certain defefpoir ,tous delfeins a: toute efperance des chofes qui peuuent elcheoir
entre la vicioit-e a: la mort,ou bien fi la fortune le vouloit , fe deliberer de mourir pintoit *

au combat qu’en fuyant. .In defire à laverité pour la tran uillîté de vous autres, 8c lebien de mon Eliat ,rauoir
le traifire Amurat , qui eû venu enlianglanter fes mains dansla propre patrie , ô: me van.
ger par fa 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 Calfelbas , qui fe deuoit plutoll: amu 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’i-ln’eli point de cette race des Othomans ,dontil le dit
dire ilfu : mais ce qui m’incite encore le plus,c’eli que nous penfons faire vn fignalé ferui.
ce à nofirc fainâ Prophete , de combatte [es ennemis,& d’exterminer ces feducieurs , qui
fe font penfé acquerir de la reputation par leur fan (feinterpretation; c’eflainii qu’il faut
honorerce farina Legiflateur ,combien penfez-vous ,que ce long 8c penible voya e luy
fera agreable ,fivous Vous y portez àcetteiutention? ne penfez pas que ce qu’il delire
Je plus de nous , ce fait d’aller vifiter fou fepulchre,ou chanter en nos Mofquées: Son in.
tention principale, c’efl que nous fafiions multiplier fa loy , que nous continuyons d’euro
feuls entre tous les peuples Mahomctans qui fadions le plus refplendir fou nom par l’Vni.
nets ; que ie remarque doncques par’quelque cry d’allcgrelfe , que ce ne fera point feule.
meut 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 feoir,
comme vn autre Alexandre , fur le throfne des Azcmites dans la ville de Tauris , 8c faire
voir à cesimpofleurs berniques , par l’iffuë de ce combat , que leurs armes , quand bien
ellesferoient plus puilTantcs que les nofires, ne feroient ia mais fauorifées d’cnhaut , com.
batelas contre vne nation plus valeureufe a: plus fidele qu’eux. De tels ou femblables dif.
Cours Selim animoit les ficus , lefquels reconnoilfans que leur Empereur auoit beaucou p
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 feruice; 8; les Ianifl’aires principalement , qui l’a fleurerent que fi
leur affection leur auoirfait perdre tout le refpeâ qu’ils deuoient à l’Empereur Bajazet



                                                                     

l

l

336 l Hilloire des Turcs;
15 l4- pour luy acquerir la Couronueimperiale des Mnfialmans , que leur valeur luy en arquer.

"-.- roit ceiourVne triomphale , qu’ils le rendroient glorieux fur tous ceux qui l’auoientdc.
uand.

XIV, M A Is llmaè’l auoitafïaire ides gens-d’armes qui elioient 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 perfuader: (mutilois
connue la voix d’Vn Central , en vne armée cil proprement l’aine 8c le premier mouvant
qui poulie les foldars aux plus genereufes actions , principalement fi c’eli leurSouuerain,
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’animofité contrel’ennr-

""51 fil! le my. li y a doua tant d’années, difoit-il , compagnons , ne nous combarons cnlemblt,
y ayant commencé des ma plus tendre iennclle , qu’il me Pemble que ie fuis plutoll VOllrc

nourrill’on que volire Capitaine, 8c vollre compagnon que vollre Sounerain , de forte
que vous connoillant’tous, comme vous me connoilTez -, Il me femble que de quelque
Collé que ie tourne les yeux ,ie voy tout ellre plein d’vn grand courage, a: d’vndelirma.
gnanime de combatte furieufement pour l’amour de la patrie , ô: de vous vanger de ces

arpies qui nous viennent troublerait plus heureux progrez de nos conquelles , uis qu:
fanscux nous nous fumons rendus les maillres des Tartares , 8: nous nous (tillions ou.
uert le pas à la conquelle des plus riches Prouinces de l’Orient. Contre cette nation,dil.ic,
pleine de’toute cruauté 86 fiere outreomcfurc , qui veut que tout foieen la puilTancc à:
difpofition, qui peule par la multitude faire trembler toutfll’Vniuers 84 l’allujettir àlado-
mination 5 mais li vous les connliderez 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.
farinez , ayans plus de beloin d’vn bon logis que d’vu champ de bataille "flous diuileztn-
tr’eux,& principalement contre leur Chef, lequel ils hay lient autant qu’ils l’ont aymé, a -
ne font pas à le repentir,a eau le de la cruauté, de l’auoir elleué à cette dignité :aueontrai.

re de nous , qui bien armez,bien aguerris 8: bien vnis enfemble, leur ferons fentir, li vins
m’en voulez croire,que l’hommmd’armcs de l’erfe,ne redoutera iamais vu malotru J’AC-

cangis , vu chctifTimariOt , Voire mefme vnefclaue de lanillaire. Mais ce qui nous dut
plus animer contr’cnx , c’eli qu’eux-mellites ont commencé de nous offenfer , ayansmé-

prilé nos Amballadeurs, a: nous font venus attaquer iulques dans nollre pays. pommai!
donné quelque fccoursan neueu de leur Empereur qui le veut desheriter , de là dellusont
employé toute leur puillance pour nousinqnietcr , mais c’cll en cela queieiugtnrllre
adirantage ,car ils ont employé le verd & le fec; venez à bout de cette armée , Vousnlts
alleu rez d’ellre les maillres de tout ce qu’ils rieunët en Alie; au bruit d: leur dermite vous
verrez les peuples le fonlleucr, 8c ceux qu’ils tiennent les plusaflidez,fe ranger fous mollît
obey fiance , n’autz-vous pas encores la memoire tonte frailchc de ce que leur fit loullrir
Scach Culy, ce dilciple de Harduel, en la Prouince de Texel? que feront-ils Contre noust
s’ils n’ont pu le rendre les mailires de ceux qui n’auoient "ramais manié les armes , 81 qui
auoient palle toute leur vie en contemplation dans vne canernea Les ingrats qu’ils lent,

, ils les auroientencores à prelcnt à leurs portes , fans nous qui les deliurafines par nolll’c
bouté , de cette elpine qui leurauoit delia fait rendretantdefang , a; au lieu de nous
rendre la pareille par quelque notable fecours , ils viennent raua cr nos Prouinces), a

I nous troubler nolire repos 5 mais failons leur lentir que li nolire Épée tranche pour n05
amis , elle peut-exterminer nosennemis: ils le fient fur leur artillerie,inuention fouie -
du creux desenfers, 84 indigne du tout d’elire mile en pratique par des hommes genereuî,
qui fondent leur principale force fur la hantelle de leur courage , sa fur la roideur de leurs I
bras , 8: ceux-cy qui y mettent leu: principale efperance , rendent allez tefinoignagc (lc

leur lalcheté. . ’M A I s fi vous me voulez croire , il n’y faut qu’vn peu de dexterité pour en cuiter la
fan llcté ; l’artillerie en vne armée fait beaucoup de tintamarre , 8; bien peu de mal , ma.15
Vu grand courage ne s’eflonne pas pour le bruit g entrez furieufement dans leur-signali-
ions , lors que leur artillerie aura joüé , 84 vous verrez que la roidem- de vos lances à le
tranchant de vos cfpe’es fera bien vu autre elchcc dans leur armée que leurs canons n’au- I

i tout fait dans la nolire. Car quelle refiliancc vous peuuent faire des Azapes de des AC-
cangis , gens ramallez de toutes pieces 8c demy nuds? vous trouuerez peut-cfire quelque

eu d’obliacle aux Ianillaires que vous voyez renfermez là haut de force barricades , de
peut d’ellre lurpris , 84 n’ayez pas peut qu’ils viennentles premiers à l’alTaut : carilsne

combattent iamais que d’artifice , 84 attendent toufiours quela force foi: toute emoulléc
par la lalfitude d’auoir mallacre ceux que le vous Viens de nommer , afin d’en venir ainli

’ aifément

u
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aifément à bout , 82 le donner la gloire qu’ils n’ont pas meritée; 8: quant à leur Maiflre, .
il le tientau milieu d’eux caché , le plus fouuent dans [on pauillon , comme vu ferpent
dans fa taniete : mais faifons leur voir que nous auons encores l’haleine plus longue
qu’ils ne (çauroient auoit de lafcheté , 8c que la lailitude ne le peut iamais emparer d’vn
Courage inuincible 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 fçachiez
aufliles mal-heurs qui nous peuuent arriuer , au cas qu’il nous aduint de manquer à nô-
tre deuoit, car furie moindre ad uantage qu’ils auront fur nous , vousles verrez Comme
hannetons S’Cfpandre par toutes nos contrées , de brouter tout ce que nous a uons de plus
delicieux. C’efl icy vn des plus poignans aiguillons que DIEV ait donne 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 noilre Religionzcar ces opiniaflresæy aheurtez à vne vieil.
kopinion toute moifie d’anti uité -, nous voudroient faire croire qu’il n’y a qu’eux qui
ayent l’intelligence de naître aimite 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 Mnhometbxn’e fi cecy cit fortement
imprimé dans vos cœurs, 8: fi vous auez cette ferme croyance,aflE:urez»Vous d’vne Vlâola

reinfaillible , ô: que le Turc ne plantera lamais dans Confiantinople , les lauriers que [a

valeur luy aura fait cueillir dans la Perles z x. .LES deux Chefs ayans ainli 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 t car les azapes Arum-toit qu’ils virent la canalerie des Perfes gemmés?
prelle 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 Ilratageme , firent le fembla- buailhde
ble , fi bien quecette premiere rencontre n’ayant pas reülli felon le defir des Turcs , l’ar- 21mm”
tillerie ayant fait peu d’effet à cette fois , chacun fe defendit par le cafre qu’il elloit
alïailly , le combat commença de l’aile gauche , où les deux chefs Sinan BalTa pour les
Turcs,& Vfiazy-ogly pour les Perfesfirent tous leurs eforts de bien combatre.Mais aptes
que les trouppes de la Natolie eurent refil’té quelque temps ,’ finalement Vflazy’ogly s’é-

tant fait voye par le milieu de leur efcadron , le vint ruer auecques telle impetuolité
fur les Azapes , que de la meilleure partie d’entr’eux , les Vus furent taillez en pieces, les
autres petillez par les pieds des chenaux , li bien qu’on oyoitlà vu terrible tintamarre Manage
confus , de vdix , de Cris , 86 de gemilÏemens , de cliquetis d’armes ,’ de hennill’emens de a». Perfesilir
chenaux ., 8c parmy cela le tonnerre de l’artillerie , car les’canonniers 8c les maiilres qui la hm
elloient à la mire , auoient defchargé leurs pieces à l’efiourdy , comme ordinairement en
telles affaires on [e troublefacilement , fibien que la ruine elloit aduenuë autant fur leurs
gens que fur leurs ennemis. Les Perles toutesfois ne lailTerent point de parucnir 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 lafcheté le.
roitcaufe de la ruine de toute l’armée , que defial’ennemy auoit donné iufques au logis 57m, 3m,
du Seigneur ,tous prefis de faufiler les gardes , que s’ils vouloient le talleurer 8: ne point remr’tl’usle
prendre l’ef pouuante pour cette premiere furie,il les rendroit viâorieux, 8; donneroient ’°"’b"’

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 failoient plus que pour.
fuiure les fuyans, ils les contraignirent de tourner vifage, 8c le deffendre à bon t cient z en w" l ,
cette recharge felon quelques-vns Vflazy-ogly fut tué d’vn coup d’arquebufe : mais les ment): à;
Annales tiennent qu’ayant elle bielle, il fut pris par Sinau Balla,qui luy fit couper le haut d"incluie-

de la telle. . . I -ISMAEL Sophy n’auoit pas fait cependant vne moindre execution,car tout ainli qu’il Exploits au:
allait alfaire aux plus vaillans des trouppes de Selim , aulli eonduifoit-il l’élite de toute "’13,th
la canalerie des Perfes : mais comme fa prefence donnoit vigueur 8c force à les foldats
plus que n’eull feeu faire vn Lieutenant , quelque refiflance qu’eulTent fceu faire les
trouppes Europeannes , il leur donna tant d’affaires qu’ayant troublé leurs rangs , elles
commencer-eut 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 forum: Vllazy-ogly, "Mx:
lequel out les acheuer , leur vint donner fur les il mes , fi bien que ne fçachans de quel
C0914 étourner , ils s’en vinrent ietter vers le gros des lanilfaires. Selim qui voyoit la
ruine manifeI-te defes gens , fit délier les attaches du charroy , 8c faire ouuerture en deux p
endroits , par lefquels il fit fortirVne partie de la caualerie de la garde , 8c le retournant fflë’jcmfff’
vers les Ianilfaircs , illeur dit i C’ell maintenant à Vous compagnons , à au; voûte de- gémi,
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15W. noir,-&. àfecourir nos foldats qui en ont li grand befoin , le moindre effort nous donnera

......,Ë la Victoire , car les ennemis St leurs chenaux l’ondcnt tous en lueur fous le pelant faixde
leurs armes : queie punie doncques moy-meime , chers Galilars (ou vaillans foldats)
rendre vu afl’eure’ tellinoignage que vos dexrres (ont inuincibles , moulina-vous lion:-

qI’E "Mm mes,il ne s’en preientera iamais vne fi belle occalion , ny pour ceux qui feront le mieux
le (embat. vne plus belle 8c plus honorable recompenfe. Mais les lan’iliaires allerent li lafcheuitut

en befongne , que les Perles auoient tout loifir de bien faire leurs alliaires : 8c de fait , au
rapport de Paul loue , Fabritio diCarrefto, Grand-Maillre des Chenaliers de l’Ordre
Tania lem de Hierufalem , aufquels toutes ces chofes furent fies-diligemment rappor-
tées , efcriuit au Pape Leon , que les laiiiilaires ne roulurent obeir au Commandementde
Selim , 8: qu’ils ne purent ellre 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-
rre aux ennemis , qu’ils aymerent mieux attend rc l’euenement douteux de la bataille en

. lieu de leur-cré , que de s’expofet en vu manifelie peril à la mercy du coutelas des caria.
liers Perles.

XV. L’AF P AIRE ellant doncques ainli reduite aux Triariens,lef 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 naira Balla, qui raliemblant ce qu’il peull des liens, fit vn tel cfcliee, que la chaule tourna bien-
thful’l’W)’ toit apres du Collé des Perles -, car on tient que l’honneur de la victoire de cette iouriiéc

rieur de la Vl- i . r -«am-"dan- cit deu: la valeur 8; bonne conduite , ô; a l’alTeuilance des deux lucres Malcozoglrs
te iournée. ou Malcozides,l’vn nommé Alibeg, a: l’autre Mahometlàeg a: furnommezThur mon
me li on diroit les forts ,qui elioient , (clou l’au] loue , égaux en nobleile de (mg à lati-

’ mille des Othomans , 8: qui auoient airez rendu de teintoignage qu’ils clinit’flt iliusdc
ce genereux Malcozy qui auoit tant fait de mal aux Venitiens 84 Carniens. (Les deux tre-
res cy voyansles chofes ainli defefperées , penfcrent que le gain de la bataille COlllllloll

mamqumen la perte d’lfina’el , 8c que s’ils pouuoient l’aborder Iils s’alleuroient que la valeur
le Spplly au des Perles ne les pourroit iamais empefcher de leur dellein z deuoüans doncques ainli
:ŒËÎÜ" leurs vies pour le falut de leur armée 8c de leur Empereur , ils firent tant par leur valeur,

° qu’aydez de quelques-vns des leurs (qui les ifuiuirent admirans leur courage ) ils par-
itlcblcfcnb unirent iufques au lieu ou le Sophy combatoit , 8c le bleflerent alliez profondement : l’aul

loue dit que ce fut d’vn coup d’arquebule dans l’efpaule , mais comme ceux-cy ciblent
gens de clieual ,il y a plus d’apparence que ce fut de quelque coup de cimeterre , mais
les Cordzilers qui elioient autour du Prince , le ruerenr incontinent fur eux , qui lem.

Cotdzilers rent à mort. Ces Cordzilers (ont des gardes du Roy de Perle, carils le feruent durit
figer. fortes de gens en leurs armées , les Turcamans , qui font ceux qui ont des fiefs , à qui
[a] doiuent venir feruir le Prince , quand il leur mande , à peu pres comme mollie ban lit

’ 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 trollieliucs (ont lL’S iu-
xiliaires des Prouinces , àfçauoir qui leur [ont confedcrez , connue Armeuiens , Geor-

giens 8c autres. . ’ - aCE5 Malcozzidesdemeurcrent doncques fur la place,& lfinaël qui fe fentoit blellé,nc
.1: remîtf vouloit point toutesfois quitter le combat, mais les liens pour la crainte qu’ils auoicurdc

ÈËÎÂ’ÎLÇF’: la perlonne,le perfuaderent tant qu’il le retira,ce qui fit en partie perdre courage au relie

defadcflliite. de l’armée ,qui ne fçauoient à quel deilein le failoit cette retraicie , fibien qu’ilslallle-
rent la victoire prefque ameutée pour fuiure leur Seigneur , lequel ayant fait mimis.
playe, 8: ne l’ayant point trouuer li dangereufe qu’il l’ellimoit , reuiut 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-menues le ruilent délia aucun
nement ébranlez par (on éloignement , il trouua que celuy qu’il aymoit le plus , St du-

uel il falloit le plus d’ellat , comme du plus vaillant homme de (on armée, auoit eue oc-
cis , à (punir Vflazy-ogly : cela l’attrii’ta fort , sa luy renouuela le relit-miment de la ble’

(ure , toutesfois il miauloit pas encore de tenir ferme , fou haut couragene paumant
s’abbailler pour quelque accident qui lu)l cuit pû arriuer z lique depuis l’heure qu’ils
appellent Cullacy,enuiron les huit) ou neufheures , iniques à celle qu’ils appellera-1mm
dy, à fçauoir à trois heures apres midy, ou Vers les Vefpres , il auoit toufiours tenu termes
fans qu’on peuil remarquer que les Turcs eulÏent aucun auantage qui leur peuil doum!

rmmerîe l’honneur de la Victoire.
de Selim laf- M A i s Selim qui fans ellre embarra [Té dans le combat , iugeoit des coups à couiierr,
thésà Pr°P°f le feuloit bien à propos des fautes que faifoient fes ennemis : de forte que pour leur dont

.,r i i» , . . . i , .Érié” N net l efpouuanteentiere , se les mettre du tout en defordre , 1l fit tant tirer cl artillerfiç 55

’ , aire
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faire vne telle icopeterie, queles hommes& les chenaux Perfcsmon accouliumez à vne
telle harmonie (faute d’experience en telles affaires) leur failoit perdre vne bonne par- il
tic des meilleurs 8: plus Courageux d’entr’eux , ils commencerent à minuter leur retrai- L tif-u: des
te , 84 limaël mefme , qui pourfuiuy de pres , fut contraint de le fariner dans vn mardi hm”
tout fangeux à car Voyant les forces extrêmement diminuées, ô: de combien elles elloiét
inégales à celles desTurCs qu’il Vêyoit croifire à veut d’œil: (car les Ianill’aires l’aifoiét

lors feu Br flamme, a; s’efloient ra emblez en vn gros bataillon ni venoit fondre Contre Ifmsël f:
luy ) il iugea que la refiilance ne feruiroit u’à le faire perdre: il e retira donc auec quel- ”"
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 [cureté , 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,& afix iournées ou enuiron de celle de Tauris, que quelques-
Vns ont peule auoit efié baffles des ruines de Tigrano’certe.

L E s Turcs ayans mis leurs ennemisen fuite , les pourfuiuirent viuement , fi qu’il s’en Grand butin
lit vn grand carnage de toutes parts , a: comme ils n’eurent plus que craindre , ils le vin- p": lm"?
rent ruer fur leur camp , où ils fe faifirent de tout ce qu’ils y trouuerent , a: entr’autres P
des threfors ’Royaux5de la robbe 8s du trh’ône Royal,& comme ils furent paruenus à leur
Horde ou place du marché , ils ytrouuerent vne li grande quantité de beurre dt de miel,
que l’œil, dit Epiphonemate ( qui à efcrit’cette Hil’toire ) n’efloit pas capable de les pou-

noir confiderer sen outre toutes fortes des pro’uifions, de belliaux, de chameaux , de mu-
lets ,d’armes, de Cuiralies à la façon des Perles, 84 vn grand nombre de prifomiiers, dont i
quelques-vns furent malTacrez par les Turcs ,» aptes nicfmes’ l’ardeur du combat : tant y
a que durant la bataille 8: aptes , il fe fit vn tel mafl’acre 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 t c’ell vne maniere de parler que les Turcs ont familiere , 8c de laquelleils
vient , quand ils veulent reprefenter quelque chofe d’horrible.

S B L l M cependant elloit defcendu de chenal, 8: s’ellzoit retiré en (on pauillon pour
Voir les plus belles a; riches defpoüilles qu’on il? apportoit de toutes parts , or,argent,&
tout ce qu’il y auoit de plus rare 5 le relie fut lai é à l’abandon des foldats, où il y en auoit
en telle abondance ,qu’apres auoit chargé tout ce qu’ils pûrent fut leurs chariots , Selim
ordonna qu’on mill le feu au demeurant , qui n’eiloit pas petit , ne voulant as que cela
retournait en la puiliance de l’ennemy; Or y auoit-il grande quantité de emmes qui
filoient fuiuy leurs maris à la guerre, 8c comme les foldats full’ent venus demander à leur
Empereur , ce qui luy plaifoit qu’on en fifi, il fit appeller le Caliiafcher 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 Ali-ars in
pour efclaues , a: ce feroit encores ’vn plus grand crime de les faire mourir. Selim fur cet fille???"
aduis donna [on arrefl,qu’ils les defpoüillaiient doncques de leurs veilemens , 81 de tous n’ira «5192;,
leurs or’nemens , 8c principalement de leurs chaifnes ô; pierreries , 8c aptes qu’ils les ren- [si caprines
ucyaii’ent aux liens : toutesfois ,dit-il aux foldats , nous lamons le tout envol’cre difpoii- d” un”
tien , 8: pour en .vfer comme bon vous fembleta , s’accommodant en ce faifant au defir un" ac se.
de la religion , 8L à la volonté defes foldats 3 toutesfois il retint la femme d’Ifmaël , qui lim fur ce in,
fut prife aufli entre les caprines , qu’il donna pour femme au Nill’anzy Balia,celuy qui cil: 1°”
comme vn Chancelier , qui figue a: felle les dé pefches 6c expéditions qui fe font à la Por-
te des Monarques Othomans. Ayant bien obtenu vne viétoire aufii fi nalée que celle Reticnt n
qu’Alexandre obtint jadis contre Darius -, mais ne l’ayant pasimité en âcontinencc 8c finîmcd’u’:

magnanimité , aulii les efi’ets ne luy en reüllirenbilt pas de mefme. Tel fut le fuccez de m ’ v
cette grande bataille de la campagne Zalderane ,qui fut donnée l’an de noilre ialut mil
Cinq cens quatorze , quelques autres difent mil cinq cens treize , 8c del’Egire neuf cens
dixqmuf,le vingt-fixiefme iour d’Aouil. Selim fit auiiî ruiner tous les Scrrails 84 lieux
de plaifance de n a l’entour , 8c lavillemefme de Cho’is de fonds en Comble , difant à
les foldats qu’il n’auoit oint refolu de fe garder aucune retraite pour retourner de cette
expedition, qu’ilnefe nil premierementrendu le maifire de Trebife ou Tauris , ville
capitale des Azemiens : c’eli pourquoy obeyfl’ans au cômandement de leur Sounerain, 8c
qUittans les lieux où s’efioit donné le combat , ils prirent incontinent le chemin de Tau-
tis , que Ptolomée appelle Terua , ou plufloft Teura 5 par tranfpofition de lettres, a; que
Paul loue , non fans grande talion , peule eilre 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 viaorieufes qu’il amenoit quant a; foy , Écll mimeroient reteri’ueigls l

l ’ 1*. il
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:5’4. tout ce qu’ils airaient de plusbeau 8: de meilleur , 8c qu’eux-nitrures le retirans aux lieux

.5... forts , emporteroient quant 8x eux tout ce qu’ils pourroient. , 8.: prrncxpalementdetuu.
raszïgpssà’" tes ces merceries ,dont cette ville cilla plus abondante , qu’autre de YUriCnt, 6c qu’ayiu;

un» i fait ledcgnll par tous les enuirons , ils laineraient la ville 8C le paysdeiert. Pour donc
[e Confettier pour foy toute cette abondance , 8c redonner quelque aflieurance à ces ci.
prits efpouuantez , il ennoya vn Heraut pour leur dire de [a part: Que les Trebifiensn’a-
nuient aucun fuiet de le retirer deleur ville pour crainte de luy , qu’il ne leur vouloit fai-
re aucun defplaifir , ny prendre aucune de leurs facu ltez, ny moins foul’Erir que le foldaty
fill aucune infulenCC -,il leur demandoitfeuleinent vne chofe,ciefl qu’ils enlient lefoinde
faire des prouilions qui fuirent allez futiifantes pour bailler ce qui feroit necellaireà lon
armée , St filÏent en forte qu’ils nleulleiit faute de rien.

L E s Trebiliens ayans entendu fou intention , 8: aptes auoir appris par ceux qui les
allerent trouuer , qu’ilelloit aulli curieux obfernateur de fa parole , qu’ilelloitreiigieux

tu MM, Conferunteut de la Religion -,fe flans à ce rapport , ils penferent qu’il elloit plus à propos
a "me". pour eux de ne fortir point de leur ville,& de ne le point retirer ailleursfaifans feulement
deldrmrir de grandes prouilions,comme il leur auoit elle commande 5 8: de fait lfinaëlen fa terni.
kmpmfl’ te pillant par Tauris , auoit confeillc’ menues aux habitans , de le rendre à Selim ,8! luv

ouurir les portes fans reliilance , de crainte que leur opiniallreté full caufe de leurtotilc
ruine z fi bien queles plus notables habitans , 8.: qui elloient les plusriches d’entr’eur,
allerent au deuant de luy , auecques offres de taures fortes d’affillance , de recours 81
d’obey (lance. Apres donc qu’ils eurent ,à cette pren riere rencontre qulils firent allez loin
de la ville, rendu des tefinoignages( (clou la coullume ) de toutes fortes ne foubtnillions,
84 s’eflre relioüys en apparence de fun bombeur 8c (le la viûoire qu’il auoit obtenuê,

5.43m "et" comme ils l’eurentaccmnpagné allez prés (le la ville , il s’arrella auecques (on arnic’etn

vne grande plaine proche de Tauris , où les Turcs drelierent leurs tentes 8: pauillons,&
binais en luyainefme y logea , failantcrier à fun de trompe par tout fun camp ,que nul fur peinai:
Pim’ la vie , n’eull à faire aucun outrage aux Trebiliens , 8; quiils ne leur ollalTent pas derme

iniques à vn (cul grain 5 que il quelqn’vn vouloit auoit quelque chofe qui luy infim-
cellaire ,qulil luy Clinlt permis d’aller dans la tille , St de l’acliepter , mais que rien ne le
prit autrement : 8e que li les Trcbiliens alloient en leur camp , ils pullent ilebiter leurs
denrées en toute (cultuel ô; s’en retourner dans la ville , fçJclmnt bien qu’il auroit lueur

Reflabmfl quantlil luy plairoit: defo’rtc que les Trebiliens par cette inuention , luy firent phi-1535
Motq (site. prefens ,leur permettnns à tousles vns apres les autres , de luy aller bailcrla main , 3C
"Il"! P" h quand le Vendredy fut venu, que les Mahomctans folemnifent toutes les fenmines,ci»m-
soph” ’ me nous tailous le [hindi Dimanche. Selim ennoya à Tauris reliablir les Temples St Mol-

quées qu’V Îunclmfllin auoit nutresl’ois fait’conflruire en cette vi ile-là, 81 ue depuis 1:50

puy llimël auoit conuertics en diables 8c en greniers , auecques niellages d’y plus celt-
brer le lanice Diuin.

lL les fit doanues repurger 8c lullrer à la maniere des Mufulmans , pour feruir delà
M19, en auant à leur ancien vlnge , 8c au plus grand Temple que le mefme Vliunchallian mon

imanats. fait ballir , il commanda aux Muellins Hozzalars Prellres Mahometans , qui ont accou-
limité de monter au fommet de certaines tours qui font à l’entrée des Mciquées , pour
Probes Ma& Conuoquerle peuple (ily aller , 8: l’appeller à haute Voix à lieraifon. Ilmaël auoit aboi!
toutes ces façnus , &’ auec lillitcrpi’ttatlon de la loy , auoit aportc’ nouuelles ceremouies-

entra au Temple le mefme Vendredy , ô; allilla aux prieres publiques , lefquelles 631m5
, I. arachcuées , onluy’fitcn la ville ,vn fort pompeux 8: magnifique triomphe,auecqu65

trompettes 7. filires , clairons 8c autres inflrumeusmilitaires : outre celales plus grolles
in" dans pieces d’artillerie le délachuient , auecques la (copeterie de toute l’infanterie Turqnts
Tum- ce qui efpouuantoit tellement les Azemiens ,qui n’efloient point accouflumez à tant Ct

tonnerre , qu’ils ne fçauoient ce qulils faifoient , car cette multitude de pieces délachéef y
en vu mefme temps, auoit rendu vne li efpoilie fumée ,que l’air tout oEufqu6,le Soleil!!!
fembloit plusiqu’vn difque ou vne plaque de cuivre attachée au Ciel , cillent les Annales
Turques , 8c aptes toute cette Royale magnificence , il fortit dela ville 84 le retira en fan

W camp. . . ’ 4 .vampa". 0 R Selim auoit enuie d’lixuerner en cette contrée , 8; penfoitdefia commentilfe-
ne: en Perle. toit fesdepartemens , pour ce hure il commanda qu’on allenzblali (on confeil , 8: les pl"!

grands de [on armée : aufquels ayant fait entendre que fun intention elloit de palier l’hy-
uer en cette region , de n’en fortir point qu’il ne l’euli afÎujettie , 8: reduite entieremcnt
fous la puilTance , à: qu’ayant reconnu qu’entre les Prouinces qui [ont fous la domina.

i thfl

Luy-mefme Sultan Selim eilant 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 dellus de la Prouince Galaxie , la-
quelle a elle ainli nommée à canfe des raiiins noirs qu’elle rapporte , regionpfort fertile il 5’
en toutes chofes , tant pour la nourriture del’homme -, que ourles pallurages , 8: la
nourriture des chenaux il eiloit refolu d’y enuoye hyuerner (gammée , 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
cilre contredit de rien , trouuerentbon tout ce qu’il diroit, -, anoüans qu’il n’eull fcen
choifit vne meilleure retraite z mais le Balla Mullapha , fils de Turuis , qui auoit à peu
pas 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’oüyr là-del’l us l’aduis de ceux de a?
la garde , pourrfçauoir ce qu’ils eiloientrefolus de faire fur cet liyuernement. Selim alors ment): w
extrêmement en colere luy refpondit , que dis.tu êdoisie doncques prendre confeil de
mes efclanes P fais-tu plus de cas d’eux que de moy , a; leur veux-tu rendre obeleance, En?!
comme fi mon authoritc’ 8: la tienne dépendoit de leur pouuoir 2 cil-ce doncques u la la?" mm
recompenfe de tant de dignitez &de pennons dont ie t’ay rendu bien-heureux iniques
icy? que doy-je dire , ie te prie ,on 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’ell à
dire la charge de Confeiller d’Ellat , 8: commanda qu’on le cha "ail auCCques ignominie
de fa prefence , a: ennoya apresluy vn fol , pour luy couper la croupiere de (on chenal, me (au
ce qui cil entr’eux vu tres. grand alitant , lequelvenant par derriere , luy fit ce qu’on luy suaire; puce

fluoit commandé. p 4 ’ . v ’ ’5”°"”"’°’
L a s Ianilfaires qui virent àinfi traiter en fi Franc! perfonnage , s’cflans enquis de la 161mm;

calife, 8: a ans appris à la verité comme les cho es s’efloient paiTées au confeil , se qu’on Pertinent
elloitrel’oi’u de les faire hyuernet en Perfe , tous en furie commencerent à s’efcrier: P305:

n’a doncques commit Un fi grand plafonnage que Mtfiaphl 5 pour le Chdflifl’ auecques tout i
Jignominie r? efl-ee pour auoir pris noflre querelle , (a. pource qu’il cf! d’adm’; contraire 4’

relire Sultan , qui penfi nom faire lysent" fur les terres de ne: ennemis ê Et s’addrefians 1°"Ylfljïnœ
à luy-mefme y, ils luy difoient , fait: le Sultan Selim refila: defaîre ce qu’il la] plaira de nous SÏL’L’:,:JÎË

approcher ou efloigner de lu) , mais quant à nous , nom t’ajfeurom de partir au piaffa]! de leurreroit:-
cette terre ennemie ; que fi «la à]? defitgrmble , tu en feras à tu volonté , mais vacilles ou agadd’ m
tu)» , fi femme: nous rejoint de ne»: retirer ennoflre pays. N’auorls-nom pu mi; noflre fait .
en et» extrême danger pour tu; à n’allons-nom pu gagné vne glorieufi’ «rifloir: fur ton m-

uent) P que defires- tu louange de nom ë pourquoy veux- tu que fan; profit nous demeurions
du]? vagabond: dans cette terre eflrangrre Ë Gaffe doncques maintenant d’almfer de noflre
patiente ,p (9* ne parafe point que nous voulions poli-paf" nos foyer; à «un defm une»), , (9-
mm faire Pdf" Et; l’hjuer par fora. Ayans dit ces chofes , ils refuferent entierement
.d’obeyr à la volonté de Selim t de forte que luy voyant leur opiniailreté , 8c qu’il n’y Selim ronde

auoit point de raifort qu’il leur peufl: perfuadet d’yuerner en ces quartiers-là , il fuli
contraint de defloger : mais deuant que de partir il fe fit faire-vn ellat du reuenu de auoit dff- I
tous les habitans de Tanris , tant des panures que des riches 5 8c dit-on qu’il taxa cha- fgüliËË’l’d

cun felon fes facultez , 84 fe fit apporter vne grande femme de deniers en (on camp, 14:32:11,729.
’Commeilne pouuoit autrement , la ville citant n’es-riche 8e marchande , 8c outre le, les.
il enleua bien iniques à trois mille familles d’ouuriers ou enuiron des plus excellens
en leurs mefliers qui fuirent alors à Tauris , pour les amener à Confiantinople , car
tontes les belles inuentions 5 les inignardifes 8: les gentillell’es en viennent , les Turcs
ayans l’efprit trop groflier , 8c naturellement mal-adroit aux chofes fpiritnelles z 8c
fluecques tontes cesvdefpoüilles il s’enalla de Tanris , apries y auoir demeuré dix iours:
[Clou Paul loue , 8c felon les relations de Perle de Pierre Techere , il y fut quinzeiours. r
Mais Paul loue allegue Vue raifon de ce depart , qui n’el’t peuil-efire pas hors de propos, vinifier-t
c’efi qu’il courut vn bruit qu’lfmaël auoit mimine (es trouppes du debris de fa violone , 8c "mW
plufieurs autres gens de chenal , lberiens , Albaniens 8c Parthes 5 qui s’en venoient ne
fronuer , fc fouuenant combien de peine il luy auoit donné en cette derniere bataille ,
il craignoit vn feeond choc , 8c mefmes de peur de remontrer les lberiens, il prit fun che-
min par la region Hobordene , 8c Balifene , encores que ce full [on plus long chemin , car

Aline voulut point retourner vers Araxé , ny circnir le mont Pariardé , dautant qu’il auoit
appris qu’ils tenoient ce chemin , ains s’en vint par Naxuuane , dautant que la contrée ,
eIloit fort fertile , 8c cette ville abondante en toutes fortes de biens , 8c capable de nour-

tir vne grande armée. A18 M A E I. aduerty ,de (on chemin ,le (uiuit en queue en la plus grande diligence qu’il 5(an
Pellfi, afin qu’en cette pourifuitte il luy fifi hifler’foiibagage , mais Selim agogique telle

u) .
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342 flirtoit: des Turcs; l
55 W auance deuantluy , que l’ai*riere.garde citoit don; arriue: au HEIN: Enpl’irates ,denant

.5... à . ne de l’auorr pu ratteindre lequel il pailla nenntmoxns auecques allez de peine, caril
le ne deux iours à faire pailler ion infanterie fur des radeux z toutesfois pource qu’ils ne

95:15"; hg, pouuoient imine 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 delibere , (e feuloient de leur bois pour palier. Selim luy-mefme fut porté fur vne

petite barque, 8: parce que la canalerie entra dans l’eau toute en vne feuletrouppe, pour
arrellcr la lorce du cours en luy relifiant , cela diminua le peril aux pictons, 8: donna plus
ayié panage au cliarroy de l’artillerie , aux chameaux , ô: au relie des befles de femme.
Ncnntmoins les auant-coureurs des lberiens eilans delia arriuez à la veuë de tout: l’ar-

* (e S p.6’ I I g I * ’ ’ a a aPMJJSNM me , ils en eleua vn il grand tumulte, 3: vne telle contullon 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 ’bË"m* hommes qui le noyerent dans le fleuue , 8: la plus part du bagage , 8c du charroy de l’ar.
tillerie elloient arreflez dans des gai: limonneux, auecques ce que le fleuue tout pleinde

.. .gourfres leur on; vne partie du bagage , plulieurs autres chofes s’efluient aulli arreliécs
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’erfes cellerent de plus chenet, i:
Contentans de ce qui auoireile delaillé : mais ce qui rendoit Hamel 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 elle caufe de la perte de la bataille g toutesfois les Annales Tur.

,- ques ne font point mention de toute cette pourl’uite des Perfes , que ie ne croiroispas
3;? touœsfois éloi ne’e de la verité , elles difcnt 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,
Ï’CÏr-Ënïî’cz" mais allant parcette villevlà , (laurant que la contrée efloit fort fertile , a; qu’il y auoit

niqua, 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 paflant inr les Gunzinicns ,ou Georgia.

:Œf’7’gw miens , 8: celinoiiinnt à peu pres que les liens luy Contrediroient ce voyage , il leur finie
’ rancies menaces , voulantà quelque prix que ce full 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 peine-,car fçaclxans combien les foldats’efioiem
recreus 8: lofiez d’vn fi long voyage , a; qu’ils ne cherchoient qu’à fe ral’iraithir ,ilsiça.

noient bien qu’ilsn’iroient inmais de bon cœur en cette guerre , contre des peuples enco-
refibeiliqncux que ceux-là , 6c auecques lefquels s’ils le veuloient opiniaflrer ahuri):
fiance, iln’y auroit que des coups à. gagner, Or n’ofoient-ils luy dire leurs raifons,ll

. bien qu’ils ne fçauoient Comment ils fe deuoient conduire en cette affaire , les feulslaml-
fairest leur mouuement , ayans entendu ce deliein , refolurent de luy en parler , mm

I Comme ils le connuilïoient homme malotraiflable 84 entier en (es opinions , ils par?
rent qu’il failloit nicher de le gagner par douceur, ô: d’y venir auecques plusde modeth

la Mimi. qu’ils n’auoient elle deuant Tamis. 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’amcques Ira-grand: labeur: noué "on!

n’adm- roulé infime: a) : Nom auons cambatru contre 1M ennemy "es-cruel (9* au," cieux , 0 enfirmff
i retourneæ æiâarieux , mais ce n’a pu eflé [au y perdre leucoup de nqllre [Mg , (y- fins J

toutes les fortes d’incommoditeæ quifi peuuent imaginer , fi bien que nos forces [c ont tellement drink
nuées , que nom n’nuons p.14 le pouuoir de nouas fou-fleurir : les armes mefme: nous defaillent , (7’ le!

antres chofes muffin": pour «raguent que tu (Jeux entreprendre : nos Weflemensfint rom (flapi?
[Emma venus ï tell: paument , que nomfommes contraints de porte-rît ne: pieds les Tædriqufl ("fifi
des cimuffirrcs de pnjfans) damant qu’il nom faut perperucllcment cheminer : c’tfl pourquoy 00W 1*
prions (9- coniurons , Seigneur , que tu ne none «ouilles point affliger par «au nouueuegurrrf ,0
que 120521er mifimble :fint de nos «faire: , tu ne nous apofes , defia tous languijfim , À le W]
duglnim de ne: ennemis , qui ne [radians pu nOflrc debilitê , redouteront de nous attaquer, W31;
nous le: reduifinsà in deffenfiue , il: connoiflronr bienànos drjpens , combien nos forces [ont
finrcs, 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 deSclifils
car encores qu’ils luy enflent dit toutes Ces chofes auecques le plus d’humilité (au,Il
"leurfnt polfible , Cela ne le fit qu’endurcir danantage , 8c rendre plus entier en fa te 0e

Nombmm lntion , leur refpondant qu’il ne fe pouuoir faire autrement , qu’il n’allafl attaquer les
leurs remix) .Gurtziniens , a: qu’il n’entrafl en leur pays à guerre onuerte. Pour têt effet , diront-il,
à)" fi le: munitions gyms manquent , ie donnera; ordre que vous en aureæ à failon , fi 41mm auez,
Entreprife. 1740m "l’arme: , i: mm m donnera: , (si. enfin Won: ne manquenæ de rien , de tout ce qui 410W [m

infime.
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AYANT dit cela, il donna charge au BafTa Capirzilar ou chefdes Portiers, 8c luy com- ’95.

manda de prendre auecques luy trois mille foldats ,aufquels ilcnjoignir de faire vne ex- - "-.-
planade par lesbourgs 8; 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 Rôdeur":
luy eiiuit fait,entra dans cette Contrée,où il fit vn fort grand rauage 8: vu grand madame fe’ïËÊ-QËÊ’CL

de payfans,ce que les Seigneurs du pays ayans entendu, ils vinrent fur leurs frontieres le mon: les,
«limogea ils firent paroiilre 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 Ambafiadeurs à Selim luy remonilrer 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’ei’tre rendu partial pour ceux qui luy auoient voulu troubler le
repos de fou illullre Couronne , qu’ilne penfoit point auoit eu iamais aucune inimitié
auecques fa Hautefie,ny celle de (es predelTeurs.Qu:il n’ignoroit point la grandeur de fes
forces, 8: combien fa puilrance efloit redoutable , a: encores maintenant plus queiamaisl, .
qu’il le fçauoit auoir vne fort pour ante 8: viétorieufe armée-,qu’iln’auoit doncques garde’

d’aller au deuant , ny de rien entreprendre auecques de fi petites trouppes que les (rennes;
Q1; cela citoit hors de doute que Selim citoit vn tres- grand, tres-puiffant 5c tres-heureux
Empereur, a: qu’il citoit bien difficile au Prince des Curtniniens , 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 dire fait : car auHi-toft 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 fa volonté. Selim voyant l’humilité de
ce Prince , &auecques quelle modeflieil le foufmettoit, il refpondit aux AmbaiT adents,
que leur Princele rendroit content, pourueu qu’il luy promut d’orefnauant de luy obeyr
en toutes chofes, a: quepour 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 charnu.
bœufs, 8: quarre mille moutons,auecques autant de farine 8c d’orge, qu’il efioit necelTai- grandes pro-
te pour faire du pain, pour manger (i grande quantité de chairs , ayant encores donné grain
charge à ceux qui conduifoient ces prouiiions,de dire à Selim,qu’il fe diroit toufiours Ton rude)...
Teruireur a; fou 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 8: prifonniers qu’il auoit pris en leur contrée. ’
A D B là il pourfuiuit toufiours fou chemin fans s’arrefier , iniques à ce qu’il full arriué XVIH,
fur les terres de [on Empire 5 mais ce ne fut pas fans que les foldats fouffriiÏcnt beaucoup
de peine 8c de difficultez ,auCCques vne grande necellité de toutes chofes , (i que les che- Grandes me
uaux perirent prefque tous de faim; jointla faifon en laquelle ils citoient , 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-
caufe qu’il la congedia tout aulfi-tofl: qu’il fut arriue fur fes terres , n’en retenant que q H h

ce in yuefi
ne à Amafie,

leur hyuer chacun chez foy , choiiiiiant quant à luy St toute fa Cour , la ville d’Amafie, &lÎffnlÎCÏOII
ville d’Armenie t 8c tout au commencement du Printemps partant d’A matie , il s’en alla ""’°°’

, . . . . Pre d K5.mettre le fiege deuant Kemach en 1 A rmenie mineure , qui efiou: des appartenances d’If- math in: 1r-

maël , laquelle il reduifit fous fa puiffance. "m1-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 victoire en bataille rangée , fi efi-ce que cela aduint pluton:
Et 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 redentirtoutes les incommoditez , que euuent
fouffrir ceux qui [ont vaincus, 8: m’affeure que le butin du camp des Perles, 84 ’impofl:
que Selim mm: fur la ville de Tauris , ne pouuoient pas égaler les grands frais qu’il luy
Conuint faire pour fi long 8: pénible voyage. Aulfi , comme Vous auez pû voir par toute
Icette Hifloire , Selim y citoit plus porté de paillon que de iugement: mais ayant doua vne
grande puifl’ance qu’il auoit preparée contre les Chrefiiens , il le voulut van ger du Sophy .
qui auoit retiré [on neueu, auecques ce qu’on adjouiie vne autre particularité , c’eft qu’a- Ce qui sur.

pres la prife de Confiantinople , les Seigneurs Othomans le donnerent le riltre de Hun. F°ÏthîgW
lier ou Hunggiar , qui veut à peu pres dire vne mefme chofe que Cefar Augufie , ayant 1?:
youpi pendre lotion: auccquesladignité dfimpereurg Or limaël qui fâàfglt le reformé mais], , ’

- ’ iii]a



                                                                     

344. Hllloire (les Turcs;
15! S. cula Religion Je voulant morquet de leur ambition , a: quant l8: quantdeleur (ripailla

x tion , de ce qulils n’ofoicnt manger de la chair de pourceau ,il auoit accouflumé de nour-
Derifiond’lf- rir vn porc fort gras,qu’il nommoit du nom de l’Empereur Turc qui regnoir alors, auec.

[mél fur le: ° n - o ,- .(upcrmüm ques cette Epithete de Hunker , comme du temps de Baiazet il en mon vn qu il appelloit
p ou nm, Hmkx-Bajazer, 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, difent aulli
’ Les Ferre: que ce fut durant l’année de cette ouerre , que les Callelbas firent mourir Sultan Amant,

Ifi l . . b t ..en Dierbex ou Melopotamre , 81 en apporterent la telle a Ilmael.
m. ŒELQÂ’ESJVNS ont voulu dire auflî que Selim fur vaincu , mais ie penfe qu’ils ont

en pintoitcëard à la perte qu’il auoit raire par le chemin , qu’à quelque aduantage que
les ennemis ayent en furlu trou esfois pour le contentement du Leâeur,i’en raconteray
fuccinôtement ce qu’ils en ilen; Ils prefuppofent doncques que ces deux grands Prin-
Ces le font rencontrez deux fois , l’vne en la bataille de Zalderane , 8c l’autre pres de
Tamis, a.» qu’incontinenr apresla premiere , Selim fit baller (on armée le plus qu’il pût,

. afin de pouuoir [urprendre ceux de Tauris , auparauant qu’ils enflent eu le vent de la vi-
ctoire : 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 len-

s ty encores aucune fatigue z ne demandoient qu’à voir l’ennemy. lfmaël doncques voyant
la refolution des (iens , 8e le deiir qu’ils auoient de combattre , fut content de tenter en.

cotes le huard , 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 neceilirc’. Les Perles faifanstout ainli qu’il leur
auoit exilé commandé , n’apperceurent pas fi roll les Turcs , qu’ils le mirent en luire, â:
toute la canalerie des Turcs d’vn autre tollé qui croyoit que c’elloir par lafcheté,ne loup.

Quiluyrcüf çonnans rien de marinais ,vcu ce qui selloit deiia palle, 8c penfans que des le iour mefme
fi" ils pourroient enleuer la ville de Tauris , les pourfuiuirent àbridc abatuë , ce pour viet

d’vne plus grande diligence , lailÏerent tout leur bagage en arriere, 8c leurs munitions de
guerre : mais ainli-tell que les Turcs eurent palle l’embufcade , les Perles le leurrent, ù
taillerent toute leur infanterie en pieces , à: outre cela pillerent tout le butin qui ellolt
en leur camp , sa le firent maiflres des threfors de Selim, ô: de toute fou artillerie ,lcquil
ayant entendu tout ces 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 fcs gens , &fut
contraint auCCques ce qui luy telloir de le larmer à la fuite,pour recueillir les trouppes (lll’
perlées de toutes parts,& ayant palle la riuiere,de rompre le pont lequel il auoit fait, de
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 [ont d’acCord que Selim entra dans
Tauris, 8: y fejourna,ce qu’il n’eull: iceu faire,fi cette viCtoire citoit verizablc z ainli ny 165

Annales Turques , ny les Memoires de Verantian n’en font aucune mention: il cil vrny
que c’cll Menauin qui le dit , comme y ayant elle prefenr. (a; fi lfinaël a eu quelque ad-
uantage fur les Turcs , c’a ellélors qulils le retirercnr , comme nous auons dit cy.dellu5s
mais ie fuis toufiours bien ayfe de rapporter ce que difenr les vns 8: les autres i, car enco-

V res ne bien fouuent les Autheurs femblenr le contredire , c’cil bien louuent pour aduafl’
cales aâions les vnes deuant les autres , joint que quelquesfois les Turcs ont teu ce qui!

elle à leur defaduantage. IXIX. 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 horifon , luy àqul

Selim contre la froideur des glaces n’auoit iceu refroidir l’ardeur de Ion ambition , 8c encores moins
1’NJden’ le deiir de la vengeance, le refolut d’aller attaquer l’Aladu lien, lequel non content de luy

auoir manqué de recours , lors qu’il palier en Armenie contre le Sophy, 8: de luy auoit re-
fufé des munitions à fou plus grand befoin , auoit encores fait efpier les trouppes PYÊS

les Alidu- de l’Anti-Tauruszcar méprilâr Selim pour voir les foldats en fi mauuais equipage,il auoit
l""’dé"°ur’ fait cacher des plus courageux de les injets aux montagnes,dans des retraites,qui ne pell-

(en! lesTurc: .. - c -amict mon. uenteflre connues que de ceux du pays. Les Turcs le trouuoienr furpris a tous propos Par
"Km’ ces guetteurs de chemins en de certains deilroits , principalement la nuit , qui faillaient-

fur eux vn tres-bon butin , 8c quelquesfois ces inonraonards fe mettans en trouppe a les
venoientaliaillir par des chemins raboteux 8: mal-ai ez , &quand ils auoient fait leur
coup , ils le 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 eiié occis , comme Vous auez entendu,
en la bataille de Zalderane. L

0 a encores que tout cecy le fit par le commandement de l’Aladulien , toutesfois il
s’en excufoit ,difant que c’efloient certains pay fans du pays, accouiiumez à voler 8c bri-
gander, lefquels il luy eiloit impoliible de dompter; toutesfois qu’il en feroit vne telle te. si"!!! dîm-
cherthe qu’il puniroit les autheurs de telles mefchancetez, a: n delTus luy donnoit quel- 3’553",
ques viures en ligne d’amitié , mais la nuiét il ne lailToit pas d’cnuoyer des trouppes out en vu aux:
les deflrtiufl’euaufquels maux,Selim ny tout [on confeil,ny mefme la valeur de les f0 dats mW”
n’auoit fceu trouuer aucun remede,finon de dilfimulcr pour lors cette injure (qui ne leur
talloit que trop connuë) iniques en vn autre temps; efperant Selim,que s’ilpouuoit auoit I
vn peu de temps pour raifraifchir fon 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 in fiifantes pour auoit raifon de ce Roytelet,apres qu’il eut pris, comme nous auons
dit,la ville de Kemach ou Keman , qui ei’toit fur lesftontieres , a: des appartenances du
Roy de Perle, se qu’il l’eufl jointe à (on Empire 3 en cette ville on prit a: emporta tout ce
qui s’y trouua ( déchargeant ainli fa colere fur les habitans de cette panure ville) à: tous
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Sa cruauté en

la ville de
l les malics iniques à vn, furent palle: par le fil de l’efpée, par le commandement de Selim, (gamin.

dans laquelle il efiabliii par aptes de fortes garriifonsfi l’ayant fait fortifier ,il la munill;
ce toutes chofes necelT aires pour refifier à lennemy. l

DE la Sinan Balla tourna toutes les forces contre l’Aladulien,l’intention toutesfois de
Selim efioit de le (uiure de prés pour luy donner fecours , s’il en auoit befoin , mais il fut
releué de cette peine. Car Vflazel 5 ainli s’appelloitce Prince , que les Annales appellent
Dulgzldir-ogly, c’eil à dire fils d’Vlgadir, ayant entendu le bruit que les Turcs venoient à
dellein de le ruiner : ayant airemblé fes forces,il les difperfa parles defiroits 8c lieux forts
de la Prouince , qui cit toute montagneufe 8c enfermée du Taur 8c de l’Anti-Taur , il ef-
petoit 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 8c trop aduifé pour fe lainer furpren- Le, un, a.
dre. le parle de SinanBalYa , lequel ayantefiéaduert des delTeins de l’Aladulien par des Plinted’Ala-
efpies qu’il auoit de toutes parts , fit tournerytoutes des rufes contre luy-mefme : car (ça- SË’rLËÊnÏf

chant la retraite des ficus , 81. comme ils efloient diuifez , il les (cent prendre tellement à (on intaillan-
fon aduantage , les enuironnant de toutes parts, qu’ay ans efié taillez en pieces, leur Prin- use-
ce mefme y demeura priionnier , auquel Sinan fit trancher la relie , 8c à trois autres fils S T r"

u’il auoit , lefquels tomberentaufli entre les mains des Turcs. Cela eliant ainli heureu- "La? ’ a ’
liment reülii , toute la Prouince le renditincontinent àSinan , l’Aladulie deuenant de
cette façon vne Prouince Turque. Cette guerre ayant cité 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 «Se de Selim mefme , qui ne s’attendoit pas que cette entre- (lel’.U:ilüllC.

prife fe deuil terminer auecques tant de facilité ,veu la force de la Prouince , 8c la peine
que ce petit Roytelet luy auoit donnée à (on voyage de Perfe , tant il y a de certaines en-
treprifes à la guerre qui reiiffilrent fans peine 8: fans [cubait , 8: d’autres que. la force ny
l’induiirie humaine nefgauroient auancer d’vn pas , le tout dependant’de la Prouidence
eternelle , qui difpofe de toutes chofes,felon qu’elles luy font-Connuës , pour le bien 8c le
repos de l’Vniuers,comme nous remarquerons cy-apres.Apres doncques cette conqueile,
Sinan fut laiffé au pays pour ordonner de toutes chofes , felon les couilumes des Turcs, ,
efiablir les cens 8: les tributs g de forte qu’on peuiiiuger combien cette Prouince deuoit a?
rendre par an,faifanten cela tout ce qui choit du deuoirde fa commillion , recompenfant Mi.

- mefme (es foldats de prefens 8c de penfions pu’ils 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 pair:
tout autrement , a; qui [emble eilre la plus veritable biliaire.

ON tientdoncques que l’Aladulien ayant afi’emblé iniques à quinze mille chenaux. Se
grande quantité d’infanterie , attendit de pied ferme l’armée de Selim en vne combe d’af-
ez large efiexiduë ui fe retrouue parmy les montagnes , au fommet defquelles il auoit

logé les ens de pied de part 8e d’autre ,8: luy auquues la canalerie 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 tois les trouppes de l’Europe eu [leur cntamélc combat,
fous la conduite de Sinan Balla , qui en eiloit lors le Beglierbey par la mort de Chilun.
Mais Selim qui voyoit fondre toute cette infanterie de montagnards fur lestiens , lefquels
efloientfi ferrez dans ce cul de fac, que leurmultitude 8: leur valeur leur eiloit inutile ,il
ennoya vu grand nombre d’arquebuficrs au feeours , qui firent me telle fcopeterie et vn
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tel efchec des Aladulicns , qu’ils furent contrains de le retirer dans les deliroitsplusinac
celfibles de ces montagnes , belim les pourluiuant l’efpace de fept iours. litais enfin crai-
gnant d’afl’a mer lon armée parmy l’afpreté de ces rochersjl s’arrefla Ï, 8c s cliqueilantaux

montagnards qu’on peuil attraper ) des defleîns de l’Aladulien , iltrouua qu ilauoit
fait fortir des villages tous les payfans , defqucls ilen auoit choux l’ehte ppurdonmfan-
terie auecques la fleur de (a canalerie , à: qu’il auoit planté ion 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 pollible , tant qu’ils eu (leur amené les T ures en quelques
dellroits fort aduantageux. Ce qui le rendoit encores plus craintif , c’elloitqu illoup.
çonnoit le General de la canalerie Sax0uar-ogly ion parent, duquel il auort tait mourirlc
Fert: qUelque temps auparauant , comme alpirant à n Couronne , 8; mefme (111’011 un»:
remarqué qu’à la derniere bataille , la fuite auoit commencé par luy. .

C E. s chofes entendues par Selim , il fit deliurer ces prifonniers ,de leur fadant quel.
ques prefens , 8c plufieurs belles promeiles , les renuoya au camp deleur Roy auecques
lettres addrellaiites à Saxouar-ogly , par lefquelles il luy mandoit que le temps elloit vr-
nu , s’il vouloit,de le vanger de la mort de (on pere, & de paruenir au dell’us de les inten.
rions : car outre ce qu’il s’acquerroit les bonnes graces , qu’il deuoit reputer pourcomble
de la felicitc’ , il l’inueiliroit encores du Royaume de l’Aladulie , pourueu qu’il trouuall
les inuentions qu’il peuil; tirer raifon 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, auquelil ne fallut pasbcau-
coup tirer l’oreille icar il y cfloit defia tout difpofé: mais il auoit affaire à vn Prince fort
deŒant,& qui efioit toufiours en garde; (i bien que reconnoiflmt qu’au ecques beaucoup
de difficulté pourroit-il luy faire tout ce qu’il deliroit , il penfa que le plus prompt moyen
efloit de fe retirer luy-mefme auecques le plus grand nombre de canalerie qu’il pourroit

q Vers Selim z ce qu’il pourroit aifément faire pour la grande authorite qu’il auoit fur eux,
aulii le mit-il à execution , a: fit vne telle menée parmy toute l’armée de (on Prince ,luus
l’efperance des grandes promelles 84 retonipenics qu’il leur fit , auecques le deiefpoirau-
quel il les auoit laiiTez de fortir lamais de cette guerre qu’auec la ruine totale de leur

LePrinee de Pays , que tous les iours les Aladuliens venoient le rendre aucan des Turcs. Alors CC
l’Ahdulîe pauure Roy fc voyant accablé de tant de mal-heurs, ne tronua pas plus prompt remnlcl

. v . s u . I ’ ,
232A 5c, fa mifere que la fuite z mais comme il alloit fuyant de montagne en montagne , ô. (ne
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- un. chant dans les creux les plus.fecrets,fe Voyant poiirliiiuy par Sinan 5 ô: par Saxouar-oglï-
finalement les liens propres le trahirent , 8: allerent découurir à les ennemisle lieudcll
retraite , lefquels l’ayant pris vif , le mencrent à Selim , qui l’ayant gardé quelquesiours
priionnier , luy fifi trancher la tei’tc , qu’il commanda d’eflre portée par tous les paysîflf-
conuoifins de l’Aladulie, 8c mefmes iufques à Ver-nife ,commc files Chrcflicnseulimt
deu le relioüir de les victoires -, mais c’eiioit plulloii pour les retenir painbles , Hum?
profperer ainli les affaires de toutes parts. Api-es laquelle victoire il reduilit l’Aladullc
en Prouince ,de laquelleil fit trois Sanjacats , 8: Sa Konabogly par delius tous ,conïmîll
luy auoit promis , 8c toutesfois Sinan Balla y demeura tout le relie de l’Eflé, pour ordon-

ner de la Prouince; c’en ainli qu’on raconte la conqueile de l’Aladulie , où ie treuuepluî
d’apparence qu’à ce qu’en racontent les Annales Turques , qui font la chofe nuptiale
pour vne Prouince de fi difficile abord , ce pour eflre alors gonnernée par vn Prince qui
auoitles armes en la main, l’vn des fils duquel s’enfuit en Égypte vers le Soudan, 165mmi

autres pailleteur par la fureur du cimeterre. 4E N cette mefme année , tandis que Selim faifoitbien fcsafiaires en l’Aiie , les fiensne
haïk" les fadoient pas moins en Europe. Le Bali a Ionu zes tenoit alors le Sa niant de la bill-mer

du l’un, en homme vaillantde fa performe se de grande ex pericnce : cettuy-cy delirant de s’il-illiure!
mugie. aux bonnes graces de [on Seigneur , a: luy’ faire Voir en lon abimer-quelques efletsdc

fou affection à [on feruice,il le refolut de faire tous les efforts pour fe rendre le maiftre de
quelqu es dimeia chafieaux 8e places fortes que les Hongrois pofl’cdoient encores en a
Prouince , 8c lefquelles (on predecelTeur n’auoit pû dompter, lefquelles ayant «duites

Conquefln-ÏOUS la domination des Turcs, il entra par aptes aifément auec les troup pes dans la lient
il: lignifiasse; grie,rauageant toutes les ffontieres,& pritTefna Socole,& C otorolihe,places fortes En:
à H’Lngfic, d’importance qu’il iorgnit a (on Sanjacat,0rdre fort remarquable entre 1c5 Turc53que ce-
. un ordre luy qui a quelquegouuernement fur les fronticres , punie par fa valeur augmenter fare.
.’°’ pptation 8c lon reuenu , 8: enfin parueniraux plus hautes dignitcz,ce qui leur e11 vu hlm

Vif aiguillon pour les inciter aux aâions les plus genereufes. Ccttuy-cy pourfuiuant 3
bonne fortune , le faifit encores de plufieurs autres places 8.: petits chaiieaux OÙ les Hon’
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’ 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 fonloîenthyuerner. Ce que le Roy de Hongrie Vladiilaus(qui regnoi’t pour lors)ne ---
pouuant fupporter , amal’fa le plus de forces qu’il peuli,defquelles il donna la charge à Ba-
tory lfphan, ou prha’n-ogly, c’eli adire , à Eltienne fils de Barory, homme belliqurux,&
qui auoit fait defia plufieurs fois prenne de fa valeur,luy commandant de s’en aller camper
au dcffous de Semendrie,afin que tenant toutes les auenuës,il pritapres fon temps ô: l’oc-
caiion de fe faifir de la ville : 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," Wh
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 Smjacat 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 dettendre fes frontieres, s’aduifant, mais feulement à l’extremité, qu’ils en vouloient à
fa ville, laquelle ils elioient pour emporter ,fi elle n’efloit promptement fecourüe , ou fi de. 5mm!-
eux-mefmes y venoient auecques les forces requifes pour emporter me telle place , 8: Ve- dm
nirau 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
allaites , qu’il voyoit en mauuais termes , s’ils n’efloient promptement lecourus. Selim 946mm:-
elioir lors en Afie,au fiege de 1(3an h, lequel ayant receu ces nouuelles, entra en grande
crainte que les Hongrois n’euffent fait vne ligue auecque les autres Princes (.lirelliens , a;
que tandis qu’il efioit elloigné , ils vinfllent s’emparer de fes terres -, 8c donnalfent des af-
faires à f es gens qui tenoient leurs frontieresgs’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, 8: en donner la charge à quelque
chefparticulier, comme Sinan Balla ou autre , pour reprimer par vne courfe inopinée de
caualerieJes deffeins des Hongrois,ou bien fi on deuoit , fans rien troubler , 8: fans chan.
ger de delfein , 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 fembla le meilleurgli bien
qu’on manda à Alisb-c qu’en diligence il ennoyait par toutes les Prouinces circonuoifi.

-b, . In’esi,pour nil embler les Smjacs,& ceux qui citoient demeurez en la Romelre, 8c que Selim
. n’auoit point menez quant 8: luy en fon expedition de Perfe , afin qu’auecques leurs for.

ces ils enlient à promptement aller donner fecours à Semendrie ,ce qu’Alys fit le plus di-
ligemment qu’il luy fut pollible , f1 bien qu’il alfembla les Sanjacs de Nieopolis , d’Alatze-
chifare,en la contrée des Zirficns ou Seruiens, celuy d’Iuorne en la Bofline, d’Ihctimane,
qui eü aulii en la Zirfie , que les Grecs fouloient appeller Steuimache , auecques le San’ac
de la Bollîne , lefquelftous vinrent trouuer Aly , fans les Volontaires Accangis ,qui fui.
uentles armées Turques fans aucune paye , ains feulement fous l’efperance du butin :car
failli-mû qu’ils fceurent que la guerre efloit denoncée en Hongrie fils ne faillirent pas d’.
accourir de tons celiez : mais celuy qui fut le plus prompt à donner ce fecours , fut Mu- , à? filma
(lapin Bec,l’e Sanjac d’lfuorne, comme aulli 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 Semendrie. la": Pour
Comme doncques tous les autres Balfats fe furent allemblez auecques Aly , ils allerent 5211;; "

D E s I A les Chrefliens auoient, comme nous auons dit , fait leurs retranchemens , a: les efi’n-rs
braqué leur artillerie , 8: par vne batterie continuelle auoient tellement demoly les mu- gîccrf’c’g’gie"

fermée. Ils auoient en leur armée vne allez belle infanterie pour la garde de l’artillerie,
qui s’elioit remparée 8: retranchée d’Vn bon 8c large faire, a; le relie de l’armée efioir dif-

pofé en forte qu’elle elloit enuironnée de chariots en forme quarrée -, les Turcs appellent
cette forme de fortification Iûabor , qu’ils pourroient bien auoir tirée des Verreries ou
Prulliens , qui appellent vne defence 84 fortificationThabor , ayant toutesfois huilé des
ouuertures à propos our pouuoir entrer à: fortir dans le camp,quand bon leur fr nabloir.
Enfin contre touteefperance 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 auee- "S 5mm
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, 8c mirent en oubly toutesleursmunitions , mais feulement penferent de fe faune:
dans cet enclos de.Ch.1riots , que nous auons dit cy-delf us , où efloit le relie de l’armée.
Mais fi. ceux-cy au oient luy pour les auant-coureurs, ils s’efionnerent encore bien dauan-
tage quand ils virent les trouppesd’Alisbeg «, qu’ils n’anient point entendües dire fi
proches d’eux z, car vne telle terreur faififl alors toutel’arme’e Chreliienne , qui pour [on
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x s 15. imprudence auoit en tr0p de confianceen elle-mefme , ô: n’auoitlpas preueu ce qui pou.

a. non arriuer, que faute d’y anoir donné l’ordre requis en telles allaites ,quand ils e virent
furpns, ils ne firent plus rien qu’en confulion , le pull ans les vns les autres , 8c le demain
"me. dans d’où pouuoit titre fortie li grande multitude. de T ures.
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. eefont des ieunes hommes fort vaillans a: Courageux , que les Turcs nomment ainli de
3m. la ferociré de leurs courages , auecques les gens de pied Valaches de la Prouince de Se.

niendrie , qui le joignirentenfemble , dt qui vinrent attaquer les Chreltiens , le relie de.
meurant atteliez fans remuer les mains ,faifans feulement voir de loing leurs trouppes

manu aux Chrefliens. Qle li Alisbeg euli def loyé l’enfeigne , 8: formé la trompette pour vu
tu. Combat general,fai1ant à l’infiant de l’e pouuente marcher tontes 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 , ù les autres faifoient ellatdene
bouger d’vne place , ils le ralTeurerent vn peu , li qu’ils ordonnerent quelques-vns d’en:

B:lordreaeg tr’eux pour tenir relie aux Turcs , ou plutoft pour relater a; reprimerlenr impatuols
?9PS’°l’ en té , 8L cependant ayans emmené auec eux leurs chariots , ils le retirerent dans leurs con-

allant les: . .. . .main fins. Ce qui leur reulliliallez heureufement g carlfailans marcher leurs chariots les der. k
niers , ils fe moquoient ayfé ment de tous les efforts des Turcs , auecques lefquelsils ne
cellerent d’efcarmoucher iufqnes 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 Muliapha Beg , ayant acquis vne grande repuration par tout le Royaume de la
le Tire Â t Bolline ,donne des efperons à lon chenal , ô: s’aduançant bien loin deuant les autres,
l’admuse- appelloit quelque Chreliien qui voululi le battre en duel contre luy , à condition que le

"vainqueur trancheroit la telle au vaincu ice qu’ayant elle accepté par vn d’entr’eux ,on
le fit fortir de la cloliure , 8: lors prenans du champ autant qu’ileltoit necelfaiiepour y
donner carriere à leurs chenaux , ils leslaillerent courir à tonte bride , 8L mettans la lance U
en l’arreli, ils le faillirent d’atteinte , maisils le henrterent li fort l’vn contre l’autre, que
le Chreflien plus foible que le Turc, lut renuerfe’ par terre , 84 l’autredefcendit aullr-toll
de chenalqui luy couppa la relie , l’emporta vers les liens , a; la inonliraapres au gence
rai Alysbeg , lequel l’ayant fort honoré pour fa valeur , le recompenfa encores d’vn bon
prefent. Tant y a que cette afi’aire’fe pall’a en forte , ne beaucoup de Chreliiens dr-
meurerent, ou morts ou prlfonniers; ils receurent toutcsëols vne grandeloüange de leur!
ennemis mefmes , de ce qu’ils ne troublerent iam ais leur ordre en leurretraitte , non lm-
loment au partir de Semendrie , mais encores qu’on les pourfuiuül vinement à dos,ïl5

* continuerent toutesfois leur chemin li ordonne’ment, qu’il ne paroilfoit nullementvnc
fuite , iulques à ce qu’ils Culfcnt palle le fleuue de Suaue , a; qu’ilsfulfent paruenUS Ni

maifon. I ’DE l’autre collé les Turcs ayans obtenu li promptement de fi facilement cette vicioi-
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 édans la forterelÏc de Semendrie, ou deuxou,

3mn, de. trois cens Hongrois , car on dit l’vn ôt l’autre, furent menez enchaifnez en vne chaifncs
Tous :0 ayans chacun aux mains des menottes de fer , pour palier le relie deleurvie enfermai-
3315m3; de. Le mefme Alysbeg ayantprisquatre ou cinq enfeignes fur les Hongrois,apres en auoxr

faiôt renuerfer la pointe ,felon la couliume des Turcs , il les enuoyaâSultan Selimpour .
marques perpetuelles de la viâoire,auecques plulieurs telles de Chreliiens qu’ils auoient i
occis , 8c plufienrs efclaues qui auoientelié pris en cette expedition. Mais afin que Selim i
en euli plus promptement les nouuelles pour l’olier de la crainte en laquelle ilelloit (a:
cecy ne luy citoit pas de petiteimportâce)il luy ennoya vn courrier expres pourl’alfrz’ulfcr

Alisbeg en. de cette victoire , raconter de point en point comme toutes chofes selloient pâlîtes,
fg: 81 que tout elioit pailible 8: alleuré en ces contrées-là. Ces bonnes nouuelles furent W
pour nm 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 fanât? 1°
(mame, long de lon voyage , il luy donna encore outre ce trente mille afpres , qui peuuentre-

nenir à quelques cinq cens cicus couronne , 8c outre ce l’ofiice de Suballî , comme l
on diloit Preuofi de camp , ou luge criminel , quelquesfois aulli comme vu commillaire,
de viures.»

XX E N ce mefme temps Ionufes Balla , duquel nous auons parlé cy-delfus , qui auoit le
’ - Saniacat de laBolline, ayant alÏCmblétoutcs les forces de cette Prouince , voulut tamier

de recouurer ce que le feu Roy Matthias auoit conquis fur les Turcs en icelle , du temps
mefmes de Mahomet ; 8: eutr’autres il deliroit rancir la forterelfe de Pozziga a W

Polichegai
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Selim l. Liure treiziefme. 3 53.
Poltche a,lituée en la plaine voiline du lieuue. de Suaue ,laquelle ayantaûiegée auquues ,
toutes lès forces, 8c toute l’artillerie qu’il penft moufler en fou gouuernement, il la print Æ
a y laiffa bonne garnifon , a: s’en alla auecques fon armée fairevn degalt 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 , faifant vu rauage 8c vne ’ ’
ruine nompareille par tout oùil palfoit,de champs , de vignes, de jardinages , ne pardon-
nant pas aux chofes les plusinanimées , 8c s’en retournant riche d’honneur 8c de defpoüil-v

les en la malfon. 4-0 n lunules pouuoir bien faire fes expeditions en tonte alfeurance , car les Hongrois sans" en
elioient allez empefchez chez eux pour vne grande fedition qui s’elioit efrneuë par tout H°"S’lcr
le Royaume: car Côme le Cardinal de Strioonia,pour railler aux Turcs qui faifoient à tous
propos les degalis que vous auez ouys,eulî prefché vne Croifade,& que plufieurs milliers
d’hommes fe fuirent delia enroollez,Vladillaus qui regnoit pour lors en HonFrie)auoit
ennoyé vne Ambalfade à Selim pour pouuoir o tenir la paix a; mais pour ce a ceux ni
auoient delia pris les armes , ne les voulurent point quitter , ains éleurent pour Roy ne
eux vu certain Georges ZecK , qui auoit antresfois 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 iufqnes 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 [creut mefmes l’Euefque de Chone au trauers du corps en vn pal de bois,menaçans
d’en fairehde mefme à l’Archeuefque de Strigonie 8c aux autres Prelats Eccleliafiiques. "w" a"...
Pour reprimer ces furieux , le Roy Vladillaus depefcha le Vayuode Iean , auecques les mais"!!!
meilleurs 8: plus fideles hommes qu’il peuli amurer , qui firent vn tel deuoit , que toute fifi;
cette armée de Zecxians ( ainli les appelloit-on à caufe de leur chef) mife en route , 8c on"; 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 La" 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 lecx,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 , lefquels ils contraignirent deŒ’ÏM”! .

ronger a: defchirer auec les dents le’ ventre 8c les autres parties de ce panure Roy
. (qui citoit encorestour pleinde vie ) 8c de s’en repailire , luy cependant fortifiant toutes
Ces chofes auecques vne confiance incroyable , fans s’el’tonner de la cruauté de ce tour-
ment , ny mefmes fans fe plaindre , priant feulement qu’on pardonnall à fou frere Luc,
qui n’auoit pris les armes 8L ne s’elioit porté à cette guerre , qu’ à fa perfualîon. Comme

onc les membres enflent elié tous defchirez, ils l’euentrerent , a: jetterent 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 elié repens d’vn f1 fan lant 8c bar- Et celuy de

are fiellin , ils firent mourir auecques Luc ZecK de plnlieurs fortes de fup lices , les plus r" hum
cruels qu’ils peurentinuentcr : cruauté à la verité inouye , 8c qui faiâ dre et les cheneux f
à la feule penfe’e ,; de voirl’homme li acharné contrefa propre nature ,8: li barbarement
cruel contre foy-mefme , quand il v,fe vne fois du tranchant de fa déraifonnable raifon, ’ 7
n’ayant peu palier Cette biliaire fous filence , veu mefmes qu’elle ferr pour faire voir à ’ ’
quoy les Hongrois elioienr employez durant qu’on faifoit vn tel rauage fur leurs terres-,5
bien que toute cetteannée,que les Annales di eut elire de nol’tre falnt mil cinq cens quine.
te, 8c de l’E gire neuf cens vingt &vn, fut fort henreufe poanelim, tant la Natolie qu’en
l’Europe, en laquelle il reuint palfer lon hyuer 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 là le fit me autre &ditiondçs;I,anilfaires,,qne le Commentaire, Verantian dit elire, W54!"-

arriuéeàAmafie. .. w u. . ’ .- CM). Selim ayant delfein de retourner contre le Sophy,defiroit d’hyuerner en ces con-.
crées-là, afin d’auoirfo’n armée plus prompte de plusdifpofée quand ce viendroit le Prin.

temps. Or tous leeranilfaires redoutoient la guerre de Perle , plus ne dacfe du monde,
8c voyans bien qu’il n’y auoit rien a gagner quedes coups , ils refu oient d’hyuerner ail.
leurs que chez eux. Mois Selim s’eliant rendu plus iniallre , acconliumé defia à toutes

un: crieries , iointquîil s’en elioit rendu le maillre derniere fois , quand il voulut faire
la guerreaux aces-glanions , ilsleroidirent aulli contre fou opinialtreté , & luy- dirent re. a .
oluiëment que s’il ne les Vouloir: remener , ils s’en retourneroient bien eux-mefmes, q l

qu’ilsnernanqueroiçntpoint chef , ny à qui pouuoir, obeyr , tant que fan fils Soly man . 4 A .
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3S0 x Hifloire des Turcs;
:315. viuroit.C6s dernieresparoles troublerent fort Selim , 8c le firententreren ligrandfoup.

H b** lçon ( ceux qui tiennent le fceptre des Turcs ne pouuans viure qu’en inquietudes ,s’ilt
Mm"; ont uelquecnfantvnpeu ’grand , ou quelque autre proche parent) ayant veu mefme
(on de 1),"... que es lanillaires efloient allez en la maifon de Pyrrus Balla , qu’ils auoient enuironne’c,
34h forcée 8! pillée , Celon Verantian , que la nuit (uiuante il le déguila , 8: montant ache.

" rial ,auecques fort petite coin agnie ,cheuaucha iour &nuiâ ,tant qu’il arrima Sema.
ry , ou ayant palle le deflroit (gins le donner à connoiûre ,il vint dans (on Serrail à Cam

Selim ra un. liantinople , ou il fut trois iours renfermé ,fans Vouloir donner audiance à performe, iuf.
SÏ’WW ques à ce que le mefme Pyrrus Balla , 8: le Caillafcher toutesfois ie ne puis croire que

i ’ Cettuy-cyen ait elle , comme la fuitte de cette hifloire le fera voir) luy demanderentla
talion d’vne fi profonde triflelle. Maisn’en ily-je pas (nier ,dili-il , puis queie ne fuis plus
rien en ce: Empire? ne (canez-vous pas auecques quelle audace , les lanilTaires ont tr.
fille à mes intentions? a: ne (non contens de m’auoir defobey ) ils me menacent dele

. . ranger fous vu autreChePË Mais ces deux-cr] firent en forte qu’ayans déconnertlesau.
à? tireurs d’un tel defordre , ils rendirent la.chofe fi criminelle à tous les autres Ianillaires,
dent pardon. qu’ils allerent eux-mefmes querir les criminels , 8L les amenerent à Confianrinople,lrs

mainsliées par derriere , lefquels ellans arriuez à la porte du Serrail ,commencerentà
oh élit-mm crier mailericorde3 remettans toute cette fedition fur leurs chefs , le priansde prendre fur
,5, mana eeuxJà vne punition fi feuere , qu’elle feruilt d’exemple à l’âduenrr. Selim receut leur:
du; ibditiorl. excufes & leur pardonna , failant mourir tous les chefs de la fedition.
solin 5min: v C B ni apporta vne telle frayeur a fan fils Soly man , que craignant qu’il euüquelque
que la). pue mammite imprelfion de luy , pour les propos qu’en auoient tenus les Ianilïaires, en ve.
:112"; a? nant bailerles piedsà fort pere , il nicha de luy faire voir auecquestoute la foufmiflion
5°,. a: à, qui luy futpoflible , (on innocence , 8c que les lanillaires auoient nuancé tout ce qu’ils
lFVxennrou- auoient dit de leur propre mouuement , fans qu’il en fuit participanrd’aucune choit.
un Selim ne fit point en cela de demonflration qu’il coli quelque doute de la fidelite’ de lon

fils : mais comme il efloit 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 aife de trouuer cette counerture ,pour s’en defiaire auecques quelqucrp
me, (on par parente de inflice r car il le fouuenoit combien on auoit trouué mauuais qu’il enfilait
Vil-in mourir les Ballats Chendeme à Muflapha.

’ C E T Achmetæy efloit Epirote, de la famille des Ducagins , de laquelle il a efié parlé
en la vie de Mahomet feeond. Il efioitalors grand Vizir, la fouueraine dignité apresl’Em-
pereur , qui n’a toutesfois aucun gouriernement , mais ne bouge de ConfiantinoplO
( comme celuy qui doit manier 5c conduire le timon de ce grand Empire) fi ce n’ellque
l’Empereur aille ailleurs , ou qu’il vueille luy-mefme le trouuer en les armées, car il luit
toufiours la Cour gquelques-vns ont dit qu’il le fifi mourir pour [es concuflions , le râp-
portans peut-clin à ce que dit Paul loue , qu’il citoit fort auare , fort ambitieux à per-

’ fuie , diane vn de ceux qui auoient trahy le defunât Empereur. Car enfin le temp5,
comme vous auez pû voir , a fait connoifire la perfidie de tous les principaux officier!
de la Cour de ce panure Prince , 8: que ce que firent les Ianiiiaires , ne fut pas vne fimple

k émotion , mais vne confpiration r, laquelle mefchanceté retomba furia telle dotons au!
ou": 4:5 qui en furent coupables. Mais renenant à Achmet , le Commentaire Verantian tient
mm que Selim mit en auant qu’il auoit ollé 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 mefme prerexte’, ilfit aufli mourir Ifchander Bali a qui efloitfon gendre , Tania
gâîfm’i’ zaden, c’efl’à dire de la famille des Tamis, que nous dirions en nofire langue des leurrera

’ ” ’ ’ lequelau’oie la charge alorsde Caliial’cher ou Cadi-lâcher , a: c’efl’ce qui m’a fartât"

cy-defi" us ,que ie ne pourrois croire qu’il cuit elle trouuer Selim: car il n’auoit pas tanth
familiarité’pôutœfaire ’, joint que l’Emper’eur le deffioit de luy à le quatriefme fut Bal-

gemezes, c’eût à direqui ne mange point de miel. Certuy-cy au oit: la "charge de Senuen on
Segnan Balla,’ Comme fi" on ’diloit celuy qui tria furintendance fur enutesieslaeficSlla
voiture , a: fur tons ceux qui les conduifent : ilen-fit encores mourir quelquesautrcs, mm
nous dirons chacun en leurelîeu , tout cecy citant arriué en cette année 1 5 x 4.; . ’ i
’- A Y A N’Y doncques Fait tous Ces malfacres ,il defiroit infiniment (fanoit-ria talion (les

fini Perfes : car’ femme il’a efié dît , s’il’l’es auoit vaincus 5 illauoit trop répandu de fang POU!

Seconde en. s’en glorifier; 8c les mer-ailes St les necefiitez que les folziars auoient fouEertes par Icebe-
papule à: min ,faifoien’tqu’ivls employoient. pluliolt le tempsàxfc plaindre qua conteeleur:1 valP
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o a. V V ’ 0 i- v lSelrmI. L1uretreizlefine 3 r!
lance scieurs beaux faits g libien que cen’elioit qu’vn peu de vent qui leur faiÎoit dire I t6 i
’qu’ils auoient battu les Perfes , mais le refleuriment de leurs douleurs leur faifoit croire J J..-
- u’ils auoient elle fort mal menez : cela doncques les portoit à. deux palfions diuerfes: car Mir," conne
fi Selim defiroit y retourner pour le vanger , les foldats redoutoient ce voyage de crainte mm
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 eu quelque apparence en temps d’hyuer , n’elioit point
receuable au Printemps , ou toutes chofes fe 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 fcsgcnulc
uifions. Ces mefmes confiderations encourageront Selim dauantage , 8c luy firent en- 9mm

, noyer par tout des courriers 5 auecques lettres addrelTantes à tous Gouuerneurs de Pros- Qui 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": surine
Accangis 8c les Spahis de l’Europe , qui n’auoient point vaillant plus de dix mille afpres,
il leur permit de demeurer a la maifon , 8c les exempta de cette guerre , pour de certaines
grandes coniiderations , 8c quant aux autres plus nobles Accangis qui vinrent pour cet-
te expedition , il en donna la conduite a ChalTanbeg fils d’Omarbeg , eileuant Ionuze
qui eftoitSanjac de la Bofline , à la dignité de Beglierbey de Romely , 8c Mufiapha 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 Romelie , qui de leur
mornement vouloient marcher à cette guerre , 8c les Ianacs que nous auons dit dire leur
plus courageufejeunefle. , qui citoient bien montez , il les receut en fou armée , 84 leur
donna à c acun douzeeafpres le iour. Comme il fie vid auoit amalle iufques à quatre

. mille bons chenaux ou enuiron , il les enuoya deuant auecques deux mille [miliaires aux
villes de-Carahenude , que les anciens appelloient Anude , 8: de Keman , qu’il auoit n’a-’ 1;th
gueres conquifes furies Cafi’elbas , leur donnant pour chef l’Imrehor Balla , à [panoit fon gallium"!
grand Efcuyer ., 8c non feulement fur ceux-cy , mais il le declaraGeneral de toute l’ar- CZMÏÂTÏ
niée , fi bien que les Sanjacs le venoient aborder de toutes parts , 8L autre grande quanri- Perfer.
té de gens de guerre gfi qu’il afiembla en moins de rien , plus ou moins de cinquante mille
hommes , lefquels il enuoya vers les contrées plus Orientales pour fortifier ces frontieres, gags? a
8: les munir de toutes chofes necelT aires contre la puiifance du Sophy , tandis qu’il feroit

a plus orande aiTemblee , 8c s’en iroitluy-mefme leur fer-nir de conduâeur,afin qu’ils com- Selim vent
batiflpent d’orefnauant non feulement fous les aufpices , mais aufli fous fa conduite , ne 1°Y-Igelm3
s’en Voulant pas fier à vn General , faifant vn grandiiiime appareil de toutes chofes : entre 833;,-
les autres , dautant qu’il fg auoit qu’il ne pouuoit apporter dauantage de terreur à fou en-, -
nemy que parla fcopeterie , outre le nombre ordinaire qu’il fouloit auoit d’arquebufiers,’
il en leua encores quatre mille ou enuiron , qu’il faifoit tous les iours luy-mefme exercer
pour leur donner dauantage de courage 8: d’ex perience. Or toute cette alfemblée (e fai-
foit à Andrinople. Comme il vid doncques tout fon équipage en bon ordre, il amena tous
te fou armée à Confiantinoplepù il ne fit pasiong fejour qu’il ne paffall: incôtinent aptes
à Scutary , le deflroit du Bofphore , pour s’en aller en Afie , ou il ne fut pas pluftofi me
ne , qu’vne grande multitude de gens de guerre ne le vint trouuer de toutes parts , qu’il
joignit auec celles qu’il auoit amenées quant 8c luy : Mais deuant que de partir , Voicy

l’ordre qu’il donna en l’Europe. -n 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 puilTans Princes du Septentrion , auoient tenu vne Diette 8: I’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 Chrefliens , se Perfu-
s’enquerir diligemmentde tout ce qui s’y [rafloit 5 lefquels luy ayans rapporte qu ’îïyans u mon a".
diligemment .epié toutes chofes ,- ils n’auoient feeu rien apprendre de toutes ces a em- erpions paq ’
bides des Chreliiens , finaudemagnifiquesharangues , a: de fomptueux fefiins , que les
Roys 8: grands Seigneurs s’efioient faits à l’enuy les vns. des autres , fans rien conclurre 13mm,
de ce pourquoy ils citoient affemblez. Alors deliurédetoute crainte ,.-il tourna les peu-L
fleurets revient: ’car il fçauoir que Sigifmond auoit pour lors allez’d’affaires abien’defu

fendre la Lituanie contre les Mofcouites , que Vladiilaus pelant de foy-mefme , à caufeï
defa graille, mon encore tout maladif; 8: quant à Maximilian,qu’il auoit tous les defirs ’ .
en Italie,par larmort opportune de Ferdinand , n’afpirant u’à nouuelles guerres,foit con? E’èllaêgf:

’ tre les Franççis’ ou. congeler Venitiens , ayant mefme liaitrde grandes guées pour Le: ;;;;;jï;,.d. i
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351 l Hilaire des Turcs.
I 5x 6 crier. Toutesfois craignant qu’il fumint uelquc changement en ion ablence ,’lesChr6.

fi. g; tiens changeant peut-cure d’aduis , 8: le eruans de cette occafion pour bien faire leur;
ypngedeSe affaires , il affaira premierement les Prouinces voifines de deux bonnes de fortes garni.
hm en Afin. fons,1aimnt à Andr’mople fan fils Solyman3Prince alors de tas-grande efperance(& ui

fit allez paroillreapres (a valeur aux defpens de la Chrelliente’ ) auecques des forces a et
puifiantes pour relilier à vne armée , ô: pour ded’endre la Grece 8c les autres Prouinces
pue les Turcs tenoient en Europe. Et a Confiantinople il y eliablill pour Gouuerueur
’yrrus son , Capitaine de grand confeil 8L finguliere vaillance , qui elloit felon Paul

loue Cilicicn , illn de parens Malrometifles , chofe rare toutesfois entre les Turcs , qui
n’eleuent iamais aux charges de l’Ernpire , que des renegats enfans de Chrelliens; ton.
tesfois il billa aufli à Burlc le Balla Herzec-ogly , auquel il auoit vne grande confiance
auecques forces ballantes pour la deli’enfe de cette contrée , laillant pour Centraldcla
marine le Balla Zafer Eunuque. Ce que le particularife , afin qu’on remarqueauecques
quelle grande prudence cet Empire cil gouuerné , 84 combien d’ailleurs il cil puillanr,
puis qu’en vn mefme temps il peut tenir fi grandes forces , non feulement pour la confer-
uation de les Prouinces , mais pour s’appeler à ceux qui voudraient entreprendre quel.
que chofe à l’encontre , à: outre ce,mener en vn pays loingtain , ô: d’vn chemin peniblt
8: de li grande defpence , vne il puill’antc armée contre vn fi grand Prince et fi redouta-
ble ennemy , Comme elloit le Sophy , y ayant encores receu tant de fatigues de fait de fi
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 debefoin : Car il narroit pas de petits dclleins contre les Lhrefiiens , fi Dieu luy
rail prolongé les iours , 8c [clou que l’ellat des affaires de la Chrellienté efloit pour lors,
ily auoit grande apparence que s’il eull fait fondre toutes ces farces-là contre l’ltalie,
qu’il cuit donné de grandes alliaires aux Princes Chrefliens , tous diuifez en guerre com»

- me ils elloient les vns Contre les autres: mais la ruilerieorde 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
foldats. Car encore que le Monarque Turc en puilÎe allembler en tout temps vne tissa
grande multitude , toutcsfois la plufpart font gens de peu d’etfet , maiscn ces deux gutt-
res , de Perle 84 d’Egypte , ils remontreront des hommes de main, anfquels il rallumer.
tre en telle toute la fleur des meilleurs hommes de l’armée Turque pour en auoit larlio

fou. . .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 frontieres de l’Aladulie , où il fut aduerty des preplræ

IesEcyptiës tifs que failoitcontre luy Campfon Gaury Sultan du Caire , qui commandoit lors en
Égypte 8c en Surie , 8c les Circalles , qu’on appelle vulgairement Mammelus , lelqucl!
"mac, ayans eflé aduertis des grandes forces que les Turcs (alloient palier en Aile , voyans que
INC» Matinées precedentes il auoit deu-ait les Perfes , pris Tauris i conquis l’Aladnlie ,81 un!

à mort lePrincc d’icelle , ils commenceront à redouter la puiiïance de Selim , de àjugc!
n, que l’ambitiond’iceluy ne feroit lamais remplie , tant qu’il pourroit trouuer des terrai

,15 conquerir. Or auoient-ils elle priez par les Perfes d’vnir leur puill’ance pour renfler alen-
fcu nemy commun , de de fait ils auoient fait alliance enfemble. Outre ce le Prince Aladin,

fils d’Achmet 8c nepueu de Selim , qui s’efloit retiré comme nous auons dit , en Égypte,
, tant pour cuiter la fureur de fun oncle , que pour rentrer en fan heritage , citoit iriceliarp-

ment aux oreilles de Campfou’, pour le folliciter d’empefcber les heureux fuccez de ce:
homme remuant , tillant le melmeaux Mammcl’us , en la bonne grace defquels il selloit
fort infinité. Toutes ces chofes, dis-je , les firent penfer à leurs afiaites,fi bien qu’ils admis

A blerent de grandes forces , tant de l’Egypte que de la ludée 8c Sutie 5 de s’en vinrentà

l Q rAleph, ville de Surie quieftoitlorsdz leur domination, . :
"contrariera 0 R vie nonne icy vne grande contrarietr’: entre les Hiflzoritns : car Paul Ioue veut qn3
entre les Au- Selim ayant à la telle de dompter le Sophy, de voulant defvnir ces deux grands Princes, 1°
www l Perle 8: l’Egyptien,-afin d’en auoit meilleure’taifon feparément, commeilentenrütles ’

grands apprells de Campfon , qu’il s’arreila à Agogna , de peut que cet ennemy fivollm
neluy donnali à’dos , par lemont Aman , de qu’il n’enrmli en Afie dénuée en ce: tuf
droit de deffenfe , s’il pafioit outre vers l’Euphtates ( car les Mammelus fe vantoient de

Ambafladede donne: dans la Cilicie , fi llmaël Sophy leur allié elioit afiailly par les armes des Turcs )
5cm" dm” ennoyant cependant en Ambaflade vers Campfon , entr’autresTachis [on Cadilefchçra’
amphi ’ lequel lcmefme Autheur ditauoir efcrit quelqueleiures decette guerre,-qu’il a tousleun

,;’graduits en Italien. Le fommaire de leur chargepclloit qu’ils fupplialïent le plushuxgbclrï

Aladin les y
incite.



                                                                     

Selim I. Liure treiziefmCÎ 3:3
ment qu’il leur feroit pollible le Sultan Cam pfon , à ce qu’il fe Voulufi deporter de Cette I gr
guerre , St luy lailfer prendre la vengeance d’lfmne’l qui auoit apporté de telles 8c (i gran-
des’calamitez par toute l’Alie , en introduifant de nouuelles fuperllitions , deprauant 8c
corrompant les textes fainâs de la Loy Mahoxnetane,faif.1nt que cette Loy qui auoit eflé
en f1 grand honneur parmy tant de nations, feruoit maintenant de rifee pour la multitude
des opinions qu’on rencontroit aux ordonnances mefmes du Legillateur. Que fi Cam-
prou perfiltoit a: ne pouuoir titre attiré de fun party par nulles Conildcratlons , qu’ils
s’enquilfent 8: conneulfcnt fort particulierement les delfeins a; les forces d’iceluy , a:
qu’ils retournaffent vers luy le plus promptement qu’il leur feroit poflible. Or Camp on
seflans mis deuant les yeux , les entreprifes de Selim , 8: les connderations 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 ange l’en empefchoit , 84 luy fafchoit de voir fan
filial: troublé, qui elioit 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 allcrent trouuer Campfon pour le fup-
plier d’entreprendre cette guerre , que fi fa vieillelfe le tendoitimpuilfant 8: mal porta-
tif pour vne telle entreprife , qu’eux-mefmes 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
lecourage , 8: lestempliffonent de tant de vanité , qu’ils ne croyoient pas lamais que les
Turcs fuirent pour leur renfler , eux qui croyoient dire feuls entre les hommes qui fceuf-
fent le meflier de la guerre 5 8c qui ne penfoient pas que iamais homme les peufl fumion-
ter pararmes , c’efi 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’Alep,

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’ell 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 entreles 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 quieuli elle eaufe d’en engendrer vne inimitié , que ce que fou predecelfeur auoit

4 fait , n’auoit el’té qu’en fe deEendant 81 que l’origine de cette querelle efloit toufiours.
Vu tefmoignage d’affeâion que les Égyptiens portoient aux Princes Othomans °, 8;
pour fon regard il deliroit de rendre à 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 facrée alliance: ce endant qu’il cfloit en vn merueilleux doute , comme celuy , qui ’ a
elioit ignorant des con cils de Selim ,où pouuoient tendre fes armées , 8: pour quel fu jet ’
il auoit fait vu fi grand appareil. i Œil defiroit infiniment fçauoir s’il n’efioit pas refolu
d’entretenir leurs anciennes paétions , que s’il vouloit mefme quelque chofe 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 fou 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 efié 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. Qu’il luy fembloit donc bien plus à propos ,ss’il le trouuoit bon
que par vne nouuelle paCtion ils s’allialfent plus eûroittemententr’eux , que de rompre

l’ancienne fur de faulfes impreliions. l
LE Sultan Egyptien auoit fait dire toutes ces chofes en fou nom àSelim , dit cette

Hifloite,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’fmm
qu’ilfe vid furpris contre fan efperance , l’ame luy faillit en la relie , comme difent ordi- CIL-,2 in? du
traitement les Turcs , c’eft à dire qu’il fut merueilleufement troublé , dz eflonné d ’vne l’urine: de

chofe fi inopinée z c’eli pourquoy il fortit en fort grande diligence de fon Royaume d ’E- 3.2"" m 5*”
gypte , 8: s’en vint à Schain de Surie. De l’autre collé Selim mefprifant l’Ambalfadc de

Campfon , a: tout ce que luy auoit pû dire fan Ambalfadeur , il luy refpondit feulement lierre-«dl

. . . . x - , - z P i S limd m3que fonmtention client de faire la guerre a celuy quil suait enuoye, a: partant qu il s en infini...
Cg in



                                                                     

3:4, ’ .HilloiredesTurcs,
1516. retournall à fou Prince,l’aduertir qu’il s’arma’li, libon luy ffmblOÎÎÆOÜËNÜQËf à la pull.

n..- fance, caril feroit au plulloll en fun pays g c’cll .11an qu’en parlent les Lommentauesde
MuratDragoman, lequel ne s’efl oigne pas trop de ce qu’en difent ceuxde Verantian: (El

veut que la caufc qui rit changer le delfein de Seli m , fut de ce que les Égyptiens ellonntx
d’vneli grande armée , 85 craignans que les Turcs feignans de le ruer fur les Perfes, nef:
vinlfent jetrcrdansla Surie , comme ordinairement on fe tient fur les gardes , quand tu

paillant mon arme 8c palT e encores fou armé furies fronticres de fou autre voifin: joint
es didcreiis qu’ils auoient eus quelques années auparauant , a: de ce qu’ils tenoient les

deux Princes chez eux,auecques l’alliance qu’ils auoient faite auec le Sophy. r
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 une
Égyptiens. y voyant peut-dire vn beladuantage , ceux-cy efians furpris. l’adjoufle que celuy tlloit

vne plus belle commodité de combattre en la Surie, que d’aller courir en la Perle parmy
des deferts: car il falloit de deux chofes l’vne , ou que le Sophy vint à ladelfenfe &aufo
cours de fou allié ,’ 84 par ainfi il pourroit auoir raifon en vn mefme temps de ces deux
Princes , l’Egyptien ellant dcfiaitdeuant que l’autre l’eult pû joindre,s’il donnoit prou.

prennent vne bataille, en laquelleil ne pouuoir auoir que tout aduantage, chant plus fort
que leSulran , ou bien (i le Perfe ne venoit point, outre la honte que ce luy feroit d’auoir
delaitic ainfi fes alliez au befoin , il auroit encores perdu la moitie de fes forces, n’y ayant
plus pèrfonne auecques qui il cuit pû faire alliance , pour s’oppofer a la puillanccdts
Turcs , lefquels entreprendroient encores plus courageufement cette guette Perfiennc,
quand ils verroient tout Hechir fous leurs armes. le croirois doncques que cesconlidcra-
rions-la , a uecqucs celles qui ont ollé dites cy-dcffu s, l’auroient fait changer de dellein;&
fur cela il me fembleroit bien plus à propos de prefuppofet que Campfou auroit ennoyé

a. -- des Ambalfadeurs 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’antre:
car puis que Campfon , au veu 8: au fceu de tout le monde retenoit chez foy les ennemis
de Selim, & auoit faitalliance auecques celuy contre qui la guerre citoit declaree , il lem-
blc qu’aucc quelque iuflice il le pouuoit attaquer , le trouuant les armes en la main , &y
auroit bien plus d’apparence que l’Egy ptien cufi enuoye vers Selim , mais ie trouuefon
Amball’ade trop humble 8: trop foulmife pour vn fi grand Prince,qui n’auoit pas encarts
fujet de craindre les Turcs : toutesfois l’opinion de Paul Iouc femble dire fortifit’tpîf
deuxlettres qui fe trouuent, l’vne de Selim, ennoyant fon Cadilefcher àCampfonJ’lW

’ cil la rcfponfe du mefme Cam pfon à Selim , la premiere citoit de telle teneur.

E t’aura]: mon Cddllcfllrcr pour, Jmlmjfidcw , afin que tu puff]? entendre de la a 9* l

Lettre de Se- ’ nous incite Magne": contre le: Perfis , (a ne puis contenon- comment tu te nm: and"
à? Cam!” à»: de m’empcfiher de poorfiu’ure [fructifiai par [es nouuelles fioperfiirions a clic canfrfltîiff

. ’- ail, (le miferes tir de calamitcæ par toute Allie; a» qui s’ejforcc perde certaines [crawl
imam: , de depraucr (9 de deflruire entierement la la) de Mahomet : le dcfire un demeurant que W
jauflnfo; en toutes cbofis à ce mien Ambqffadcnr , t’affiurant que nous nuirons pourfcnnc 0’14ka
tout ce qu’il "godera auec to].

A cela on dirque Campfon fit telle refponfe. -
""’ a ’E S T on: tre: ancienne conflumc que les Sultans Calife: tiennent lien de Prince: au

Bell ion , (9* comme tels qu’ils s’eflorcent d’entretenir la paix entre les Ra): (9’ Will?

i , à Ma ometdns i: cela m’afait rvenir armé en ma Prouince d c Suri: pour te le pnfitader: "le
- p f il, 1 tu continuës cettcguerrc auecques opiniaflrete’, (se que tu vacille: attaquer Ifmül il"

nom (Il c lroîtcment allié ,fçaches que nous vfirons du pouuoir de nqflre dignité , qui «leur qncnonf IN

[bu-fiions point que par l’in olcnrc ambition d’on en! homme, les chofes divines (9* lmminesfimll’ 4’" ’

m4155 en confnfion : Il] a defia long-temps que i: confiderc ton finir, combien il efi vain,crucl 0’ "m
l’aient, aprcs nuai r mis à mort ton tres-Izon pare, tesfrere’s (Pour [r excellente vertu ,fipt de tes nrlyiffix:

jeunes Prince: dcfigrande ejpcmncc , auecques tant de figes (se vaillant Capitaines que tu nsfnlttfll’l”.
maincmcnt ma au" ,’ ne mettant aucunes bornes à ton audace (a cruautc’. Enfin nom dcfirons q!" ü
fiat lm que voit) la feule condition dcjaix que nous croulons duoir auecques to), c’efi que tu t’nbjfifl’fi’
des Prouincrs d’IfmaEl , (or que tu ren a le Royaume que tu a vfiarpe’ au fil: du Prince Aladulien, qui l

toufiours efle’cn nos?" protcüion enfilant. arde. figefi tu Icfais , votre ce que tu acquerra noflrt. W
ce (’9’ bien-«veinant , 111:5 ne "fera Pu pt" fegloirr C9 de bon-heur, tnt’acqucrrac ronfleur: plaid W

"emplir 7m: paix afferme que par son: guerre douteufe. 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”



                                                                     

Selim L Liu’re’ treizierme; 3U
faitReul’ner , qui feroit bien le contrewpied de ce que nous auons râp’pùrte des Anna- 4516»
les; 8c ne puis me perfuader que le Çultll! du Caire ,ait entreprisd’efcrire auecques tant
d’infolence à vn li paillant Monarque , cariln’y a gueres d’apparence d’aller premier
les loix a ceux qui ont les armes àla main 5 aulli eILilvray qu’en quelque façon que
cette alfaire le [oit palïée (que i’ay voulu rapporter au long pour le contentement du
Leâeur) Selim fit fi peu de cas des arm’e’es , ny des menaces des Égyptiens , qu’au lieu

qu”ilauoitintention de s’acheminer contre les Perles, il marcha contre les tgv ptiens:
toutesfoisil feignit au commencement de continuer [on chemin contreles Perles , en-
noyant deuant lon bagage , de partie de les gens , afin que fur cette apparence , le bruit
en courait iuf n’au camp de Campfon , de; ne cela full eaufe de le faire moins tenir
fur les ardesflîn tournant donc [on cheminlur la main droite , il fe refolut de palier
luy de on armée pardell’ us le mont Taurus , afin qu’entraut par là dans la Comagene , il
pelait Cul-prendre fes ennemis au dépourueu. Pour ce faire il encouragea toute [on armée,
8c principalemement les Ianiifaires,aufquels il reprefentoit que les Egy ptiens enyurez des
delices que charie ordinairement quant de loy vne longue paix,n’elioient lus ceux qu’ils
auoient où dire du temps de Caitbey , ceuxocy deformais tous con rs en voluprez ’
auoient tellement oublié leur ancienne difcipline , que les Mammelus ne vouloient ren.
rire obeyllance à performe , le reuoltans à tous propos contre leur Sounerain , que ce
n’efioit point icy les deferts d’Armenie , ny les foldats de Perfe contre qui ils auoient à
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 , fi roll qu’ils verroient me li puillante armée dans
leur pays , penferoient plutofi à la retraite qu’à la refifiance. la verité il les cuit v
bien conduits par vn chemin plus doux de plus facile , mais comme illeur cuit elle plus
nife , aulli leur eufl.il elle moins leur,un l’ennemy croyoit qu’ils pourfuiuoient leur cho»
min dans la Perfe,cela efioitcaufe qu’il ne fe tenoit point fur les gardes , a: qu’il pourroit
ellre aifément furpris , s’ils vouloient auoit vu peu de peine pour quelques iours , mais
qu’en recompenfe la viâoire leur feroit toute alleure’e , qu’il falloit faire diligence , car
En Cela feulement confiftoit tout leur aduantage , de crainte que l’ennemy , qui auoit vne
armée toute prefte , découurant leur delTein , ne vint leur empefcher la defcente de ces
montagnes , a: erdifl’ent ainli par lafcheté ce qu’ils auroient acquis auecques vn petit
de trauail , qui eut feroit encores de peu de durée. Q1); pour les foulager il auoit fait
reconnoiflzre trois rouets par des gens de montagnes , se ceux du pagus , 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 paflagesjl efloit de
bcfoin de les applanir,en forte qu’on y peuftmener les belles de femmes , promettant en-
cores vne largelf e aux foldars’qui le feroient cxtraordinai remet employez à mener l’eq ui-
page de l’artillerie. Ce qui leur donna vn tel courage , que les pieces qui elloientde la

» moindre forte 8: qui ne portoient point plus ros calibre qu’vne omme d’orange,furent
tirées de poulTe’es auquues les efpaules des fgldats , iniques au &mrnet’des montagnes,
he demeurans que cinq iours en ce labeur. Au bout defquels ils arriuerenrau plus haut de

a ce mont,auquel eflans arriuez,Selim leur fit voir par tout au long a: au large de tres-opu»
lentes Prouinces qui leur citoient expofées en proye par cette guerre ,. leur difant qu’ils
ne montoient pas feulement alors fui-les murailles de la Surie , mais fur celles me mes
dela ville du Caire se que d’orefnauant tout leur feroit ayfé , que le tourne Ccnlllloît
qlJ’en vne bataille ou deux , lefquelles gagnées , tout ce grand Empire fléchiroit fous leur
domination. Ce qui encouragea tellement toute’certe armée , qu’ils ne firent plus que
courrir depuis ce mont Aman,ainfi s’appelle cet endroit du mont de Taur, lequelellallîs
Préfque au milieu d’entrel’Euphrate, qui trancheles monts de Taur , de d’entre le gol-

Phellfie ,aujourd’huy Aiazzo.. .. V
5 A X o v A R-O G I. Y fut celuy quifirlerauagede toutela contrée qui ell au pied du [arum

mont Aman 8: de Taurus) cettuy.cy auoit traby l’Aladulien, comme nous auons dit cy- parme m6:
’ deflus )qoù il fceut parles prifonniers qu’il prit , en quelle part Campfon s’etloit retiré 3:33:61-

auecques (on armée , mais de peur que le bruit de l’arriuée de l’armée des Turcs luy en méfia q’

fuli porté, il mit les gens à toutes les aduenuës des panages, fi bien que Campfon Gaury,
ou Canfeue Gaury, felon Verantian, 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 [cent qu’ils eulientpallë le mont Taurus. Or quelque grand cœur
qu’cull’ent les Mammelus 5 8e qu’ils entrenuirez fait fanfarer auparavantleurs vannent:

Cg 1’in

Rire 585’-

hm.



                                                                     

A W. m5 Hillmre des Turcs,
En à? mépris a: deliduantnge des Turcs , fi commencerait-ils à s’eflonner: Camplon entrant
www, tres , de qui la vieillefle refroidie luy auoit fait perdre de emou lié cette pointe de courbas
Camplol. ne; de confiderant le peu de preuuyance qu’il arion me en cette guerre , s’ellant trop in.

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 l’oiblelle des lien nes, il entroit en vne merueilleu.
lèpcrplcxire. Il admiroit ccgrand cœur de Selim,& l’obey fiance de les loldats .d’auoirpris

vu chemin il penible pour l’aborder plus portement,& Voyoitbien ne ceux qui auoient
’ bien olc,non feulement combatre les dillicultez de la nature,mais qui es auoient lurmon-

.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 ellant encores dilperle’e par la
gara” ludée a par la Surie. Il regrettoit les fautes qu’il auoit faites,l’vne de s’ellre li roll decla.

te , qu’il n’eull attendu que les Turcs eu ile-ut entré bien auant en la Perle; car outre ce
qu’il eull amale les forces tout à lon ayle,îl euli encores donné quandil eull voulu,lurla
queue de lon ennemy , 8: luy eull rauage’ les Prouinces, aulquelles il lailloit bien peu de

arnilon 5 l’autre u’il ne s’elloit laifi de ces pallia ges,que (un ennem occupoit pour lors,8
de lefquels , s’ils eullent elle dilputez , luy eullent au moins donne u temps pour le ren-

o ant que tous ces maux elloient fans remede , ihl.drc le pluslort dans lon pays. Mais v J ,
"a, m fembla les liens en confeil, pour pren re aduis en Vue allaite li importante, à lçauoir s’ils
lelldes ficus. deuoient, à l’exemple de leurs ancellres,Combattre l’ennemy à lon arrimée , Si jeun lu-

toll du relie de leur ellat,que de perdre vn poulce de la gloire 8c reputation qu’ils s’étaient
acquile depuis trois cens ans’, ou bien li s’accommodans au temps , ils deuoient billet
Vue forte garnilon dans Alep ,auecques toutes munitions pour loulienir vn fiege, &lc
retirer plus auant dans le pays, tant qu’ils eullent ra ma ne toutes leurs forces,&’ lullenten

.equipage de pouuoir loulienirl’impetuolite des Turcs.
xxv. l E N TR E les plus renommez Capitaines de Camplon,il y auoit vn lamburd Gazelly,

qui elloit des vieux routiers du grand Caitbey , ô: pour lors gouuerneur d’Apamie, qui
Mi, a, 6,, s’eliant nmintesfois rencontre auecques les Turcs, (bien que pour auoir elie’ mal cérium,
aux." se les Égyptiens en enlient fouuent emporte la victoire, ne billoit pas toutesfnis de (canai:

par experience combien ils elloient bonscombatans) mettant à part la vanité ordinaire
de la nation ,iugeoit allez par la prudence quelle feroit l’illuê de cette afl ne ,cela luy
falloit dire qu’il citoit bien plus alleuré de le retirer, que de combatte, que l’on deuoit ll-
re le liege de la guerre à Damas , ou ils auroient du temps pour difpoler toutes choles ne
celTaircs,artendu que l’armée des Turcs allez pelantc,rant ont les gens de pied que p04!
l’artillerie 8e bagage qu’ils charrioient, leurdonneroit vne auna: facile retraitte, que;
pendant on feroit venirles autres Mammelus qui elioient es garnilons de ludée à" (il:s
gypte, qu’on pourroit appointer les plus prochains Arabes , ô: que le tenant bien lut les

.1rdes,on pourroit prolonger la guerre iulques en l’hyucr,où toutes chofes leur (croient
fluor-ables , tant pour l’injure du temps , qui ne pourroit permettre aux ennemis , liede-
meurer en la campagne,un pour la laure de vibres 8c de munitions qu’ils auroientenleut’
camp, qui refroidiroit du tout l’ardeur de leur courage. Ceux-cy mefmes , diloit.il , F0
peuuenthyuerner ailleurs qu’àla niaifon ,Cnmmeils ont allez fait paroillre à la demi?
te guerre qu’ils ont eue contre les Perles : quant à Alep , que mal-aifément poutrelle
elle tomber entre leurs mains , attendu qu’ils auoient appris qu’ils ne charrioientque 65
petites pieces d’artillerie , de que la inuiiilTant lelon les loix dela guerre , qu’on ils S’Y
confommeroicnt deuant , ou ils feroient contraints de leuer le fiege 8c le retirer ailleurs;

A Ioinéi: que les Perles allez informez de l’armée 8: des delleins des Turcs,ne les lailleruîenï
pas en repos, 84 viendroient les lecourir,afin qu’empelcliez en plulieurs endroits , ils culs
lent plutoll la penfe’e tournée vers la defienliue , que d’enuahirle bien d’autru 5 car Il!

[puoient anlii bien allez que la principale intention de Selim elloit plutoll e prendre
la raifon des Perles , que d’entreprendre furies Égyptiens. Adjoullez maintenantà tout
cecy le fecours qu’on pouuoir tirer des Chrefiiens mefmes pour refifler au commun cm
nemy , qui deformais s’en alloit eltre 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 de à Rhodes, pour tirer d’eux quelques piecfl
d’artillerie dequoy ils manquoient,&’ par le moyen de laquelle les Turcs auoient fumon-
té les Perfes,car il s’a fleuroit que li on le vouloit feruir de tous ces moyens , que non leur
lcinent on pourroit ail émeut refilier à l’ennemy , mais encores le contraindroit-on de le
retirer honteufement chez luy , auecques l’honneur de la gloire du Sultan a; de l’Empil’ô
des Mammelus; tu contraire s’ils vouloient par vne vanité s’expofer maintenait à l’aduan-
turc , outre ce qu’ils n’y pouuoient faire qu’vne tues-grande perte , s’ils emportoient la
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môlaire , ellans Contraints d’expofer 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-
llance iulques au Caire , en danger de la perte 8c de la ruine de tout leur Empire. QI;
puis que Parfaire citoit fi importante , elle meritoit bien d’el’tre meurement digeree ,
fans dire expofée fi promptement à la mercy du hasard 1, veu melmeque le temps 8e
la longueur leur donnoit tout aduantage , que les fautes le failoient ordinairement à.
la guerre auec grande promptitude , mais qu’elles efioient bien longues au repentir , a:
qu’en l’occafion qui le prelentoit , les confeils prudents y citoient bien plus vtiles que les

magnifiques. ., M A I s au contraire,les Mammelus qui le figuroient vne grande facilité en cette guet.
re ,l-auteloienttd’aile , d’entendre que l’ennemy citoit proche , s’ali’eurans d’en auoir 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’é-
talent pas d’autres hommes , que ceux qui auoientcy deuant Combatu contr’eux fous la
conduite des Ballets 8c des gendres de Bajazet pere de Selim,& lefquels ils auoient batus,
tout autant de fois qu’ils auoient olé les attendre , encores qu’ils fullent plufieurs contre
un. A cela les poull oit entores Chai r-beg gouUerneur d’Alep, 8c de la Prouince de Coma-
gene,qui mépriloit fort le confeil de Gazelly,eomme relientant (on homme lafche 8e fans
cœur , au lieu de prudent de aduilé qu’il el’toi’t, leutdemandantàtous que leur leruoit
d’auoir fait vn fi long Voyage , fi pour le moins ils ne vouloient s’efforcer d’elieindre les
flammes qui embrafoient de routes parts les pollellions de leurs lujets , 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 rger de contentemens la rage 8e fureur de l’ennemy z s’ils ne
son iroient point de honte pour le moins, quand ils le reprelenteroient que c’elioit eux»
me mes,qui auoient fait fondre toutes ces calamite: furies telles de ces milerables,ayans
fait par leur arriue’e 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-
poulfer par delà le mont de Tau’r,ils leur ouuriroient le paillage , non feulement à la ruine
de cette contrée,mais encores des Prouinces circonuoilines. Ell-cedoncques ainfi diloita
il, qu’il nous faut forligner de la valeur de nos peres 9 ou 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 la bouche : nos oreilles retentill’ent des cris de nos lujets larmoy ans , qui
nous inuoquent plus (buttent qu’ils ne font le lecours de Dieu &de nollre lainât Proi-
Pthe ,8: touteslois 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 laifony cil propre ,empefchans l’en-
nemy de palier l’hyuet 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 dilcourant

aux Mammelus,qu’il ne luy fut pas di flici le de gagner, eflans defia tons dilpofez à ce qu’il
leur. perluadoitgau contraire les plus lages inclinoient du colle de Gazelli,loüans [on aduis
çommele plus leur , sa celuy qu’on deuoit indubitablement fuiure ,fi on ne vouloit tout
perdre. Mais Campfon,contre fonaage 86 lon humeur , porte par vn mouuement qui de- l
lioit fapper parle piedrvne fi puill’ante Seigneurie que la fienne , enlié du mefme vent que
les gens de guerre , de (on elprit tout ofi’ulqué de la fumée’de la vanité , lu empefcha
d’approfondir le, (age confeil de Gazelli , lon bon de fidele confeiller , pour e ranger du
(ollé de celuy de Chait-beg ,lon mortel ennemy. I t " ’ ’ 1 .
. .C au ce Chairnbeg hay ll’ oit de mort Campfon , dautant qu’il auoit fait empoilonner

lon frere,& l’autre le tenoit aulli pour lon ennemy , l’ayant de nouueau ofl’ence : car fur
hbtuiét de l’armée des Turcs ,’ Camplon l’auoit fait appeller en vne allemblc’e qu’il fit

and;
m-m

Les Mamans
lus contre

aduis d:
Garni.

Sufcirez par
lc gnuur’v
rieur d’Alcps

. Y
Campron ce ’

range du. r6-
"! des Mans.
malus. i

Chair be:
connernrurau Caire,des plus grands feigneurs de les pays , 8c cettuy-cy craignant d’eflre pris aux mc- 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»,
Bardeaôc n’y voulut-point aller, ains feignit qu’ilelloit malade a dequoy C a mplon gan-
dfimentindignemon tant pour n’ellre point venu;que pour voir qu’il le deflioit de luy,&
denhoitprot’ondementdans (esdelleins , gardoit toutesfois cela en lon sœurpar vne
Cholere connerteggelpia’nt l’occafibn de le vanger à propos a: de le defi’aire de luy. Or peu.
loir-il que la’guerce luy. feroit uneibelle couuerture pour cet dira : à à la verite l’org ueil

ce: homme efipifi infuportable,tant pour le porter trop inlolemment à l’endroit de lon
Sounerain , pourrie comporter-i en * lon gouuernement , comme feroit vu Roy en l’on
Royaume; nous boutiques mieux encager fou delïein , Campfon teignant de vouloir
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l 515’ . aller vers Euph rates,s’en alla à Hiempolis,du gouuerne ment de Chair-heg z carc’elloitlt

un -q-D--comme Couilume desSultans d’Egypre , de ne s’ellimer pas dignes d’aucune louange militaire,
.dflWh’"! s’ils ne menoient vne armée à l’Em or de Byrtha , 8: ne le fuirent atteliez furie (ieune
d’EyPt” d’Eu phrates, faifans par une pompe olemnelle entrer leur chenal dedans le Heuue,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 eilenduë , 8: qu’ils efioient prells de monilrer paru»
mes,qu’à eux appartenoient tous ces champs qu’arroufe le fieuue d’Euphrares au deçà du

mont Taurus ,iufques aux defcrts d’Arabie. Toutesfois la mefme 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 dLlÎcins de Selim , tout cecy s’ellant
palle auparauant (en arriuee, il n’ofoit entreprendre,en temps trouble , contre ce perlon-
nage ,fçachant qu’il efioit fort aimé des gens de guerre,qui luy pourroient faire mille ma
uerfes, 8c luy cauferoient beaucoup de ruine , s’ils venoient à le teuolter 5 joint qu’ilytn
auoit en [ou 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’elloientles Hit-
napolitains, fur lefquels cefiuy-cy selloit acquis vne fouueraine authorité, plus toutesfois
d’alfcaion que de commandement , 84 fi dans la fouet-elle quielloit fituee au milieu de la
ville, fur vne colline doucement c’leuée,il y auoit mis vn capitaine à la deuotion, a: en qui
il auoit toute confiance. Ces chofes moderoient bien la colere du Sultan , a: luy faillirent
remettrela partie à la fin de la guerre.

M A 1 s comme l’execution des hautes entreprifes trop long-tetnps retardée tfiintou-
(3mm m’ tinent euentée , Be 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 rllrc
fort aflidez,& qui toutesfois elloient des plus intimes de Chair-beg secux-cy felonla coû-
tume,preferans leur amitié particuliere au bien public, 8c la ruine d’vn homme à cellc’dc
leur propre patrie,ils l’aduertirent de donner ordre à les affaires, 6c de le donner de garât
des aguets du Sultan : Voila. comment C am pion en temporifant, perdit l’occafion de rui-
ner vn fi 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-bcg , ayant par l’aduis de les amis reconneu le danger auquel il efiolt, 3!

ramon’de que s’il n’y donnoit ordre,il tomberoit a 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 efiat , au perlldtli
33;;le reputation,& à la ruine de fonpays. Se voyant doncques des places fortes en marial-NM

’ grande eflenduë de pays, arrquues les intelligenCCs qu’il pouuoir auoit par les Promos,
6: des amis à la Cour du Sultan qu’il pourroit attirer à lon-intelligence , il le refolutd8l°
rendre à Selim,pour ce faire il luy enuoya vn mefl’ager feerettement, pourluy reprefcnm
les caufes de la douleur, 8: luy promettre qu’il le rendroit fous la foy , 5c fe rangeroitlous
fou obey [lance à la premiere occafion , luy remettant la ville 8: la forterelïe de Hierapolls
entre les mains , que cependant il difpoferoit les volontez des citoyens à [on feruice, kl:
quelles il le pouuoit alfeurer de polTeder , 8c que li tofi qu’il approcheroit [on armée, Il
joindroit les forces aux (ieunes ,lefquelles bien’qu’elles n’y pulTent pas pitre égalées, Il!"
toient pas toutesfois à méprifer , 8: afin que Selim ad joufiafi plus de foy à les mamelles.

Illuyenno’yc il luy enuoya des oflages qui luy furent biffez par les deputez , auecques vne infiruâlon
dgzr°frçflff particulier: de tout l’Ellat , les forces 8c les defl’eins de Canfeue , de quel 8c de comblcn
rancede (ce d’hommes citoit remplie fun armée , 8L quels moyens il luy elloit necelTaire de tenir pollr
Nomm- en auoit la viétoire, l’exhortant d’approcher le plus promptement qu’il pourroit , a! ac

faire auancer les trouppes,afin que l’occafion ne le perdifi de prendre (on aduantageflul’
les humeurs des’foldats cil oient portées à la bataille , laquelle s’il leur liuroit , la vièle!"

luy en elloit toute alleurée. 1XXVI.’ A’ de fi bons aduertilrelnens, à des confeils 8: des moyens fi vtiles a: necefiairesSclîm
u . prella l’oreille fort volontiers! les promeff es de recompen’fe à l’aduenir ne luy mameluans
Il; Point, pour dauantageattirer à foy le cœur de cét homme , de foy-mefme delia gagnés

lm des liens, vengeance, Côme vne gangrene, y ayant man ge’ ce qu’il y auoit de fidclité a; d’obcyftancc
un gfiÎr°Sd° à fou Prince fouuerain , ne luy reliant plus qu’vne ardeur de colere 8: de furie pour me!
fa raifon de l’injure receuë.Mais Seli m qui fçauoit allez ce que cet homme pouuoir enl’

rat de Canfeue, 8: outre ce combien la place qu’il luy offroit, efioit’ importante à l’atlan-
Cement de les affaires, s’alieuroit ayfément de la victoire , ayant vnezretrairte ail curée au
milieu de les ennemis à voila pou rquoy apres auoit recompenfé le melTager d’vn bon [me
leur, il le renuoya vers fou mail’rre,auec lettres par lefquelles il luy promettoitdc l’amant
cet aux plus grands honneurs de lon Ellat, s’il luy tenoit parole, en forte qu’il paruint.au

l
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drelin defes ennemi-(es, 8: peuh tirer la raifon de fcs ennemis , que ce qu’il auoit au" aire A
pour le prefent,’ c’efioit ( ans le dcclarer encores apurement ) de feindre d’ellre. fort
Æeâiomté à Campfon , luy perfuader de demeurer dans cette Prouince,pour donner
au plutoll: la bataille. Et cela elloit caufc desdifcours qu’il auoit tenus au confeil ’, com.

: [me vous auez pû voirey-deflits , lefqucls Canfeue creut 84 ’fuiuit à la lettre ,ne le fouue-
nant pas qu’il le falloit garder d’vn ennemyreconcilié , 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’efire feco’uru par la Commodité de
l’eau Joutes neceflitez leur eflans facilementenu’oyées de la ville , fi qu’ils tuoient tout- En que! Heu

tais de toutce qu’ils enlient. (cou delirer r, les Annales Turques difent que le lieu ou fut (233:3;
donnée cette bataille , s’appelloit vulgairement le fepulchre de Daniel ,jpour vu certain nille de Se-
Dauid qu’elles difent Prophete ,’ qui y auoit ellé inhumé; « "mm" la

L B s Mainmelus pouuoient titre quelques douze mille chenaux maifircs ,maisll n’y Eg’l’mu’ ’

airoit celuy qui treuil: trois ou quatre feruiteuns à la fuite,tous bien armez,& bien montez,
(clou la portée de leurs richell es, 85 la grandeur de leur.folde 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
tuli parauenwre obtenu la victoire , fi elle euh: elle conduire parvn Chef-qui cuit fceu mec. i
vaincre, 8c qu’iln’y cuit 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 fulTent 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 t entrans au combat , ils don- en if.
noient premierem-ent vn coup de lance, puis ayansietté 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 a: l’occalion le requeroient. Leurs chenaux font poulains 8c ardens,.& fort fêblables a r l ü
à ceux d’Efpagnc en leur taille 8: vitellie, 8: lidociles , dit Paul loue , qui defcrlt cette Hi- mg::u;,m
flaire, qu’à la uni: a: certains figues de leurs chenaucheurs, ils leuentleu rs lances 8: leurs , . i
Haches de terreauecques leurs dents , &les leur apportent , comme nous faifons faire àl
nus barbets i ils ont auili vne Contioillance particuliercde l’ennemy , de le haper auec les
dents , ou abbatre à force de. ruades tout ce qui les enuironne’, 8c de ne s’ellonner pointà
la veu’e’ de leur propre fang g leurs mellites (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 8c pour la poitrine. r ’ . r si ’ ’ .
t L B s caualiers des premiers rangs , ne quiconque pollede de grandes richefles , par.
tent l’armet en relie 5 eeuxd’apres s’efiimoient élire allezbieu’eouuerts contre les cou pt

de taille , ayans vn accoufirement de relie fait de linger , 8e ployé-en rond par plufieurs
tours les vns dans les autres, le plus’mi’gnonnement. qu’il leur citoit poliible , mais les
.frrnples choualiers vfoientde. chapeaux velusôr rouges , qui ne peuuent clive congre: , 8c
refluent aux plus grandscoups defpées’g ils vfoient aulli de cuir-ailes ,de lames de et ioin.
tes enfembles-telle’s font les armes des Mamans, lefquels citoient tous des renegats, 8;
qui tenoient’prefque mefme difciplineque les’Ianill’aires :il el’t vray que ceux-cy font gens

de ied ,8: ceux«là de cheual1 joint que les Mammelus n’eiroient point Azamoglans ou Tous titis;
en s de tribuecommeenTur oie , mais efelaues achetez de plufieurs marchands , a; ""-

. qu’ils efloient tous Getes , Zinc es a: Balternes , nays à l’entour du Palu Zabacca , pria. .-.
cipalement de ce coite-1a, par lequel le Rame Corax ce vient épandre en la mer majour, a
toute laquelle region a depuis cité nommée Circallie. Les Valaehes , Tartares de Precop, ’ ’
Samares ,.R,o’xolans a: autres. ’ euples cirœnuoifins , les fouloient rauir des mammelles
dolents 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 efioient doüez de quelque force natu- s l
selle ,ou-qn’ils’eull’ent remarquiez: eux quel ue grandeur de Courage. Œand ils elloient ’ ’ I
nuCaire , on lesmettoit entre les mains d’e rimeursâs-maii’tres d’armes, en vn lieu de-
fiinépour céeapprentillage, ou nuitamment; et quand ils auoient appris auecques - . .
le temps attarda: bien roidement vu arc; l ’ r-lulbernent d’ieeluy , à fçauoir bien donner Lâurarpilfi:
vn coup dentaires i .8cs’ay doucie l’efpée’ ’& du bouclier, titre bien à cheual , à le [canoit m

dutrementîmariier -, alors ils commençoient à luxure la guerre a: à toucher quelque ap’,
puînüemenil. Delà meuloient éleuSau’ nombre des princpaux foldats, à l’çauoir de ceux

delà gardegduRl-ince 5.&enrobllcz entrelu gensdecheual. Ceuxqui citoient d’vne na. Comme!!!
turc lafche a; poltrone , ou qu’on ne pouuoir drellet- aux exercices , feruoient perpetuel. "m" "ë
lament auxautres tu bien que voyans ,’ les honneurs , les récompenfes ,.les dignitegà a; c "à
tout "ceqrfilsmgfe’ntpû «me: ., dépendrai: leur valeur a; enpcrichce en la miette M p ’

----- c acun
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360 a Hlfiïmte des Turcs,
r5 t6. A chacun d’eux s’eIÏndîoit à Penny à qui deuanceroit fou com agrion , de forte que mon;

tans de degré en degré , du plus bas ordre des gens de chena , ils pouuoient parueniten
a réai... En à la principauté z car c’efloit par leur éleâion qu’on efioit eflené à cette fouueraine

E330: dît: dignité v, nul ne pouuant dire receu en leur milice a de qui le pere fuit Mahometifte , ou
i ’ luify, ains d’enfans de Chrefiiens, anfquels on falloit renoncer leur Religion. La dîgnlté

N", 5,, de de Cheualier ne padoitiufques aux enfans des Mammelus , bien qu’ils peuuent ucce.
Mahomeune der à leurs peres en tontes leurs richefl’ es 8c pofl’effions : le Sultan mefme ne pouuoit
lamer fa Seigneurie à [es enfans , ains le dtoiâ retournoit entre les Mammelus qui en
m1... eflifoient toutionrs vu d’entr’enx,comme le droiâ de la Seigneurieleur appartenant : fi
. bien que Mahomet fils de Chair-beg , duquel nous auons parlé cy-delfus , pour les dif-
x’hæfsft cordes qui tuoient entre les Mammelus , les vns faunrifans Achat-dia , 8: les autres
.3 aubins Campfomia, qui tenoient les plus grands Magillrats du temps de Chair-bey, voyant que

42:33:; ceux-’cy auoient mistout Cet Efiat en trouble par leur ambition , vfutpa la Seigneurie,
agame mais deux ans aptes il fut tué en banquetant par vn des Circafliens , dautant qu’il auoit
par vneCir- ennahy cette principauté Contre les 101x85 coufiumes de l’ancienne inflitution ; (i bien
9M” que cettnyœy le pourfuiuit comme on faifoit anciennement les Tyrans qui s’efioient em-

arez de la fonueraineté des Republiqne’s 5anfli auoit-il voulu refiituer à les compagnons
mon: diélire vn’Sultan , a: de pouuoir confererla Seigneurie à vu de leurs corps; ce qui

Qui Fut un fut gagnable à tous , que fur le champ ils l’efleurent pour Sounerain d’vn vnauime con-

wm’ 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 cettny-cy ayant en de
randes guerres contre les Chrefliens,où il auoit perdu la meilleure partie des [us expe-.

Demi h rimentez foldats qui fuirent en fes armées -, voyant qu’a la longue il pourroit ucwmber
ËÏÂÂÏL, s & perdre lon Efiat, ayant toufiours fur. les bras de fi puiIT ans aduerfaircs,& qui plus ci! le
«nuança. deffiant de l’efprit inconfiant des Egy ptiens,il achepta plnfieurs 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 priformiets qu’ils vendoient au Sul-
tan d’Egypte , lequel les ayant equipez en gens de guerre ,les drefi’a aptes auecques tel
foin 8c vigilance ,qrfil en fit de fort bons hommes de guerre 5 de forte que ce fut par leur
moy en qu’il-obtint la viétoiroleontre cefainôt Roy,dont nous venons de parler. Mais s’ils
furent caufe de iuf): aeqnefir quelque reputation , il luy en confia par aptes la vie z car
ceux-cy ay ans con pire contre leur Sounerain ,, qui les auoit efleuez à vne telle dignité,
à: l’ayans mall’acré,s’emparerent alors de la Seigneurie, qu’ils ont tenu’e’ iniques à la con;

queue de l’Egypte ar Selim , qui pourroit efire quelques trois cens ans , s’attribuans vne
telle fouueraineté’ ans tousces pays ,que tous les habitans, tant de Surie que d’Egypte,
n’ofoient porter armes ny nourrir de chenaux , ne pouuoient pamnir à aucune dignité,
ny efire appelle: aux confeils pour la conduite de PEfiat; de, forte qu’elians rednits en vne
extrême panureté , par la grandeur des tributs ,r 8c 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 eux tous tels droiéls que les maiflres ont accouüumé
de prendre fur leurs efclaues. Car ordinairement les caualiersdu Sultan auoient accoufiu.

(amurez me de tourmenteras panures miferables gantoit. les outrageans de coups , ores leur ra-
, fixait" milans leurs biens,ou prenans par forCe leurs femmes 8c leursenfans,pour contenter leur

film (chien. debordée luxure -, c’efioit l’efclanage auquel vinoient encores tous ces peuples à l’arriuec
de Selim, digne de larmes à la verité, fi eux-mefmes ne fe fanent rendnsindignes de com. «
paillon , ayans fait banqueroute à la Religion fainéte , qui leur auoit autresfois apporté

vnefi grande reputation. - . ’ . a Imm! * D E tels gens eftoit Compofée l’armée de Canfeue ,de tous lefquelsil ordonna cinq ba;
adonnant; taillons: le premier defquels il donna à conduire au trailtre Chair-beg, parce que la guer-
de la bataille te fe faifoit en fa Prouince: au-fecond,commanda Sybeyes,qui auoit pour fa merueillenfe
4° CmPM agilité de corps , le furnom de Balaan,c’efi à dire Bafleleur ,qui citoit pour lors Tetrarche

de Damas, 84 fort recommandable pour fâvdrtp’ôt fidelité ,. 8c auoient char e ces deux,
d’enuahiren’mefrne temps, les pointes gauches 8c droites des Turcs : le troifie me bataila
lon fut baillé au indicenx 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 ,qn’ilfaifoit marcher difiant des autres,.enuiron’d’vn mille 8c demy 5 8: le cinq,-

ü quiefme , il le une; à la garde du camp. . , . , v 1
connée". Q2 A N T sàSelimil auoit difpofé fa bataille felon la couflnme ordinaire des Turcs;

w... pneu, mettant la canalerie Afiatiqne au enflé droit , 8c celle d’Eutope fut le gauche , &l’inr

’ i l À fanterie
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fanterie des IanilTaires 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 titre pour ce iour-là ) faifoient le front du milieu Mamies
du Croiffant. En cette ordonnance les deux armées marcherent les Vues contre les dm’lmm’
autres , non toutesfois fans quelque terreur : car bien que l’audace des Mammelus leur
fifi: mépriferleurs ennemis , touresfois deux chofes les efionnoient , l’Vne , la grande
a; primauté armée de Selim contre la leur fi petite 5 l’autre , qu’ils fe fouuenoient que
c’eitoient ces mefmes foldats qui méprifans l’afpreté des chemins 8.: l’horreur des de-
fcrts , aptes tant d’incommoditez , auoient toutesfoispenettéiufques aux plus hautes ”
parties de l’Orient , 84 nonobflant les mef-aifcs de la neceflite , auoient furmonté leurs
ennemis en bataille rangée , ô; encores non de tels quels foldats , mais des meilleurs
caualiers de tout le monde. Comme ainli les Turcs fe fouuenoient que c’efioient
icy ceux contre lefquels ils s’elloient battus tant de fois du temps de Bajazet 5 fans en
auoit iamais pû emporter aucun aduantage , au contraire ils auoient mis leurs armées
en route, prisleurs Chefs priionniers , 8c ruiné leurs Villes 8c leurs Prouinces , 8: la.
deffus vn morne filence les faifilTant les vns 8c les autres; les Chefs ne voulant pas laifl’er
leurs gens en ces inefolutions 5 le doutans bien par cette chere toute trille 5 qu’ils
nuoient quelque mauuaife impreflion de l’euenement de cette bataille 5 cela fit que
chacun s’efforça de fou Coüé à les encourager. Canfeue principalement , à qui le faiét
touchoit de plus prés 5 comme celuy quielloit fur la det’ienfiue 5 8c reflentant vn mou-
uement interieur 5 qui luy pronofliqnoitie ne fçay quel malaheur 5 comme il arriue
ordinairement en affaires de telle importance , foit que la nature , par vn fecret à elle
tout particnlier prefente (on futur defafire- , ou que l’Ange gardien tafche par (es
lainâtes iuf pirations , à deflourner l’infortrme qu’il void preüe 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 (uiuy le
con cil de Gazelly , voyant bien (mais trop tard) combien aduantagcufe luy citadine-
triaôteztoutesfois les allaites defefperées ayans plus belnin de refolution que de coniide- i
ration 5 il tafcha de faire bonne mine à marinais jeu 5 8c commença ainli à parler aux

liensv n I l iV O V s fiaueætom’ 5 (a. me fireæde I701" fermoinsisla pofleritÊ 5 auecques quelle opinia’ÎretÊ Campa," a.

ù refifia; à rvos volonteæ , quand vous m’offrift’es la Seigneurie : car outre ce que mon naturel a rfloit 110mm Ms
en façon du monde porté a l’ambition 5 defirant de par" pluflofl ma vie comme on inconneu , pourueu au un.
que Cefufl en a eurance à en repos , que de m’embroiiiller parmy on fi grand trama d’ajfaim , (9c
prendre vne c arge qui me feroit incomberions le faix , pour fi: pefanteur 5 1’] preuOJois aloi: deux
chofes , qui outre ce que ie «liens e dire , me la fai oient apprehender , l’wnele peu de MOJCNSÂ fia-

loir que i’auois , pour faire filon la confirme , quelque largefles aux fildats à ma reception , lr me or
des Sultans aJant eflê tout Épuisé par les precedentes guerres ciuiles 5 l’antre , la fin mil-emble de irai;

ou quatre de me: predeceffeurs , (9 principalement de Thomamâe, mon deuanciar 5 tara que: propos
s’immifi’er dans des charges qui s’exercent auec tant de fatigues , ,69" dchuelles la recompenfe n’eJ’Z

qu’on: tragique a. douloureufe mort E C’efloienr les raifons que ie vous difin’s alors , lç’èuelley tout".

fol? pas Un de vous ne voulut prendre en payement , ains il fall ut que paffinr par dejfns tonte confide-
ration , i’executalfi roof)" defir : mais le ne me fufle ramais parfiladé qu’en prenant le Sceptre , qu’on

tient pour le plus grand (î fichlime honneur , rvous: me vouluj’sïeæ couronner de honte (9 dlinfamie.
fanois craint à la sinité que ma «de deufl rouler au milieu de millepeines , de mille trairerfi’s , (un de
mille affliflion: , ou que cette mefme vie deuflfinir parla rage des [éditions-5 mais en l’en il n’y alloit

que demagloire , 0 en l’autre de la mefclmncetc’ CT perfidie de mes [abjets , ou maintenant le en]
que vous me mouleæ faire perdre llhonneur : car que veut dire ce wifizgefi trille , cette aElion fi mua.
le? 5 cette lente pefitntenr de membres , (9. ce profond filence queie on; maintenant au milieu de
vous , finon que vos couragesfirnr tous tels a l’interieur , que ’00! aillons refinoignenr à l’exterimr 9

(9.4214451145: , ne dey-je P46 eflre qlfenre’ (il la perte d! la intaille Ë Où [ont CC] grfinds com-42g;
dont vous fatfieæ 5 ces iours pajfeæ , figrande demonflratxon , quand on vous parloit de je retirer
en arriere 5 (9- tirer cette guerre en longueur ë xld pointe en a cflé bien-to]? remangée , in]. la "un-
pe n’en ravaloit «une , puis qu’elle s’efl rebroufiée Un premiere «Nui; del’ennemy 3 il n’y en auoit que

pour chacun Î: 1mm a faire caleur [es rvaillances au mejpris de l’aduerfirire , (9. mal-"tenant (1).,"

faut de l’aflion ,. (9 non pas des paroles , il [emble que vous redoutieæ celuy que Tous ne
renflez. pu digne de je prefenter datant mous piranha (9 marinais (garçons au logis 5 lafilm
(’9’ crainriues friquenelles à la bataille , que craigneæo’vom à ils fimr en pays eflranger -, mon;

eflrs sirex vouszla plujparr d’entr’eux finir tous moignons efles bien amuï: ils finit tous barra et du
cheminfloûs eft’es tous frais (9*. repofeæzles meilleurs de leurs jouab- [ont a pied,les ooflres a climnlu’ils

Hli
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36.2 HilloiredesTurcs,
perdent 5 ils n’ont point de "traille 5 mais à tvents tout le pays efl prefiz’s (MM receuoir z ils combat;

rent pour on?" le bien d’autruy 5 vous pour dejfendre ce qui rnous efl legitimement acquis : eux ne
combattent que pour l’interefl [cul de leur Seigneur 5 vous non feulassent pour le mien 5 mais «je;
pour le cigare : car [i Selim (Il le vainqueur 5 que deuiendra ce pouuoir d’eflefl’ion dont tvous elles fi a.

lause 5 (se qui a defia tant coufli de [mg à vous (se à tous Sounerain le Sera-il doncques dit qu’y.

chetifpieton de lanijfaire arienne faire la la] au cauallier Mammelu 2 (9* que celuy quiaiufijuesà
prefrntfisrmonte’ les plus puijf antes nations 5 non feulement de l’Orient 5 mais aufii de l’Europe on

de tout l’Occident 5 refis]: à la Un? de quelques milliers de racailles ramafs’e’es 5 qui ne juif.

fiiront iamais enflure premier choc 5 fi vous voulez. vous finsuenir de ce que tvous (fies 5 fi de lu.
’æard nous ne nous efllmeæ plus faibles que ceux qui battirent tant qu’ils voulurent la compa.
gnons de ceux-c] [ont Bajaæet 5 ou que nous "Page; en moindre eflime que Ceux-lis auoient leur
General Cait’be, 5 (ou toutesfois ie nous ne, tous en fleur d’aage 5 a" me] encore que is,.
paf]? le cours de l’ange viril 5 (9 que le nombre des ans m’ait fait blanchir les sinueux 5 il:
n’ont toutesfois psi faire tant flejlrir mon courage 5 qu’il ne demeure toufiours afieæ verd (Mn.
gardeur: pour entreprendre toutes hautes (9* grandes chofis P joint qu’il n’efl plus temps de rets-
ler 5 il faut combattre 5 l’ennem; nous tient maintenant de fi pre’s 5 que la retraiEte feroit ou
fuitte 5 en le retardement (la! lafihete’. Et afin que vous ne penfieæ pas que ce combat fait le
petite importance 5 ajfiurcæ-Æous qu’il J ou de l’inspire 5 les premiers combats [ont toufiorrs
in prejuge’ des derniers : car outre l’allumage de l’ennemy 5 on «laid la foy des peuples bra-
ler 5 (90 l’olveyflance fi conuertir en perfidie au moindre defisduantage que «tous ageæ recto,
principalement quand vous teneæ vos peuplais la chaifite 5 (9* que vous leur commandez. plu qfl par
force que far amour 5 (a. nous fiaueæ en quelle fubjeftion uous tenons les nqflres5 (y- s’ils ne matpu
bien aife echanger de Seigneur [bus l’ejperance d’une plus douce feruitude : (et puis ne nous tfllnltæ
«tous pas bien autant que les Aladuliens qui n’ont efle’ «laincus que pource qu’ils [e [ont rendus 5 (9 ont

tub) leur Seigneur 2 Æellegloire «tous fera-ce entre les Perfis 5 ( fi fvaleureux canaliers) lisions «en
l’ honneur de la axillaire, (a. quel repos à tout noflre Eflat d’assair rompu ainli pui ant ennemy 2mm».

me ils n’ont rien oublié au logis5pourJ[e rendre les plus forts en toutes chofes 5 quelle reflôurced’ef-

[rattrapassent-ils auoira’ l’aduenir auoir quelque aduantage fur nous P que fi nous les metteætnm-
te ,quand bien ilstvoudroient rajÏembler leurs forces diffusées 5* files Perfes miaulent à noflre feront,
comme ils nous l’ont promis 5 (si 7 fiant obligez. pour leur interefi particulier 5 nous les insurgerons plus
enfle que le pas reptilfer leur Bojpbore 5 nous quittansiscette fois la pojfefiion de l’Afie 5 qu’aufiilin

nous ont-ils wfisr e.
D E tels difcours Cam pion alloit encourageant les M ammelus 5 tandis que Selim tilloit

aux liens. 5 aHE’bien 5 compagnons 5 «Vous eflesen cette guerre [nuis comme à fouirait . car vous relou-
tieæ le voyage de Perfe 5 (a. de fiuflrir encores par les chemins les incommoditeæ que nous:
auieæ endurees la premiere fois 5 mais mon) qu’ ureufiment l’enncmy confpire auto rvos le
[in 5 et afin que «tous n’ajeæ pas encores fuie: de contredire si mes intentions 5 fi cetteguern
eufl trailïse’ en longueur 5 (9. qu’il eufl fallu lamenter en terre eflrangere 5 les Ivoicy qui oien-

nent de enr propre mouuement [e prefenter à tvous 5 pour wons efpargner cette peine de les pWYflllt
ure plus long-temps 5 ce qui vous doit à la verni bien auvmenter le courage z car qu’est ions nous -
fait 5 s’ils euflënt voulu fuiter le combat en attendant qu’ils euffint affemble’ toutes leurs forces 5 tr
que les Perfes le jaffent joints cieux 5 comme ils les attendent tous les iours Ë? C’e oit bien dia «min
te’ leur meilleur 5 ayans à dos toutes flirtes de commoditeæ 5 (9s la longueur du rem s ne poussant
qu’auancer leurs affaires (9* ruiner les noflres : il) a plus 5 c’e qu’ils [ont fort defvnis entiers,
de forte qu’on nous et! menu offrir iujques en rmflre camp 5 (une e leurs meilleures «tilles 5 auecques
promrffe de nous eflre fauorables en toutes chofis 5 mefme au plus fort du combat 5 (a. cela n’efl.
ce pas comme nous mener par la main iujques au milieu du grand Caire .2 Ne fiaueæ-Œlous par
les fiditions qui ont efle’ cntr’eux ces années dernieres 5 (9* que le Sultan ni regne à prefint 5 (Il
contraint d’adlzerer aux wolonteæ des fient 5 (se de [e laijfn plujlofl conduire que de les gourme
uer a leurs peuples mefmes lafl’eæ (l’aine fi longue (se cruelle finitude 5 en laquelle ils font r:-
duits 5 nous tendent les mains de toutes parts 5 fi bien que de leur enfle tout nous rit. Mais du nô-
", 5 mafflu qui n’eflpas à noflre aduantage 2 fait que «tous confiderieæ noflre multitude au nos

meilleurs foldats 5 aguerris depuis tant d’années contre de fi vaillantes nations 5 ois ceux-0l
n’ont ramais combatu que contre eux- mefmes 5 joint que leur maniere de combattre [è fait plof]!!!
par les chenaux 5 que par les caualiers 5 leurs rencontres rejfimblans dauantageà «me iuf: 5 par les
films qu’ils font continuellement 5 qu’a vne bataille 5 (9s croyeæqu’alors qu’ils auront m t; 5- 1g, (forts

de la jeune e Turque 5 on leur fera bien mettre en oule tous leurs ronds (7 leurs pajfades 5 0* toute et!!!
dexteritc’ qu’ilsfe difint auoirà bien manier on chenal. Quell e efpouuantepenfiæ-vous que doiue prend"

. tout:
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toute cette caualerie , non encores accouflumëe au fait de l’artillerie 2 le «Je, dejîa que la confujionfi-

Mettra de telle forte en leurs bataillons , que vous aurez. plus de peine à pourfuiure les fuyant ,qu’à
combat" les [confluant g ne vous fonueneæ’tfous pas de l’e cirre qu’en receurent les Perfes , (9s delta

honte que du)": leur filles [ou ir 2 Jflèureæ-ivous quefi ceux-là qui ont toufiours le harnois fier le
dos , n’ont psi refifler à la pui ante de vos 1ms inuincibles , que ceuxcy , qui ne [piment que ruiner (9!
outrager leurs [Mets , «doler leur: femmes (9s leurs filles , (9s Ufer d’eux auecques toute tyrannie (a.
cruauté , comme s’ils e oient de perpetuels ennemis pour les ramager continuellement , auront encores
moins d’affëuranceu de [ouflenir volt" rouleur. C’efl maintenant qu’il faut que vous repavie& la
faute que lnlafcbete’ des Chefs que vous nuez. eus CJ-deuant ont faite , (9* que vous eflacieæ pur «me
aifl’oirefignale’e , l’ignominie qu’ils ont marquée fur le front de Jeux ou trois armées des nolÏres,

qu’ils déconfirent par leur mauuaife conduite 3 mais maintenant que vous combattreæenla prefince
, de a?" Sounerain , ie m’ajfeure que ie vous [erg caufe de tout bon-beur : car le remarque «me

3mn e nfiiflanee d’enlmut en toute cette guerre , comme fi la deflinÉe nous conduifôit par la main

pour prendre wengeance de ces tyrans , (9- les exterminer de laface de la terre : marchons donc-
que: hardiment contre eux , c’efl une tenure de pietê , de deliurer les peuples d’une mifernble fer-
uitude.

L n s Chefs ayans ainli encouragé fileurs gens , tant d’vne part que d’autre , les foldats XXVIII;
tous animez , coururent ami-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 trouppes Europeannes , 8c comme s’il cuit voulu viet
de firatageme , commença à faire le limaçon , comme pour les enuironner , venant
par vu long circuit leur donner ados furies viuandiers 8: le bagage ,mettant en fuite vne
innombrable multitude de chameaux,& faifant à tons bien plus de peut que de mal,pen-
fant par ce moyen fatisfaire à [on honneur de àfa trahifon tout enfemble , en s’éloignant
ce pendant du gros de l’armée , qui auoit bon beloin de leurs compagnons. Car Sibey
Gouuerneur de Damas", venant vers la pointe droite , ne voulut pas attaquer l’ennemy
de front , mais luy donnant par le flanc -, il fe fit vne grande ouuerture , où les Mammelus
chargeans à droit 8: à’gauche , firent vn grand abatis des Afiatiques , perçant tout ce
gros batailloniufques aux enfeîgnes , où le Beglierbey Mufiapha , qui efioit Hongrois de
nation , a; gendre de Bajazet , 8c Imrehor Balla grand Efcuyer de Selim ayant refillé L , l
quelque temps: finalement , ne ouuans plus foultenir l’im etuolité de ces Circalles, CÊÏCÏEÈË:
s’enfuirent l’vn deçà l’autre del . Alors Sibey ourfuiuant a pointe , donna dans la mensement
bataille du milieu , 8c iufques au gros des Iani aires , qui le trouuoient d’ailleurs bien l’adml’w
empefchez à foufienir les efforts de Gazely ô: des ficus , fi que de toutes parts il le faifoit
là vne fort grande occilion , la viétoire inclinant defia du collé des Mammelus , au grand
ellonnement de Selim qui le voyoit dénué de les lanilraires efpars de tous collez , fai- ,
faut toutesfois ceiour la des aaes de tres-bon Capitaine , fait pour aller tantoli en vu lieu Valeur a ri;
8: tantofl en vn autre , où il voyoit qu’il citoit necellaire , encourageant les liens , les raf- flâna 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 , prefis de s’en aller à vau-de-route , SinanBalla , ui citoit frais 5L repofe’ pour n’a- fifi" "Ê"?
noir eu performe à combatte ( Chair-beg s’ellant amu é a faire la ronde , comme vous a: 5533::
auez oüy , 8c à pourfuiure des muletiers) a ant eu nouuelles du defordre qui elloit à la ïïâ°îrce

pointe droite , vint aufli heureufementau ecours , comme ilauoit fait autresfois en la
bataille de Zalderaue contre les Perles 5 &de fait [on arriuée apporta vn merueilleulx ,
changement à toutes chofes. Car les Mammelus qui ne voyoient plus Chair-beg ny fa
trouppe ,croyoient qu’ils enlient defia delïait l’aile gauche , 8: qu’il elloît aptes ales
pourfuiure , mais fentans ceux-cy fur leurs bras. , 8e n’apperceuans plus les autres , ils fi-
rent tout autre iugement , 8c crantent queleurs compagnons auoient elle taillez en pie-
ces , cela caufa leur premier eüonnement , 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 lecours , comme il vid le courage reuenir à
es gens , 8e qu’il n’eut plus ce foin de les retenir de les empefcher de le mettre en fuite , il l’artillerid
t pointer fou artillerie , en forte u’elle fit vn grand efchec des Mammelus, mais ce ne fifêrïà’y’ah
ut rien au prix de l’efpouuante qui îaififi: les chenaux , aulli bien que l’arriuée de Sinan du. malin;

auoit fait les caualiers : car leurs maillres ne les pouuant plus regir , ayans pris le frein aux
ents , ils commencerent à courir de tous cotiez fans aucun ordre. Toutesfois le courage

des Mammelus fur te] ç que parmy tantde difficultez , 84 enuironnez comme ils citoient Valeur de,
e leurs ennemis,fans dire lecourus ny de Chair-beg, ny de Caxnpfon,ils penetrerent les Mammdus.

hl)



                                                                     

--a.- .-a
354 ’ Hilloire des Turcs,

q 7 bataillons des Europeans 8: celuy des lanillaires , 8c le retirerent deuers le camp 8:1;
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 vinement, que les ayons tous mis en delordre , ils commence-

Œ r , rent de fuir à vau-de-routc.

p on Vient a . . . . .au recours, (. A N s B v E cependant approcher: fonbataillon, mais comme ilcllmt venu trop tard
mît-op pour le feeours , aulli vint-il trop roll pour le bien de luy de des llcnS. Car ayant comma
"’4’ perte par la confufion qu’il voyoit de toutes parts, 8c que ny le refpeét de lon ange vene-

.rable qui s’expofoit a li grand peril , ny la honte ne pouuoir retenir les fuyans en leur
deuoit , quoy qu’ils taillent le vieillard le pretenter au premier front , de leur remonllrcr

51 mm. leur lalcheré-,cela,dil-je,le faifili de forte, qu’ellant tombé comme demy muraille trouua
tellement accablé de la prelle, tant desfuyans que des victorieux , 84 fila poudre 8c la

Et de, son; chaleur luy faifirent tellement les conduits , qu’il expira au milieu des ficus , fans qu’ils
gînmslrtzâc peullenr donner aucun remede. LES Gou’uerneurs aulli de Damas 8.: de Tripoly ,qui raz
film; chorent de tenir ferme fur la queue , 8: donner temps aux leurs de le lamier , fureutacca-

blez par la multitude desvié’torieux , 8: combatans valeureulement iniques au dernier
fonfpir,demeurerët morts furia place.QL.1nt à Gazelly 8: aux autres Mammelus, ellnns
alleurez de la mort de Canfeue , comme ils eurent donné vn peu «l’haleine à leurschc-
uaux fur le quatriefme guet , ils partirent de Hierapolis, 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’clloit en.
1., [a miam tré que par force à cette dignité -, Car aptes la mort de Mahomet , le fils du SultanCluir-
tu Caire. cg , celuy qui le tua, ellant éleué à. la Couronne pour recompenfe de (on parricidc,Gia-

palat qui elloir gouuerneur de Damas , s’en alla allifié d’autres Mammelusiulquesau
Caire , où il le print 8: le mit en prifon ,mais ce Giapalat deuenu cruel comme il fut par-

De uelle 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-mefme , de le mirent enferre

cao’t parue- , . . .au "dm, garde dans la forterelle d Alexandrie , &éleurcntpe Thomam-bey en fonheu,lcquel
si: a’Egyptc. fit touranlii-tofi ellranglet Giapalat. Cettuyacy fut encores plus cruel que tous les autres,

c’ell ce qui le renditli odieux , qu’ils decreterent tous qu’il falloit le faifir de luyôzlc
punir , dequoy allant aduerty , il le voulut faune: par vu lieu fous-terrain , maisayant
efté preuenu , il fut pris en la Maifon Royale , de occis. ar les amis de Giapalat ,aprcslr-

6mm ,.. quel ils prefenterent le fceptre à Camp (on Gauri,lequeîvoyant le thrône Roy al toutou»
«ulémas en ucrt de fang , auoit reful’é cette charge, autant qu’il luy auoit elle pollible, mais pourl’y

Fïvluc’ attirer , tous les Mammclus promirent par ferment , qu’ils larderoient de leursmoyms
de de leurs performes pour entretenir la dignité , 84 pour le regard des largelles quelfl

. Soudans ont accoullumé de faire à leur aduencment à la couronne, qu’ils l’en dilpenlolêt
iniques ace que les threforiers 8c receueurs generaux enliât leue’ les impolls 8c tributquî
elloient deus par chacune Prouince. Sur ces offres les amis l’importunerent tant ,qu’fn
fin ilcondelcendit à prendre cette charge qu’il garda fort peu de temps , allant, coms
me vous auez ouy, deEaié’t en bataille rangée par Selim,& luy-mefme vint mourir en prô-
fence de lon ennemy , n’ayant pas en allez de force de de magnanimité , pour fupporrcr

Vne telle aducrlité. vXXIX. S E L I M toutesfois qui fçauoitqu’ilauoit plus obtenu la viaoire par l’impetuolîtc’dc

fou artillerie que par vraye vertu , de que les ficus n’auoienr point tant mis parterre il:
Mammelus, qu’iln’y en cuit encores allez fur-pied pour luy donner bien des allaites, crai-
gnant qu’eux qui fçauoient le pays de auoient des retraisftes allaitées , ne luy dreflallcnt

hmm," la nuiét quelque embufche , ne les pourfuiuit point trop auant , ains ayant faiâ fourni l3
de Selim il: retrailïte , 8: dreller quelques tentes au mefme lien où sÎelloit donnée la bataille , Il 111"
u" en garde de la meilleure partie de les gens , de luy-mefme poila la nuiél fans diminutif

° l ’ on rient qu’il ne mourut pas en cette bataille plus de mille Mammelns, mais que la plus
Nombre des grande tuerie fut fur leurs feruiteurs, 8: plus encores en la fuite que durant le côbat,lcur5
:fbliltsaeil’lîîir; chenaux fondanstons en lueur , de mourons de foifà chafque pas , fi que les cauallCI’Sflc’
«me du .3. meurans à pied , comme ils elloienl: pelamment armez , ne le pouuoient pas bien niellen-
grrlim cire , las 8e recrcus commeils citoient , contre ceux qui les pourfuiuoient. Il y mourut

vu fort grand nombre de chenaux de feruice , lefquels pour dire trop gras Ex nourris der
licatement à l’ombre dans les efcuries , ne peurcnt porter le trauail inaccoullumc’ , prm’
cipalement ce iour là que routes chofes efioient rallies par la trop excelliue ardeur du .50’
lcil : cette bataille ayant elle donnée le vingt-fixiefineiour d’Aoull del’anne’e milanq
cens qiiinchclonlcs Annales , ô: de l’Egire neufcens vingt-deux 5 en mefme journcC
que deux ansauparauant Selim auoit emporté la victoire Contre les Perles en la lutai?
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du Zaïderane. Du collé de Selim il y demeura quelques trois mille hommes , de fans la u
trahiion de Chair-beg , il y agrande apparence que s’il n’euli emporté la victoire , au
moins l’eult-il cherement achept’ée. Les Annales Turques toutesfoi’s le rapportent tout Nombre des

autrement : car elles diient 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 le voyans iurpris par vn en- I
droîâ où ils ne s’artendoient pas , commencerent des làlàtroubler leurs rangs , 8: que ce Stratagem!
flratageme fut vne des caules principales de la victoire. Le lendemain Selim ne Voyant «MW
plus paroilire les ennemis, donna le pillage de leur campa les gens , ou ils firent un mer;
ueillenx butin , a: le iour enfumant, comme les foldats fouilloient de toutesiparts 6c del’. l ç
pouilloient les morts , on trouua parmy les autres le corpsde Campion5ians auoit aucune Le tous: de
bleliure , ielon quelques-vns , mais ielon les Annales Turques ,il auoit la tek [cirai-ée du
corps , lequel ils apporterent à Selim , qui le fit reconnoiltre 8: montrer publiquement à alytes linier;
chacun pour citer toute croyance, fait à fes ioldats ,ou aux injeâs mefmes de (lampion, 32’336 P"
qu’il full allé au Cairc,aliembler de nouuelles forces,fortifiant touliours par ce moyen de Parfaits
plus en plus les partiians en leur fidelité; de aptes l’auoir lailié voir à vu chacun l’eipace de mm i
trois iours , il fit lauer le corps ielon la couliume des Turcs , de puis eniepulturer,& dell’us
ion monument il fit conflruire vne petite maiionnette pour le soumit; ilmourut ,th Sus,

rius,enl’aage de 77r’ans. I a . . I . . ,, a q. .
DE la il s’en alla le iailir de la ville de Hierapolis ou Alep, ui le rendit volontairement Alep te rend

à luy par le moyen de Chairsbeg , la receuarit Tous ion obeyiiance, auecques vne li grau- 35431»
de Clemence , diient les Annales , qu’il n’y cuit-pas vne goutte de iang reipandu.PaulIo’-
ne adjoulle,qu’il l’afranchili detout tribut;quifut enuie que toutela Cor :trée,à l’exemple
de cette grande 8c forte ville , vint le rendre uclontaireuient aux Turcs ’, 8c à la verité ce
n’elioit pas peu d’amusement aux alfairesîde Selim , d’auoir en fans coup l’erir , vne
place li forte de fi commode auecques [a forterelie , quand bienil n’eult deu tirer autre
prix de (a victoire , de laquelle içachaut aulii bien viet que vaincre , tians le donner aux .
cane relalehe , il pouriuiuit ion chemin droit à Damas 5 ennoyant deuant Ionuics Bali a
auecques la canalerie legerepour tenir la route des fuyans 6c marcher fur leurs pas : mais au Caire.
ils n’auoient que faire de ie baller pour ce regard , car les autres auoient gagné le Caire;
dequoy Selim citant aduerty, il peint indontinent latentedc DamasLQeux de la ville qui
citoient-tous, marchands , qui auoient pluriel: foing de leur trafic de de la conicruation
deleur ville quede la grandeur de leur Seigneur , penferent qu’il valoit mieux Rechir
fous le violoneux , que de s’opiniallrer à’vn fiege qui ne leur apporteroit que de la ruine,
joint que li d’euxsmelmes ils s’alloient volontairement rendre à Selim 5 il les traiéteroit.

auecplusdedouceuri - ’ -I , 5 , ’ e . I. - î. a ; . ’
l C a L A ellant donc ainli reiolu entr’eu’x; les principaux le vinrent trouuer,où le plus
apparent de toute la trouppe parlant pour le Corps de la ville, luy dill ainfi : Ta grandeur

p x-d

J

e peut eltre 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 les commandemçns delta"t a: b1;
puis que nous flechilions fous la domination,m’ais déplais que ta Maielié s’elt rendue viola; mas le ren Je:
rieuie de fon armée , nous auons efié tellement abandonnez de tout ieconrs , 8: ceux qui pu" lm" la"
auoient charge fous ion authorité en cette ville 5 y ont bilié il peu d’otd re à leur depart, :313?"
que nous ne perlions point faire de tort à noltre’fidelité,.ny deuoit encourir la reputatlon Selim.

.de perfides , fi nous venons t’offrir, non feulement nollte ville, mais ,nos vies 841105 biens,
pour efire d’oreinauant des idiots de ton illuilzre couronne , car nous racinions en cela
que ce que n°115 ont enieigné nos luperieurs , à içauoir de flechir ions le bras victorien»

e ton inuincible fe licité : d’vne choieieulement inpplions-nous en, toute humilité ,ta
hautelie : c’elt que puis que nous ne l’auons point aigrie par aucuns deieruices, de que fans
y alite contrainôts nous remettons ce qui efirnoltre à la volonté, que nousioyons traié’tez,
comme les iulets 8e non comme ennemis , eiperans” que la longueur de nos (grinces, meri;
tera vn iour le bienufait de la clemence dont tu fauoriieràs auiourd’hu’ytes çiclaues , lell
quels liiufques icy n’ont peu le rendre digne de ta grace,au moins n’ontils pas merite’ ton -.-
indignation v, 8c là delius le jettant tous à les pieds luy offrirent les clefs de leur ville , de
pour luy faire plus d’honneur, ils auoient tendu le cbemiu 8c les ruës par où’il deuoit paf.

fer,dedrapsdeioye. .. H . . -. -; , . ,j ’. S B L 1 M voyant ies affaires s’acheminer liheureuiement , Voire plus qulil ne l’eull oié

eiperer : ( car qui cuit creu que pour vne feule bataille,où peu de gens encore citoient des
meure: fur la place ,tout ce grandellat que les Soudans dnCaire poliedoient en Surie, ie
perdilt ainli envn mitant? ) retenant iajoyeexceliiue auecques les reines de la railon,leur

*’ H h iij
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4 a a *-- 1 »366 Hiflone desTurcs,
î si! 6. moulin vn fort bon virage , auecques efperance de receuoir de luy toute faneur 8: cour.

toifie g 8c là deffns il affemble [on confeil au Diuan , ou l’affaire de ceux de Damas diane
. i propofée 5 il fut refoln 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 choa
ne. Turc: oc- fc quelconque qui leur appartint fans leur confentement r, ce qui fut pratiqué fireligieufe.
3532:1? ment , qu’encores que cette Automne la fait fort fertile , leurs jardinages demeurerent
le, ami" de toutesfois fans garde , 8c fans qu’il leur fait fait aucun tort : ce qui rendit les habitansli
"me du». alïeâionnez enuers les foldats , a: les rendit (i foigneux de les fournir de tontes necelli.
(a. tu , que le camp des Turcs abondoit en toutes fortes de vîntes , 8: non feulement la don.

’ceur dont [ils ’vferent enuers les habitans de cette ville leur fut canfe de ce bon trame.
x ment , malsencores de la reddition des villes maritimes de ces celiez-là , comme Tripo.

. Sfïlîm un ly , Barut , Sidon a: Ptolemaide. Durant qu’il fut de feinur en fon camp deuant Damas,
a, 13mg: il vint des Ambalfadeurs le trouuer de la part de toutes les villes de la Surie , 8: ayanrà
’gion miso. leur requefle aiiemble’ quelques gens fçan ans aux loix 8c coufiumes Mahometanes , oùil

En?" h vuida quelques differens qui citoient lors entre les Suriens , il eûablit des gonuerneurs
’ par toutes les villes , a: voulut voir les comptes des tributs , anfqnels il annula plufieurs

chofes de l’ancien droiét des Sultans qui luy fembloient iniques 8c trop tyranniques,
afin de fe concilier par cemoyen les volontez des peuples,& s’acquerir vne reputationde
jufiice &deliberalité. ’ a

XXX- A Y A N r ainfi ordonné de toutes chofes , 8: allez rafraifchy l’on armée , qui le
- fentoit vn peu haralïée de la longueur du chemin 8c du trauail du combat precedent , il

h. delibera de connertir tonte fa puiKance contre l’Egypte , mais il ennoya deuant en ludc’c
ne: au, ne Sinan Bali a auecques quinte mille chenaux à grand nombre d’arquebufiers , tamia-
nilTaires qn’Azapes ,’ pour tafcher de le (aifir de cettel’rouincr: , 8: s’ouurir le chemin à
"* a ’ Gaza qu’on tenoit eflre occupée par les Arabes. Cette ville n’efi pas celle qui cl! fituécan

milieu de la Indee,mais vne autre qui cit aux confins d’icelle , voifine d’vn collé de la mer,
8c de l’antre des plaines areneufes par lefquelles on vade Suri: en l’Egypte vlterieure, a:

. au Caire ville on Alexandre le and fut blefféen l’afiiegeant. Selim cependant fuiuoitde

. pres Sinan , de forte qu’il reduint encores cette Prouince Tous fa domination; venant mef-
mes en Hierufal’em -, où il vifita le fainCt Sepulchre , &y fit de grands prefens aux Relia
gieux qui le gardent , afin qu’ils priment Dieu qu’il peufl obtenir la vi6toire contrefer

igname. ennemis , comme il fe dira cy-apres. Mais tandis que Selim fejournoit à Damas,les 11ml!
la, dirent m ou Gladiateurs ( ainli appelloient ceux du pays,les Mammelus ) fous la conduite de (31’
Sonda. zelli,fe retirerent en Egy pte,où s’ellâs tous alïemblez, tous d’une voix 8: fans ambitiô a)!

enuie quelconque ils eflenrent pour Sultan Abumnaflar Thomam-bey , qu’ils nom-
merent apres Melec Axeca Circaifien de nation , qui pour lors. citoit grand math":
Magillrat ni tenoit entr’eux le premier lieu d’honneur 8c de puilTance aptes le 59n-
dan -, Perêmnage au demeurant ni efloit doüé de tant de valeur , de prudence 8: d’in-
dnlirie,que par l’opinion pref ne e tous les Mammelns, il elloit jugé (cul digne pour ter
leuer leur Empire abatu , 86 aire reuiure la fplendeur de leur renommée qui s’en :1101:

comme efieinte. I - ’CETTVY-CY donc anili-toli qu’il full: eleué en cette dignité 3 iugeant bien que toute
leur efperance 8c falnt confilloit à (e bien deffendre , il fit vne extreme diligence à faire
Prouifion 8c amalTer de tontes parts des chenaux de harnois, 8: antres armes offenfiues a
defenfines , 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 Ambaffadenr , pour le feliciter 8: le -
du (2,54 Mai. fupplier de deliurer quarante marchâds vaflaux de la Religion,que (on predecefleur auoit:
trad; Rho- fait arreller à Damiette a Thomam-bey promit de le faire , 8; offrit de contracter aminé
&alliance auec ceux de Rhodes , demandant qu’on luy ennoyait pour Ambaffadeur VB’

de leur ordre , a: en efcrinit au grand Maifire en langue Morefque. On y ennoya Diegd
de Loranzane , Commandeur de Callillion , 8c Chafiean-fOrt de la langue de Cafiiuea’
auecquesinflruâion de traiéter auant tout œunre , de la deliurance des prifonniers , en
aptes conclure la paix en la forme qu’elle auoit elle du temps du grand Maiüre d’Ambül”
fon , 8c que les Rhodiots peulÏent remettre leur trafic qu’ils faifoient anciennement au
lien appelle les Brufles , que le Sultan Canfeue leur auoit fait ofier ,rafer &deferter 5 Pâr’
ce que les Rhodiots 86 les Candiots , qui y negocioient , y faifoient des infolences Gide?
querelles , dont s’enfniuoient des defordres 8: des meurtres , au grand fcandale du public?
l’AmbalTadeur porta aulli de la vailT elle d’argent 8c des pieces d’efcarlate pour prefenter

z i
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au Soudan a: au Prince fan fils ,leqn’el obtint tout ce qu’il demandoit , comme aulii ils 1 .

. A si 6.promirent de Palmier en toutes chofes. p . .E T d autant qu’il fçauoit allez combien la domination des Mammelus elloit odieufe à
tous leurs fujets , 8c qu’il’n’y auoit nulle aifeurance en leur fidelité 5 joint qu’ils elloient

mal propres à 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
les voifins , 8c ennoya gens par les efcrtsPalmirenicns à llmaël auec ues lettres , par lef-
quellesil luy mandoit que puis qu’à [on occafion , 84 pour auoit cf on é la querelle, l’Em. bey ennui: a
pire des Égyptiens s’en alloit en ruine , qu’au moins ilfe reneil ail: maintenant d’vn fi "11""15°°.
profond fomme,ôc qu’il fill’diligence de venir en l’Afie mineur,trauailler autant fes en- P y’

nemis chez eux,comme ils leur donnoientde peine, mais fur tout qu’il le ruait fur la Co- i
magene,vuide 8c dennée de gens de dentine, les Turcs en efians partis. Q1; Selim diane
pour lors fur les frontières de Iudée , pourroit eilre facilement enclos entre deux armées,
6: empefché d’anoir’des munitions , veu qu’il n’y auoit aucuns vaifleaux fur les rinages Il.
de la mer qui finirent pour les Turcs , par lefquels ils paillent receuoit quelques preni-
fions , ou qui les peuiTent recueillir, au cas qu’il leur furnint quelque accident: comme il
peut arriuer à la guerre , 8c que c’ef’coit la le moyen de le vanger des outrages qu’il auoit "a
receus par cette nation,& de deliurer par mefme moyen l’Egypte affligée,le tout encores l.
fans grand trauail ny danger. Et damant qu’ilfçanoit de combien l’infanterie auoit elle
vrile aux Turcs en cette derniere bataille , ilchoifilt entre les ferfs , qu’il conneut les plus
propres à la guerre , vn fort bon nombre , qu’il mena auecques les fiipendiaires , pour les

açonner. j .To vrns F0 Is quant à ce qu’il mettoitdans fa lettreau Sophy qu’il n’y auoit aucune ar;
ruée de mer pour les Turcs , ie trouue qu’apres ladeffaitede Canfeue 8c la conquefle de la se"? fait
Surie , vne armée Turquefqne , approchant delia le temps de l’hyuer ,fe prefcnta deuant ËÂÜÏJÇÇ

lelport de Rhodes en parade , auecques les bannieres deployées,le [on des trompettes, 8c deuant Rho-
autres infirumens à la maniere desTurcs , dequoy mefme le peuple fut tout effrayé , 84 ’"’

ne d’abord le grand Maiftre fit promptement prendre les Armes aux Chenaliers 8c fol- *
ars, 8e fit pointer toute l’artillerie contre la bouche du port. ,drefl’a de gros corps de gar-

de , renforça par tout les gardes ordinaires , 8c luyfe tint en laplace armé auecques vu
efcadron des plus choifis de l’habit,atbendans ce que les Turcs Voudroient faire; Le Bali:
general de l’armée luy ennoya vn des liens dans m brigantin , demanda fauf-conduit,
a: l’ayant receu, defcendit au port ,6; fut conduit cula prefence du grand Mailire, auquel.
il donna la nouuelle ne Selim [on mailla auoitvaincu en bataille le Sultan Canfcue; h
con nis la Surie , 8c e peroit dans peu de temps de le rendre mainte del’Egypte , 8: qu’il
luy outroit ces nouuelles,afin que luy comme Prince fou voifin 8c amy s’en peufi réjouyr.
Ce n’eûoit pas tontesfois que Selim ne [cent l’alliance des Rhodiots auec ues Thomam;
bey,mais il faifoit cecy pour leur donner crainte , a: leur faire plus de d pit. Le grand
Maillre luy refpondit en peu de paroles, u’ilfe reiiouy lioit de la viétoire de Selim , être).
mercioit le Balla de fa courtoifie, 8c s’o toit de faire tout feruice à fou maifire 5 cela dit,
le Turc le retira à l’armée , 85 à fa venuë 8c retour fut donné ordre , que ny luy ny ceux de

fuite ne parlerent à aneun de la ville, a: Bafla le retira à Confiantinople z Mais il (e
peut faireque Thomam-bey efcriuit au Sophy aptes que cettearmée de mer le fut retirée;
prenant peut-ellre là [on occafion g mais le Sophy faifant lors la guerre au Prince de Sa.
marcan , ne penfi venir ùtempsfpour luy donner fecours.

. TANDls que Thomam-bey ait au Caire tous fes preparatifs z Selim qui fçauoit com-
bien la diligence citoit requife à fon affaire,pour fnrprendre fes ennemis,deuant que le fe. Ceux a: sa:
cours leur fullarriué , le diligentoit le plus qu’il pouuoir , aufli faifoit Sinan Balla,qni u ("mm -
ayant ayfément repou il é plufieurs trouppes d’A rabes, qui cf ioient les pali ans felon leur
coufinme , netto a de forte tout ce chemin qu’il paruint ai émeut iufqnes à Gaza. Lors
ceux de-la ville; qui alloient neantmoins fort affeétionnez au: Mammelus) voyans leur:
Yllle fans garnifon,8c eux fans armes pour le deffendre,penferent que leur plus expedient
citoit d’onurir leurs portes à Sinan,luy ofrans toutes fortes de prouifions ont l’entretien
de fou armée, 8: le remercians de ce qu’il les auoit deliurez d’vne li rude (Çrnitude, qu’en
rftfapence anfli feroient-ils d’orefnauant fidel’es a: loyaux à Selim. Sinan les ayant remer.
crez de leur bonne alfeé’tion, leur commandant ce qu’il iugea luy pouuoir feruir , fe cam-
Pa çntre les cloiiures des jardins , à.vn traia d’arc des murailles , deliberantd’y attendre
Selim a 56 cependantvil s’occnpoit à rendre les chemins plus aifeza , tonte cette region
8&le fort’âfpre 8c (aunage, areneufe &fablonneufe, comme elle cil, où’il n’y a ny eau ny
æd15065 : 8C4 pour fe faciliter encores danantagetoutes chofes , il gagna par prcfens quel»
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” "- ques.vns des habitanë,pour attirer de (on party,les plus prochains Capitaines des Arabes,

taqua (me leur olfrant plus grande folde , ô: tout aduancement. Il ennoya d’autres aulfi vers le Cai.
«une: les te, pour ripierdilige’mment les entreprifes des Mammelus, quelles forces ils auoient , 8c
325M: en quoy’ils fondoient leur principale efperance. Aneontraire ,ceux de Gaza ni elloient
’ MW naturellement ennemis des Turcs; a: qui d’abondant commencerent à («un a diminu.

tion de leurs biens par le fejour d’une fi grande armée, allerent aduertir’l’homa’m-bey de r
l’arriuée de Sinan Balla 5 luy propofans que s’il Voulait enuoyer bon nombre des liens
attaquer cette armée la ,ils s’alfeuroient qu’il en auroit aifément la raifon , auparauanr

v que Selim le full joint à luy , mefme fion les alfailloit la nuit : car ils ne s’attendoienr
nullement a telle furprife. En quoy ie ne puis allez m’é merueiller du peu d’ordre 8: de

Matinal: si. prenoyance que ces Mammelus auoient enë , d’anoir lailfé ainli lents meilleures villes
Ëîlï’gï” degarnies a: fans fecours , eux qui vouloient entreprendre la guerre contre vnli pull.
au." mine, faut Prince , 8: qui encores eurent l’afleurance de l’attendre au combat general , le

quel perdans , ils elloient alleurez aulli de la perte de leur Bilan Ce qu’auoit bieniugé
Gazelli,mais la vanité auoit emporté le chefôc les loldats: 8c leurs entendemens s’étaient
hebetez pour le futur changement de leur fortune 5 cette forme de gouucrnement ellant

H à la verité tres-dangereufe,puifque pour vne bataille (où il mourut encores fi peu d’horn
mes) ces gra rides Prouinces de Syrie , la ludée 8c la Palelline le perdirent en vn inllanr,
fans aucune refillance: Car puis qu’ainli elleit,Campfon ne deuoit pas attendre l’ennemy
chez loy, mais faire diligence de le deuancer a on dira peut-ente que la caufe de ce trouble,
vint de la mort du chef , mais li lu 8c les liens enlient preueu qu’il pouuoir mourir , ils
n’eul’fent pas lailfé leurs affaires fi écoufuës.

M A I s au lieu que les Égyptiens faifoienttoutes leurs affaires auecques imprudence,
Sinan conduiloit celles de lon mailtre auecques fort bon aduis , a; comme il auoit l’elprir
fubtil autant qu’autre Capitaine de fou temps ,il le dellia de la trahilon des Gamins ,non
qu’il l’enll reconnuê,mais en ayant quel uedoute3c’elt ourquoy il le tenoit ronfleurs fur

les ardes , &commeil elioit en ces deëances , des e pions Suriens le vinrent aduerrir
le: Surienb que es Mammelus allillez des Arabes, clloient partis du Caire , a: prenoient leur chemin
33":? par les delerts pour le venir furprendre , ce qui citoit veritable; car fur l’adul’s que ceuxdc
atteins de. Gaza leur auoient donné , Thomam-bey auoit dépefché Gazelli auecques lix mille cher ,
Maudits. uaux 8c grande quantité d’Arabes,le uel Gazelli citoit lors en grande reputation de lige i

8c vaillant Capitaine ,tant pour lesfa es confeils qu’il auoit donnez au feu Sultan , qui 5
pour auoir feurement luy feul ramené es gens au logis. Ce qu’ayant entendu Sinan,crîlr p
gnant que ceux de Gaza n’allalfent adnertirtout de mefme,fes ennemis de les «une j

y mefmes qu’ils ne le joignill’ent auecques eux, ou fillent quelque fortie de leur villc,tandu à
92:21”? qu’il feroit occupé ailleurs, il le refolut d’aller rencontrer les Mammelns , a: de tenter 16
E” " ’ bazard du combat , decrainte qu’il n’eul’t alaire à deux en Vu mefme temps à Parquby 13

nuiô; ,fur le fecond guet il fortit de lon 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,dnquel les pallians vfoient pour hollellerie,à canfe d’vne fort belle fontaine qui y ellort.
En ce lieu les deux chefs auoient refolu de le repofer quelques heures pour y ralliailchlt

- leurs gens,principalement Gazelli qui auoit fait plus longue traiéte , 8: qui efperoit cou-
rir le relie de la nuit; voicy doncques qu’en vn mefme temps les auant-coureurs «16’91"95:
d’autre découurirent me grande pouliiere qui s’élcuoit , 8: tefmoignoit que les armée!
n’elloient pas loin l’vne de l’antre. Gazelli , qui par la furprife qu’il penfoit faire fur lon

ennemy , s’alleuroit que fix mille chenaux en dcfferoient toufionrs vne foisautaut lans
grand trauail , Voyant que Sinan clloit aduerty de les delTeins , 8c qu’il leur faudroit com-

mun", batte les armes à la main , fçachant bien qu’il elloit le plus faible , commença de le trou’
des deux bler,touresfois faifant de necellité vertu,mitfes gens en ordonnance,car il elloit trapu"
"mm de faire retraiéte , leur remonllrant qu’il falloit auoit , à force de valeur , ce qu’ils dg?

roiè’t emporter par furprifegqne s’ils pouuoiët obtenir la viéioire fur cette armée,&v déifia"

re ce Capitaine , que Selim auroit perdu fou bras droit: car ils fçauoient allez que la b3-
taille derniere elloit déplorée pour les Turcs fans l’on fCCOUrSJOlnt que cette victoire 0’
roitaulli facilement retourner les villes 8: les Prouinces qu’ils auoient perdues ,fons leur
obey fiance , comme elles auoient ellépromptes à prendre nouueau party ,au changemint ’

i deleurfortune. i ni. - a » r .les chefs de QYANT à 5mm, qui alloit defia preueu cette rencontre, 8c qui auoit intention de com-
ps.-t a d’au battre , il citoit venu le petit pas en fort bonne ordonnance,de fortejqu’il n’en-li pas grâîl’

de affile à d’fpo’ër res gîm’sc comme il alioit auecques vu sillage ouuert parles efcadros
les encourageant à bien faire leur deuoirr,’ il leur reprefentoit que ce combat n’elloat pas

-cfi...
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de li petite importance qu’il ne leur allenrall la pollellion, non feulement de la Iud ée,mais 1 6
de tonte la Syrie. Car l’antre combat fembloit auoir ellé gagné plus par l’impetnolité de
l’artillerie , que par la valeur des foldats , où maintenant la victoire s’obtiendtoit de part i
ou d’autre par la grandeur de leurs conta es:mais ce qu’ils deuoient encores en cela le plus e
confiderer, c’elloit qu’il n’y auoit nulle efperance de falut en la fuite,au milieu de ces de-
fcrts, Sade tous leurs mortels ennemis. Il auoit dilpofé les arquebuliers fur les deux cor.
nes,qn’il auoit éclaircies en files,pour pouuoir en enuironner les ennemis,& les longs bois
au milieu pour fonflenir 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 delor.
dre , «St ne luy en bataillon quarré venoit enfoncer le milieu. Ce combat fut allez long«
temps dilpu’té , fans apparence d’aduantage de part ny d’autre : car li les Arabes à la pre.

miere grelle des boulets auoient pris l’efpouuente , les Turcs ne pouuoient aulli foullenir
l’impetuolité des Mammelus,armez comme ils citoient de toutes pietês,li qu’ils Commen.

, çoicnt delia à chanceler,regardans de part de d’autre, où ils pourroient faire Vne plus feu-
re retraiôte, quand Sinan rallembla fes harquebuliers,leur failant faire vne demarche , en
forte qu’ils entouroient le bataillon des ennemis , qui fut la ruine totale des Mammelns.
Car comme quelque trouppe vouloit picqner contre cette fco peterie , les Turcs qui font
fort adroits à reculer,pour leur. legereté, 8c qui ne lailfent as de tirer en reculant,fe gar-
rioient bien de le lailfer aborder par les gens de chenal ,le quels defelperoient de ne pou-
noir au moins faire prenne de leur valeur : car s’ils fe tenoient fermes en leurs gros,ils pe-
tilloient eux .8: leurs chenaux,qu’on tiroit comme en butte de toutes parts: que s’ils pen-
[oient forcir a: faire vne charge fur l’ennemy ,ils tronuoient u’ils ne luy pouuoient non
plus faire de dommage, a: en retenoient tout autant,a caufe c ce qu’à inclure qu’ils ap-
prochoient,lesT urcs s’enfnyoient 8c lilne lailf oient pas de’tirer ronfleurs en fuyant:ce que mach. de,
voyant Gazelli,lequel auoit elle fort blelf é fur le chinon du col ,84 qui d’ailleurs auoit elle Turcs.
abandonné des Arabes , qui auoient tous gagné le haut , il penfa que le plus feur elloit de
faire retraitte,fans s’opiniallrer dauantage,car ce qui le prelfoit le plus,c’elloit la lallitude
descheuaux delia beaucoup harall’ezvdu long chemin de du combat 5 Craignant doncques
que pis luy aduint , prenant fou temps il donna le mot aux liens , qui le firent palfage au Nombre de,
trenchant de leur efpée, 8: fe retireront au Caire , lailfans fur la place plus de mille chcua- mon: de par:
liers de nom,auquues le gounerncnr’dZAlexandrie 8c Ornamas in ge du Caire , perfonna- a «me:
ge de rande reputation entre les Mammelus,& outre ce vne fort grande multitude d’A- s

, aubes; a victoire toutesfois fut fort fanglante pour les Turcs, cari] y demeura deux mille ’
hommes de chenal des meilleurs 8: leurs plus lignalez Capitaines; cette bataille ayant-dû-
ré depuis midy iufques au Soleil couchant , li bien que les vainqueurs le trouu’ans fort ha-
rallcz,tant de trauail que de faim Be de foif,& leurs chenaux tous hors d’haleine,ne s’amu-
(creut point à pourfuiure les fuyans,ains planterent leur camp au mefme lieu dela batail- Horriblet
le , pres cette fontaine que nous auons ditte cy-delT us. Le iour enfuiuant on recueillit a â::’.’t"°l;hî°.
loilir par tout le camp les defpoüilles des morts , faifans vn petit monceau des telles de un ’ i
leurs ennemis en forme de trophée , ( qui le reconnoilf oient ayl émeut, à caufe que les
Turcs rafent tout leur poil ,excepté leurs monliaches: ) ou felon les autres,les attacherent
fur des palmiers qui elloient la aux enuirons de la fontaine,afi n que leur Sei gnenr palf a nt
par la, comme ils l’attendoient de iour à autre, vil’t des effets de leur proüell’cs,s’arrellant

acontempler la nouueauté de ce cruel fpeâtacle. - YXXI
CEPENDANT ceux de Gaza voyans fur le Soleil leuant que le campdes Turcs elioit 4 ’

"lido ,ellimans que Sinan Balla ayant peut de l’arriuée des Mammelus , le full retiré en ce" de sa.
quelque lieu plus alleure’, ne ponnans plus dilfimulcr leur delloyanré , allcrent de furie au u r: rectal;
camp des Turcs , où ils tuerent quelques malades qui y’auoient elle lailfez , pillans leur 1* Fil.
Caïnp : Et comme deux mille chenaux fuirent arriuez à cette heure, que Selim ennoyoit à des 123?)”
Sinan pour fecours -, ceux-cy s’ellans joints auquues les Arabes , les attaqueront ë: les -
mirent en fuittc , les deualifans de tout ce qu’ils peurent, mais Ces fuyards n’allerent gue.
res loin, car ils tomberent comme dans vnfirets entre les mains des Arabes , qui s’elloient
cfpandus par tous les enuirons pour les fnrprendre; 8c n’en full refchapé 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 Siuan Balla par le commandement
de Selim , mais les Arabes ne liattendirent pas , ains fe retirerent en leurs forts , cela en].
pefchanr ainfi le telle du malfacre. Ce Sanjac toutcsfois fe’trouuoit bien ellonné, croyant
tout ellre pailib le en ces quartiers 151,86 rednit fous l’obey fiance de lon Seigneur,& neanr.

pleins par les difcours de ces fuyans, ilapprenoit que lecâp deSinan Balfaauoir cllc’ pillé,
36 qu’on ne fçauoit où il s’el’coit retiré , n’cliant pas hors de doute qu’on ne luy eull jolie
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’15r6. de quelque trahilon. Mais comme il elloit cules penfées , les Arabes fafchez qu’on leur

î; hmm euh ollé le relie de leur proye , 8c tous encouragez par la prefente viâoire , elperans s’ils
45m, in"- auoient du feconrs d’auoir aulli bon marché de ces nouuelles trou ppes ,comme ils auoient
«Il? d’flïai- en des premiercs,allemblcrent tous les Ca pitaines des Arabes qui habitoient aux prochai-
’°’ "a m’ ries montagnes , 8c le voyans allez forts pour les aller attaquer , ils le mirent a les pour.

fuiure auecques telle diligence qu’ils les atteignirent au village de Carabufra , où les
Turcs furent contraints de combatte fort a leur defauantagc,dautant que les Arabes s’é-
tans failis de tous les dellroits qui venoient à tell errer le chemin au bout d’vne lpacieule
vallée, parurent en vn inflant de tous collez, deuant, derriere 8: fur les flancs. Les Ara.
bes, outre leurs fléches,qui font leurs armes ordinaires,le feruoient enCores de longsbois
ferrez ,cnuiron 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’auecques force , &cl’tansenbien plus petit nombre que leurs aduerlaires,
elioient contraints de combattre en rond, 8c de cheminer enfcmble,tant que leurs allaites
citoient d’orefnauant réduites en vncextré me danger.

[artillerie SI le San jac,s’aduilant de faire braquer contr’eux,quatre pieces de campagne qu’ilauoit

menées quant 8c foy pour efcorte , n’eull fait vn grand abatis de ces montagnars , princi-
au: Turcs en palement de ceux qui tenoient ferme aux dcllroits; mais cyans ellé contraints de quitter
"N°11? la place-pour la terreur de l’artillerie,il franchit le pas de ces lieux relierrez , &fe retrouua

- par aptes en vne campagne plus ellargie , qui le fit cheminer lus à l’aile : car les enlie
mis ne combatoient que de loing : ne s’ils approchoient , il balloit contr’eux quelques
trouppes auecques la lance en lancinât s’illes voyoit s’alfembler en gros, il falloit lalcher
contr’eux lon artillerie. Mais les Arabes qui elloient efpars çà 8c la , leur donnoienttoû-
jours fur la queuë , 8: accabloient ceux qui s’cfcartoient du gros tant loir peu , ou quine
pouuoient fuiure les autres pour leurs blelfeures; finalement ils leur firent loulfrirtantde
trauerfes,& les pourfuiuirent auecques li peu de relâche, qu’ils n’eurent pas feulementla
commodité de repaillre; de forte qu’ils citoient fi harrallez de faim,de loir de de trauailde
combatte, non de pied-ferme, mais en courant de tracalfant, qu’ils ne pouuoient plus te.
filler à l’enncmy,& voyoient leurs affaires reduites à l’extrémité , quand inopinémentils

virent arriuer vers eux vn gros bataillon de Turcs , eux n’ellans pas encores arriuezila
moitié du chemin ,car ils s’en alloient trouuer le gros de l’armée3mais voicy commentas

. firent cette rencontre.
S E L 1 M anparauant que de s’acheminer en la ludée , auoit lailTé furles frontieresdcs

Perfes,lmrehor Balla auecques de grandes forces , pour delfendre tant la Surie qucl’lille
de ce collé,lâ,qui ayant fait faire vne nouuelle leuée de gens de guerre à Confiantinoplci
pour ellre laillez en garnifon dans les villes de Surie , clloit party de Damas auecques V11
équipage digne de l’entreprife qu’il failoit,à fçauoir de la conquelle de l’Egy pre. Erpom

. , faire en forte que l’armée ne manquall point de pronilions de froment,dont elle auoitpr -
Ëfl’in’z’ssr’.” que efpuifé cette refgion, de les lieux par ou elle pali oit , il ennoyoit chacun iour 3115th

chant par circonuoifins des c cadrons de les gens vn peu dillans les vns des autres , afin de tenir plu?
l’a”! de pay 5,8: aulli de le donner fecours, auant qu’ils fu lient alfaillis. C’elloient ceux-C)! (inc

rencontra le San jac d’Achaye, lefquels leur vinrent à propos, Côme fi on les eull enuoy"
du ciel ex pres pour leur (ecourszcar les Arabes voyans ce grâd renfiart,fe retirerét en leurs
tafnieres,& quât aux Turcs,ils s’en allerët tous cnfemble Vers Sclim,auquel le Sanjac l" ’
dit raconta par ordre tout ce qui s’elioit pallé,tanr à Gaza qu’à Rama,8c pnisaprestoutlc
long du Chemin,ce qui leur falloit faire vne conjecture que Sinan Balla 8c lon arméemm

, h elle exterminé par la multitude des ennemis efpars de tous collez , mais plus encoresppir
-’ l r les embulches de ceux qui fous apparence d’amitié 8: de bien-vueillance leur brairaient
En inquîm. toufionrs quelque trahifon. Vn profond foucy faifill alors l’ef prit de Selim d’entendretel-
du pour la les nouuelles , regrettant plus la perte de Sman que du relie de l’armée , car il fçauona a
Psrlonncdc Combien ce perforinage luy citoit important pour la conduite d’vnc fi fafcheulc guerre,&
5mm il fçauoit qu’il n’y en auoit aucun pres de la perfonne qui approchall de la capacité délie

fou expericnce en l’art militairc,mais comme il elloit en ces alteres,f uruinrent des effilons
Suriens,qni luy raconterent au long comme le tout s’elloit palle entre Sinan 8e les Égy-
priens , 6:: la glorieufe môlaire qu’il auoit rem portée d’iceux : ce qui fill bien roll changçl’

la trillel’fe de Selim en vne fort grandejoye , preuoyant allez que cette viétoirc luy ellmt
Vue entrée en l’Egy pre, 8: que la guerre feroit pintoit acheue’e qu’on ne l’eull ellimé- l

L E iour d’apres l’armée s’achemina à Rama , ou furent brulle’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 fullcnt intimidez parla cruauté de ce: exem’
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ple.’ De la ayant enuoyé deuant fou infanterie pour marcher droiéi à Gaza , tournant 1516.
quant à luy fut lamain gauche vers Catzimubarde ou Hierufalem , qu’ilvouloit vifiter ...........
comme la ville la plus renommée de tout l’Orieut , allant voiries fepulchres des Prophe- ïfjflhgïm
tes,& particulierement le fainét Sepulchre,8c donnant de l’argent pour fix mois de nourri- brillais En
turc des Preflres 8: Religieux gardiens du lieu , comme il aeflé dit cy-delfus. le ne me 1"" hmm"

uis airez eflonner comment les Turcs, fi grands ennemis du nom Chrefiien , honoroient au?!” m’
efepulchre de celuy que ceux-cy tiennent pour leur DIEV , veu mefmes qu’en leur coeur Selim donne

ils ne croyent pas que nofire Seigneur I E s V s aiteilé crucifié , ny loir mort , mais qu’vn
autre fut fuppofé en fa place; Comment donc ues cit-il pofiible d’honorer vne chofe rirure des ’
qu’on a eh horreur E mais c’en: que ce Tout-puiëant Seigneur tire ainli de la loite de les hmm
mortelsennemis , &c’efi bien en cela que cette Prophetie ef’t accomplie , a çauoir que ’

SON SE P v LCHRB s ERO I T G LORIEVX , Puisqueceuxquil’onten plus
grandehayne , viennent le reconnoifire, se offrir des prefens àfes minimes , afin qu’ils
prient pour eux. Selim ayant fait fes deuotions en Hierufalem, en laquelle il ne fejourna . p
qu’vne nuit, il paruint en quatre logemens à [on armée à Gaza , lelong duquel voyage les Ë’mlm 3
Turcs eurent toufiours les Arabes en telle, 8c le iour 8c la nuit,car felon leur coufiume,ils m
Te tenoient toufiours fur les aduenuës, 8: aux deflroits où les Turcs el’toient contraints de Le. mana,
palier à la file: ue s’ils fe rencontroient dans des vallées ,ils rouloient des montagnes a: par "cm
collines de grollges pierresqu’ils auoient apprcflées pour cet elfeét , a: qui plus efl l’ef- 335:3?

cotte des harquebuliers citoit inutile , (laurant que durant ces iours la le temps fut fi le: Anus:
ord par vents 8: plu es continuelles, que la poudre à canon ne pouuoir prendre feu efiant
pleine d’humidité , eurs mefchcs mefmes ne pouuans demeurer allumées -, toutesfois les
IanilTaires de la porte , voyans le trouble que toute l’armée receuoit par ces gens ra-
mafl’ez, du: par ces brigansfans armes , entreprirent eux feuls d’en auoir la raifon , 8c ainfi
ayans troulle’ 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 eût:

inquietée. aV 0R durant les voyages de Selim, Sinan Balla citant retourné a Gaza , voyant le rauage sa," (hm
que les habitans auoient fait à-fon camp , 8: ayant appris comme ils l’auoient pillé , a; les rebella à

ourfuiuy les gens de cheual qui venoient à [on fecours,ilfe faifift de tous les autheurs de en”
farebellion u’il fit mourir , faceageant leurs biens, 8: taxant le public àvne femme d’ar.

eut pour la olde de (on armée. Et comme il fut aduerty de l’atriuée de Selim,il fit pater
fer. (oldats 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 8c gens de
char e , &de l’argent monnoyé à ceux qui auoient le plus fait preuue de leur valeur.
Ainlêarriua-il à Gaza , où il ne vouloit fejourner que quatre iours , dautant qu’il croyoit
qu’on ne deuoit donner aucun delay à l’ennemy efpouuenté d’vnc double vié’toire, ne
Voulant donner le temps au nouueau Sultan , de s’efiablir en ion authorité non encore 5°?" V9"!
bien affeurée , ny donner le loifir aux Égyptiens de s’alieurer par plus grands fecours, l’E- «gilde.
me: eliant d’elle-mefme en fituation airez fort peuplée d’hommes 84 fertile en fro- diHicvlrez
ment. Mais combien que toutes ces confiderations fuirent fondées fur de grandes ef- ÏÏËOÎÏS";
gemmes , 8c que l’ambition full vne puilfante amorce au cœur de Selim , pourl’inciter se. Y ’

palier par delTus toutes diflicultez pour parucnir à fes intentions , toutesfois li citoit-il
malfaire de raffiaifchir vn peu l’armée , 85 luy donner quelque relafche , aptes de fi
longs 8: continuels trauaux’ que ceux qu’ils auoient fou liens iufques alors 5 joint qu’il
falloit faire prouifion d’vne grande multitude de peaux de boucs 8:. de cheurcs , pour -
porter de l’eau fur les chameaux en grande quantité pour tout le v0 age , cette excefliue stylée difctv
8c vafle eflenduë de folitudes , d’arenes 85 de fables efiant toute del)crte 8c abandonnées, à, 212:1
faute d’eau -, 84 encores auec toutes fortes de prouifions , il faut choifir fon temps , pour turque. au
y pouuoir cheminer , comme lors qu’on va fur la mer z car depuis Gaza iniques au Caire, (hm.
[ont des deferts ,felonquelques-vns , de huiriournées , où on le trouue comme en vne
mer arcneufe : 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’auoit à la face, il feroitimpoflible de fe fauuer de mort , 8c encores qu’on
aye le vent à (cubait, fi efioce que iamais iln’y palle trouppe,que quelqu’vn n’y demeure,
ou fuffoqué dechaleur , ou deffaillant de foif, 8: atterré parles fables , 8: faut s’ayder
tout ainli de la boulïole en ce defert , comme fi on efioit en pleine mer , fur peine d’y pe.
tir8c de s’égarer 5 ce qui eli prefque en la plufpart de cette Arabie , quiefl; fort dithcilc a; hume;Grand haït r -
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157. 6. à cheminer , acaule qu’on ne peut marcher d’Vn pied ferme , le fable fuyant 8: gliliant

Erg: fous les pieds àchaque pas. Et toutesfois durant les jours que l’armée fut à palier ce de.
immun: (en , il y coll me telle tranquillité en l’air , qu’il n’elloit troublé d’aucunes tempellts
’*" EË’PË. qui eimeuifent les arenes, a; fillent mal aux yeux,fe maintenant en vne continuelle fert-

-nité , de 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’apprehendcr la foif , puis qu’on la tronuoit il facilement en
tant d’endroits , tant toutes choies le rendirent faciles à Selim pour la conquclle de

ma! l’Egypte. . H n’ L E Q-V E L toutcsfoxs deuant que a entreprendre cevoyaige, 311011: ennoyé (ieloula
. hume couüume des Turcs , qui n’entreprcnnent gueres vne guerre ansladcnoncer ) des Am-
aeScüm N baliadeurs en Égypte , lignifia-au nouueau Sultan 8c aux liens , que le grand Empereur
Sultan de ’ des Mufulmans , viantde la bonté de mifericorde accoullume’e, encores qu’il euflcnmaiu

vne grande ô: viétorieuie armée , ô: toutes lottes d’aduanta ge a: de bombeur pour exttr.
miner la ieigneutie des Mammelus , toutcsfois preferantla clemenceà l’aigrcur delon
iuge courroux, promettoit de mettre les armes bas,& faire paix auec eux,s’ils levouloitnt
venir trouuer en ion camp , luy prefier le ferment de fidclité , a: le reconnoillre pour leur

, Sounerain , que s’ils tronuoient cette condition trop rude , ils le preparalient doncques,fi
bon leur iembloit , à la guerre : car dans peu de iours ils le verroient auecques lon armet

Agchée proche des murailles du Caire , 8c quand illes deuroit chercher iniques aux plus profon-
gent-tale des des entrailles du Royaume , que Voululicnt ou non , il les forceroit de venir au combat.
Mimmdm’ Tous les plus grands des Zindes ou Mammelus eiioient en ce tcmpsen Egypte , leiqutls

ayant entendu vne limba (fade fi pleine de menaces de d’indignite,ils tinrent de nouuraux
comices , 8c firent vne alicmblc’e gencrale,alîn qu’vn chacun peint dire publiquementlon
aduisd’vnechole liimportante. l

M A 1 s le nouueau Sultan ayant bien examiné cette allaite ennuy-meime, de l’ayant
bien ruminée, ilappclia en particulier les plus apparens d’entr’eux a; leur tint ce langagf:

Mes chers compagnons d’armes ,c’eflen 1min que nom nous :xpofims à a)»: fignflr’it puiflÎtnce qumi:

b y en (tu: de Selim , mu qu’il nous efl impnjiilrle de la pouuoir faufil-nir. si lors ne nos affaires (fioient MW”
flimblècv méfiantes , (9* que nos armées affolent remplies d’un: fi and nombre Ïefialdûl’IJ, nous n’duontftfltfis

jltrileurs mon; , mans perdu contr’cux on: fi notable [maille , ne femmmmu maintenantqflt MW
mon: tjÏIc’ vaincus , et que nom auons perdu tant de Will" , Û «le fibelles (gr florijfitntts Franc"?
au": la me) ie ne ou; point qu’il J ai t d’autre renarde en nos affaires prefque deplorc’es , [intrique tout

nous m urionsfilon noflre pitd , (y que nous n’entrtprcnions n’en par ddfm la porté, de "afin fournit,

de crainte que nous ne nous precipitions tcmtrairemtnt dans les Cltfline’es de ntfir-t Empire. E! il" i”’
qu’il nous efl impojs’ible de nous viguier à la puijfance de Selim , que nous adieu; 4’ la violaçait

noflrt adutrfizirc. If! [crois doncques d’alun que nous "riflions peine tout pre entartent de nous qui?"

d’obtenir la paix de luy,authurs des conditions les plus equitaliles qu’il nous fera pojiilvl: , Ûm’im”
que nous flecbifiions fous quelques-rent: qui feroient peut-eflre infipporrnlvic; , fui; qu’il) agrandttffï’
rance quel’infoltnu duwainqutur nef: contentera pas de la iuflice C9 de l’equirê. Il] a une e’icrfiIW

fatale en toutes les chofes humaines , mais principulcmt’nt aux Royaumes , qui voyait ordinairth
leur couchant , lors qu’ils ne parfin! pan afin arriuræà leur raid]: il [emble que le nrfirc toutil]: Jill”

uer: nous en nuons ccmmencë la ruine par nos diffintions , joint la imine que tous nos ujers nous For"!!!
pour noflre trop fine" maniera de gouutrnrr .- «la efl œuf: que tout: la terre ou no r: enntmj ’7’.” t
pied , druient fluant. Souueneæ-rvous au’s’z de la fortune e?) du grand lieur des Ofinxnllm
qui 094i" exterminé les familles des plus pullmans potentats ricin terre , le [ont empanæ de laits
Empires , les reduifins fous leur domination , (1)4"! tu «me telle conduire en tout ce qu’ils ont entî’im’

quefi quelques-Wnsitur ont tenu refile pour quelque trmp: , [fifi-ce qu’un fin il, on; [gamin Et
ce typant) principalementqui flirtoit magnait pleines ’DOilCI dans la filicitc’ , (9* qu’il doute par

. fingmnd lieur Olifi’uYCiY tous les plus beaux gag, de fis anccflyu),*,florrdm drapa". p5,np;r, (Morin-

mans aufommet de toutctgrana’eurzfi bien que nous auonstgrandfitjct de cruimlre,quefi nous par onmfi-

flerà cettegrnnde impetuofitt”, qu’il ne nous accable à lafin, (9 que nous ne moyens nous (9’ flafli’i’fw

dutoutrxtcrmincæGnrdons nous daanutsà de meilleurs (gr Piujfduorgbies delIim , tan iour. ’W’"

du qui nous f!" "coml’mf" de "m" "0’ Pem” s Û nous verrons des temps que Selim 0.4"" l’y.
fi grande puiûclncc a "J l" filmé” fiPVÛP"! , les Turcs ne wogucrontpno toufiours dans mm"
de profilerittæ. le’fl macqua]. il ’Nûmfllut tafilrer de retenir ce qu’il nous rafle en mW? Y"Üiî’flfe’
car l nous rornons n lapera" , Il n) auroit courage ny vertu qui fufldffèæ Puffin: pour nousle f4!!!

fecoulerÏ. A *
a

COMBIEN
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C o M B I E N que les chofes fuii’ent ainli fagement 8c prudemment difcoutuës par le x’sw;

Sultan du Caire , toutesfois pas vn des Circafl’es ne l’approuua , leurs efprits ellans defia r7,- 1-:-
preoccupez de la diueriité de plulieurs opinions, ils s’arrelioient à plulieurs confeils, à: a 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 peul! venir enuahit l’Egy pre auecques fi grandes forces , car il falloit mg
qu’il en billait vne partie en Surie , joint qu’il luy falloit plufieurs iours out palier les

clercs , auecques vne grande quantité de munitions , 8e que tout cela nelPe pouuoir pas
faire en peu de temps , ce qui leur en donneroit pour le préparer cy-apres , joint qu’il le
pourroit lafl’er 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 le peulient tourner , s’il s’eifo r-
çOit d’enuahir leur Seigneurie , qu’ils employeroient tout leur pouuoir à luy renfler , ay-
mans mieux mourir auecques l’honneur , les armes à. la main , que de faire vne paix hon.
teufe , 8: qui prejudiciaft à leur reputation 5 8c comme tous fulïent prefque de cette opi- .
nion , 85 rejettali’ent celle de leur Sounerain , ils la firent entendre aux Ainbaiiadeurs de
Selim, 8c les renuoyerent 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 lm
gardé les paétions qui citoient entr’eux, 8c n’auoient iamais violé l’alliance qu’ils auoient

faiâe auecques les Seigneurs Othomans : toutesfois s’il vouloit continuer la guerre qu’il
auoit iniufiement commencée , 8c qu’il cuit refolu par nouuelles injures d’offencer le Sul.
tan du Caire auecques les Mammelus, tres-bons caualiers 8c nourris aux armes , qu’il vint
quand il luy plairoit , qu’il les trouueroit toufiours tous prefls à combattre, a: que c’c’-
toit ce u’ils reful’eroient le moins qu’vne bataille. Ces AmbalÎadeurs ayans rapporté
cette re poule à Selim, il fit a l’infiant marcher lon armée , apres auoir fait des prouilions
neceliaires pour vn tel voyage , principalement de peaux de chevres pleines d’eau , qu’ils
appellent Kirbes ou Curbes , se s’achemina en Iude’e , comme nous auons dit , ayant en-
noyé Sinan Balla deuant à Gaza , ou l’hifioire Turque dit que ce fit la rencontre auec Go.
Zelli ,qu’elle ap elle Tzamburd , qui elloit na attendre l’armée des Turcs au paliage, 8:
non pas qu’il y oit arriué depuis ,toutesfois la-diEerence n’en ell pasde beaucoup imper-
tante, 8c croirois pintoit qu’il y feroit venu aptes : car les Turcs firent grande diligence,&
prindrentleurs ennemis au defpourueu. ’

SE L I M ainli arriué à Gaza , y celebra leBairam , qui eli à eux ce que nous appelions Mm" o
la Palque -, felie qui leur cil la plus celebre de toute l’année , 8: s’eliant eicarté de fou ar- Parques a: n
tuée ,s’en alla viliter le fepulche d’Abraham , duquel les Turcs ne parlent iamais qu’ils nm” l
n’y adjouilent cét Epithetc d’amy de D I n v. Apres cela les Feries du Bairam ellans fi- V
nies,il fit partir l’armée,comme nous auons dit, qui s’achemina par ces delerts, pour tirer puma 1°,
droit au Caire; le premier logement qu’ils firent , fut-à Han-ion»: ou Timurhann , c’cfloit gemma: ’
ce que les Turcs appellent vn Imaret , 8c nous vn Hofpital pour retirer les palTans, qu’on H331?
dit auoit cité balty aux delpens du Balla Ionufes. Ce mefme iour aptes le Soleil couché, les deicrts.
8c vers le commencement de la nuit , par le commandement de Selim , le Tihaya ou Ki-
.haia des Capitzilars , c’ell: 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’elirangler, eflî’ll’!" fait

ce qu’il executa, 8c aptes la mort on l’enterra tout incontinent à l’entrée de fa tente : cela a: (nilgau!
fut fait par ce cruel Prince , dautant qu’auecques trop de hardielle il luy auoit remonlÏré P0" l’avoir
qu’il le perdroit de menervne (i grande armée parmy ces deferts , 8: que c’cfloit s’expo- (03:32?

et en vn trop manifeflc danger. Selim fuiuant doncques la relolution contre l’aduis de
ChaKan , il palfa heureufement ces folitudes areneufes en huitlogcmens au villa e de
Salichie , ou Salachie , que Belon appelle Salathie , de laquelleil dit que les murailles font
de petite elioife , 8c que les ba’l’timens ne font gueres plus grands que petits toits à lo-
ger des veaux , où touresfois on trouue pluiieurs fortes de viures àachepter. Ce full la où
ilcommença d’eltre deliuré de toute crainte: car il auoit cheminé en vne continuelle ap-
prehenfion , que les viures ou l’eau luy manquaiTent , quoy qu’il cuit fait vne fort gran-
de prouilion 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’ardeur
du Soleil,fufl pery de foif au moindre manquement,mais toutes chofes luy furent li fano-
rables , Comme li le Ciel eullconfpiré la ruine des Egyptiens , que les grandes pluyes qui
efioiêtrombées quelques iours auparauantfurent califes que les hommes St leurs iumens
n’eurent aucune faute d’eau -, tout ce qui lesincommoda vn peu par le chemin , furent les
Arabes , qui du commencement failoient beaucoup de butin fur ceux qui s’efcartoient
tant loir peu de l’armée , ou qui eüans malades ne pouuoient pas aller l; ville que le,

t i
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15! 5. trouppes,mais on y remedia aifément,en diliribuant 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
,4 mienne guetteurs de chemin n’ofoient en approcher , 8L ainli continuerent leur chemin iniques
i huil- au Caire , Sinan Ba (la marchant touliours Vue journée deuant auec les Europeans.

Xx’XHL A lix mille de la ville du Caire elloit vu village nommé Matharée , memorable , dit
Paul loue , pour la fecondité du Baume : car il y va vn petit Iardin allez bas,1es arbres du-

nm": de quel quand on en coupe les dernieres efcorces auec coulieaux d’yuoire , diliile cette li-
; Nathalie. queue odoriferante fur toutes autres,mais plus vtiles aux maladies, que Belon tient auoit
t elle tranfplantez en ce lieu de l’Arabie heureufe par les Sultans du Caire z car cettuyæy
l a? n’eli pas celuy que Strabon diroit croillre en Syrie auprés du lac de Genezareth , entrele

a (me. mont Liban 8c l’Anti-Liban; ny celuy encore qui croilloit en ludée , en la plaine de Ie-
richo , mais cettuy-cy cil enuiron deux lieues du Caire , à: tient-on que ces arbres font
arroufez d’vne fontaine , l’eau de laquelle fi elle venoit à manquer , les petits arbrifluux

, [fregglllaîel viendroient aulfi a defleicher -, la plus commune opinion eliant que c’eli le lieu ou le mi.
l vingemtie ra latres-fainâe V I E R G E M A a I E fuyant la perfecution d’Herodes , 8c qu’encoresy

en 2mm. Voir» on vne fenelire ou cette bien-heureufe Mere de Dieu mettoit quelquesfois fou
cher Enfant 5 qu’en cette mefme fontaine aulli qui arroule ces Baumes , que c’elioit la où
elle lauoit Ces petits drapelets ou Nofire Seigneur elioit enueloppe, a: qu’elley a mefmes

Tlhïïfnlî.d° baigné celuy qui de fou precieux fang a arroufe’ lon Eglife.0r proche de ce lieu du:
, se, 0., (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 deulfent palier , en forte qu’il auoit l’armée des Turcs en telle ,8: la
ville du Caire à dos : La ayant range fou armée en bataille , il fit vn fort long retranche
ment deuant (on camp qui tenoit tout le chemin , li qu’il le falloit franchir , li on vouloit

l i palier outre , faifant apres jetter delfus quelques legeres clayes vn peu recouuertes de
’ terre,afin qu’on n’y peuli rien reconnoillre,& apres cette tranchée il logea iufques à cent
r 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 Voudtoit;& cependant luy auecques toute fou armée,tant de Mam-

melus que d’Arabes ,fe tenoient prelis pour marcher quand ils verroient leur aduantage.
i Car Thomam-bey efperoit que les Turcs ne le pouuans deflier de tels retranchemcns,
l r comme ils [e trouueroient la tous embarralTez,on delafcheroit l’artillerie , ui ne pou-

noir autrement qu’apporter vn grand defordre 8: vne grande confufion encleur armée,
8: que luy auec les liens , les furprenans fur ce de [ordre , en pourroient facilemenniret
la raifon. Et de fait cela auoitelié 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 , 8e les chaflier à cette fois de
tant de cruautez 8; de tyrannies qu’ils auoient exercées , tant contre les Chrelliens que
contre leurs fubiets : de forte que tous leurs bon aduis , leur force 8c leur induit-idem

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 puilfante 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 par la trahilyon de quatre Albanois qui furent caufe de toute fa ruine 86 (155

Gens. ’5m55, P1, C E v x-c Y citoient du nombre des Mammelus , entre ceux dele garde du Prince , 5!
quatre Alba- qui feuls entre vne li grande multitude ancrent trouué mauuaife l’efleciion de Thotfmm’
-°°”’ bey : car à la verite’ ils n’eulTent feeu choifirentr’eux vn plus grand Capitaine,ny qullflllt

en foy toutes les parties d’vn grand Chef de guerre , que luy,ayant la prudence conjomic
à la vaillance , 8c la gracesd’attirer à foy les cœurs d’vn chacun : mais la malice de leur
courage , 8: leur auarice , efperans d’eflre grandement recompenfez de leur trahifon , les
fit partir fecrettement de leur camp , 8: s’en vinrent rencontrer Sinan Balla , auquel ils
raconterent les dclleins de T homam-bey fort particulierement, 8: l’ordre qu’il auoit mis
à toures chofes. Or s’addreflerent-ils à cettuy-cy , non feulement pource qu’ils le trop-

O me de nerent le premier à la rencontre , mais dautant qu’il efioit Albanois de nation , 1 5
Surinam, efperoient traiter plus familierement auecques luy: (car on dit que Sinan Balla eflortdc
ËŒÆ’ZC: fort petite cxtraéiion , 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 efiolî

lors elleué ,vne truye à fçauoir , qu’on nourriWoit en fa maifon ,lors qu’il elioit enCOres
jeune enfant , ayant elle lailfé feul pendant qu’il dormoit , luy feroit venu manger le

membre viril , a; que cela auroit occafionne’ fes parens de le liure: entre les mains,de
ceux
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ceux qui vont recueillir le tribut des Azamoglans , ellant fort beau , bien proportionné,
61 qui promettoit quelque chofe de grand. Ceux.ey le menerent à Conlhntinople à
Mahomet , qui le retint de la chambre , venant ainfi de degré en degré aux plus hautes

dignitez.) 4à I N A N Balla ellant aduerty de tous ces delfeins 8; de toutes ces embufches de Thoa
matu-bey , le fit fçauoit incontinent à Selim 5 lefquels , felon l’aduis que ces fugitifs leur
donnerent, lailferent le grand chemin de la main droite , prirent fous leur conduite vn
grand circuit de la main gauche , 8: deuant qu’il full iour , entrerent par vn chemin qui
n’elloit point frequenté 5mirent aufli-toli leurs gens en bataille , 8e firent marcher leur
artillerie à la telle , ayans par ce moyen éuité le front de l’armée ennemie , qu’ils vinrent

inueliir 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, 8: que es fecrets auoient ’
eliédécouuerts à l’ennemy. Ssifi donc d’extreme douleur , comme il elloit , de voir vn fi
beau ftratageme , drelf é auecques tant de labeur, s’enaller en fumée , 8: perir’ainfi en vn nomma
infiant , demeurant tout inutile , ne lailfa pas toutesfois , commeil efioitextremement 33h” "m:
courageux a; de grande experience en la guerre , de prendre nouueau confeil 8c nouueau mimiez: «a:
delfein, faifant venir à foy tous les Capitaines, pour leur enfeigner promptement ce qu’il Mi
vouloit elire fait. Mais c’eftoit auec vne grande confufion qu’ils executoient toutes cho-
fes , joint qu’ellans defia troublez , ils ne pouuoient faire les conuerlions de rangs qu’a-
uecques du defordre , ces reuolutions militaires defirans vn ef prit bien raflis. Car comme Grands en:
ils citoient fOrt prelfez, ayans les Turcs qui les tenoient ’de fort prés ,il falloit’en vn mef- Ë’ÎÏÏÏÏ?’

me temps changer l’ordonnance de la bataille , animer les foldats , braquer ailleurs l’an. des Minime:
tillerie , a: fur tout ne le fouuenir plus des vieux dclÏeins pour en inuentet de tous mou-1"”
ueaux. Mais le plus grand embarralfemerit , 8c qui empefcha le plus l’armée, 8: qu’on n’y
donnafl: l’ordre qui eull: elle requis , ce fur le tranfport de l’artillerie , entre lefquelles il
y en auoit plufieurs de fer d’vneenorme 8c excelliue grandeur , enchalfe’es encores dans
de grandes membreures de bois, auecques bandes 8c lianes de fer d’vn artifice fort lourd
8c fort mal-ailé à manier,li que ces pieces ne pouuoient dire-remuées de leurs places,fans
qu’on yattellali: plulieuts belles à les tirer auecques des rouleaux qu’on mettoit delfous,
8e 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 affaires,le premier-
renu mettant la main àlabefongne, non felon ce à quoy il elioit’ propre, mais felon qu’il-
elioit necelfaire , 8c tout cecy apportoit beaucoup de trouble aux gens de chenal’pour le
mettre en’ordonnance. M ais en recompenfe de toutes ces diflicultez , le Sultan du Caire
auoit deux chofes fort rares à le rencontrer en pareils accidens ,il l’allegreffe de les gens
de guerre, & leur grande relolution : car tant s’en faut que la peut ou la crainte les cul!
faifis en façon quelconque pour auoir.elié ainli furpris, 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 failoient allez Voir que s’ils auoient me.
vaincus-aux autres rencontres , ils auoient bien manqué de bon-heur , mais non pas
de vaillance 8e de dexterité,ce quicontenta tellement Thomam-bey,qu’il iugea à propos

deleurdire: . i - - . - , . . I1E ne punk que ie nereffinrc en moy-mefme vriegrande allegrejfi de vous lvoir tous «ce on couru:-
gefi relaté , (9. que fi la perfidi e (9c la rralzifirn que nous ont joué quelques-vns de noflre trouppe , a mir.
quelque confufion en ne: rangs a à l’ordreque nous nuions donné , que «la n’ait point’trouble’ «la: ef-

P’i”. 16” n’ait point duré cette ouillant qui vous a rendue iufifues iCJfi recommandables. Et A la We-
rite’ compagnons , [i nos entreprifis "flint reüfii , comme noue les nuions ordonnées , il n) nain; qui .
n’eut in igue l’ennemy deuoitfiiccomberyûc 12m armée mi [e en route ,- qu’il deuoit cherchrrfa ramifie

plus wifi: que le pu ,joit par les piges que nom leur nuions «luffa, par l’effort de l’artillerie , oupar le

vaticina: de ovo: cimeterres , (9* que iamais il ne fifuflreleué de cette perte. Mais-cette trié-loir: efloit
e la ’verite’ indigne de flafla valeur , qui efl plus accouflume’e de vaincrefe: ennemis àforce de courage

que par les inuentions desflratagemes: (et ce wifigerinnt me le tefmoigne plus que iamais; puis qu’au
lieu que les meilleurs finldats s’artrifleroient pour auoirfaillj vnefi belle adrmnture, toutes ois «rom [culs

demeurcæfermes ,fims vous Ébrnnler; ains au contraire , vous tefmoigneæ par 410: «mon: que la for. I,
rune cloua penfimtauolr oflé la niôle!" dele maingauche , que woflre bru droitefl encore «fila puifi
flat pour vous l’arquerir plus glorieufe (y. plus triomphante qu’elle ne nous l’eufl fieu prefm-
fer. paillez. doncques. à .an bonne beur: , me: amis , faire [émir à Ce: monflres d’ambition , que
tout ce qu’ils ont obtenu CJ-dflMIR fier nous , n’a point (fié par 4mm vaillance , mais . par la
rrabifim des polira. : thue la baurejfe de vos courages [faitaujfi bien firmonrerfes ennemis en en

,. . . . . ’ i i i I i i j
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1516. Combat ,cornm: «laminer Conflansumilicu des trauerjès qu’ils ont pis recevoir lufques icy :ic’eflpme

9---*.- moyen que vous vous deliurcreæde tu: defatigtscs , (9s que votre nous vengereædcs welche»: qui nous

un]? lafilnment tabis. , ,La deff us il ennoya les Arabes , dont l’Hilloire Tur ne dit qu’il auoit vne multitude
prefque infinie ,’ enuironner les deux cornes de la batai le des Turcs , afin de les clear-
moucher à dos , 8c talcher de troubler leurs rangs z quant à luy , il voulut conduire lon
bataillon de Mammelus , où il y auoit dix à douze mille chenaux inaillres,tousgeusd’élio
te , fans ceux qui les accompagnoient, auecqueslefquels il efperoit bien de faire lonprin-
ci pal effort , 8c tout au derriere de lon bataillon , quinze cens arquebuliers pour tenir fer-
ine , 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 canalerie , afin d’aller de collé 8c d’autre lecourir ceux qui en auroient

piqofitîon befoin , a: non loin de luy à l’aile droite , il lit marcher les trouppes de la Natolic,
«Malt-mille deuant les Afiatiques 8c la caualerie de Sinan , il voulut qu’il y cuit trois cens arque-
de mm” bufiers ; le mefme à la pointe gauche où elioient les trouppes de l’Europe qu’on don-

nai [coules Balla , qui auoit la charge de ce collé-là. Quant à luy , il prit la batail.
le du milieu , pour l’oppofer a celle du Sultan du Caire , ayant ainli fait marcher lunat-
me’e depuis l’aduis qu’il auoit receu g les trouppes Europeannes colioyans vne mon-
tagne voiline de la , 5c celles de la Natolie , comme fi elles enlient voulu fairetlo
paule à l’artillerie. Deuant toutesfois que les faire matcher , il parla ainli à festronpc

pes. , ’si harangue S I toutes chofis ne nous efloient jouables , fi mous n’eflieæ defin tous combleæde gloirepnln
’r°”°””"’ «rifloirs que vous nuez bbtenuè’s contre ces gens-c: , ie m’eflorcerois de «tous animer au combat;

mais ceux-gr fiant cannelle mefmes que vous aux. mis en route en Surie , en cette fignalr’e bataillais
vos»: fifles mourir les plus culturale de leur armée , auecques leur Sultan , t’y-depuis enconpn’s la

Gage , [basin conduitede celuy qu’ils tiennent pour «In de leurs meilleurs Chefs. Efclaues qu’ilfss-
droit pluflofipourfioiure auecques l’efiourgc’c qu’mcques l’ejpée , qui ont fa) iufipues en leur mini,

(9’ qui eujfint puff? plus outre , iujques au: darderas extreminæde la terre habitable , s’ils truffent

psi trouuer qui les aï: wonlu recalent. Gens [une D I E V (Je au Fa; , tefmoins ceux deslnmqli
f;- refugient à toute ure en noflre camp , a nous décousirent eurs plus importansfmets. Nt 0qu
vous pu que tous leurs peuples nous ont tendu les bras de toutes parts èauecques quelle tyrannie peuh:
«tous qu’ils les ayant gouunneæ , puis qu’à le premiere WWÏJŒ l’ennui) ils ont nufii-tofl abandon:

leur naturel Seigneur 2 aufii de quelles gens penfeæ-vous que cette amie que filous voyæ , fait un.
parie , mon de et: [sandaliers guetteurs de chemins qui tvous "dessilloient ces iours paffiæ lelong il!
chemin 2 que fi en tirant pas , vous en nueæ en la railla» , que fireæ-tvous , «and VOISlflCMIe
battrez, de pied - ferme Ê Ne redoutez. point cufii leur artillerie g car le fiois affiæinform’ titroit
cit attirail , ce fiant vieilles pictes fi rnroliille’es d’antiquité , fi difficiles limettier , ales sqrx

s’enfnuent , fi peu exerceç. à ce nie-[lier , que vous cernez): l’ejprnue que ce flingué «"1:
s’ils portent fan coup à propos. Mais ce qui mefait le mieux filmer , c’efl vne certaine agencer)"
à) que nous jèmmes afiifleædu Ciel z «m’est quelle faneur nous enuirons receu? en puffin ces defem,

fiit d’auoir plus à propos pour nous donner de l’eau le long du chemin , (vs nous ren re le fible plus
«me. cimarclser , fiit en nous rendant l’air ferain (9* tranquille : pour empefcher que le mefmefiblm

nous oflufquaflla tutu? , ou ne nous eflouflafl par [a tourbillons : puis comme s’il eufl en peur que"!
enflions couru quelque rifque , il enuoye des gens me mes de nos ennemis , pour nous faire e’uiterlm’!

embufclres. Et que; P ne monflrent-ils pas par [à qu’ils fiant bien lafclres , (9s ne declarent-ilsplu siffla;
par cette inuention qu’ils nefçauroient s’oppoferà noflre caleur , fi ce n’eflaurcques desjiratdgemrs (î

des nrti ces? mais l’homme de courage ne [muroit iamaisfinir que les armes râla mais: : le Ciel ne 0M
pas qu’il periflÈnt poltronnemenr. Æefi "vous aueæainfi toutes chofes àfoulmit, qui efl-cc qui peut donc-

ques maintenant retarder le cours de 1ms proficrittæ ? filtrions arriuoit quelque infortune , elle fi!
pourroit prouenir que delafclietê , mais iefçay qu’ellene refile point dans rvos courages. AlleædMCl’lll’

tofl au triomphe qu’à la bataille , car le vous" preclis que ce combat aura on fies-heureux fumez, , (9’

«tous acquerra enegloire immortelle.

LES foldats ellans ainli animez de part 8: d’autre au combat par leurs Chefs,ils firent
Le canpn 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 defquelles on le feruoit diflicilement , il
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 iouller le peu d’experienCe de leurs canonniers , qui Pre’
11ans leur vife’e plus haut qu’il ne falloit , ô: les pointans mal à propos, tarifoient Volerl les

’ . bau CtS
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boulets’par deffus les t’eiiesdes Tutes,& par dol 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
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 la fuite, à force de recompences , tant de l’Italie que de
’l’Allemagne , a: principalement des luifs , qui ayans elle chaire: de l’Efpagne par le Roy
Ferdinand,fe rangeront auecques les Turcs,pour fe vanger a: faire du mal, s’ils pouuoient
aux Chrelliens.Mais tant la viciilitude des chofes cit admirable ,les voicy maintenant qui
feruent de principaux infirumens pour la ruine de l’Egypte,& la dellruaion-de cette Mo»
narchie qui les auoit autresfois fait fouffrir tant de perfecutions , autant indignement Mm. si:
qu’iniuiiement, 8c qui s’eüoit toufiours declarée leur ennemie , voire auecques laquelle il vicininllïc.
leur elloit deEendu par leur loy, d’auoir aucune paàion ou alliance, iufques à ne leur ofer
pas demander du fecours : les voicy , dissje, qui voyent a: qui font [ou (frit à leurs mortels
ennemis toutesfortes de miferes, leur rendans la pareille , a: s’enrichilT ans de leurs dei;
poüilles au iour de la vangea’nce que la Iullice divine prenoit de cette nation. Or le plus [mg and".

abile a: le plus experimenté de tous ces canonniers , a: qui auoit la furintendance en ge excellent
cette armée fur l’artillerie , e’efioit vn lacob de Rhege en Lombardie ’, qu’il y auoit loungnniu-
temps que les Turcs auoient corrompu par plulieurs prefens , fi bien qu’ayant renonce la
Foy de l 1: s v s-C H n I s T , il s’eiioit rendu Mahometifie. .
, CET’rVY-CY reconnoilfant incontinent à qui il auoit affaire , ne s’amufa pas du pre.

mier coup à tirer contre l’armée Egy prienneêmais feulement contre leurs canonszde forte
qu’ils furent prefque tous dem ôtez,leurs roues 8: affufiemens framllëzfl comme ils en;
rent tire cette premiere volée,ils rechargerent promptement leurs pieces,ce qu’ayans fait
auancer quelque peu,ils tireront alors contre l’armée d’Egy pte,où ils fi têt vn merueilleux
cfchec , toutesfois cela n’eûonna pas les Mammelus qui rallemblez enfemble , le vinrent 1
ruer d’vne 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’elians jointes partie enfemble. Et ce qui luy donna le plus de pei-.
ne,ce fut que le bataillon des Afiati ues qui colioyoit, Voyans auecques quelle fureur. les
Egy ptiens les venoient attaquer,ne es attendirentpas;ains deuant que d’auoir foufert le m MW;
premier choc, ils (e mirent en fuite, doublans le pas le lus ville qu’ils pouuoient: Mais à 23:33::
toutes ces diliicultez , ce grand guerrier oppoi’ant (on la courage , fit tenir ferme à fe’s en fuite,
gens de chenal se aux trois cens IanilÏaires qui luy auoient cité baillez par Sultan Selim,
comme nous auons dit. Alors fe commença vn fort rude à: cruel combat , qui dura allez
longiflrtpsjans qu’on peul! iuger lequel auoit de l’aduantage , mais l’ennemy qui efioit
mieux monté a; en plus grand nombre,s’aduifa d’enu et quelqu es trouppes faire le tout
sont. enuironnerles Sinaniens, afin’que cependant qu’i s feroient vinement attaquez g

euant,ceux--cy les venans charger par derriere,leur donnallent tant d’affaires,qu’ils Ksar.
leur contrains de fe 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 tellementl a tenir telle à leurs ennemis, qu’ils ay merent mieux perdre la Grand routa;
vie les armes à la main ,que de fuir deuant leurs aduerfaires , enrr’autres y perirent cinq F m Il"?!
cens caualiers , toute l’élite a: la fleur de ce batailbn , que Sinan Balla le referuoit toû- ’
jours pour quelque bonne affaite- , pour reconnoillzre non feulement leur valeur 8c leur
promptitude , mais dautant qu’il les-auoit fouuent temarq’uez,combatre plufioll pour l’a.
mon: 8e l’alfefiion qu’ils luy portoient,que pour gloire ou efperance de butin qu’ils atten.
dilTent de femblablesrencontres; Ceux-cy,dis.je voyant leur General en fi grand peril,fc
precipiterent tellement aux plus grands bazards,q’u’ils y demeurerêt tous iufques à vngêt
quant aux trois cens arquebufiers Ianiiïaires,qui elloientmellcz parmy ce bataillon ,deux’
censdemeurerent fur la place,& trins les autres gens de chenal fi mal menez,que bien peu
efchap erent,fans auoit quelque blelïeure-,Sinan mefmes ayant receu linier coups de lan.
ceen p ufieurs endroitsde faneur s ,’tout chancelans tomba àbas de fou chenal, mais ce
fut là où (e renouuella’ la meflée p usrforte qu’auparauant 5 car les foldats , ui enlient re-
pu t6 à me grande ignominie,deile lamer en la puiŒance des Cairins,s’ama erent en gros,
.& donnans de toute leur puilfance Contre leurs ennemis , ils firent tant d’armes qu’enfin
Ils le retirerent d’entre! leurs mains , quelques trouppes d’entr’eux ayans fendu la prefle,le
chargerent fur vn-cbarior , 8c l’emporterent en leur camp,mais fi foible,& ayant tant pers mon a, 3;.-
du de fang,qu’auantque la bataille fuit finie,il tapit-agui ne’fut pas vne petite perte pour un gags, ’
les Turcs , car ils perdirent en luy leplus experimente 8c vaillant Capitaine de toute leur
année,& autant fidele à [on Prince , qu’autre qui fuüà la fuite de (a Colin. n ’ "
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378 HrllorrcxdesTurcs, . . a ,r ,1 5-, à C E s chofes le 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 : joint que la citoit tout le gros des Ianillaires,lefquels il n’efl pas aifé de rompre
&furmonter , de forte qu’ils s’acharnerent tellement les vns contre les autres , autant

. de defir de loire ne de con uerir u’on eut bien mettre cette bataille entre les lus

[a bataille g cl q a q P Pde Marharée fignalées qui ayent iamais cité 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 combatrrent , 8c qui fans foucy de leur falut 6c de leurs maniiez employoient
tout: leur induürie,leurs forces 8c leurs perfonnes pour obtenir la viâoire,lçachansbien
que leur vie 8c leur Empire dependoient du gain d’icelle : car il n; auoit pas moinsde
huard pour Selimque pour Thomam-bey , in les chofes enlient pa é à lon defaduanta-
gr , citant fi auant engagé dans les terres de les ennemis. Ainfi chacun de ces deux armées.
voulant vendre (a peau bien chere , ilfe faifoit vne rellehue’e de foldars , vn tel bruit de
trompettes , d’artillerie , 8c de cliquetis des armes , 8c vne telle nuée de pouiliere ,qui
peine les foldats pouuoient-ils entendre le commandement de leurs Capitaines,ny dilcen
net leurs enfeignes. Ceux mefmes qui venoient de tailler en pieces les trouppes de Sima,
outre le renfort qu’ils donnerent a 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-deil us auoit cité vaincu par Sinan , lequel tout fier d’auoir eu à cette fois le dellusde
l’aduénhgeo fou ennemy , efperoit ayfément auoit la raifon de l’armée des Turcs ; mais a bien allailly,

bien deficndu,car ny la valeur ny l’opiniallreté des Zindiens,ne peufi empefcher que tous l
les grands d’entr’eux, 8: principalement ceux qui auoient aliilié à la deifaite de Sinan ,ne
demeuralïent fur la place ,le feu] Gazelli excepté , entr’autres Allan-beg , que Paul loue
appelle Hylmis, nielloit Vlu-Duueidar ,felon les Annales, Emir Chebir , felon Pierre
Martyr en les Re arions , ou Diadare,felon Paul loue,le tout n’ellant qu’vne mefme char
le , à fçauoir la plus haute dignité qui fur en Égypte , aptes celle du Sultan lequel auoit
la furintendance aux armées , comme enuiron vn Connellable en France , Orcarnasaullî
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 çanon,& cét Orcamas, que les Annales appellent 311m
Serchenges , eut e genoüil brifé d’vn coup de fauconneau , fi qu’ellans 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 iufques à Soleilcouchant,la chance a ant tourné tant de film s

nomm. tant d’vne part que d’autrqtoutesfois l’aduantage demeura fina ement aux Turcs.Sibieu -
Mana)... que Thomambc voyant tout apertement que les [iens elloient recreus, 8c que ltllrSClK’
"abimât uaux fondoient ous eux de’laflitude , 8c que les Turcs s’en alloient infailliblement cm-

a” porter la victoire , il fit former la retraiae , afin que fes gens fe pendent fauuer flairs
moins d’ignominie , le faifans par Commandement de leurLÎhef , joint que cela ne CF!
Afaifoit pas du tout perdre le courage , ny l’efperance de le pouuoir joindre vne autre foui
a: tirer leur raifon de tant de pertes. Ainfi fe retirerent , non pas li honorablement qu’il
ne parut bien que c’efloit vne faire: aulii les Turcs les pourfuiuirenr-ils iniques bien!um

’ en la nuiét ,’ qui empelcha que les viéiorieux ne peulTent vfer pleinement de leur Vlâom’
lefquels retournez en leur camp, pillerenr celuy de l’ennemy où ils trouuerent de grandes I

defpoüilles auecques toute leur artillerie. . - : ’ l
6m"! m” M A r s Cette victoire toutesfoisleur elioit trifie , pour le grand nombre de mottîù il:
Ëiïifliilî’ fi nommes Perfonmges a entr’autres Sinan Balla , outre ce plus de la quatriefme parmi ’
glu collé à" d’entr’eux ne le pouuoit remuer de playes de de lalfitude ,ce qui donna du temps à Th°’ q
nm” 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 rafrarfchlr
les foldats, a: donner du temps aux bielle: de le guerir 5 car il n’ofoit s’aller jetter dans 13
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 deffeins de fan cantini-
Cctte bataille fut donnée , felon Paul loue , vn Ieudy vingt-quatriefme iour de lanurer,
l’an’de nolire faine 1 51 7 . mais felon le Commentaire Verantian , ce fut l’an mil cinq Cf!"
quinze , a; de l’Egire neuf cens vingt-deux : quelques autres difent bien que ce futfnl 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,
Uïffidluîî. auf quels il fit trencher la telle,comme homes qu’il immoloit à la vangeance de la mort C -

en a Orca- Sinan , qu’il regrettoit Fort , caril (canoit allez combien il auoit perdu en ce perfonnage”
W” r l’vtiliré qu’il en auoit tirée,& la neceliité ou il citoit rleduït,luy en faifant auoit plus grau

relientimentu . - a ’ - " , l , , . I
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Un quelquesSVns des Circafles aptes leur «une: , s’elioient retirez au paire , une n’a.

.parrie auli’i aux montagnes prochaines, 8e. le relie auecques leur Sultan , qui s eftort retiré xxxv.
en vne llle du Nil. La ilamalfoit le plus de forces qu’il luy citoit poflible,ne perdant point
courage;& cependant le,Caire,qui n’auoit aucunesforces ny deffences,demeura à la mer-
cy du vainqueur; le camp toutesfois desTurcs el’rort proche des nuages du Nil.Les Mam- nomm;
melus doncques, par le moyen de leurs efpies, découurrrent qu’vn tout les Turcs citoient be, "mg:
allez en fort grand nombre dans la ville , vfans de l’occafion , ils entrerent de nuiâ dans l’es forces.
icelle , de furprlrent ces Turcs au dépourueu , qu’ils taillerent tous en pieces z ce mafi’ae
cre fe faifant ainfi de nuiâ , ne eufl quîil 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
mefmes iufques aux oreilles du Sultan Selim , lequel informé que l’ennemy citoit proche
auec quelque nouuelle armée qu’il auoit taliemblée à la halie,fit braquer de l’artillerie par
l’endroit oùil penfoit qu’ils deuil’ent venir. Car Thomam-bey, aptes fa deifalte , ne pet;
dant point courage, ny l’efperance de faire encore quelque bon effort contre les ennemis,
auoit ralfemblé le plus qu’il auqit pû de les Mammelus , outre cet! auoit armé iufqu’à
huiél: mille Erbiopiens efclaues 5 defquels,dit Paul loue, tine s’efiort pomt encore voulu
ferait, à caufe de la memoire de leur ancienne rebellion,& outre ceux-cy , tous les enfans
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 fe-
roit necelfaire,8c de fes threfors,pour les inciter dauantage au combat,& comme il fe vid
vne allez puilfante trouppe de ces gens ramali’ez,ildifcouroit fur les efperances de fon der.
nier delfein, non fans de grandes inquietudes,& vn grand trouble d’ef prit : car volant le
huard du courbant tant de fois tenté luy auoit fi n1alreülii,il n’elloit plus d’aduis e s’ex-

pofer a vu dernier combat , mais plutoii par quelque rufe oullrata genre 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 delT us du Vent,ilrefolut au mefme temps ne
f; ficus tailloient en pîeces les Turcs qui s’en efloient allez tau Carre , de mettre lefeu a
leur camp , a: l’euli fait fans uelques trailires Mammelus , qui s’en alloient de iour a au; tarares des
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 deileurs amiâion’s’. ) Ceuxvcy ayans déconner-e
toute la menée,Selim fit faire la veille par tout fou camp , 8e tenir l’es gens en armes toute
la nuiét: Si bien que Thomam-«bey citant venu pour execurer fou entreprife, fut receu les
armes en la main, 6e repoulfé li vinement , que cette nuia cuit cité la derniere de fa totale
ruine,li les feux extraordinaires qu’il vid ar tout le camp des Turcs ne l’eulienr cm éché
de palier outre , 8c arreité le relie de les orces , qui s’en alloit donner dans la gueu le du
canon, ayant, commeïvous voyez-fouuent , de beaux 8: bons delieins , mais qui luy tour-f
noient toufiours à gauche par a perfidie a: mefchanceté des liens. ’ » g a

’ Cnvx toutesfois qui ei’eoient encores auecques lu , ne manquoient point d’affeuran: l.
ce, ny de defir de s’oppofer à l’ennemy a: fe bien delfexndre. Ils confeillerent doncques a Contentieux
leur Sultan de le retirer au Caire,& fe faifir des principales places ,y mettant de fortes a:
purifiantes garnifons, afin de combattre d’orefnauant pour leurs propres foyers,à la veuê’ i
de leurs femmes 8e 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’auoir point volé en vain par l’Vniuers, 8c que fi leur Monarchie deuoit prendre fin, que
ce feroit au moins aptesauoir côbatu iufqu’à l’extremité.Thomam-bey s’arrefla à ce con-- ’

’l,& entra auecques toutes les forces dans la ville,où il fit faire plulieurs retranchemens- ,
aux aduenuës,fortificr les portes,& donner ordre à tout,auec vne tres.grande diligence, 3:33;
Ct vn extréme trauail ,- monfirant auecques cela vn 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 enrfon ancienne fplendeur. Les caualiers mefmes auoient difpofé
leurs familles au haut de leurs maifons auecques force pierres 8c armes de une pour lan.

- cet contre l’ennemy, chacun-d’eux mettant la main à la befongne comme le moindre ha.
bitant,foit a faire des tranchées aux ruë5,principalementles plus larges, merrains denier-e

es pieces de bois. fort efpoilf es en formes de barricades, 8: de l’artillerie aux grandes pige
ces,8c en d’autres endroits despieux fort pointus ,qu’ils auoient enfoüis la

z

pointe en haut,
de recouuerts legerementde terre, afin d’y furprendre l’ennemy. Ce qui fut fait auec es v - r
vne telle promptitude,felon que l’occafion 8c la neceliité le requeroit,que la ville me: en v l
deflence, chacun commença d’auoir quelque efperance de le pouuoir non feulement def-’ i ’
fendre,.mais de repoull’ermefrne l’impetuofrté desTurcs. ’

A tout cecy leur feruoient beaucoup les remonftrances de leur Sultan,qui- allant de place

Il liij
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en place , 86 par toutes les portes de la ville , difoit ramoit aux habitans ; que layât lon
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 defence des habitans du Çarre r qu’il falloit

oncques qu’ils smillent en volontez,en courage,en labeurs 8c en Vigilance, à ceux qu’il
leur au oit amenez pour leur fetours. Q2; fi la naturelle inclination qu’ils deuoient auoit
à leurs femmes 8c a leurs enfans les touchoit , s’ils auoient en particuliere recommeud»
tîon 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 alfeurer que s’ils nes oppofoient courageufement àla fureur
de l’ennemy , que non feulement ils verroient leurs biens dilfipez , leurs femmes de leurs
filles violées , leur ville reduite a feu de à fang,& 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 à cela-,reftoit de fe bien defiendre , car la bonne fortune
n’abandonne point vu courage genereux,quant à luy qu’il ne lenrïmanqneroit iamaisd’al.
fillance,tant qu’il outroit voir vn feul petit rayon d’efperance pour leur faint,c’elloit ce
qu’il difoit aux habiteras. Mais aux efclanes u’il auoit nouuellemenr enrollez , entrelu
promefles de tus-amples recompenfes , 8c ’honneur d’elles elleuez iniques au rangde
chenaliers , ils deuoient efperer vn tresogrand butin , s’ils pouuoient teponlïer les Turcs,
8e ce qu’ils deuoient le lus defirer , leur memoire feroit eternelle a la pofierité , d’ami:
ar leur valeur ,remis usopieds -, vu Empire prefque abbatu. Q1315! aux Mammelus ,il

es exhortoit a l’vnion de volante: entr’enx, que leurs diuifions auoient elle caufe de tous
leurs mal-heurs , 8c les trailires qui efioient pattu eux , de la ruine de leur Empire z que
s’ils citoient combams des defiinées , ils n’en fi r point vu fr mauuais iugement , que
cela les penl’c conduire en fin à vntel defefpoir qu’ils eiümalfent leurs affaires fans remede,

que la valeur 8e le haut courage é pouuentoit la fortune , quand elle voyoit vne viril: 8l
magnanime refiliance , 8c que le malheur ne deuoit iamais jouyr d’vne ifible viciois.
(ko fi la perfidie a trahi fan de vos com pafgnons difoit-il, a elle caufe ingrats icy de nous

- reduire , en l’extremité où nous fommes , aites au moins maintenant que vollre perlere-
ranre fidelité faire fentir à ces mefchans , que la trahifon fait ordinairement petit celuy
qui la met en pratiquel car quant a moy ,i’ay. plus d’efperance d’anoir raifon de nos enne-
mis dans cette ville,s’ils s’y engagent, queie n’ay en en plain champ ,beanconp de chofe
frêne à noiire aduantage,fi nous nous en (canons bien feruir,& que nous ne prenions point

’ pouuantc. g - -Cva-CY le fupplierent luy-mefme d’auoir bonne efperance , ellans à la veritétrc?
marris, que la trahifon full venuë par ceux de leurs corps , mais que leur preud’homm
recompenferoit la perfidie des autres , et leur valeur leur lafcheté : les autres foldarslly
difoierit d’vn autre collé qu’ils refpandroient plutofi iufques à la derniere goutte de leur

m 1:: fang qu’ils ne l’eulfent rendu viétorieux de les ennemis,& qu’ils vouloient bien faneron-
p.583", milite a tous,que s’ils auoient cité efclaues iufqnes alors, que ç’auoitefié plutofl pafm
et ü tout: malignité de fortune que ar demerite. Et quant aux habitans les plus riches Égyptiens
glui” qui prénoyoient allez que e changement d’eliat 8c de Seigneurie ne pourroit arriuer fans

. leur ruine,de leurs biens 8c de leur trafic,comme eflans ceux à qui le vainqueur s’addrellcr
toit toufiours des premiers , promirent toute alfifiance aux Mammelus , a: de fait s’y em-
ployoient de grand courage ô: aifeétion : mais ceux qui n’auoienr pas tant de moyens:on
qui alloient du plus bas populaire,demeuroient ententifs à voir l’ilfnë de cette affaire , 85
comme ils hay il" oient de mort le gouuernement des C irca il es pour leur cruelle de Mill”

» , portable tyrannie , fe refiouylfoient de ce qu’ils feroient bien-ton vangez de leurs in -
la populace chancetez , 8c demeuroient enclos dans leurs maliens , efperans- bien-roll de contenter
3:33:13” leurs yeux de leur totale ruine,& de ralfafier leur ap petit de vengeance ,par la pertedeleur

’ fang,tel efloit l’ellar de la ville du Caire. Qant à Selim il ennoya IonufesBalfa pour s’en
emparer 5 maisauparauant que de palier outre à cette conquelle, il fera bien à proposde
dire vn mot de la fituation,& de la grandeur de cette fi florilfante 6c fi renommée Cité,.d°
qui la propre ruine n’a deu empefcher le progrez de fa grandeur,ny qu’elle ne fe fait main.
tenue iufques icy , finon la premiere en commandement , au moins tient elle le premier
rang en richeffes 6c magnificence , de tontes celles des contrées du midy.

Derc,;p,;,,. LE Caire doncques eiiant le chef 8: la Metropolitaine cité de routel’Egypte, 8c deuant
de la ville du l’arriuée de Selim,de la Palefiine,Syrie,Arabie, Cyrene, 8c Lybie,el’r diuifée en trois P3”
Carre. tics, comme s’il y auoit trois villes comprifes en vu [cul enclos ; celle qui cit au milieu, e

allife fur vn petit collau , ou el’c anllî la place qui proprement f: nomme le Caire , C’Cll
dire fortercfie , laquelle a el’te’ baliie par les modernes. Celle qui cil à main droiâe ferrom-

:515.
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moitjadis Bubacum , 8e celle qui ell a main [gauchefill la vraye Babylone d’Egypte, jadis
nommée Lytus , que Cambyfes Roy de Fer e auoit démolie , 8c qui fut depuis nommée .15! 6’
Babylone , pour auoit elle rebaliie par desBabyloniens; car ce n’ait pas l’ancienne Mem- .-
phis, comme quelques-vns ont penfé : cette Babylone el’t à la riue du Benne du Nil , y fais
fane vne Ille,où font les plus beaux 8c plaifans iardinages d’Egypte. Cette villeayant ollé
ainli a grandie par les Sultans qui ont commandé en Egy pre , depuis que les Mahome-
tans’s’en rendirent les maillres , enuiron l’an lix cens trente cinq sd’cntre lchuels le pre;

- mier qui s’y arrella ,fut vn nommé Haumar , 8e le 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 la grandeur,vint d’vn Elclauon , efclaue aulli de Condition , 84 Chré-
ri en renié , nommé Gehoarel Chetib , qui fit ballir la cité murée , de ce qu’on appelle
proprement le Caire,contenant quelque quatre-vingts mille feux , 8c ou le tiennent les
plus riches marchands , on aulli le font les trafics de plus grande confequence. Cette cité
ellant ballie en vne plaine foubs vu mont appellé Mulcatnm , loing du Nil d’enuiron
deux milles , ayant trois portes , l’vne dite BebelNanfré ,qui regarde au Leuant , 8e vers
les deferts de la mer rouge 5 la leconde vers le Nil, 8c l’ancienne ville qu’ils appelleane.
bel Euaila , 8: la troiliefme Bebel Putnh , on porte des triomphes. C’ell en cette-cy que
le tiennent le plus communement les marchands de l’Enrope, le fondique 8e magazin
delquels efi pres la porte Beb-zuaila : en ce quartier font encores plnfienrs Mofquées , la
principale defquelles s’appelle Gennhel Haztaré ou templeillulire : il y aanlli vn grand
Hofpitalbaliy par Stiperis , premier Sultan d’entre les Mammelus , le relie de ce qui ell
au Caire , en comme faux-bourgs. Car Beb-’zuaila , cil vn fauxobourg beaucoup plus
grand que ce qu’on appelloir proprement le Caire , s’ellendant vers le Ponant , vn mille de
demy au Midy ,il va iufques au Palais 8c forterelfe du Sultan , lequel Palais el’c bally en
lieu de commandement ,pour pouuoir foudroyer la ville à coups de canon , felon les oc-
currences, 8c au Septentrion il s’ellend iufques a vn autrqfaux-bourg ap elle Beb Elloch;
Ce quartier de ville auoit accouliumé d’aire tresriche a: bien baliy,ou e tenoient les ha-

bitans les plus magnifiques. »A l’O ri eut dece quartier en vn autre faux-bourg nommé Gemeh Tailon , a caufe que
Tailon , Lieutenant du Soudan de Bagadet , 8: gonnerneurd’Egy te , en fut le fonda;
teur,auant que le Caire full baliy,& lequel lailfant l’ancienne cité, evint tenir en ce faux.
bourg qu’il auoit fondé. L’autre faux-bourg cil celuy ne nous auons cy-dell’ us nom.
,mé lied Elloch ,quiell habité d’artifans plus ne d’autre orte d’hommes . où il y a vne

rande place , a; dans icelle vn palais 8c vn co lege ,portant le nom de lazbachia , à eau.
’ fie que Iazbach efclane d’vn Sultan,en fut le fondateur. Ce quartier de ville eli le lieu ou le

retirent tous ceux qui veulent faire quelque débauche , a caufe que la font les tauernes’
8: les femmes publiques,& que tous les balieleurs s’y alfemblenr comme en lieu de terrai.
te , propre à gens e fi peu de valeur. Apres ell: le bourg dit Enlach , le nel bien qu’il
fait feparé de la ville ou cité nouuelle , fi cil-ce qu’on tronue toufiours es maifons a:
des moulins , qui font vne continuation de ville , c’ell ce qu’on appelloir anciennement
Bubacam , allill’e fur le Nil, ayant de tres beaux baliimens , 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 fnldit de Mucaltan , ell: le bourg de
Carafa en forme d’vne cité , mais éloignée de celle qui cil ceinte de murs enuiron’denx
milles, 8c du Nil vn mille, puis on vient à l’ancienne Babylone Égyptienne , que Hamré
Lieutenant general de l’Admiral Haumar fill baille , laquelleell allife furle Nil, fans au.
curie clollure demurailles. En cette ancienne ville ditte Mifru-lhetich el’t le tombeau d’v-
ne Mahometane ditte Nafille parente de Mahomet 5 que les Cairains honorent comme
feindre , 8c racontent plufienrs faux miracles faits par icelle 3 de maniera que les olfran.
des qu’on y apporte , valent vne fourme infinie, de laquelle on nourrit les panures, 8: les

’ minillres qui ont le foin de ce tombeau r lequel fut pillé parles Ianillaires du Sultan Se. garés m
lim, lors qu’il print le Caire,qni y firent butin de go o ooo. Seraph, pieces d’or , teu’enans :.;,’:’,:’;.’,f

à la valeur des pillolets d’Efpagne. Belon dit que la chofe la plus àellimer’an Caire, eli le ne paremedq
BêIg-bellan , vn lieu renfermé , où on vent l’argenterie 8e orfevrerie , ounrages de foye,& mimait:
autres chofes pretieufes,auquel lieu il y a ordinairement grande multitude de gens allem.
blez qui le retrouuent la à de certaines heures pour negotier enfemble , qnafi comme au
Palais à Paris , ou à la Bonrfc d’Anuers , ou au change à Lyon , 8c s’il y arien de nouueau

dans la ville , il le faut aller Voir la. .Non loing du chafieau ell: vn lac fait de maind’homme, d’vne eau qui deriue du Nil: k”
ce lac ell enclos de tous. collez auecques ballimens de merueilleufe beauté, 8e deleàable Eux: a!
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"51,6 qu’on peut pelcher meli’nes 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 triangle,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 fieuue , reçoit uelques petits ruilleaux , fur
lefquels le font porter ceux ui le veulent donner du plai ir 5 aux bords font des mailons
fort fuperbes , les entrées dcêquelles 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 ceques inulique de diners 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 8.: magnifique Palais,la belle 8c riche archite-
éiure duquel , furpallbit de bien loing tous les autres edificcs qui citoient aux enuirons,
tant au dehors qu’au dedâs,car on tient que les parois elloient tous reueliuës,de porphires
ferpentins, iafpes , mifques , brefches 8c autres marbres rres-exquis,les voûtes 8c lambris

l . . enrichis,& tous enduits 8c counerts de force ouurage de flue 8c de plate peinture ,des plus
.7 excelleras ouuriers que la Sultane Durihée , qui auoit fait edifier ce Palais auoit lait venir
” au cime, de taures partsgtout le pauement de ce fu perbe edifice fait de marqueterie à la Mofayqut,
l de les paremens des moindres portes ellofllez d’alleballre , du plus blanc marbre 8c defer-

pentine de pas en pas , 8: les polleaux mefmes d’icelles , garnis par tout d’iuoire mailifôc
d’ebene , auecques force vignettes entrelafllées en de certains tours , qu’elles pouuoient
bien,à ce qu’on dit, retenir les Zen): à s’en émerueiller, mais non pas à s’en rallafier deles

conté pler.Le telle de l’emmeu lemët citoit proportionné à la magnificence d’vne (i 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

Selim 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 a: de rare à Conflqntinople , ayant fait mefmes arracher les incrullations

4,2:

gitan. .. w-..-

l

l a l a . . . . . . . . . . . .l giiüfie’df de marbre qui ellorent dans les paroxs.Vis à VlS aufii du VieilCaire cfioit vne me au millCLl
i . Caire. du fleuue fort delcétable pour la beauté des jardins 8c plaifantes niellairies qui y lourde

tontes parts; la fe CommenCe la feparation des eaux du Nil, ellant coupe fort auant parla
pointe de cette Ille..En icelle cil le temple fort remarquable , pour auoit elle bally cul-11(-
moirede ce queie rainer homme Moy le fur preferué du danger d’eflre noyé,par l’alfcâlOH

de la fille de Pharaon: Surla riue du Benne proche du Palais Roy al , le Soudan CamPlün
auoit fait bafiir vne tout d’vn ouurage fort excellent , 8c furpaflante le faille du challml
en hauteur ,pour tirer del’eau du Nil,cette cauteceuë dansvn large 8c profond ballrnlut

F le coupeaude la tourpat roües 84 engins tournez au trauail de plufieurs iumcnts (190"
t employoit à cet office,efloit enuoyée de là dans vu arque-duc continuel en toute la million

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]; Qùv E Liaducrty de la refolution de l’ennemy , 84 mefme 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 delaquelle n’importoit pas mon.15 qui

la perte de toutllEmpire, il fut bien ayfe deles voir ainli renfermez , efperantbien en
auoit encores meilleur marché qu’il n’eufl peuueflre eu en la campagne , ne les croY’m

. È ’ que bons hommes de chenal: il ennoya 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’

i l Muharen,le Balla Ionufes , pour aller auecques, les Ianiîlaires Je faifir des gralndfîïucfl
des places 8c des lieux forts, afin de preparer la voye au relie de l’armée, qui le deuortlül’

3.511153; ure de pres , 8c faire qu’elle ne courufl aucun danger , n’y ayant pasvn d’entr’eux qm ne
au Caire Par s’alfeural’t d’vn pillage tout certain ,8: d’vne viétoire tres-facile à obtenir , veu les Perm

mm” ’ r qu’auoient defia fouflcrtcs 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 Cc in me ils furent entrez V0
- . peu auant dedans la Ville -, ils g trouuerent bien à qui parler. Selim auecques le telle de

l
Sali; mm l’armée efioit entré par la porte hamada , ayant auparauant remonflré à les gens que 55’

ains le Caire toit icy le prix de leurs labeurs, quepvtouces fortes de richelies 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", A rils ,que la valeur mefmes ne fçaurort furmonter , (les plus courageux eflans ordinalle’
ment ceux qui demeurent aux (reges des villes,marchans les premiers pour animer 1653W
tres , &cependanr cilans expofez atour 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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poi’tesleur ellans dunettes, 8c l’entrée leur eliant permife auecques toute facilité ,8: les 151 7.’
habitâs leur efians li fauorables,qu’ils les prioient eux-mefmes d’y venirzque tout ce qii’i ls -"---
y trouueroient doanues de relifiance , le feroient quelques Mammelus , qui parauenture
s’elloient allemblez aux grandes places , mais qui n’auraient pas pluflofi veu marcher en
bel ordre leur armée viâorieufe dans leur ville conquife , qu’ils ne commençallent aufli
à minuter leur retraiâe : qu’à tous huards s’ils rendoient quelque combat , ils [puoient
bien ne c’efioient les mefmes foldats qu’ils auoient menez battans 8e à qui ils auoient
pallié ur le ventre en trois batailles râge’es,en cela encores plus foibles,qu’outre la crainte
qu’ils auroient de s’artaquer à leurs mailtres,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 peut faifit facilement le cœur de
ceux qui le voyent enuirônés de toutes parts par de tresapuil’fans ennemis,dans vne ville
prife, fans auoit efperance d’aucunfecoursgleur corps citant defia tout plein de playcs, s’il
y a aucun bon foldat entr’eux,& leurs forces toutes debilitées. La viâoire ne dépêd donc.
ques que de voûte valeur , 8c de la retenuë que vous deuez auoir 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’eurées, vous aurez aullî
leurs def oüilles , fans aucun peril ny danger. *

L E s oldats qui brulloient aptes le pillage , fi roll 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 deftours 8c les ruës plus efiroittes , attendoient
les Turcs au pali age , n’ayans mis nulles deffencesen ces lieux-là , 8e 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 ïjfgïgltsi
ailé à conquerir, combattoient au (Il de toutes leurs forces, au contraire les autres , lefquels une. c
encores qu’ils feeufl’ent ce qui citoit derriere , où l’ennemy trouueroit allez dequoy luy 1
refiller , toutesfois ils defiruient emporter le deffus de cette remierelpointe , s’alfeurans
de les pouuoir vaincre ayf émeut par aptes s’ils pouuoient re rfier à cette premiere defiens
ce; 84 quant aux gens de pied qui Venolent le long des grandes tuës , 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 faine battre de main à main, là le fit vn rude 6c
merueilleux combat,les vns s’efforçans de rompre les fortifications qu’ils rencôtroient,&
les autres de les bien deffendre r car ils n’elloient pas ignorans que la conquefle de cette Quille inca l
ville , ne le full aulli 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 8e richelTe , fi que chacun citoit porté d’vne merueilleufe animofité , foit à le bien ’ ’

defendre , ou àbien all’aillirt 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 fofT es 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 alloient fort prompts à le ruer fur les Turcs qu’ils y
«VVOyoient 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 petftacle aux
alliegeans. Lefquels comme s’ils enflent 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’efpargnaflent non plus que les hommes à le defiendre
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 ni 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 harquebua
les faifans bien rentrer dans leurs logis ceux qui ofoient paroilire 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 &diuers 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 fur la queuê,& reduit par aptes à la mefme ortu ne de celuy qu’il tenoitau.
parauant de fi 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 habitans , les complaintes des blellez a:

E a range con- les cris des victorieux, felon les accidens,faifoit vn tel tintamarre dans cette panure ville,
mm. auecques la fumée du canon , de l’efpelfe pouiller: qu’vne li grolle malle de peuple falloit

voler par l’air,quIil y auoit de certaines heures qu’à peine s’entreconnoilfoient-ils,toutes
chofes enfemble faifans iuger à ceux qui citoient hors du combat,que la terre trembloit,
81 que tous les edifices de cette populeufe Cité crouloient d’ellonnement , fi bien qu’on
peut dire auecques verité qu’il ne s’efl point leu de prife de ville , où les alfaillans ellans’

delia dans icelle,ayent plus long-temps combatu,auecques plus de perte 8c d’incertitude,
ny oùles foullenans ayent plus courageufement refillé 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,elloient aulfi contraints

de reculer , afin de n’auoir pas tant de pays à deffendre. -
M AIS au troiliefme iour le voyans rednits a l’extremité de toutes chofes,comme ordi-

nairement le defefpoir , par vn effet tout Contraire , redonne vne nouuelle efperanee
par le hazard où oln S’CËPOÎC , qui fait par aptes afpirer à de plus grands delleins , leurra.

leur fit vu li puilfante on; que paroiEans aux Turcs comme gens frais &qui n’entrent
point encores combatu , qu’ils les contraignirent de reculer fort loing , 8c mefmes auec-
ques telle efpouuente,qu’ils bifferait de halle quelques fauconneaux qu’ils auoientquant

. , de eux. Ce fut lors qu’on dit que Selim defefperant de la viétoire , commanda qu’on mill
le feu aux maifons à mefme qu’ils reculoient, elianr principalement incité à cela;àcaule
defclperant 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 voyoitapcr-

la rement declarez Contre luy , il s’en vouloit vanger aux defpens de leur ville. C’elloiticy
Vue nouuelle épouuante aux Égyptiens , qui Comlncnccrcnt à fupplier que ce feu ne
full point continué , mais c’elloit parler à des fourds z car les Turcs ne penfans pluma?
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 prisl’el-
pouuante en vn autre quartier , 8: qu’ils au oient mis leur derniere efperance en lui",
ellans vinement pourfuiuis par Mufiapha , 8c voicy comment. quques fugitifss’cllanî

mmmg 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 ,-i ls le menerent en vne fort grande
l’frP°"m"’ place où ils auoient arrangé tous leurs chenaux feellez 8c bridez , afin que ce leur full V11

t lieu de retraite , comme vn nouueau renfort , 8: pour pouuoir feretirer commodementi
, 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 , 8c duquel on ne (e pouuoir pas
deflier ,ptincipalement entre efirangers qui ne fçauoient pas les eûtes de la ville , il en).
mena toute cette canalerie quant 8c luy. Ce qu’ellant rapporté aux Mammelus , au 11W
de pourfuiure leur pointe , & chafTer leurs ennemis,com me ils auoient commencé,& que
le moindre effort qu’ils enlient fait alors leur eull donné tout aduantage , ils le relafcllc-
rentdutout, entrans en des apprehcnfions de ce qu’ils deuiendroient dans cette Ville
conquife , puis que l’efperance de leur retraite leur elloit ofiée , le voyans enuironnCZ 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 mais
les Turcs ne laiderent pas perdre leur aduantage, comme les autres auoient fait; car ils
les Pourfullm’Cm dc fi Pres: qu’ils en talllcrcnt 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 fleuue , fe fallua
aux en la region Seieâique , ce ne fut pas toutesfois fans quela meilleure partie d’entr’Cllï
i ardu [e neyail en cette foule 8: confufion. Le Sultan Thomam. bey [e fatma aufli auecques les

autres en cette contrée , le relie le cacha dansles maifons des Égyptiens , aux lieu! les
plusinfeéts,pour fe fariner de la furie du vainqueur. Mais entre tous,enuiron quinze cens
clieualiers des plus valeureux , &c qui vouloient combattre iufques au dernier foufpil’, le

retirerent

e
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retirerent en vne Mofquée la plus grande qui fut en toute la ville , la ou aptes s’efire fort 1517-.
longuement delfendus , comme s’ils enlient ellé dans quelque forterelfe , ne le voulans
rendre qu’auecques honnel’te compofition,à la fin ellans forcez de foif a: de lallitude,mais ce «pinci-

plulloll encores par l’artillerie, le rendirent à la difcretion du viétorieux ,qui en fit maf- rift)!
facrcr la plus grande partie au fortir du Temple , le relie il le fit à quelques iours de la em- Marques.
mener fur des vailfeaux en Alexandrie. - l

L A viâoire eltant dés mef-huy alleurée 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 lailfoient palier ce temps-là , il n’y auroit aucuireelperance 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 caclie- les fileuse,
raient , feroient incontinent empalez ,leurs femmes 8: enfans vendus comme efclaues, 3c 5;ch 9’,”
leurs maifons mifes en cendre, Au bruit de laquelle publication, comme plufieurs Mam- mÏi’KÈËÏOÎÏ
melus le fulfent prefentez,ils furent contrela foy promife incontinent mis à la chaifne,ôc
puis aptes tresocruellerne’nt malfacrez en prilon , parce qu’on difoit qu’ils auoient refoln
de s’enfuir. or commeil y auoit plulieurs Égyptiens , qui fous vn efp rit traillre de malin Fîàlîtëjld
cachoient leur auarice 8c melchanceté ,il y en auoit aulli qui aymerent mieux s’expoler à à",
toutes fortes de perils que de trahir leurs amis , mais ceux-cy ellans acculez de leurs voi- ueislesMamt
fins , ( tantil fait dangereux le fierai qui que ce foit en ces changemens d’ellat ) furent mm”
rigoureufement chafiiez par les Turcs. Lelquels fous ce prétexte de chercher les Mam-
melus , alloient aulli butinans par toutes les inaifons des Égyptiens , prenans fans inclure
8: chargeans fur leurs efpaules cette grande richelle que tant de labeurs fi échars 8c li
épargnans auoient ramalfée , 8c qui el’toit lors abandonnée à qui en pouuoir auoir , pour l’ami" pilé
ellre incontinent aptes aulli prodigalement a: luxurieufement dépenlée , comme elle T’Ëfcfâîrla
auoit cité acquife auecques beaueonp de peine ,ôc conferue’e encores auec plus grande Égyptiens. ’
crainte’, aiyans des Seigneurs fi auares comme eltoient les Manunelus,8c neantmoins per-
dre en vn cul iour toutes ces chofes , auecques l’honneur 8c laliberté , cela fut bien dur à
fupporter aux Égyptiens , qui s’attendaient à vn bien plus doux 8c fauorable traitement.
Mais ce qui les fa cha le plus , furent les violemens 8c les cruautez dont les Turcs vferent
enuers plufieurs d’entt’eux z de forte que cela leur fit encores regretter leurs anciens
maillres qui elloient délia tous regorgez 8c ceux-cy tous aflamez,cela fut canfe 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 puilfance de Selim , mais fi b T53"?
n’en efloitvil pas encores bien paifiblezcat Thomam-bey s’eliant retiré,comme nous auons "51.3.52 i
dit ,en cette region Sejeétique , qui rire vers la Cyrenaique, outre le Nil, alfembloit des fume ’
forces de toutes parts, 86 luy ellant venu d’Alexandrie vn allez. bon nombre de Mamme.
lus , fans ceux qui l’auoient fuiuy durant la fuite , il luy vint aulii grand nombre d’Arabes
&de Maures , qui tous s’offrirent à le fecourir de tout leur pouuoir : li bien qu’il auoit
’d’orelnauant vne alfez puilTante armée pour tenter le hazard du combat , ioint que les
plus fignalez habitans du Caire , qui auoient foulfert plulieurs indignitez des TurCs , lu
auoient ennoyé lecrettement 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 trOuueroit tous les habitans difpofez à luy faire feruice. Toutes ces cho.
les auoient fort encouragé Thomam-bey à foultcnir encores les efforts , 8c tenter le ha;
zard du combat , auecques cela’que de luy-mefme lon courage inuincible luy. renouuel-
loir toufiours l’efperance de voir quelque changement aux affaires des Turcs , qui leur
auoient iufques alors fuccedé f1 eureufement. Toutesfois comme il le remit à penfer
que c’eltoit là la derniere relfource , a: que li le bon-heur accompagnoit encores les 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 rraiéter d’accord
auecques Selim , il penfa qu’il pourroit faire auecques plus d’aduantage , quand il
auroit encores des forces alfez puiffaiites en main pour le pouuoir dcl’fendre , que d’at- F .
tendre qu’il fut réduit à l’extremité. Il ennoya doannes dilent les Annales , vn Ambaf- AÆÎÏÎÏËÊÀ’;

fadeur qui exerçoit la mefme dignité entre les Mammelus , que le Cadilefcher entre les 55mm,
Turcs , auecquos vne façon St vn habit de fuppliant , lequel non feulement auec prieres,
mais encores auecques larmes , implorall pardon pour lon Seigneur , fuppliant Selim de
ne le pointât traitïter en toute rigueur , luy qui n’ai) oit point entamé cette guerre , 8c ne s’é-
tDit mis que fur la def’t’enfiuc , fans palier plut» Outre à aucun outra ge contre les liens , que

i " ’ K K
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1517. ceux qu’on peut faire à foncnnemy les armes a la" main , qu’encores qu’il cuit vne armée

Mnaflez puilTante pour tenter la fortune d’vne troifiefme bataille , toutesfors qu’il aymoir

Quîl l, en

renuoya.

il ribame
dans de Se-
lim alla fli-
nez par les
Mammelus.

mieux fe foufmettre à fa clemences ô: luy demander la paix auecques quelque honorable
condition , que de l’aiorir entore dauantage Contre luy par (on opiniallreté. Cette Ain.
ballade ayant elle nonîeulement bien receuë , mais encores efcoute’e de bonne oreille
Selim leur rcfpondit qu’il pardonneroit trcs volontiers à Thomam-bey , 8l vouloit bien
"oublier toutes chofes , pour faire voir aux Mammelus qu’il fçauoit aulli bien pardonner
aux vaincus qui s’humilioient , que vaincre ô; tailler en pieces ceux qui auoient l’audace
de refiiler à (on pouuoir. Et pour d’auantage confirmer que telle cfioit fon intention , il
lenuoya en Ambafl’ade deuers luy quelques Prcilres 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.
’gueur , 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 efloienr chercment achetées aux defpens
du fang des meilleurs des (iens , dont le nombre citoit fort diminué. Ioint qu’il (canoit
qu’vne bonne partie des Mammelus qui s’efioit fauvc’e en diuerfes contrées, peu aptes
leur déroute,alloit ramailant ce qu’elle pouuoir de forces de toutes parts. Il auoit aufli en
aduisqu’il y auoit vne armée de mer qui s’en efloit allée fur le golphe Arabie , iniques aux
deflroitsErythreens , en laquelle il y auoit trois mille Mammelus, qui selloient comman-
dez par Amyrafes 8: Rayfalomon , tus-renommez Capitaines , 8: qui amenoient quant

6: eux grande quantité d’artillerie. . ’O VT n E cela Selim craignoit que l’Imrehor Bail a , qu’il auoit enuo ê deffcndrclz
frontiere vers le mont Taurus , ne full: pas allez primant pour refiller à l maël Sophy de
Perle , s’il vouloit faire quelque effort fur fes terres , 8: que s’il aduenoit que cette armée
full vaincuë 3 cela luy fermail le pas de la Surie , 85 de l’Afie mineure , deuant que lon
armée de mer qu’il faifoit venir de Conflantinople,fufi arriuer: en Alexandrie pour rem-
plir fou armée de nouueauxfoldats,& fe rallraifchir de toutes fortes de muniriôs. Touret
"ces confiderations auoient fait entendre Selim à cét Ambafl’adeur , lefquels fi roll qu’ils
curent mis le pied dans la Prouince Sejeétique , furent allallinez par les MammelusJans
le feeu 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 ennoya deuersSc-
lim , mais ildit qn’vn certain Egyptien nommé Albuchomar , qui furpafloit tous coude
la contrée Sejeâique en richelies de authorité , pour deflourner la calamité de la guerre
qu’ilvoyoit proche d’arriuer enfa Prouince , partit de [on mouuement propre pour al-
1er aduettir le Monarque Othoman des deffeins des Mammelus , a: des grands prcpara
tifs de guerre qu’ils faifoienr de tout es parts. Ce que fçachant , 8c craignant qu’ils le
prirTent 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
Vaifleaux plufieurs pieces d’artillerie pour garder 84 deffendre le riuage du Nil : à: afin
de [e tenir plus feutement fur fes gardes,il fe faifit de tous les habitans du Caire,defquclsll
fe doutoit le plus , qu’il mit tous prifonniers au chafieau , 8c que là delTusilenuoyadCî
AmbafTadeurs 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 difent les Annales Turque-f-
ques : toutesfoisi’ay rapporté fidelement ce que i’ay trouué de l’vne 8: del’autreopl-

mon 3 maisen quelque façon que les chofes fe (oient paiTées de ce collé là , il cil certain .
que Selim ennoya des Ambaffadeurs à Thomam-bey , foit deuant ou apres , &qu’On
les mafiacra , fans auoit fait leur legation. Dequoy Selim grandement irrité , comme me
Ofifence fi notable le meritoit , 84 la grandeur du courage à qui on s’addrelÏoit , il"? de
s’en vanger: à: de fait il fit à l’inflant efirangler tous les Mammelus qu’il tenoit captifs:
puis ayant mis fou armée en ordre , il fit faire vn pont fur le Nil pour la faire palier.

eSultan Thomam-bcy efiant aduerty de tout cecy , tant par fes efpions que parles
Thomâm- Citoyens du Caire , 85 connoifrant l’inCOnfiance de la nation où il s’efioit retiré ,qUÎ le

bfY’°’°r°"’ trahiroient pluftofi à fou ennemy que de s’eflbrceràle defi’endre , ilfe refolut deve’
de venir à vndernicgcgm. nir à vn dernier combat;, 8c à preuenir par diligence fon ennemy , qui ne penferoit i1-
ht , mais que luy delia battu tant de fois , cuit enCores l’alieurance de le venir attaque’riul;

ques chez luy , encores qu’il n’euli pas toutes les forces prelles à marcher :stoutestIS
prenant ce qu’il auoit pour lors , à fçauoir quatre mille Mammelus , 8: enuiron deux
fois autant , tant d’Arabes que de Maures , ne pommant plus long-temps demeurer en

l
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fulpens , &s’enfuir ainli touliours errant dans les delerts,il alfemblalesliens en confeil, 1 i

qui fut le dernier des Mammelus ,&leur (lift: gl L vous peut affiæ [ouuenir qu’à mon aduenemrnt Un Couronne , (g- lors que nous iouyfiions 1393km":

encores parfiblement de l’Engte a. de la Iudêe , ie voulus enuoyer vers Selim pour tirer de lu; âme: Il
quelque bourrelle compofition , (9s tafibe’r de conferuer parmy ce grand debris ce qui nous refloit XXXVme

encores" , en attendans que le temps peufl reflaurer en raffermir nofire Ellat chancelant. Alors nos
forces efloient encores en leur entier , alors nous n’auions perdu que quelques Prouinces , qu’au
riueil de noflre eflourdijfiment nous pouuions peut-eflre aufii aysintent rendre noflres , que noflre enne-
tu) fi lesefloit appropriées , vn peu de faumijs’ion au vainqueur nonu’apportoit tous ces biens. Mais
vous vous rendifles fi contraires limon opinion , (9- fientiers isla refolution que vous prifles d’emplo-
yer toutes vos forcespour repoujfir l’amer», , appellans lafi-betê ce qui ejloit prudence (in preuoyance :

(yuccas-age (sa vaillance , ce qui efloit prefismption (9* temerirê , que iefue contraint de fleclrirà 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 arme’e , qui ne pouuoir pas long-temps demeurer fils-pied. Cela ne m’a pas toutesfois empefcbë

que le n’aJe aparté de mon enflé tout ce qui fi pouuoit defirer en vu Chef de guerre , (9s a” a,
efimrgne’ r9 ma peine, n) mon induflrie, n; ma propre vie, Aux autres cambats nous prenions nos excu-
fis, tantoflfisr l’artillerie, tantqflfirrla trabifon, mais a celuy du Cairr,n’auons-nous pas efli vaincus à

vine force ë No: ennemis auoientà combattre ce qui les a ailloit par en bas , (9* à]: garder de ce
qui leur tomboit d’enhaut : nous leur nuions drefs’é des pieges ne plus ne moins qu’à quelques befies

[aunages , pour les fier-prendre au pajfige : (:74 bien que le Caire ne fait clos a) fortifié , toutesfois
es retranchemens , les barricades (sa autres dejfences que nous y anions faites aux principaux endroits,

auecques les forces que nous anions dedans , (9c le [cœurs des habitant , rendoit bien cette place
«fi forte qu’autre qui fufl au monde , (9* neantmoins il a fallu ceder à Cette armée fatale pour
"Il" ruine , ni nous a bien peu donner l’elpouuante cbeæ nous : mais d qui les peines tu les
incommoditeæ de toutes chofes , en vne ville ennemie , n] la mort mefme , ne l’ont fieu donner,
a; faire reculer. C’efloit ce qui m’auoit fait enuoyer des Ambre adeurs vers leur Empereur , pour ne
m’opiniaflrer par trop d vouloir prejÏer nos defline’es , (9s voir fous mon regne la miferablefin de
l’Égypte , mais comme l’aurais heureufement difpofe’ toutes chofes , des ellourdis , ou plutoflenrageæ,

contre le droit des gens , (9* contre ma volonté , ont eflê titillant" leurs «Imbaflàdeurs , ce qui efioit
du tout indigne de faire , quand mefmes nous eujs’ions e e’ au comble de toute proIperite’ , (a! eux

«duits en vne extreme mifere. Car ne pourrions-nous mieux defirer , que de voir les deputeæde
nos mortels ennemis nous rechercher e paix , ayants vu fi grand aduantage , mais au contrai.
ne ne deuons nous attendre d’eux les ayant maintenant irritez. de telle forte .3 nous nous pouuons
figurer que toute ejperance de paix nous efl ofle’e , (on qu’il nous faut vaincre les armes en la main;
ou perir par le glaiue ennemy’ , et ce qui raflera de nous , finir fesiours en vne deplorablefirni-
tude. C’efl ce qui m’a fait vous ajfimbler , afin de nom refiudre lace que nous auons à faire,
car puisque le de’ iettê , (y- que toutes nos attentes , (a. nos longueurs ne nous fiauroient clin
d’orefnauant gueres vtiles, puis que noflre ennemy efl logé dans noflre propre maifim ,d’ois il peut

tirer toutes flirtes de commoditeæ, (9* nous au contraire , de cbetifs vagabonds , qui n’auons en
’ partage que les mefaifis (gr la necefiitê. Ie ferois d’aduis que noflre hardiejfe à l’endroitde luyi

ce qu’vn 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 ruer de volupteæ , 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 vne ville ou ils ont eu tant d’aduantage 5 (9s qu’vn fi petit nombre que le noflre aille attaquer
vne telle multitude. Plufieurs raifims m’y incitent , à [glissoir la plufpart des habitans qui [ont pour
"ou: , la meilleure partie de leurs fildats qui fiant blejfiæ , (9* le refle qui penfent vn peu f: mf.
frefchir , qui prendront d’orefirauant les armes fort enuis , [fichant bien qu’il n’y a que des coups
âge nerauecques nom , (9. que leur vifloire vient pluflofl de leur multitude,ajans toujiours des gens
P7P! spour rafraîfcbir ceuxqui [ont lmrajfiæ ; que par vraye vaillance. le peu d’ordrequ’ils auront
mis à leur dejfence , quand nous les irons attaquer contre leur efperance, Joint les hagards de la
guerre , où il faut fi peu poury apporter vn notable changement , tefmoin nous-mefmes dernierement
au Caire , àqui la prifede nos cheuaux fut caufi de la perte de la ville , de pourfitiuans nous mettant
tu fuite , &faifins perdre vn fi bel aduantage que nous anions fur no re entrent]. Marchons doncques
maintenant contre eux auecques du courage (9s de la diligence , effaçans à cette fois la honte qu’il nous
ont defia tant de fois imprimée fier le front : les afaires les plus dejèjpere’esfi releuent ordinairement par

des bardieffis inefperées , le Ci el fanerifisnt toufiours vn grand courage qui combat auecques la iuflice ,
(a. pour la dèjfence du fien 5 mais il ne faut rien laijjer au logis que nous lugions propre , pour auoir la rai- ’

lon de nos ennemis. ’ ’ Kxij
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1517. T oVs ayans elle de cétaduis,il partit fur la diane,tirant pays auecquesla plus and:

fis -’-- diligence qui luy fut poliible , car fur ces entrefaiâes il auoit elle aduerty parles e pions,
tu par les cito eus du Caire,qu’on dreiloit vn pont fur le Nil pour faire palier llarmée des
Turcs. Et de du Selim auoit fait publier le voyage contre les Mammelus , 8e 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 vai il eaux , il fit vn pont allez ferme 8: folide pour y palier l’artillerie.

’ Cela dis-je , fit encore diligenter dauantage l’armée Thomam-bey t, 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,pall oient le pour qui elloitfur le Nil allez mal
en ordre, ceux de l’Afie auoient defia palTé,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 pouliiere, donnercnt le lignai à l’armée que l’entre.

my approchoit-,toutesfois on dit que ce furent les inulletiers 8c ceux de la châbre chelim
50m mp5, qui les découurirent les premiers , comme ils alloient chercher quelque place agreable
ParlcsMgm- pour planter leur tentes 8e le pauillon deleur Seigneur , 64 en donnerent aduis à Malta.
pha qui auoit la charge de Partant-garde. Alors l’alarme le forme de toutes parts , le lité,
monument Bré redoublé plufieurs fois tefmoignoit allez qu’il auoit de l’efpouuente : commede
8:53? 34’ fait Thomam-bey citant fumenu là dell us auecques la trouppe , tailla en pieces tout et

g ’ qui le prefenra deuant luy , 8e qui ofa attendre lllmPCtuofité de cette terniere furie.Car
tandis que les Turcs le rangent fous leurs enfeignes,il fait quitter la p ce aux vus &met

and, ce. en fuite les autres: fi bien que Multapha, quelque hardy 6c courageux qu’il full, le trouu:
l’amicale en allez empefché àrallier les gens , remplir leurs rangs 8: leur donner courage , tous ne
kmml" defirans que quelque alleurée retraite ou vn bon fecours contre l’impetuofité de Penne.

my,tout efiant plein de Confufion , de tremblement 8c dleifroy ,les vns pallias par le filde
l’elpée , les autres foulezaux pieds des chenaux , 8c la plus grande part precipirée danslt
fieuue , comme ils tafchoient de le larmer : 8: quant à ceux qui venoient à leur lecours,
ils ne tronuoient pas de moindres empefchemens , car les Mammelus elloicnt à l’entrée
du pont , lequel tenant de largeur quarte caualiers de front , empefchoient a) fémentlts
Turcs de palier outre , ellans rallraifchis à tous momens. Mais c’cfioit bien pis quand on
Voulut palier l’artillerie, car cela nele pouuant faire qu’auecques Grande efcorte 81 and

se"!!! a ra (cœurs , ils n’ofoient l’expofer à l’aduenture , les foldats ayans alleldlafiqaircs à le Il!!!
mœurs m eux-mefmes , fi que l’anime s’en alloit reduire en de fort piteux termes pour les Tamil
"du la vie Selim ayant elle aduerty de tout Ce defordre,ne full arriue en diligence pour y remeditri
8: Voyant tous les gens en defordre , a: le piteux carnage que les Mammelus en auoient
ywndus, fait fur le riuage du fleuue , qui citoit tout bordé de corps morts , il commença à sel-

cner. r iQV O Y , ces cirerifs efilaues nous oindront-il: brauer influes en noflre camp Pferl-il (litent
pre: tant de ratifiai": nous aimions tournerle des et faire prefentà nofire ennemy de la couronne "un:
phale que nous auons acquife fier lu] au prix de tant de fang du plus precieux d’entre les troll": P W
fuyez; vous , dijôit -il aux fient 5 ceux-c; que vous «layez, deuant rvous , [ont aux «lem-tressa!-
uulfions , ilsfont on effort, mais qui leur confiera-la vie , fi Tous aueæ tant fait peu de (097.15th
fitgflenir cette premiere fougue. Ne voyez; rvous pas qu’ils ne combattent que de defijPolr , ë? W
resfoü apres auoit courageufiment refiflê , combatu a. vaincu leur: impetuofiteæ , lors qu’ils efloml
encores enla fleur de leur: projperiteæ , (9a qu’ils auoient l’eflite de tout ce qui efloit de plus valeureux

(sa le plia entendu au "refiler de la guerre , maintenant qu’ils onrfuy tant defois deuant pour: , (941" 11’
n’ont plut que de la lie 0 de la racaille en leur: amies , vous preneàl’efllouuente , (et redouteæflfl
qui vomfaifantfugr , ont eux-mefmes plus de peur que cloua. Mais preneæ telle efimuuente que Wfll
moudrez. , fi ne trouuereæ- vous aucune affluance en quelque part que vous piaffiez. aller. Car delult

fleuret l’ennuie] vous fera [entir par le tranchant duglaiue , l’acquefl que votre aurez, eu de quitter ’00!

enfiignes , (936 voue penfiæ nous retirer vers le logis , Womefpromtereæà vaflre dommage que mm
Ordre 4V" n’en aurez par Meilleur marche: car i) a) donné tel ordre , quefiws aucune exception de performe, on

:"ÂCËTÎÊU. doit tailler en piece: tout ce qui voudra repa er le fleurie deuant la tailloir: obtenuè’. Et la de] us pour

nemy. empefcher les Mammelus de pajfer plus outre , il fait chargerfirr de petits bachots Ü barnum"
plufieurs unifiai": lmrquelmfiers pour pafler le fleurie , ayants de: nautoniers fort experirnenteæ, .
qui en diligence les pajfiient au delà , puis en venoient requerir d’autres : fi qu’il: en eurent m

peu de temps mie me fort bon nombre fur le fluage qui raffeurerent 1m peu les Afintiques , qui
prince Tu. comme aga-11,, ’ ,ceflaient ejpandus par la campagne , (9c les appellerait à l’aiffain ; il com-
me. manda aufs’i à la canalerie defi diligenter de paflZ-rfur le pont. Mai; (tannai; , fil; du 1(0) de: Tarta-

re: , qui efloit (leur: au [cœurs de S elim , voyent la difficulté qu’il, auoit en ce pajfige , (gr ne defimnt

par arriuer des derniers au combat , ayant encouragé les fient à Mm? le N ilà nage , il paruintfitr l’autre

Yl"!
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vine du cqfle’ de l’ennern) , auecques bien peu Je perte de: fie»: , non fait: la aumaille û. l”eflonnemenr . c M .

de ceux qui les contemploient , mais cela ne leur en]! pas fentblêfi eflrange , s’ils "page" qu’eux 9r-
leurs chenaux [ont accouflumeæde longues main à pager letfleuues de Tandis et de Valoir: ,lricn plut Mi l -

peureux que le N il. I . vTHOMAMÆEY d’autre Collé qui le voyoit à ce commencement Vn li 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 fiancer la canalerie des Turcs, a: de penetrer iufques à la 005:3"! de
telle du pour , afin de lafcher la premiere barquc,& coupant lescordages qui tenoient les gym:
autres barreaux liez à cette-cy , demembrer par ce moyen tout ce pont,qui aby luxeroit en
cefaifant tous ceux qui citoient dellusi Ce fut en cet endroit où commença le lus fis
gnalé combat : car li T homam-bey faifoit tous les efforts de paruenir au deflbs de on erra
treprife , Mufiapha ne dormoit pas , qui voyant bien le but où tendoit l’ennemy ,& de "mafia?
quelle importance luy efloit la rupture de Cc pour , auoit rangé les enfeignes , 8c les carole rou-
plus vaillans hommes des (iens en ce lieu : fçachant bien quels les Mammelus s’en ren-’- "manu:
doicnt les maifires , leurs viùoires precedentes s’en iroient en fumée , eux hors d’ef-
pcrance de falut , le relie de leur armée 8c leur Seigneur mefme 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 mefme forte s’efforce de mettre fou homme par terre 5
bien-toit le verra vnelbelle explanade de tous ces CQURlÎCl’Sa Au demeurant le coma- -
bat tefmoîgna allez. 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 lanilÎaires que Muflapha auoit rangez fort à propos -, donnercnt tant d’affaires
aux Mammelus auecques leur feopererie , que leurs chenaux ne pouuans plus demeuæ
ter en place , ils furent contraints de reculer. Ce fut ce Muliapha , dit Paul loue , qui Superb. pat
efloit gendre de Bajazet , 8c lequel du butin qu’il gagna en cette bataille , fit ballir vu 5307W le
pour furia riuiere de Strymon , d’vne magnificence fi fuperbeôc fi fomptueufe , qu’il ËSÇÏÏM
fembloit l’auoir Voulu faire par emulation de la grandeur Romaine. Mais pour reuenir à Muflapba.
Thomas-bey , voulant donner quel ue relafche à les Mammelus , voyant eux a: leurs
cheuaux tout recreus de laflitude,il Gilloftà les Maures 8e les Arabes,de foulienir 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 tu le faix du
perceuoient comme point de l’abfence des autres , lefquels s’ellans vn peu raflraifchis re- gym
nouuellerent le combat auecques plus de violence qu’auparauant, 8: delia auoit-on com- 1.533 La; a
barn bonne piece auecquesvn fort grand meurtre tout à l’entour des enfeignes Turques, Illuminée

, quandSelim qui voyoit’ tout l’el’tat de ce combat , le deflîant de la victoire , 8c voyant
que les gens commençoient defia à branler , contre l’aduis des ficus qui le lupplioient de i
ne s’ex pofer point à vn tel danger , pallia le pont , a: auecques les plus vaillans de les Iani 5°"!!! il: Œ-
nilIaires , vint paroillre à la telle des combattans , lefquels voyans leur Seigneur parti.- î;
ciper luy-mefme à la peine 8c au peril , reprinrent nouueau courage , de comme fileurs gain de la ri-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 viéiorieuxi
Mais ce qui fifi le plus à l’aduantage des Turcs , ce furent les nOuuelles bandes que Selim
auoit amenées quant 8c lu z car comme c’efloit l’élite de tous les gens de guerre , encore
auoient-ils cet aduantage (lit leurs ennemis, qu’ils citoient tous frais 8: repofez,& les ail-

tres las le hardiez. tTOVTESFOIS encore qu’on fifi d’eux vn grand malÎ’acre , on ne voyoit point de fuite
nulle part,tant ils elioient refolus en leurs cœurs de le lailTer vaincre par la feule mort,iul-- lm hmm!”
qu’à ce qu’en fin les Turcs(tous boüillans d’vne ire enflammée de les voirfi lô -remps re- .Z’ffiifâm

tiller contre eux,en la prefence mefmes de leur Souuerain) firent vn tel effort ut eux mef-z
mes , que les autres le fentans deformais efcouler leurs forces de grande lamtude, Cômena
ocrent à branler : alors paru rent-ils premierement marcher en arriere -, 8c l’allaire ba;
lancer à la fuite.Ce que voyât Selim,il dépefcha la caualerie qui n’auoit point encore palle
le pour,& qui elioit toute fraifchc 5c repofe’e pour aller aptes-,car il n’y auoit eu de gês de
chenal que les Tartares qui eulÎent combatu,leur cômandant fur tout de le faifir s’ils pou-a
uoient;du Sultan;mais ils ne le pontent rattaindre iulques au lendemain; qu’ils le rentons .
trerent fur le canal d’vn fort profond palu,rompant le pont de bois qui y efioit,pour arrés Pî’fg’â’lg’î

ter encore là 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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ïsî7- qu’ayant perdu la meilleure partie de les gens , il le fanua au troiliefme iour en tu:

"7*"- du Seigneur de Seculfa 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 a
des gardes par toutes les ilfuës des palus , qui font par les villages de cette contrée ,1
le panure Prince tout faifi de peut , 84 ne fçachant plus où le retirer , le cacha dans V1

mené rais iniques à la poitrine , où il fut defeouuert,dit Paul Ione,par les païfans. Mais Tu
’ ”” dit que ce fut Abdias , le fouuerain Pontife des Mahometans qui le trahill: , 8c 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 auoit faits
rit les Amballadeurs,ne le voulut point voir , ayant refolu de le faire mourir ,ainsl

En luy bain: buter entre les mains de ceux qui bailloientla torture,afin de luy faire Confeller oùil au
"mm caché les threfors de Campfon °, laquelle on dit qu’il foufirit auecquesvn vifage afin

fans direiamais vn feul mot au plus fort de les tourmens , iettant feulement quelqi
foufpirs. Mais cette patience n’auoit garde de l’addoucir , au contraire ,ilcommand:
lendemain qu’on le veflill d’vne mefchante robbe déchirée , se qu’ellant monté fur

chameau les mains liées derriere le dos , on le menait par les rués de les places pl
celebres du Caire , tant pour luy faire fou frit plus grande ignominie ,qui: pour le vangi

sa mm de ce qu’on auoit mené en triomphe au Caire , vn des Baliats de fon pet: , comme vu
mm." a auez peu voir en la vie de Bajazet , les Annales difent troisiours durant ,8: qu’au troificl

, Êtnominieu- meil futellranglé du mefme cordeau duquel il elloit lié , 8c attaché a vne des portes a
°’ milieu de la ville, que Paul Ioue appelle Ball’uela , &les Annales Bab-feueille , l’an de nô-

p tre falut mil cinq cens dix-fept , 8c des ans de l’Egire neuf cens’vingt-trois , le dix-fepriel
me du mois Rebiuloeuel , à fçauoir le mois d’Auril , ou felon loue , le treizielme dudit
mois , qu’il dit auoit ellé vn Lundy , le lendemain qu’on folemnife la Refurreflion de nô-

tre Seigneur: a: Sanfouin l’vnziefme, .
T v B E k o dit qu’il y erra quelques-vns qui alfeurent que Selim l’auoit veu , a: qu’il

auoit promis de luy [auner la vie 3 mais l’im rudencc d’vn peuple , qui ne peut celer les’
pallions, qu’il decounre ordinairement au 1 mal à propos comme il change d’amidon
ans raifon , fut caufe de la ruine. Car il couroit lourdement vn bruit dans le Cairequ’il

falloit rendre l’Empire à Thomam-bey,fi toit que les Turcs feroiêt hors d’Egypte:& bien
que Selim y cuit peu donner ordre fans venir a la mort,car il n’auoit n’a l’emmener quint

son mont &Iluy, toutesfois,la grande deliiance, 8c pour crainte qu’il auoit me moque les nouueau!
fujets, fousce pretexte,entreperent quelquechofe 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 a cette porte que nous venons de nommer , ce quia fait peut-clin dire à Tuber?
qu’il auoit cité crucifié. Performa e au demeurant qui apres auoit pali é partantes lCSCllr
gnitez de l’Ellat des Mammelus , lefquelles il auoit exercées fans reproche , citoit finale
ment paruenu à celle du Sultan , auecques vn fort grand applaudiliement de tout le peu-
ple,8t vne grande elperancç qu’il remettroit l’Em pire en lon ancienne fplëdeur.Son vila-

ge venerable, la barbe longue, la taille 86 la façon majellueufe, ne promettoient aulli rien
de petit: 8: de fait il fit allez paroiftre lon experiëce 8c 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
pouuâteitre reformée ny diuertie par aucun confeil tant prudent qu’il puifle ellre , ny Par
remede quelque in dulirieux qu’il foit;car la feule faute qu’il a faite,n’a eflé que de s’ellfc
trop precipite’ en cette derniere bataille de Rhodamia : mais quoy ê on le precipite bien
fouuent au milieu du deflin , lors qu’on le penfe cuiter; la crainte du mal futur en iman!
ordinairement plufieurs en de tres-grands dangers. Si bien que ce panure Prince qui au01t
pali é le relie de la vie en honneur, lors qu’il penfoit elire arriué au fommet de la gloire, (C
void arriue’ au côble d’vne extreme miferegceluy qui efioit,il n’y auoit ne quelques iours.
enuironné d’or 8e de pourpre,qui portoit en la telle le diadefme,ôe en lon col les chaifnes
d’or 8c de pierres pretieufes, le void la telle nuë ex pofé alla rifée du plus vil de la populaces
8c defes ennemis , 8e vn cordeau miferable qui l’efirangla , luy faifant finir tragiquement

lob. ,. feS iours par les mains d’vn bourreau. Ne fera-ce doncques pas auecques grande railon,fl
nous difons auecques Iob que ,Nos iours ne finit qu’en ombre fier la terre , 8c que tout au]!
que l’ombre marche toufiours,8c efi en perpetuel mouucmét, fans qu’elle puilfe cl’trc em’

PCfchée , ny par les montagnes ny par autre chofe que ce foitgainfi la vie prefente roule en
vn perperuel changement , nos iours eftans comme des Hors dont l’vn pouffe l’autre , V"

n mois vn illuminois; 8e vn an vu autre an E Bref ce n’elt que aucunement a; changement

v PchCtUCl.
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perperuel. Nome vie ,difoit vn ancien Philofophe , eitvn exemple d’imbecillité , la dé-
pouille du temps, le joüet de la fortune , 8: l’image de l’inconitance. nm

T o v s lesEgyptiens qui citoient lors au Caire , demeurez-eut comme tranfis à vne fi XXXIX.
cruelle execution, 8c le tinrent coys fans mot dire , plus de crainte que par modeliie: tout
ainli que fi dalla chacun d’entr’en-x fe fufifenty la corde au col. Mais aptes dire reuenus Plainte des
de leur «eûonnement , qui les "auoit vne efpace de temps comme brimez , a: prefque Ëïîm d”
efuanouys en filence r foudain que le miferable Prince eut rendu les derniers aboys , alors
d’vne libre complainteils s’éclatterent à haute voix ,fans pardonner à aucune forte de ge-
mifïenicns,mais ils auoient bien à pleu rcr 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 aptes cette dernier: ba- Qui fontpîl;
taille felon les Annales) par toutes les maifons du Caire , où on gronda bien mille il? W 1’!
Mammelus de cachez ,outre fix mille autres , qui furent pris par les Turcs , comme ils iOÈË’àfim,
venoient au fecours de leur Sultan, lefquels on mit à la chaifne parle commandement de
Selim,qui donna le pilla e trois iours durans aux ficus, des habitans du Caire,duranr lei.
quels on n’efpargna n exe,ny aage , ny qualité ,ou on n’exerceafi toute forte de cruau.
té, de luxuré,de dega s ,de pillages &de violemens 5rien ne pouuant arrefler la fureur
auaricieufe du foldat victorieux , ,qu’ilne fe difpenfafi à commettre toutes fortes de cri.’
mes que la guerre permet à la prife des villes. Le quatriefme iour on cella toutes ces vio-
lences , -& ces pillages , la paix eflant donnée à la ville. Ce fut lors aufli que Selim apres
tant de victoires , comme il citoit Prince fort cupide de gloire, 8c quife vouloit acquerir
dela reputation en toutes chofes , fe voulut (cuir fur le thrône de lufuph ou lofeph , fils nua" a
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p du Patriarche lacob , autresfois Lieutenant general de Pharaon en Egy .te’, lequel les Îofeph au
Égyptiens filoient auoit elle conferué depuis tant de fiecles , a; toutes ois en mefpris.
Mais commeil auoit refiably les anciennes Mofque’es à Tauris,auili Voulut-il remettre ce par Selim.
thrône en fa prifline fplendeur , pour lai (Ter par tout des marquesde fa picté. Haniualdan
veut wifi que ce fut en ce temps-là que Gazelli , qu’il appelle Zambud Meliemor , ou Be- 51”53? :û
glierbey, fe vint rendre à Selim , encores que Paul louedie que ce fut incontinent aptes n33: 5min;
la premiere bataille de Matharée,& mefmes qu’il mena quant 8c luy trois Capitaines Ara- ’
bes , &bon nombre de gens de chenal : qu’il rendit aulfi plufieurs bons feruices à Selim
contre fou feigneur 5 8: qu’il ayda à le prendre. Tubero , qui’appelle Tamberdin , palle
plus auant, 6c dit qu’il eiioit mortel ennemy de Thomamsbey, acaule qu’il auoit efié
cfleu Sultan, s’eftimant feul di ne de cette charge: mais la (nitre de cette hifioire vous a
peufaire voir qu’il citoit plus dele que cela à [on pays , 8c qu’il ne s’efl: rendu n’a l’ex-
tremité.Tant y-a que s’efiant ietré aux pieds de Selim,l’eflant venu trouuer fous onfauf.
conduit , comme le Monarque Turc citoit allez informé de la fufiîfance,dela capacité du
perfonnage, 8c de la creance qu’il auoit, non feulement parmy les fiens,mais encores par-
my les Arabes,lefquelsils defiroit le rendre liens plutoft par amitié que par force,il luy fit
fort’bon vifage, auecques promelï es de toutes fortes d’aduancemens , s’il rendoit quelque
prennes , 8c perfeueroit en [a fidelité , il fera encores parlé de luy cy-apres , 8c principale.

ment en la vie de Solyman, .. DE cette façon la grande 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 trouuez, fgïggff’
defquels il y auoitivne merueilleufe quantité : il fc fit aufli rendre compte des reuenu: des tant alain;
autres villes a: des Prouincesde l’Egypte , auquues les Daces 8: impolis qui auoient ac: que a." "3
couliumé d’efireleuez , lefquels il commanda efire redigez par efcrit , 8: qu’on en tint vu "a "lm
refliîre à part; donnant ordre à ce qu’on deuoit leuer à l’aduenir , a: ce qui deuoit venir
bon [on fifq. Chofe efirange que tant de Prouinces , de peuples 8c de villes le (oient fi Ftîtknîrfii
toit reduites. Ie mets à part le iuiie iugement deDIEv , mais s’il faut parler de cecy poli- à:
tiquement,on peut dire que files Mammelus eu 1T en: eu des places fortes par leurs Prouin- venus des ”
ces , qu’ils n’en fuirent iamais venus à ces termes. Car outre ce qu’elles enflent elle vn l’imam!
mqyend’arrefter leurs ennemis,cncore les peuples enflent-ils eu craintede le rendre,mais
Ils e reuolterentfacilement quand iln’y auoit plus d’armée en campagne , de laquelle ils
citoient infiniment opreffez, 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.
dats n’en font-ils pas fi infolens 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 efioit d’orefnauant li faible a: fi petite que rien plus,qu’il voyoit d’ailleurs u’il
citoit necelTaire , lors qu’il partiroit de l’Egypte d’y lanier vne bonne 8: Épire garnil’on, "un in

’ k iii ’



                                                                     

V * ’ a a - .q- 39 2 Hilimre des Turcs ,
h l i ces nouueaux f u jets n’elians point encor acrouliumer. au joug Turquefque ri! ennoya de;
(mm La courriers à Pyrrus Balla, qu’il auoitlaillc’ [on Vice.Roy en Confiantinople, pour goutter.
Mulmflfl uer tontes 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.
feau x , fur lel’qu els ils truffent le plus de (oldats qu’ils pourroient , 8c qu’aulli-toli elle prit
la volte d’Alexandrie , ena ant extrémement maire pour remplir les legions: voicy le
contenu dela lettre qu’il ellriuit à Pyrrus:

Lettre de Selim àPyrrus Balla.

m3353: S I le [ION-lieur nous 4 influes icy accompagneæ, fretin que ce n’a efle’ fins 5 t’entendre limez
de inBalla. de [aux : noflre Empire efieccren , mais noslegions [ont diminuât; z ce. comme ie

conferuer ce que l’a] acquis , lutfle tu] d’amajferdn gens Je guerre de tout" par: , («leur
fretter iufque: à mais cens qui eaux . [ne lefquels tu me les «nagera en Alexandrie : le retardements
cecy m’ejlfi pre;udicial;le,que s’il] 114d: Infante ,ilgin «fil de tu «de , faire donc en [attrape u
diligence mefoir une prenne de tu fidelite’.

Au Prince [on fils il mandoit.

Et à Solyman
lon fils. Jlexandrie. l’encens , que rumine tu a. plus de clivait? que la; , à au]? de en jumelle, que tu a)"

aufiiplm defoin 0 de Wlîildlltt pour m’enlever dufeconrszles neufs ne ile-faillent pointant»
um’fis veloutez. ,comme les onnes n’en reconnoijfent point , anfipoels es effets de leur deuoit ne [on

’ lamait împofiibles, affirme to) aufii que le n’en prendra) aucune en payement, a» que fifautele [mm

il m’arrine du defitflre, to) (y PJmu en portereælafolleænchere, (a [brinder vos reflet ce que)!!!
le 6m d’un Sounerain inflement irrité.

on m me C B s lettres fi menaçantes firent que ces deuxàcy , Solyman 8e 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 , enlient à le tenir prelis pour s’embarquer incontinent fur mer , et s’achrmr
uer en Égypte: on mit aulfi auecques eux les Azapes, que les Turcs appellent Zelebts,œ
les Nobles,auecques forces pionniers 81 Cafladours,pouriapplanirles chemins , faircdcs
tranchées, fortifier le camp, a: autres femblables cornées , qu’ils ap pellent entr’eux 7-3”

rebores se Zarehores: ils fretterent aufli les nauires de tout ce qui fut de beloin pouls
Tmî, ce," prouifion d’vne fi grande multituded’hommes.Toute cette armée efiant preparéedetov

vaillent tes les necellitez 85 toute prelie à leuer l’anchre , outre les autres gens de guerre 007
:3113?ng embarqua deux mille IaniIT aires qu’on tira de Confiantinople , le tout marchantlous l1
munitions, conduite du SanjacAlatzechifar ou Ilchenderæbeg fils de Michaloge , a: Machmutbtg,
aufquels on commanda ex prellement de tirer drou en Egypte,en la plus grande diligence

qu’ils pourroient.
TANDIs que ces chofes le parioient à Confiantinople , ceux d’Alexandrîe d’EgyP"!

aptes la bataille du Caire , voyans que tout flechill oit fous les armes des Turcs , comm°
le Sultan Thomam-bey cuit fait venir la meilleure partie de la garnifon qui citoit dans l1
ville,fe faifans luges aux defpcns de leur Metropolitaine , 85 ne voulans point attt’llilfe
la mifere d’vn fiege , mais preuenir la violence du viâorieux par quelque 261e d’vn (15m:
le feruice ,chaiiereiit le relie de la garnifon,& ayans trouué moyen de gagner le Capital
ne de la tour du Phar, comme ils le virent maiflres de cette place,ils s’allerent incontmct

on retend rendre aux Turcs : tout cela s’eflant fait en fi peu de temps aptes la prife du Caire a il":
au nm” Selim eut le moyen d’y enuoyer les prifonniers. Damiette fuiuit l’exemple d’Alexandllc’

EtDimiettc. Outre cecy Selim tafchoit par des perfonnes interpolées de gagner le cœur des Arabe?)
fi que plufieurs Capitaines d’entr’eux l’elians venu trouuer fous lon fauf-conduit au a"
te, il leur fit de il grandes liberalitez, que ceux.cy en gagnerent d’autres , qui venoient e

16157,58, iour en iour luy preiier le ferment de fidelité; 8c quant à ceux qui voulurent fairelfl
r: ’cnrlmt mauuais , ils furent pris par leurs compagnons propres , 8c amenez âSelim qui les fient
bien chniiier de leur opiniafireté. Les Nations voilinesaulfi qui tirent vers l’Ethiople , si
nm. qui reconnoifioient (pluton les Sultans du Caire que leur Seigneurie , vinrent e ran’
. ’ gcr volontairement ous l’ubeyllance de Selim : maisil relioit encore à gagner Sueur”
Æ: les autres fur la merrougc, jadis Arhnoé , efloignée du Caire de trois iournées: là elioit vne filmé?

’ vol l- - . , .::;î°"’ de mer 8; vn riauigage que Campfon au01t drelïé fur le port nomme Torium gayant Clic

I’ Efch à 13mn Bajfi qu’il m’ajfimble des [oldats de taures par: pour me les «muni ne et
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quatre ans a drell cr Cette flotte ,dautant qu’il falloit à grands frais faire Venir les mate. x 5 i a;
tiaux du mont Aman 8: de la Cilicie furie golphe lliie , est de là portez à Damiette , puis mât-d:-
contre-mont le Niliufques au Caire,où il n’y auoit point faute d’ouuricrs ny de bons nau- Engin",
tonniers , qui y auoient clic ennoyez expres par les Venitiens,qui defiroient aulli bien que ’
les Egyptiës,empefcher la nauigation des Portugais,qui tenoic’t tout le golphc Arabique,

V 8: deltournoient tous les marchands des Indes en Efpagne , faifans par ce moyen grand
tort aux peages 8c tributs qui le fouloient payer au Caire , & le mefme à Venife.

O R comme nous auons dit cy-dellus,C.1mpfon auoit mis fur cette Hotte vn bon nom- Dame (Un:
bre de Mammelus , 8c quantité d’artillerie , 84 pour chefs qui deuoient commander à Irelcsl’onua
l’armée Amyrafes 8: Ray-falomon , en intention d’aller attaquer lcsI’ortugais : mais ils gin: é
le foucierent fi peu de tout ce: équipage , que pour les brauer dauantage , ils vinrent pintant" t
nager dans le golphe Arabique , fous la charge de Lopes Suares , fans que iamais l’Egy-
ptien les ofalt attaquer , faifant femblant de calfeutrer leurs vailleaux à Gilda port de la
Mecque , comme aulli les Portugais ne firent rien de memorable , les autres ay ans ellé re-
poulïez par vn vent de Sirie dansles mers de l’Ethiopie , ou ayans rauagé quelques villes
de l’Arabie heureufe ,ils vinrent allieger Adam,jadis Empor-docelli,proche du Promou-
toire Palindromum,d’où ils rameneren-t leurs gens en l’Iile de Cameron , 8: de la a Gid-
da,auquel lieu ils furent adnertis de la mort de Campfon,8c mefmes que les Turcs elioient im:? 4*
au Caire , ce qui les diuifa incontinent entr’cux , car Ray-falomon inclinoit du collé des "in": (a;
Turcs , Amy rafes vouloit garder fidelité à lon Prince : mais le premier ayant attiré la en dilÏentîon.
meilleure partie des foldats de (on party, l’autre s’enfuili à la Mecque,où le Roy-falomon Prif’ï’ït’l’g’

l’enuoya redemander , protefiant autrement de tous asiles d’hofiilité. Les Mecquois qui dans un.
redoutoient que cettui-cy ne fifi uelque chofe de mal à propos ,fc faifirent d’Amyrafes, gz’zzzœm-i

8: le liurerententre les mains de Port ennemy , lequel pour n’anoir plus de compatirent, 8c 5 ’
pouuoir difpofer 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 les foldats, 8e les ayant Rayralomon
fait prefier le ferment au nom de Selim , il amena l’armée à Suellia , qu’il confi na entre f5 "Id 1.5::
les mains des Turcs, 8c s’en alla trouuer Selim , efperant bien vne bonne 8c ampFe recom- "n’
penfe (pourvu telfecours , comme de fait illeur venoit fort à propos , aulIi en receut-il
toute orte de bon vifage de de traitement,auecques efperance de quelque chofe de grand
pour l’aduenir. Quant à cette flotte de Turcs qui elloit à Seuflia,elle tala toutes les colles
des plus hautes Prouinces , où tous les Princes 8e Seigneurs tributaires on amis des Sul-
tans d’Egy pre, le rendirent Volontairement: fi qu’à cette fois toute cette grande 8L ample
feigneurie vint fonbs la domination de Selim: lequel aduerty que Ion armée de mer qu’on *
luy ennoyoit de Confiantinople auoit pris terre en Alexandrie,il s’y fit incontinent tranl- qu; u me;
porterfur vne galere conduite par Curtolo Holycuruas, vn des plus renommez corlaires noir fou. ar-
de ce temps-lapis il attitra le premier iour de Iuillet de l’an mil cinq cens dix-le ptzlà ayant
fait faire la monllre à les foldats,& vifité toutes les munitiôs qu’on luy ennoyoit par cette de comme,
flotte , ilrecent le ferment de fidelité des Alexandrins felon la couilume. Puis ayant fait lm?!”
mettre à terre tout ce qui elioit fur les vailleanx , il les chargea des defpoüilles des Égy-
ptiens, tant de, celles des Sultans que des particuliers , 8: d’vn grand nombre de machines
belliques, 86 en fin de toutes fortes de richelT es (commeil y a grande apparence qu’il y en
auoit vne merueilleufe quantité , ven lalongue paix -, 8c la multitude des richefies dont Etrçtharge
auoit jouy ce grand Empire ) iufques à arracher les marbres 8.: porphyres des parois,y en 1
ayant au Caire de tres-excellens , 8c renuoya les V8.1lT eaux chargez à Confiantmople: fur lesd’Egyptq
lefquels il fit mettre encores cinq cens familles d’Egyptiens des plus renommez en richef- du"
les 8c en noblelle de race , les forçans de quiter leur partie , pour s’aller habituer en fa ville inulines plu:
Imperialezôc fur des nauires de loüage on y mit vne grande multitude de femmes 8c d’en- E’Ëm’ëé".,

fans de la race des Mammelus. Quant aux peres qui relioient en vie , pour le moins ceux MP1? un”
qui vinrent pour lors à la connoiliance du vainqueur , 8e qu’il auoit ennoyez prifonniers Et les faire:
en Alexandrie,li toit qu’il fut arriué en cette ville là,il les fit tous mallacrer iufques à vn,à Ëmn’ï”

la porte de la prilon fappant ainli parle pied ,8: arrachât toutes les racinesde diuifion,au- ’ â
tant qu’il luy citoit pollible , car la domination des Mammelus n’eltoit point transferée
en vne feule famille,mais en toutes,fi bié que le moindre d’eux pouuoir elire Sultanzvoyla
pourquoy pour el’tre paifible dominateur de cet Empire , il falloit en exterminer la race,
autrement qui en eul’c laillé quelques-vns,ils enflent roulionrs fait des menées das l’ellat.
Ayant doncques mis cet ordre en Alexandrie,il s’en retourna auecques la nouuelle armée
au Caire,où le vinrent incontinent trouuer,non feulement les députez des’villes,mais cn-
cores les Princes 8c Roys qui auoiët accaul’tumé de payer tribut aux Sultâs 8c les recônoî. Le r , au!

eigntre par prefens,chacun’le venant trouuer de luy rendre honneur 84 ferment de fidelité.En- à: la Menu;



                                                                     

4 a o g 1394 Hilloue desancs, *
l 6’ tre plulienrs Roytelets des Arabes,celuy qui comman’doit pourlors àla Mecque(villeteo
viguiÎËË; une pour tres- fainte entre les Mufulmans) elloit le plus renomm’ézcettuy-cy efitoufiours,
man):- comme on dit , iflu de la famille du faux Prophete Mahomet, 8c l’appellent le Seriph,

’ lequel acmmpagné dctous les plus grands dela contrée , 8c auec vu apparat Royal ,vint
Q ,; le mm anecque les ficus baifer la main a Selim,luy ofirant de riches de pretieux dons. llfut receu
a luy au des de Selim auecques beaucoup d’honneur de de relpcâ , lequel à fou tout fit des prefens non

un” feulement au Roy , mais aulli à tous les grands qui elloient aupres de luy , de robes de
fics-grand prix 8c encores d’vne grande fomme de deniers, 8c dautant que c’cûoit vne au.
cienne Couiiume delia par lufieurs fiecles ,que le Prince de l’Egypte enuoyali tous les

g ans à la Mecque , en la maillm qu’ilsdifent ellre d’Abraham, vne forte de counerturtde
à; laye, qui deuoit conurir toute cette petite maifon, laquelle ils appellent la robedu Pro-
qum se. phete,Sellm qui elloit lors Seigneur d’Egypte , ô: le fuccelleur des autres qui auoient mis

cecy en pratique , ne voulant pas pa’roilire moins religieux ,ny auoir moins de picté que
les deuanciers , auec ce qu’il elloit naturellement liberal, il donna charge qu’on en fitvne
de foye , qu’il ennoya aptes en cette maifon . que les Mahometans appellent Kiabanlla
en leur langue , c’eli à dire maifon de D1 Ev.

v A Y A N T ainli donné ordre à tout ce qui dépendoit des anciennes coullumes , Com-
” me ce qu’il defiroit , ildiuifa toute l’Egy te felon la façon des Turcs par plufieursSan-
I . - jar-ais , par dcllus lefquels il eflablifl lonu es Balla pour Beglierbcy : &luy cependants’a-

âîlfîiîgfcï: chemina vers Gaza. Or auoit-il lamé au Caire auec Ionufes, Cait-beg,celuy duquel nous
de ligmvpœ, auons parlé cy-dellus , qui efioit gonuerneurd’Alep,& quiauoit quitté de trahy le Sultan
laloufie de Gampfon. Cettuy-cy s’efioittoufiours monftré depuis fort aficôtionné au feruice de Sc- i

âîp’t’ïïffy iim , luy ayant rendu des prennes de fou aifeétion en toutes les occafions qui s’elioitnt

«tu: Balla. prefentées durant cette guerre: citant doanues marr de voir quel u’vnelleué partiel-
fus luy en ce pa s , Comme il auoit delia faullé la foy à on Seigneur ,i pouuoit bien faire
le femblable à l’on compagnon : fi bien que faifant du bon valet , il efcriuit fousotnainâ
Selim , que comme fou tres-fidele feruiteur , il l’aduertilloit que lonufeseüoitmerueil-
lcufenieiit loüe’ , tant par les Égyptiens que par les Ethiopiens , de qu’aux acclamations

P publiques on luy difoit ,dlla [enfer Sultan long, , c’ell à dire, Tout bombeur (affluer lisier
au Sultan Ionufes : ce qu’on n’auoit accoullumé de dire feulement qu’aux Seigneurs fou-
scüm, uernlns,dequoy la l’ulCllté qu’il auoit vouée à fou feruice,l’obligeoit de l’aduertir.Aq1107

di cm: les Annales , il adioulia plufieurs crimes , qui pourroient bien dire ceux clampa!-
ie Paul loue , l’vn à fçauoir, de n’auoir pas ennoyé les Égyptiens que Selimauoit com-
mandé qu’ils allallent à Couliantinople , comme fe deffiant d’eux , a: luy à force d’agir

qu’ils luy donnerent, les retint au Cairn L’autre c’ell quele Monarque Othoman auoit
laillé bon nombre de gens de guerre pour la deffence de la Prouince , 8c entr’autresdm
mille lanillaires 8c autant de lfpahilars , lefquels en confideration de leurs tranaux,& de
ce qu’ils auoient encor à palier leur vie en pays ellranger ,en vne Prouince nouvellement
conquife , &de qui la fidelité mal ameutée rendoit leur milice plus perilleufe , demi!"

5mm sa, dorent auant le partement du Seigneur ,.que leur paye full augmentée, ce que Scllm
mît. la aye leur ayant liberalement accordé , ilen auoxt donné la charge à Ionnfes. Lequel, ricainc
a" (0,51" n dit cet Antheur , (qui vent que Caibbeg eut la charge du gouuernement , 6c Ionufes fell-
Ëïïllm; lemeut égard fur ce qui fe palioit , dequoy tallant extrémement mal Content , il tafchoxt
nanans. ar tous moyens de ruiner fou Competiteur ) ne s’en ellant point foncié, de ayantPTO’

longé ce payement 5 donnant à entendre aux foldats , qui auoient grande creance en luy,
ne toute la faute venoit de Cait-beg : la fedition en vint en tels termes , que Cait-bfg

2m contraint, pour fauner fa vie 5 de s’en remettre à ce qu’en diroit l’Empereur , m3115
le trouuerent tous , pour dire de part 8: d’autre, chacun les excufes : Cair-beg commen-
ça àraconterl’hilloire, ce qui irrita tellement Selim , qu’il n’eut pas la patience d’ouyr
Ionufes en fesiuliifications , mais luy fit fur le champ trancher la telle. Œant à moylc
tronue plus d’apparence à la narration: qu’en fait Verantian , qui vent qu’aullîvtoli que

Selimeut receu les lettres que luy efcriuoit Cait-beg, comme ilelioit extrêmement ia-
loux de fa couronne , de qu’il y auoitfujet de crainte , que ficettuy-cy auoit quelque
mauuals dellein parmy des nations f1 volages de fi inconfiantes , quand il feroit vn Peu
efloigné, il pourroit tellement’gagner le cœur des peuples: comme il citoit hômedegfân’

Panneau de dedcfpence, de 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
descauics de faifoient la cour z craignant à bon efcient qu’il ne remuall quelque chofe , il luy ennoya
«(a mm” vn mellager cxpres , luy mandant qu’il euli incontinent à le venir trouuer , 8:: qu’en on

abfenceilcommill Cait-beg en l’exercice de fa charge. Ionufes fit ce qui luy elioit COUP

me
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mandé ( car la plnf part de roustes crimes citoient fuppofez parla mefchanceté de Cuit.
beg) 8: s’en vint deuers fou fouueraiu , qu’il trouua encores dans les deferrs,lequel ayant
abordé, delirant le iuliifier , comme il y a grande apparence qu’il Vouloir faire , l’Empe-
reur entra en fi grande co 1ere , comme il citoit fort prompt, u’ilcommanda qu’on le jet- Selim luy
rail à bas de fouacheual , 84 au Solach Balla ,qui luy translialila telle. Ainli mourut ce Èmfim’"
grand perfonnage aptes de li grands 85 fignalez feruices qu’il auoit faits à [on maillre,
tant en Hongrie qu’en cette guerre d’Egypte. Carie ne puis elire de l’aduis de Tubero,
qui veut que celonufes fuit celuy qui empoifonna Sultan Bajazet , dautanthue cettuy-
là elioit des premiers Ballets 84 defia d’aage 5 &cettuy-cy auoit eliéfous Selim Sanjac
de la Bolline , puis Beglierbey de l’Europe , comme vous auez yen par lafuitte de cette
hilloire : homme qui outre fou experience en l’art militaire , auoit vne infinité de belles
parties qui le rendoient fort recommandable,obligeant vu chacun par quelquebien-fait, 1;:er nm.
fi qu’il n’y auoit li petit foldat qui ne l’aileôtionnafl: : ce qui me fait croire que ce fur là vne soupeur de
des principales caufes de la mort :- l’ef prit fou pçonneux de Selim ne pouuant fupporter 3233,23?
vu homme de grande 8: fignalée vertu ,auquel il portoit enuie. Çait-beg eut doncques ont: vu: ’
ce qu’il auoit tant delîré , à [canoit le gouuernement d’Egypte , beau à la verité entre JETS;
tous ceux de l’Empire du Turc,tant pour la fertilité ,que pour eflre fort peuplé ,I en la- moi.
quelle , felon Pomponius Mela ,il y auoit du temps d’Amafis Roy d’Egypte , vingt mille
villes : 8c Surius dit qu’il y ades Autheurs modernes qui alfeurent qu’on y peut encores
compter dix-huit mille belles villes,lefquelles ont elle bailles en icelle : a: toutesfois cette
popqleufe ProuinCe vint en fort peu de tem ps,comme vous auez veu ,lons la domination

des urcs. ’Or tandis que ces chofesfe palioient ainli en Égypte ,Mahomet-beg l’lmrehor Bali a 1 517. a; ;
qu’on auoit ennoyé fur les frontieres de la Surie, comme il a el’cé dit cy-delTus ,manda le- 1 g,

1518.

fi.-

’ lon l’Autheur fus-allegué , que les Perfes , qui tout du long de l’hyuer auoient fait vu fi s -------
grand bruit de guerre , s’efloient du tout refroidis , de forte qu’il n’y auoit pluslquc quel-
ques bandoliersefpandus deçà a: delà, qui s’allembloient quelquesfois en gros , mais qui
auoient elié battus plufieurs fois. QI; par (es efpions , de parles rifonniers qu’on auoit-
pris , il auoit décounert qu’Ifmaëlauoit elle contraint d’affemb et toutes les forces de ,
fou Royaume pour marcher contre les Scythes 8c Hircaniens , a: dautant que les neiges l, ,
commençoient ,felon l’ordinaire , à defcendre du mont Taurus , qu’il n’y auoit nulle ap- 15:,
pareuce qu’on deuil voir les Perfes en la Surie de toute cette année n. Il adjoulle que le contre les ’
bruit couroit aulli que Selim auoit fufcité les Tartares , auecques lefqnelsil auoit allian- mm”!
ce , comme il a ellé dit , de partir de leurs demeures qu’ils auoient entre le Tanais 8: Vol.
ga, pour faire la guerre aux Hiberiens & Albaniens, de l’obeylfance du Sophy , afin qu’é-
tant empefché à deffendre lon propre heritagxer, il lailfali là 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 refiliance de Thomam-bey , il dit que ceux
de Perfe, bien qu’ils foient fort bons hommes de guerre , ne font propres qu’à garder leur
pays , car (e gouuernans à peu pres comme nous faifons icy le ban 8L arriue-ban , ils ne
veulent point marcher hors la frontiere , à caufe qu’elians fort pompeux 8e fuperbes en
leur equipage de guerre ,ils ne veulent point marcher fans folde, a: les threfors d’Ifmaël’
filoient efpuifez , tant par les continuelles guerres qu’il inuit euës depuis fou aduene-’
ment à la couronne , que pour auoit 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 puillance du Sophy [aux
pays des Aladuliens 8c en la Surie , qu’ils ne fuirent bien venus iufqueslà pour vne afiaire
de telle importance z aulli l’Hilioire Turquetient que cecy s’eli pallé tout d’vne autre fa-I

’ çon , 8e voicy comment.
ISM un. Sophy aduerty plufiofl des viâoires de Selim que de les entreprifes,& voyant Gneffercôlrl

qu’il s’en alloit rendre le’mailire de toute. cette rande Seigneurie des Sultans du Caire, (a, :5.
pour trauerfer le cours de fes prof peritez, ap re endanr d’auoir vu fi puilfant 6: li entre- duite de l’lrn-,
prenant ennemy pour voifin , il afiembla fes orces de toutes parts ,mefmes du Royaume mm Balla!
de Bagadet, ou des Allyriens , 84 ayant fait venir tous les plus grands de fou Royaume , il
leur propofa la belle occafion qui le prefentoit d’anoir leur rai on des torts 8: injures que Ifmaël par:
les Turcs leur aubient cy-deuant faites , que tandis que Selim relioit au delà des deferts lm: [sa 85’.
de l’Arabie , empefché à la conquelle de l’Egypte , ils pourroient fans grande refiliancc, .ÎQÉËËYSË”

conquerir les terres qu’ils auoient de deçà , de mefmes leur olier la Surie , laquelle auoit Turcs. i
bien peu de gens pour delfeuce ; car tout ce qu’ils auoient a combatte , c’elioit l’lmreg
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agi 6. borBa’lla 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 plusloüable , defimdm,

leurs amis , ny plus vtile ,ioignansvne li belle piece à leur domination , ny qui toumaflà
plus grande gloire au nom Perfien , ayans fceu prendre fi à proposla vangeancedeleurs
"ennemis ,conquellans vne telle Prouince fur eux , empefchans le progrez deleurs entre.
priles , 8c mefmes les tenans acculez de toutes parts , s’ils lçauoient donner ordreà leur;
affaires , leur fermansfi bien les pali ages qu’ils auroient allezd’aiiaire à le retirerai faune.
té. (fixe fi à l’vtilité publique il falloit ioindre la particuliere , en quelle contrée de la terre
pouuoient-ils aller , ou les richelles 8: l’abondance de toutes commoditez tu [leur plusà
leur commandement î qu’il ne leur relioit doncques que d’auoir vu peu decourage &à
tenir tcl’tc 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 leurs femmes 8c leurs
familles , qu’ils s’en retourneroient incontinent aptes a la niaifon riches de toutes lottes
debutin. Cela les ayant encouragez , 8c a ans tous approuué le dire de leur Seigneur,ilr
Vinrent auecques vne puillaiite armée ur les confins de la Prouince de Dierbeeh ou

Melopotamie. v17mm, L’l M REHOR Balla cependant , eflant aduerty des preparatifs que les Perfesfaifoicnt
Balla nunc Contre luy , le prepara aulfi de bonne heure à les receuoir : il mit en lon camp deux mille
33122135 lanifl’aires , 8c autant d’arquebufiers , qui citoit fa principale force. Il fit avili venirdcs
hues. [oldats de toutes parts des contrées Orientales , qui efloient amies ou fubjeâes des Otho-

mans : entr’autres Achmet-be Sanjac de Keman ou Camach , duquela elle parlécy-
demis : fi bien qu’il allembla iu ques à cin uaiire mille hommes. Eltans doncques pre a-
rez ainfi de part 8: d’autre ,les Perles pontiluiuans leur chemin , Sinan-beg quiconduiliiit
l’auant-garde de l’armée des Turcs , voyant les Perfes tous prel’ts d’entrer fur’leur domi-

nation , le met en effort de les empefcher : mais comme cela ne le pouuoir pas fairefans
remuer les mains, on vint aux efcarmouches , defquelles les Perles eurent touliours l’ad-
uantage: fi bien qu’ils contraignirent les Turcs de reculer , non fans vn notable prril 8c
danger ,car il s’en fallut bien peu que leur armée mile en route par la confulion qu’y ap-
porterent les fuyans , ne full toute taillée en pieccs par les Perles: mais Mahomet voyant

. ce tlcfordre , alla incontinent au feeours ,difant aux liens. Voila que c’en d’vne vaincre.
meritc’ 3 mais il n’efl pas à propos de le courroucer,cela le fera en quelque occafion plusà
propos , allons feulement arraclierla victoire à l’ennemy , 86 à nos compagnonsvnc con-
fulion de leur faute. Son arrimée empefcha les Perles 8c les fuyans toutenlemble depallcr
outre , 8: (laurant que la nuit approchoit , on forma la retraite, l’lmrehor Balla ayant
fort repris en particulier l’imprudence 8c la temerire’ du Sanjac, des’cflretellementad-

Mahomh. uancé cpntre l’ennemy,cflant le plus faible , que par (a fcxulc faute Il eut prefque elle cau-

beg rageur: le de ruiner les aflaires des Turcszil fait appellerles liens a l’audience,ou il leur remonllfl
les cocus" qu’ils ne deuoient pas perdre courage pour cette Clertte ,que cela elioit venu plutolldc
lm mm mauuais aduis que de lafcheté,quetant s’en faut que cela leur cuit apporté quelqucdom-

mage,qu’au contraire ce leur elloit vu aduertill’ement pour le tenir mieux fur leurs garais
à l’aduenir , 8: qu’ils s’alleuralleiit que cela feroit plus prejudiciable a l’enncmy , 10411151

pour quelque aduantage qu’il penfoit auoit eu en de petites efcarmouches , feroit peut-
elire en mefpris d’eux: de forte que ne le tenans point fur leurs gardes , ils dormiroient 13

. grolle matinée, n’ayans aucune crainte de leurs ennemis , comme c’efl l’ortlinairecpla
guerre de faire, grand cas au commencement de ces legeres profperitez. Œils enlient

l doncques bon courage,fans s’ellonner,ear s’ils vouloient fuiure (on confeil , il s’afleurmt
u’ils auroient ayfément la raifon de leurs ennemis : pour ce faire il elloit refolu 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’entrent toutes fortes d’aduantage , fi eux defia adnertis «Se ayans cxpc’
rimenté le danger, releuoîent leur courage , cfians mefmes aydez de les forces , aufquellcs
encore efioit furuenu plufieurs Compagnies de gens de guerre , que quelques Seigneufi
des parties Orientales auoient amenées , 86 lefquelles n’auoienr point die au combat l1

iour preccdent. . , n- T O V s d’vn vnanime confcntementayans approuué le dire de leurgeneral,ilvoUlUt
Il va Être-E. (N°165 deux mille laminaires qu’il auoit auecques luy , se le reflc de (es barqucbufiCff

’ me a; "La inarchalient à la telle , tant pourcequ’ils encrent les meilleurs hommes qu’il eufl , qu a
W "www. crufedela formel: mies dont ils le feruoienr , &t qui n’elioit point en vfage aux Per es,

cornnandant au relie de fun armée de le fuiure, afin quel’ennemy furpris par cettcmu ’
timide, ne (tout de qucl Collé f6 Llcfl’endrc; les ayans cloanues licentiez, il leurcomman’
da de s’en aller repaii’crc de repoler,afin qu’au premier [on de la trompette ils fu fient prfl’

a

. a marcher.
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à marcher. Ce qu’ayans fait au plus coy filence de la nuifl: , 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 elire autrement campez , croyans l’ennemy
allez empefché à s’enfuyr. Et pour-toufiours les épouuanter damntage, l’lmrehor Balla
Voulut u’à l’abord les trompettes , nacaires a: autres infirumens militaires foniiaflent 5’ mûron-
rous en emble auecquesefiroy , a: qu’ils fuirent fecondez par les cris 8c huées des foldats, 15,” 3:32?
qui au mefme temps s’eltansiettez de toutes parts fur leurs ennemis , en firent vn mer- ’
ueilleux efchec 5 car ceux-cy n’eflans point preparez , le trouuans à leur réueil all’aillis en
tant d’endroits , ne fçauoient àqui fe rendre , eflans pourfuiuis de fiprés , qu’ils le trou-
voient foulez aux pieds : car les Turcs ne leur donnans aucun relafche , en auoient defia .

, . . , r t . . Qui (ont clef.tue vn fort grand nombre : fi bien que le relie difperfe deça a; dela , ils penlbient feule- m, a un.
ment à le l’auuer , car tout ce que le benefice de la fuite ne pouuoit garantir ,demeuroit à infirma.
la mercy du glaiue. Comme doncques le iour commença à paroiltre , 8c qu’il ne le pre-
[entoit plus performe ui fifi teite aux Turcs , le foldat fe jetta fur le pillage,defpoüillant
les corps des occis , 8c aifant vn grand butin d’armes , de cheuaux , 8: de toutes fortes de
richelïes: 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’ , vn autreSeigneur de qualité qu’ils appelloient Corcinafes-beg , Halan-
beg Gouuerneur de Kefen , Café , ou Kiofe’ , car on dit tous ces noms , file en la Prouince
d’Affirie ou de Bagadet , 8: à deux ioutnées de cette ville là , anciennement Babylone,où ç l

. ,v . fi , . t . i t coulehrèon dit qu AllS Laliphe , gendre du faux Prophete Mahomet fut OCCIS,’& ou les Caliphes d.A,;sg,nd,,
. ont accouflumé de faire vne forte de confecration en l’aduenement à la Couronne des de Mahomet

Empereurs Mufulmans , à caufe de ce fepulchre d’Alis , comme il le dira plus particulie- 5°” ’inômé’

rement 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 Sulta nie
en Perle , KenKebeg Sultan Gouuerneur de Hemeden aufli en Perle 5 Daruufes Chan, .
Gouuerneur d’Orchan,Mahomet-beg; Gouuerneur de Keman en Armenie mineure , vn
autre Mahomet-beg, Gouuerneur de Heleben; Budaces Gouuerneur de Kelfan ou Caffim
en Perfe , Mahomet-ng Gouuerneur d’Armifin , Sarditzes-beg Seigneur de Curte , Ibra-
him-beg Gouuerneur de Corne en Perle , lofeph-beg Gouuerneur de Saraputa ne en Me-
fopotamie , 8: auecques tous ces Seigneurs fix mille foldats demeurerent fur la place.
Lors que Mahomet lmrehor Balla obtint cette viâoire , Selim citoit encores en Egy pre,
auquel le Balla enuoya incontinent des mellagers auecques lettres pour l’aduertir de cet s nm mon;
heureux fuccez , duquel il fut fi ayfe qu’il donna à chacun des IanilTaires qui auoient cité Pînfe le; la,
[en cette bataille , mille afpres 5 cette victoire fut obtenuë en l’année mil cinq cens dix- mimer.
fept,merueilleufement heureufe pour les Turcs. Mais [clou cetteHiltoire , il faut qu’lf.
inaël Sophy n’y ait pas cité : car outre ce qu’on n’y fait aucune mention de luy, le mauuais
ordre de cette armée des Perles le fait iuger , car. toutes chofes ne fuirent pas ainli demeu-
réesal’abandon , fila performe du Souuerainy cuit cité, pour le moins y eufi-il eu quelque
forme de camp -,mais de la façon que cecy nous cit reprefenté, il faut que ce (oit quelque r
armée que le Sophy ait enuoyé deuant pour découurir le pays , 8e frayer le chemin aux

autres. . ’Pour. reuenir à Selim , il s’en alla àDamas, où il demeura quelque temps , 8c 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’lfmaël a embloit de tres-grandes forces de XIPÎKPÆ"
toutes parts , 8c qu’il vouloit encores faire vu Vo(yage en Syrie. Ces bruits toutesfois hyueràAlep.
eflansincertains,& chacun,lelon la coufiume,en di Courant à la fantaifie , faifoienr qu’on
ne fçauoit ce qu’on en deuoit croire 5 de forte que cela empefcha le partemenr 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 puiflant ennemy , ne n enuoy.
Caufafl: de nouueaux troubles en les Prouinces fi frail’chement conquifes z cela fut caufe inuit nou-
qu’il efcriuit 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 lailTa noplc. ’
Gazelli pour Gouuerneur de la Surie , au grand regret des Turcs , qui voyoient ainli auan.
cet ceux quiauoient clic traifltes à leur Mail’tre , maisil le faifoit , afin que Cait»be
Veillafl fur Gazelli, 8a cettuy-cy fur l’autre : car comme ils fe Vouloicnt mal l’vn à l’autre, enfin"?
selim citoit aileuré que l’vn ny l’autre n’entreprendroient iamais rien à lon preiudice "à
qu’il n’en fait bien aduerty. Apres donc auoir lainé Gazelli pour Gouuerneur,ils’ache.- ’
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15 2°. mina àConliantinople ; ayant ainli conquis en moins de quatre ans i toute la surie , 8:

.-. .- les Prouinces qui en dépendent , la Iude’e se 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
laifl’a Pyrus Balla proche de Sebaf’ce en Armenie mineure auecques toute [on armée, mais
En 125E: w:- il n’y a gueres d’apparence «qu’il ait fait quitter Conflantinople à cet homme en quiil
Ë’àîr’îÏÆW auoit toute confiance deuant fan arriuée , (i on ne veut dire qu’il n’auoit plus de fujet de

circumn- craindre , approchant comme il falloit de l’Europe , ayant befoin toutesfois de lainer
fine; touliours vne armée en Afie,pour la Crainte que les Perles trouuans la Prouince dégarnie,

ne vinll’ent tput rauager. i iPOVRSVIVANT doncques fou chemin , il arriua au mois Ramazan , ou d’Aouft , de
n l’an de naître falut mil Cinq cens vingt , 8: de Mahomet neuf cens vingbfix, à Inzuge , où

il y auoit autresfois vn vieil chafleau , maintenantil n’y a plus qu’vn grand village. La ,
comme felon la coufiume des Mahometans ,qui vfent de force lauemens , ( croyans net-

" in? Prend toyer l’interieiir par l’exterieur , à la maniere des hypocrites ) citant entré au bain , il luy
m ma, du, fortityne bube à l’efpme du dos en la Vertebre qui touche au poulmon ( d’autres dirent
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 conuertillent enfin en des maux incurables , [e conuertit en vn vlcere) qui
du commencement el’toitd’vne couleur liuide 8e plombée , puis enfin deuint toute

’ noire , pour le fang adultes; bruflé ui citoit u amallé z la chair cependant n’ayant pas
ldemeuré long-temps à s’vlcerer , 8: a rendre me odeur fi infeéte , u’à peine en doit-on
approcher. Le IaraBafl’a , ou premier Chirurgien , a; le Hegun Balla , ou premier Mede-
cin. , Voyans que tous les moyens qu’ils apportoient pour guerit cet vlcere,eltoient inuti-
les, 8c que le mal mailirifant les remedes , fe rendoit rebelle à toutes fortes de medica-
mens ,furentcontrains de laitier faire à la nature i quelques-vns difoient bien que cela
auoit befoind’vn bon 8: prompt remede , mais pas vn n’y ofoit mettre la main 3 iniques à
ce que la chair s’vlcerant de iour à autre , parut eftre manifelle’ment vn cancer , qui penc-
trant lesinteflins , luy vint gagner 8c ronger le poulmon z quelques-vns toutesfois ont dit
que s’elioit la pefie , mais l’i-iifloire Turque le reprefente comme vn cancer ,aulli y a-il
grande apparence.

. O R durant fa maladie , comme il citoit fort aduifé, Craignant que ces gens ne creufl’ent
qu’il cuit mis à part tout le foin des affaires , 8: que peut-ente ils luy rendillcnt la pareille
.qu’il auoit faire à fou pere ,il fefail’oit porter en public ,tantol’t fur vn chenal ou fur vu

I mulet , &bien fouuent dans vne liâiere , aulli ne l’empefcha-elle point de dreller vne
puili’ante armée de nier contre les Rhodiots , qui durant fon abfence auoient tellement
k, Rhodim couru toutes les colles de cette mer qui elt entre l’Afie 8e la Macedoine,qu’il n’y pouuoit
’ - aller vn feul nauire de charge à Confiantinople, loir de bled ou d’autre marchandife.l.uy

doncques voulant nettoyer cette mer , commeil difoit , de tous ces pirates , auoit a -
femblé iniques à deux cens que grands que petits vailleaux qu’il auoit chargez d’artille-
rie , auecques force baies delaines , tant pour ietter dans les fofl’ez de Rhodes , ue pour
le deliendre luy-mefme du canon de l’ennemy , car il ne penfoit pas que cette vi le là luy

z deuil refilier , aptes la conquefie de fi riches 8e puillantes Prouinces. Ayant doncques
fretté fes vailleaux de tout ce qui elioit necell aire pour fou entreprife , comme la flotte

. citoit prelte à leuer les anchres , la pelle le mit par toute cette armée auecques telle vioc
bang 1:7 lence , qu’il fut contraint de la rompre a; renuoyer les foldats àla maifon. Enuiron ce
in; rompu, mefme temps ellant defia arriue en Europe, &ellant bien aduerty par PyrusBalla qu’il

y n’y auoit que craindre du collé des Callelbas , il congedia cette armée , permettant archa-
cun de le retirer chez foy. Ce fut aulli cette année la qu’il vint vin fort grand tremblement
qu’ilauoitgn deterre à Rhagoufe , ville de Dalmatie ( de laquelle Chalcondile a fortamplement dif-
Mie. couru en fon Hilioire ) 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 Rliagoufe , comme le raconte Tubero , Voyant que cela continuoit , 8c n’ayant autre
remede ,ny recours qu’aux prieres , il fit vn vœu de ballirvnTcmple en l’honneur du Fils

* de D I E v , qu’ils appellerent depuis le Temple del’Alcenfion , dautant qu’à pareil iour
Grand "en le terre-trembleauoit commencé. Ayant doncques deputé vn triumuirat des plus appas
hmm de rens de leur Senat pour donner ordre àl’accomplilTement de ce vœu , à [çauOir Daniel
mica mia- Rhel’tio ,Demeian Mentio , a: Pierre Scorgio , on n’eut pas fi toit commencéà le baltir,
15mm 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 , diluient 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 fon pere,il fut

,SelimI. Liure treiziefmeî i 3 99-
mais feulement la mort de Selim , qui aduint incontinent aptes. . 15262

CEPEND NT le mal du Monarque Othoman crailloit de iour mliouti il ne fit que ail-1T."
pafTer à Conl ntino ple(car il n’en aymoit point la demeure,comme files furies paternel-
les l’eullent la continuellement tourmenté,ayant deuant les yeux,les lieux qui luy repre- Seiim fuit le
fentoient continuellement [on crime) où il trouua toutes chofes en meilleur ordre qu’il film" il: C5-
n’efperoit. Car Pyrrus Bail a , au quel il auoit lai (Î é en garde [on 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’eflre payé de mefme monnoye,& qu’on luy ren- i
(lift la pareille qu’il auoit autresfois faire à [on pere Bajazet , mais la bonté du fils , 8c la
loyauté du Gouuerneur , le garantirent de cette peine: fi que n’ayant rien à y reformer,il

nantinople.

S’amfle au

mefme lieu
palTa outre pour tirer à Andrinople , aymant cette contrée,a caufe de la challe , mais on où u auoit
luy en empefcha bien l’exercice , car citant arriue au riuage du fieuue lot-li , ou Chiorle, m5413 b3-

contrainét de faire tendre fou pauillon, 8c d’cnuoyer 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 il vouloit que cette fefie fuit fo-
lemnifée fort fuperbement , a: ne garda auecques foy que Ferhat Balla. Mais les Mede-
cins ayans fait toutes leurs diligences 5 8c ellayé tous leurs remedeîïpour le fauuer , tou-
tes leurs peines 8: leur indufirie ne fceut empefcher qu’il ne (ou rift vne aufii 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 , 8: de l’Egire neuf cens vingt fix z Seant à Rome Leon X. en I
l’Empire Charles le quint Roy des Efpagnes 3 8c en France François 1. du nom. La
Iuflice diuine l’ayant à la fin pris au pafiage,luy faifant rendre compte auecques vn feuere
chafiimentde l’execrable parricide qu’il auoit commis , le faifant finir en la fleur de fon

.aage , caril n’auoit que quarante-fept ans , 8c n’en auoit regné que huit , n’ayans pas eu
le loifir de iouyr de les conquefies vn feuliour en repos , perdant la vie lors qu’il penfoit
defia [e rendre le Monarque de l’Vniuers. Ne pouuoir-il pas donc bien dire , Me: iours

Quelques
mediratiou
fur cette
moite

tout cheminé plus wifi: qu’en: courtier , a0 n’ont peut! veu le bien : Il: ont pîtjfe’ comme 4m routa:
nuire qui me de: pomme: , a): commd’digle qui molle-314 pro]: ï! difoit le aimât homme "mm ”5
lob. Son afieurance citant appuyée fur des toiles d’araignes z (es ans n’ont-ils pas cité
auifi meditez comme ce [ale animal , qui tire de fou corps ce labeur fi inutile , où à la fin
il petit ,ayant exterminé taure (a race pour paruenir à cette dignité 2 Ne fut-ce pas un
vne rai on pourquoy nofire Seigneur voulut que fa couronne fuît d’efpines de jonc , pour
enfeigner non feulement aux Potentats de la terre, mais encores à tous les hommes , que
les honneurs du monde finillent en douleurs î Mais cettuy-qy fur tous autres ne l’a-il as
ex perimenté , ayant eu tant de peine à f: bien efiablir en la (renne , de laquelle toutestiois
il n’a fceu ioüyr,l’ayant acquife , 436 où encore il ne pouuoit viure en aITeurance, ayant cité

ficruel , comme difent quelques-vns , que pour quel uepparole que luy dit Solyman ,
citant encores fortpetit enfanr,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 mar’y ,defiourna dextrement ce coup , en la faifant vefiir à vn fieu page , lequel en
mourut tout fubitement. Ilefl; vray que cela aduint auparauant qu’il fufi paruenu à l’Em.
pire , mais c’eli pour toufiours faire voir la cruauté de ce Prince , lequel auoit de couliu-
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 eufi eu le moyen de luy enfaîte autant , il l’eufi fait , tant cette
race des Othomans efl; acharnée contre elle-mefme: ilrecommanda fort ion fils à Pyrrus
Balla ,deuant que de l’enuoyer à AndrinOple.

O R Solyman citoit pourlors à MauifTa ou Magnefie , cela fut caufe que Ferhat Balla
craignant les tumultes 8c rauagcs que font ordinairement les IanifT aires à la mort des Sul-
tans , 8c craignant mefmes que cela apportait quelque trouble à l’Empire , cela cette mort

il retomqu

s - r ’r - - - defonfilsàaucun defes parens,& qu on le deuort excufer de ce qu il talion ainfi mourir les fiens,pour Pyumnaüg,

’xuv;

Ferhlt Bahdixiours continuels , fans qu’elle fuit découuerte par aucun des [oldats de la garde , en- me la mon
noyant des lettres àSoly man: parlefquellesil l’aduertiffoit 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 à 501]: ’

ou pour l’éprouuer , ou pour auoit fujet de fedetfaire deluy , commeiltedoutoit extre- mm,
mement fa cruauté: joint que la lettre qu’on luy auoit enuoyée , n’efioit (ignée que de Fer-

hat , 8c mon des autres Baffats : car Ferhat n’auoit point voulu faire entendre cette mort
aux autres Ballats ,qu’il n’en euft premierement aduerty Solyman , afin qu’ils n’arriuaf-
fent qu’au mefme temps que luy, de crainte que la chofe communiquée à tant de gens,

L1 ij
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il °’ comme c’cli l’ordinaire ,, ne le peuii tenir fecrette , par l’imprudence a; indifcretion (le

i ".- -quelqu’vn; Mais’comme il vid qu’en vain ilauoit ennoyé des couriers à Soly man , dan tan:
qu’il n’y adioufioit point de foy, alors il le refolut d’en aduertir les autres Baiiats, a; pria-

cipalement Pyrtns , lequel pour cet elfeét luy ennoya vn homme , auquel ilfe confioit
grandement, pour l’aduertirencor de cette mort. Les autresVizirs vinrent anili au camp:
vlefquels ayans veu mort le Sultan Selim ,. conioignirent leurs lettres auecques celles du

a Balla Ferhat: par lefquelles ils -l’aduertiiloient encores de cette mort, 8: le fupplioientde
le halter , de crainte que fi elle efloit découuerte , les laniil aires ne tillent quelque fedi-

. m on; mon.*tion au camp. Ces lettres, par l’aduis des Ballets furent baillées au Lieutenant des lipa-
Rame de fai- hiogluns.a qu’ils appellent Tichaia,afin que prenant , felon leur maniere , des chenaux de

re.à la mon . . . . ,. - v i .du ahanas relais ,il fifi le plus de diligence qu il luy ferort poflible, 8: qu il preilafi Solyman de venir
à Confiantinople , qu’il trouueroittoute rauagée deuant (on arriuée , fi les Ianillaires de
la porte auoient quelque ventde cette mort,qu’il (aunait doncques les biens des citoyens

les fuiets par (a diligence. . .591m." m. SOLIMAN ayant receu de nouueau ces lettres ., monta incontinent à chenal , & par.
geigne a uint en peu de temps à Scutari , au delà du Bofphore, où citant monté fur vn vaifieau que
P12? "mW les Turcs appellent Caica , il arriua en Confiantinople accompagné de l’Aga des lanif.
L’Aga veau faires, qui citoit allé au deuant de luy à Scutari Ë: citant doncques parueuu au lieu qu’on
Êîïgiâîl’i’g’ appelle l’efchele , tous les IanifT aires allerent en trouppe à; en confufion le receuoit

faire; qui le comme lefilsde leur Seigneur : mais l’Aga les arrefiant : Voicy ,ieur dut-il , voûte son.
reconnoifieut ucrain a; voflre Empereur , Sultan Selim eltant palle en vne meilleure vie. A cette paro-

’ à: 5mm” le demeurans tous efionnez , ils fe mirent incontinent en ordonnance , 8c l’accompagne.

rentainfi iniques à (on Serrail : la felon la coufiume il leur fit quelques largeff es , ët com-
me ils eu’ffent demandé vne difiribu-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 accouliumée en cette ceremonie,& en difant les prieres funebres, que
les Turcs appellent lmmafi ou Namafi , Soly man alla deuant le cercueil de fou pere
iniques à la Mofquéeoù le corps fut porté , 5c mis en vn monument felon la cdufiume
des Ofmanides. Selim auoit fait baflir cette Mofquée , 84 ion Imaret ou hofpital durant

, rumina fa vie. Sultan Solyman ayant acheué les funerailles de [on pere, s’en alla en (on Serrail, ou
de 5cm, il s’afiit au thrône de fes anceflres , 8: fut reconueu de tous pour Empereur des Turcs , le
la! dix-feptiefme du niois lufdit.
www. ’ f Svit la tombe de Selim on grana ces vers en langage Turc , Grec 8c Sclauonique pour

memoire perpetuelle de [a valeur. i ’ ’
Iefin’s ce grand Selim qui debellay la terre,

iuf cherche les combats encore aptes ma mort:
la fortune; ÎWfiouUflffi’hj fins mon efcrit,

Mou torpsgi’flau tombeau , mon offrit à layette.

ausâlrm" ET à la verité qui voudra iuger de ce Prince, fans pailion ,.le tiendra-pour vn des plus
gamin, 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 fes predecelÏeurs z pour le moins s’efl-il
9M rendu [ans pareil entr’eux. Car bien que Mahomet fecond fe fait acquis beaucoup de
’ Prouinces , fieli-ce que toutes les conqueflzes n’approchent que de bienloing celles de

Selim , 8c puis ce fut en vne longue fuitte d’années,& fi ce ne tut pas fans auoit cité fou-,-
ueut 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’efpace de huiôtans,
a en à Combattre les plus vaillâs Princes de fou fiecle,8t les plus puiffautes 8c belliqueufes
nations del’Vniuers , qui le font courageufement deffenduës iufques à la fin , 8: toutes-
fois ila fallu enfin qu’elles ayent fait joug, fous le pouuoir de fou bras inuincible; n’ayant
point remporté [es victoires par vn bon-heur fimplement , mais aptes s’efire expofé à
toutes fortes de perils , reduit bien fouuent à deffendre fa pro pre vie , 8:: toutesfois il en
cit toufiours ferry à [on honneur , bien qu’il ait fouffert toutes fortes d’inCOmmoditez,
fait en la Perfe , foit en Egypte ; mais les deferts de l’vne 8c de l’autre Prouince ne le
purent empefcher de paruenir d’vn collé iniques à Tauris , de la prendre, 8: d’y faire tout
ce que bon luy fembla ; 86 de l’autre de penetrer iniques au Caire , 8c iniques au fond de
l’Egypte qu’il fubjugua , n’y ayant iamais d’obfiacle allez puiKant qui pull arrefler le
cours de [on defir , auifi fouloit-il dire , que l’homme [age executoit vne chofe wifi-roll
qu’il l’auoit refoluë. Car outre ce que le delay faifoit fouuent perdre les occafions , s’il

’ furuenoit
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furuenbit quelque empefchement, l’affaire fuccedoit tout autrement qu’on n’auoit pour- I s a o.
penfé. ll elloit fort fobre , 8c fort peu addonné aux femmes, a; encores moins aux malles: ’-’

, de forte que la modefiie 8c la fobrieté le rendoient fort a fupporter toutes fortes de tra- se. un".
z uaux,aulli tient-on qu’il le maintint en telle fauté durant la vie,qu’il ne fut iamais malade

que de la maladie dôt il mourut.ll aymoit fort la lecture des Hifioires,tant de [es aucefires aymoit la 1g.
que des antres grands Capitaines des fiecles pallezà quoy il employoit les meilleures heu- 33g” H”
res du iour,quand il elloit hors d’aEaireszil compofoit aulli des vers en la langue,& s’elioit

’ rendu fi expert en la peinture, que luy.mefme voulut peindre la bataille qu’il auoit liurée 59...... e.
au Sophy de Perle,laquelle il ennoya depuis aux Venitiens,8c le void encores auiourd’huy Il 9&9"er
en la (aile du grand Confeil à Venife. Ayant encores cela de bon , que contre la coufiume
des Othomans, il ne permettoit à performe qui l’abordoit, de le jetter contre terre, ou de
luy faire la reuerence à genoux z mais toutes ces belles vertus citoient noyées dans le fangh
tant de les parens que de les fubjets z li que fou regne ne fut qu’vne fanglante boucherie.

FIN DVTREIZIESME LIVRE. i
ammmuwwuumummuwme
(30 NSIDïERATIONS SVR LES

ACTIONS PLVS s I GNALE’ES DE SELIM
I. du nom , contenu’e’s en ce treiziefme Liure de l’l-lilloire des Turcs , par leG

quelles la lullice ô: Prouidence de Dr E v peuuent élire remarquées.

a ° (A E T’r n eternelle Prouidence li obfcure en foy-mefme 8c fi manifelle en
’ a)? les effets, a voulu faire voir clairement durant le regne de ce Prince Otho-

"Î man, qu’elle efloit toulionrs accompagnée de lullice 84 de Mifericorde, 8; ;
v .« . x que tous les humains enfemble ne lËauroient pas arracher vn feul cheueüil , î

à? Ë, de la telle de celuy qu’elle tient’en a proteétionéelim auoit fait de grands

î z w . g «a. demains 8c des entreprifes qui en apparence le deuoient rendre Seigneur
de laineilleure partie du Chrillianifme r c’elioit la le but de toutes les intentions. Il n’
auoit Prince C hreflië qui ne trébla au feul’recit de fi grâds preparatifs, chacun reconnoiK-
faut fa foiblelle , 8c la diuifion quielloit parmy tous les Potentats de la Republi ue Chré.
tienne. Mais quand Hierufalem feroit fans murs 8c fans garde,quand l’ennem fieroit tout
pruche àmettre le pied dans les limites , fi faudroit-il n’ille retirait , quan il plailt au
Tout-puillant de nous ellre vu murde feu épandu tout a l’entour de nous,pour nous con-
feruer , diroit-il , par [on Prophete. (kami vn Benadab Roy de Syrie enuironneroit Sa-
marie , il faudroit-il qu’il le retirait auecques fa ruine; car ce grand D1 3V des montagnes 23:11,... v.1.-
l& des vallées ne donne oint les viétoires,ny ne permet point la ruine des Prouinces pour i
.nos fantaifies 8c nos ambitions,mais pour la punition 8: le clialliment de les rebelles crea.

turcs , 8c pour la gloire de [on lainât Nom. p’
C1303:t s’en: 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
Vn grand heur pour les Chrefiiens,de ce que Selim tourna les armes contre les Perles, eux
qui n’auoient aucune armée preparée pour le defendre ? Ce qui cit ellrange toutesfois,
car ils n’eltoient pas ignorans des grands priâparatifs que (ailoit ce redoutable ennemy,&

. toutesfois fans donner aucun ordre à leurs a aires, pour refiller à vne fi rande puillance,
ils ne s’amufoient qu’a le ruiner les vns les autres,& le rendre toûjours plus faibles d’hom.

mes, 8c de toutes fortes de commoditez.Toutesfois le Tout-bon ayant pitié de les enfans .
mal confeillez , fit changer de deliein a leur ennemy , leur donnant du relafclie , a: leur
bilant voir par la delfaite 8c ruine des puillantes nations qu’il fubjugua , ce qu’il eull pû a
faire contre eux 5 mais cela les toucha li peu , qu’au lieu deluy en rendre des aérions de
graces, 81 de le rendre plus vigilans , preuoyans que plus le Turc feroit deuenu puillant,
d’autant plus leur feroit-il dillicile de refiller a fou pouuoir , ils firent des ligues les vns
contre les autres pour s’acheuer de deliruire: de forte qu’il ne faut pas trouuer Cfli’RngC’
fi n’ellans portez que de vengeance 8c d’ambition les vns contre les autres,leur fouuerain
Seigneur a’fait enfin profperer leurs ennemis,qui vinoient mieux en leur fuperllition,que
ceux-cy ne talloient en leur vraye Religion.

L A guerre des PerfeSn’ell pas moins couliderable z car encore, qu’on Voulull dire que

’ ’ L l il j
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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 pintoit vne alfifiance que Dieu donne
à de certains moyens , pour faire reülfir ce qu’il luy plaill , rien ne le faifant fans la per-
million ou volonté. Toutesfoisie ne tronue point de railon humaine qui me puill’e fatis.
faire, pourquoy Selim victorieux , qui tenoit la ville capitale de lon 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 palloit en s’en retournant . veu que c’ciioit autant de perte
pour Ilmaël , 8: autant de marques à la polierité , quand on eult demandé , où fouloit
velire autresfois la grande ville de Tauris : car la laillant en (on entier , de s’en allant,
comme il fit ,incontinent du pays ,cela peut mettre les elprits en doute , s’il y a elle’, puis
qu’il n’y paroillaucune marque d’hollilité. Car pour l’argent qu’il prit des habitans , 8;

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 Vue autre fois le bien receu , deuoit par la loy de la guerre , 81 par celle de
fa cruelle humeur , au moins tout rauager , s’il ne vouloit tout dellruire. Que peut-on
dire doncques antre chofe , linon ne le fouuerain Monarque vouloit bien donner vu
coup de foüet à cette nation dilioluë , sa ce Prince qui auoit allé fi cruel à la propre
mere , 84 à tous les ficus mais il ne les vouloit pas perdre , ains vouloit qu’ils tinllent pet.
pétuellement telle aux Turcs , afin de pouuoir donner quelque relafche aux Chrelliens,
comme autresfoisil auoit fait par le moyen du Caraman,lors qlie l’Empire des Othomans
commençoit encore à s’eliablir , 8: maintenant qu’il elioit en la fplendeur,il leur donnoit
aulii en telle vn puillant adiierfairezqui,comme vous auez veu , nonobliant leur puillante
armée,fut à deux doigts prés de la viâoire.Cela ne doit pas ellre aulli lans’conlîderation,

ne les [oldats ellans arriuez en vn pays fertil ,refufcrent d’hyuerner , 8c que lors qu’ils
ouffroient tant d’incommodirez par les deferts , ils ne firent point de difficulté de palier

outre : car ils auoienteu toutes fortes de commoditez de la ville de T auris , 8c s’elioient
ralliaifchis tout aient ayfe ,l’ennemy neles ayant point troublez depuis la viétoire. Et
d’ailleurs leur Prince qui commandoitfiabloluëment , 8c qui de lon naturel el’toit fort
entier en les refolutions , cela ell émerueillable comment il a fleclry fi ay le’inent , 8c faut
iiecellairement conclurre qu’il y auoitvne puillance fouueraine qui manioit les veloutez
des vns de des autres , comme il luy plaifoit , laquelle vouloit conferuer cette nation , qui
s’en alloit ruinée , li ce grand guerrier Selim cuit continué le cours de les viéioires.

M A I s la conquelle de l’Aladulie butte à vn autre dellein z car outre que ces peu.
ples auoient bien merité ce chafiimcnt pour leurs voleries , ( 8: puis c’elloient tous Ma-
hometil’tes) l’image de l’Empire Romain qui deuoit élire entre les Turcs , delîroit qu’il
n’y eull entr’eux qu’vn Monarque ,’ 8: ainli tous ces petits Roitelets deuoient ellre exter-

minez. Mais le poinét principal que ie confidere ,celuy qui nous appareil! le plus pour-
quoy Selimles conquifi fi aylément , ( au moins felon ce qu’on en peut juger) c’eli que li
l’Aladulien n’euli point elié trahy , 8c qu’il eull pli tenir relie quelque temps à Selim , il"
euli ellé fans doute fecouru par llmaël , 8l par le Sultan du Caire , comme il l’auoit elié’
du temps de Bajazet , 8c comme toutes les forces de ces Princes enlient ellé vniCs enlenw
ble , mal-aylémentSelim en full-ilvenu about, puis qu’il euli: allez d’allaire à furmonter
feparément les Perles 8: les Mammelus. (lue s’il n’eull point dompté l’Aladulien , a:
qu’il eult voulu attaqucrla Surie 8: les Égyptiens , cettuy-cy luy cuit tenu tous les palla-
ges ,8: luy euli donné beaucoup de peine : mais la domination de Mammelus elloit par-
uenuë au comble de lon iniquité ,de forte que pour acheminer toutes chofes à lon extre.
me ruine , il luy falloit oller tout fupport , tant du collé de cettny-cy que de celuy des
Perles , lefquels s’ils enlient eu ce Prince pour efpëlule a fuirent a l’aduenture Plus Prom’
ptement venus au lecours de leurs alliez,ie veux dire des Égyptienszmais les TurCS tenaiis
les plus dangereux pallages , il efioit bien difficile que les Perles enlient fait de grands
effeé’ts ,non qu’ils n’eullent pû venir par vn antre collé , comme ils tirent , mais comme

cettuy-cy citoit le plus fort pour eux , aulfi efioit-il le plus leur; 8: de fait ils y firent fort
mal leurs affaires contrel’lmrchor 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 arrelté. -Qy A N T à l’Egypte , bien que Selim euli vn particulier defiein de le vanger de tan
detorts que le Sultan Cayt-beg auoit fait aux ficus du temps de lon pere Bajazet , 8c
que de nouueau cettuy«cy , à lçauoir Campfon Gaury , cuit retiré lon nepueu , tou-’
tesfois il auoit plus à cœur les Perles, Comme en ayant tout fraifchcment receu de
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plus notables outrages , mais on ne luy auoit pas mis les armes à la main pour en
vfer à la volonté : car vous voyez que lors qu’il Veut marcher contre les Chrclliens,
on le fait aller contre les Perles , 8; quand il veut faire la guerre aux Perles , on le conduit a -’
contre les Égyptiens , auecques tant d’heur qu’il ne le peut dire dauantage i car à-lon arrio
née en Surie , il trouua vn traillre qui luy mit la meilleure ville entre les mains , 8c qui fit
perdre la bataille à [on Seigneur , lequel mourut fur léchamp , fans pouuoir donner ordre
à fesaEaires.Le gain de cette bataille donnant aux Turcs non feulementl-lalep, Damas,8c
tout le relie de la Surie , mais encores la Palelline , fans coup .fqrir , 8c faut confefier que
c’elloit la main toute-puillante de D I 1?. v qui batailloit gcarquelle apparence , que pour
vne feule bataille , ou il auoit elié occis fort peu de Mammelus , ils ayant’deu quitter de il
grandes Prouinces au vainqueur , veu qu’eux-mefmes selloient deliatant de fois battus
contre les Turcs,où ils auoient en quelquesfois du pire,8c 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 afiaires,il cil vrayzm’ais outre que cet eilourdillement-là ne peutvc;
nir (l’ennemy mefme ellant à la porte, comme elloit Selim) que d’vn abandonnement de
toute allillance Diuine: Encores peut-on adjouller qu’il y aquel ne caufe lecteur-,de voit
tous les peuples le rendre à l’enuy aux Turcs , la domination de quels n’ell. point fi douce
qu’elle daine ellre tant delirable, 8c toutesfoisils ne le contentent pas’fculement de le ren-
dre , mais encores ils donnent des aduis contre ceux qui leur auoient commandé tant de
fiecles, 84 aulquels il n’y auoit pas vn mois qu’ils rendoient toute obeleauce. -

Mars quel grand lieur fut-ce à Selim de palier tantde deferts auecques vneligrandc
armée, fans aucun peril P ne falloit-il pas que le Ciel combatill pour lu’y,deluy rendre ces
fables mouuans fermes 8c faciles à marcher , 8:1in donner de l’eau 8: à toute lon armée
en des lieux filleriles , où ceux mefmes quivoyageoient , talloient contrains d’en porter?
8c puis cét aduis qu’on luy donne , lors que toute lon armée s’alloit enferrer dans les pic.
ges des Égyptiens , 8c ce par les Mammelus, quittaillres à eux-mefmes cauferent à cette
fois la ruine de leur patrie; n’elloit-ce pas luy mettre l’Egypte entre les mains à 8c n’efloit-
il pas infaillible, félon le dilcours humain, que Selim perilloit auecques toute lon armée,
fi le fecret du Sultan du Caire n’euli point cité reuelé : car enfin Selim ne combatoit point
contre des fri quenelles, les Mammelus elloient tenus, 8c elloient en effeét , des meilleurs
foldats du monde,gens nourris au trauail 8: à la peine dés leur enfance,& perpetuellemen’r
exercez aux armes 5 8c leur chef le Sultan Thomam-bey,vri des meilleurs 8e des plus com.
rageux Capitaines de lon temps,qui ne manquoit ny d’inuention, ny de valeur,ny de con.
duite : Dieu ayant voulu qu’on ait reconnu manifellement qu’ils ne pailloient point par
foiblelle humaine, mais par vne tres-iulle punition, pour leurstyrannies 8c cruautez: car
files Egyptiens du Caire patirent au ecques eux , ce ne fut en partie qu’à caufe d’eux , a
pourauoir elpoufé leur party , car les autres Égyptiens ne fouffrirent pas mefme ruine.
Cecy n’ell-il pas aulli remarquable , que Selimait’efpargné Tauris qui ne pouuoit clin:
fienne,comme il a ellé remarqué cy-dellus,8t qu’il ait pillé 8e ranagé leCaire qui luy elloi:

tout acquis 2 quelle raifon en fgauroit-on rendre ,’ linon que la diuine lullice Vouloir tirer
Vniulle chaflimen’t de tant de debordemens qui auoient elle commis dans cette mefchante
ville P ne peut-on pas dire, qu’alors fut accomplie fur le Sultan 8L fur les Mammelusicette
Prophétie du Prophete Ezechiel parlant au Roy d’Egypte : 1e te hmm; au dcfirt auecques
tous les poijfims de ton fieuue,tu tomberas fier infuse de la terre , tu ne finie a) «mafia, raffinage"
i: (a donné aux befles de la terre ; (9 aux infirma: du Ciel pour eflre dcuore’ , 0 [fautant tous les’ habi.

un: flippe: u: iefui’s le Sei mur , aure: que tu ce eflé on lmflon’de rajeuni la main d’Ifraè’l. Fort

à propos ,di .je, cette Proâietie emble ellre accomplie en Thomam-bey 8.: les Mamme-
lus, car l’accomparant à vn Dragon , il auoit dit auparauant z le te imam] bars du milieu de
confirme, (a tous tes poijfimferonr attachez]: res ejcailles. Or cil-il que le Prophete ne parle

, point de la ruine des Égyptiens , car il prend les habitans d’Egypte comme lpeétateur du
nulle iugement de Dieu, joint qu’il dit qu’il [en tiré hon de finfleuue, il ne parle alors que du
Roy d’Egypte,8t Thomâ-bey a ellc’ challé hors du Caire,rowsfi’s poiffims attacbeæàfes (mil-4
les,8c tous les Mammelus les vrays poilions le font ralléblez autour de luy : Il a]? tombé fur
laflce de la terrezc’ell vne façon de parler, lignifiant perte8c ignominie. Mais n’ont-ils pas
ellé vaincus par quatre fois,8c enfin pris au ecques leur Seigneur, fris qu’ils ayent ia mais pû
le remettre, ayans elle, tous mallacreziulques àvn a le t’a) donné aux befles de la terre , dit le
Tout-puilTant,& aux oyfeaux duCiel pour afin deuore’:8c cela à la lettre ell arriué a T homamt
bey,quand il fut pendu aux portes du C aire,au grand el’tonnemër de toute l’Egy pre-Mais
oyez la caufe du chafiimeut , durant , dit le faim Elprit, quem a eflé on Imflon de rofeau en la
"suifoit d’lfraè’l. Or ne faut-il pas prendre ces roleaux à nollre nlnlîilCI’C,Cîl’ ce font de certai-

L in j



                                                                     

--;....-« .

27.»:.

A «a .-n. .x .4 aga»: -- t

404. Hiitoire desTurcs;
ne; cannes fort dures 5 dont fe feruoient les Mammelus , 8: encores auiourd’huj’ les Ianil.
faires,fuccefleurs des Mammelus, ( a: peut.eflre que la lufiice du Tout-bon leur fera fouf.

- frir pareille mifere pour charnier 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 Chre.
tiens, vraye-maifon d’lfraël? auecques quelle cruauté les ont-ils tyrannifez, olluez leurs
chofes faintes,& tenus en vndeplorable efclaun gr? mais encores qu’ils ayent ait férir leurs
coups, 8: que la mainfipuiirante tu tres-iufie luge fe foie appefunrie fur leurs tefles,toures.
fois c’ofloit auecques vn bafion de rofcau qui (a pouuoit rompre,prefage que cette domi-
nation ne deuoit pas durer fort long-temps. Oeil ainfi que toü ou tard DIEV rend rai.
[on de fes ennemis, 8c commentil iette enfin les verges au feu, qui ont chafiié es enfuis,
plus par colere que par iuliice: a: à la verite’ cette effroyable punition adeu faire trembler

. toute la terre, fi on s’efi voulu reflouuenir quelle puifliance auoient ces Sultans 8e l’cllen.
flué de leur Empire, terminée toutesfois en li peu de temps , tu luy-mefme finir fi mifera.
bleutent fes iours. I’obferue encores qu’il y auoit defia plufieurs années que cét
Empire demeuroit en vn elht , Gêne tout certain du declin , a: de laidecadence; carie
conquerane qui s’arrefle,recule.C e a s’eii remarqué en routes les Monarchie: qui ayantii-
maisefié, l’homme n’eihnt point icy d’vne condition qu’il puifl’e demeurer en vn diane).

ocres moins les chofes qui [ont de fou teflon.
RESTE maintenant la cataflrophe de la Tragedie, ie veux dire la En de celuy damnons

efcriuons la vie: car quel bel exemple efl-il premierement à tous les Potentats de la terre,
d’auoir acquis vn Empire auecques tant de labeurs, auoit commis des parricides , des in.
tricides, 8c comme vn Lyon furieux s’efire ietré indifi’eremment fur (es plus grandsamis
a: plus fideles feruiteurs : a: aptes auoit paire le rem ps de (on Empire à trauerferdcs dr-
ferts, tantofl d’vn cette , tantofl d’vn autre, fou Kerr mille mer-ailles , couru vue infinité de
dangers,lors qu’il penfoit elire le plus aifeuré en (on Empire , 8: s’efire delfait de ceux
qui l’y pouu oient troubler, 8c qulil alloit jouyr du fruiét de (es couquefles parmy les ficus,
il demeure malade d’vn mal auilî cruel qu’il s’en punie fouiïrirzcar qu’y a-il de (plusfenfiblc

que de voir fa chair [e confommerde iour en iour? Adjouflez-y l’infection in upportablt,
t inr à foy-mefme qu’à ceux qui approchoient de luy-le ne peule pas qu’il y air me plusft.
uere punition, principalement à vu Grand,femblablc à peu prés à la peine de ce cruelAn-
riochus,qui venoit de faire la guerre aux Perles. Et lors que Selim reuint en la Grece, il
.venoit de ces quartiers-là,cn intention de combatte le Sophy ,s’il paroiff oit :mefmcsqu’ll
auoit fait venir Pyrrus Baifapourcer effet z car comme on cuit fait de lima: u’ileulliait
fouffrir aux Mammelus ce qu’ils auoient merité, ce qui eft fort à remarquer, uyqnitout
enflé de fuperbe penfoit que tout deuoit Rechirdeuant luy , on luy apprit qu’il ne fallait

l pas mettre fou efperance en des chofes fi friuoles 8: fi corruptibles , 6c qu’il auoit filin V13
Empire qui ne luy pouuoit appartenir : Portique, dufævflols defimm’ enfin argent, a il!!!"
oufire- labeur pour de: pain: qui ne peuuent ramifier? difoitle Prophere: Ilauoit bien fait dm
d’auoir trouué toutes (es feuretez pour rcgner paifible, mais il ne sleitoit pas aduifé (me
penfée qui luy citoit plus necefTaire que tout le refie, à (canoit bien viure pourbien mous
tir : caron PattrapaJors qu’il y penfoit le moins,8c luy fir.on rendre l’efprit au lieu mefme
ou ilauoir donné la bataille contre fou propre pere , afin que le mal a: le lieu luy fuirent

v, vn double refleuriment , 8c fifi voir à luy 8: à tous les mortels , que D I E v cit tres-iulic;
qui ne lail’fe rien d’impuny , 8: fort exemplairement encores quand le crime cil d’impor.

tance. Cecy cil encores bien digne de remarque, que toutes les entreprifes qu’ileut contre
les Chreiiiens , ne luy peurenr iamais reüfiir , mefmement cette derniere qu’il eut contre
l’lfle de Rhodes , la pelte fe mettant de forte en ion armée , qu’il fut contraint de la rom-

Pœs comme (lm ne renflaPl)ellé à l’EmPire des Othomans que pour chaflier les Petits
a! Pour "in" les EgYPticfiS; car pour ce quife fit prés de Semendrie,les Turcs ne fuirent
que deffendre 86 repou (Ter leurs ennemis , lefquels eurent le moyen encores mal-gré eux
de fa retirer chez eux en (cureté : lonufes prit feulement quelques places , mais d’autant
qu’elles citoient de peu d’importance , auflî ne merirent-elles pas d’en faire grand clin.
Maisd’ailleurs les Hongrois qui rafloient fi feditieux d’vn collé 3 a; fi cruels de hum , ne
meritoient pas aufiî de terrer dans leleurzvoyla pourquoy quelque "fumage qu’ilsayent
deuant Semendrie , ils prennent l’efpouuanre mal à proposg 84 [ont contraints de leuer 1°

ficgc-n mac encore PIUÛCUYS autres obferuarions qui (e pourroient faire fur cette hmm",
mais ie me fuis arreflc’ à ces trois que ie viens de dire , à (gantai: la guerre de page ’ la con.

quem de PAbduuc si c.°"° de "55W" a comme les Plus Principales 8: celles ou ils?
pallié de plus notables attirons. si
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SOMMHIRE, ET CHEFS’ËPRINCIÉPAVX.
du contente en ce prefint Ligure.

I. soigna» e conduite]: et a aires ar dence (et iu ice, r un) ce nom luyfut donné Je: con i-
dzationsçur l’Eflat dfchgkianiîmeçl entre en lifiâpirmgcques connoiflance des (faire: defhh

E dt. s lIl. Lareuolte de Gaæefli en filpretentions , mutanirer Enfin part; le gouuerneur de’l’Engte , qui
aduertit .90me de: deflëins de l’autre , qui ne biffe pas de pourfuiure [on deflein.

HI. «in»? des Turc: contre Gaæelli , qui fi une fier la dejfenfiue , les exhortations de: deux chef: à
ieursfoldat: , la braue refiflauce des Mammelus, (90 leur entiere ruine, il: [ont trahie par le Prince de

’dladulie. s1V. Les Turcs de Verbafane entr entrent contre Iahijfi vile de Hongriepnau il: finit repouffiæfira-
. ragent: du ouuerneur 5 qui d ait les Befs’iliaa , uifiznt encore: defaits en vne autre entreprife.

y. Ambaflïe eues de l’fimpereur Turc (le?! le Roy de Hongrie , qui les retient contre le droit des gent,
qui fut eau]? d’amener une arrne’e en Hongriejaquelle prit d’ajfaut la vine de Sabatæie, perfimfions

de ijus Baffin pour enga er entierentent Solyman à la guerre de Hongrie , quelques eonfiderations
ur ce fitjet , le eniferable e at de ce Royaume , Belgrade bloquée par Pyrrus Baffle.

1V . situation de Belgrade afiiegie (9s prife par le: Turcs, (la leur perfidie ,leurs raua es en Rafiie,Re-
. liquee des hindis trouuêes à Belgrade , qui [ont rachetées par le Patriarche de (minima le.
YII. gonfloient ceux qui perfimderent à .50me la guerre contre les Rhodiot: , la haine e Curtogli

corfaire contre iceux, lequel attend le grand Maiflre de Rhodes au parfilage. comme il; arriuoit , quel.
que: lettres tant de Solynan que de Pyrrus Bal]?! au mefme grand Maiflre, (9. la "pour: u’il leur
fit z memoire de Selim à [enfile fur le fiege de Rhodes , dans laquelle il J auoit plufigurs trains, en.
tr’autres on Medecin (9s le Chancelier de l’Ordre , qui empefche tant qu’il peut qu’on ne doline aucun

ordre à la vide , le grand Maiflre aduerty des deffeins des Turcs remedie à tout , Pyrrusfeignant de
traitter de paix , enraye on agent , mais c’efloit pour reconnoi re la oille.

yIIL Preparatifs tantde Solynan que de ceux de Rhodes, aufquels les Candiote dejfendent de faire Ie-
. ue’e de [oldats en leur Ifle,touterfoie ils en tirent finettemït: le grand Maiflre fait faire «me monflre

gueule, (se. fait le departement des charges al Rhodes : Image de la V1 En. GE M ARIE preferue’e
miraculeufiment , rgnal des Turc: pour parlementer , Sobmanefirit aux Rhodia".

1X. Le grand Mai] refait rafer Influx-bourgs de Rhodes (æ le: iardinages. Toute l’arme’e de: Turcs
. deuant l’Ifle, qui font receus en une pompe militaire,nomlzre de leur: waiflÊaux,les Prince: Chrefliens

t fintfimonds d’5 donner ferouer , fituation delllfle de Rhodes , departement de: Chenalier: en leur:
quartiers , trabtfiin d’un) efilaue , qui efl purs) de mort , les Cheualiers font plufieur: [orties a leur

. oduanta e.
X. Nombre de l’artillerie de: Turcs , arriue’e de S olJman en [on arme’e , les aigres (9. [autres reprimen.

des qu’il fità fer [oldats , auf nele il pardonnai la priere des principaux del’arme’e.

I» Logement des principaux e l’armée des Turcs (9e les diners changement de leur batterie , la premie-
r: finie desRhodiots fur eux, merueilleufe quantité de mines que les Turcs firent à Rhodes , le p".
mier affiner qu’il: J donnerent ajfiæmal heureux pour eux, le ferond affin", auquel il: prennent l’ejpou.

a uente à la «me? du Crucifix , eflorts du Baffa Pyrrus coutre le quartier des Italiens. l
X11. Autres efforts de Muflapha ioint auec Achmet. Medecin I uif q ui fer-noir d’ejpion aux Turc: di-
- Gouuert condamné in flirt efcartele’ tout vif, comme il fut. Amtttgeneml de: Turc: deuant lequel
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Sali-man harenguefesfildats , à. fis Capitaines apres chacun en leur particulier. le mefme fait le
grand Maiflre , qui conuoqueles iens M’A] emblée.

XlII. .Aqfiutgeneral si Rhodes, (7 brane refi une des Rhodiotsfinquel aptes plufieurs charges a! re.
charges Substrats fait [hunter-la retraitte , (go «leur vanger fit perte fur celuy qui lu) auoit confeille’ce

fiege , danger auquel femit Pyrrus, our auoir parlé pour Muflapha , grand courage d’ une Grec u

amie d’un Chenalier,.maifon de plai une que fi t baflir Sol yman [in W0 montagne proche de R es,
ou il J auoit lors une Ejpagnoleengrandereputation de fiinflete’ , les Turcs couchent dans les foij
de Rhode, trahifizn d’un Albanais , il entre du [coeurs dans la oille , aux defpens du grand wifi",

r trahifim du Chancelier d’Almaral découuerte , luy bfinferuit’eur punis publiquement.

XlV. Toutes chofes deplore’es à Rhodes, les R hodxots reprennent cœur au milieu de leur mi fere, les Turc;

repouffeï auecgrand maflao’re , fabulais jais ietter des lettres dans la oille , a. on Geneuois ou.
lant renter les Rhodiots, renque’, toutesfois les lettres Ehranlentles Rhodiots, pitqyahle difcours il.

Grand Maiflre dans: de Rhodes fier leur propofition , ceux de Rhodes prefentent que requefleu

confeil des Chenaliers. . AKV. le Prieur de fibré? Gilles (’94 Mar’tinengue [ourleur rapport au Confiil de l’eflat de la tuile le

Rhodes ,fisr lequel leconfeil refiut qu’il falloit capituler , à que] le Grand Maifire ayant longueur"
refifle, finalement il sylayfir aller, merueilleux nombre de Turcs qui moururent deuant Rhodes, lettre

de Baiaqet donnant male iüion dfi! filereffenrs qui feroient la guerroie Rhodes ,le Grand
donne parole de rendre la ville, articles atcordeæà Solynan pour la reddition d’icelle ,iettreduGrsrl
Marfheà Sol jota», (7 rejponce à icelle,arriue’e de Ferhat au camp des Turcs, l’eflonnernent d’ions,

(r les rançonnemens et outrages qu’ils firent à Rhodes , le leur arrisée.

I X V1. le Grand Maijlre vient trouuer S olyman , lequel le confirle , in] offre de grands allumages il
creut efIre des fient, les courtoifies qu’il lu) fi t iniques àl’aller voir dans fi». Palais, (in toutesfoisfou-

mainle oeutfairernener ( filon quelques-vns ) à Confiantinople , autres infolences des Turcs ,
font en partie hafierl’embarquement duGrand Maiflre , lequel quitte Rhodes auec [ès Cheudien.

Amurat grand oncle de Solynan J efl pris , lequel meurt pour la confefiion du nom de 1E svs-
C H R I s T. CurtoolilaijfiGouuerneurà Rhodes, Achmet ennoyé en Égypte, qui [e reuoltecoutn
Solynan, contrelequâ on emtqye Hebraim Bafla ,quipacifie toutes chofes, l’autre (un: efll mufli-
DE par les liens, grandes fedi rions des Iani aires à Conflantinople.

XVll. Entreprifes de Sobman contre le Prince de Suuar , defcription de l’aldulie, Haly le Mm
d’icelle calomnié enuers S olJman,srahi fi»: de Ferhat Raja , qui fait mourir ce Prince , (a riflaient

toute cette Prouince à l’ E mpire des Turcs.

XVlII. Expedltion de Sabra" en Hongrie, Haly-beg fait le degafl en la Simie,honnes (7
habitudes de Paul Tomore’ Cordelier (9° Jrcheuejque de Colocenfe , les Eflats dei-Ion nom
Tholne , prife de Valadin Peter par les Turcs , defcription de la mille (a campagne de Moïse, Pal
TomorËc conclud à la bataille , (y le Chancelier Broderie perfuade de la difierer , nombre de in!"

des flouerois. AXIX. Solyman s’eflonne de la temerite’ du Roy 1.0qu , la harangue qu’il fit àfis [oldats ,orlrtlft
Hongrois pour la [cureté de la performe de leur qu,qui cf! trouble par Tomore’e,l’ordre deleur un";

propos enereux du Roy Louys de Hongrie , haran ne de Tomore’e àfisfiildats.
XX. La bataille de Mohacs , ois les Hongrois ont recommencement liaduantage , les Turcs Chfllgm’

leur batterie, tu? les Hongrois la fituation de leurs bataillons , qui [ont dejfaits (9 leur campfimg’
parles Titres z le R0) Loujsfitfloque’ dans on marcfl. Elqge dece Prince, vnfantofmepreditfl "3°";

nombre des morts en cette bataille , a. le grand rauage des Turcs en Hongrie , S obman :316th
Rude , il plaind la fortune du R0] Louys. Stri unie (a. Vijfegarde deflenduès par gens de [man];
flanc! des Hongrois à Marorh (9* grand maflâcre d’iceux, S olyman retourne à Conflantinopltn. a

XXl. Sedition en la Natalie par les Deruirs (et Calenders ,dâfcrthion (is,-"me, quifurle premier [filin

tuteur des Religions des Turcs , Chaæ Hafcen inuenteur e la Zercola , remuemens d’un Calcul"; ,
qui prefente la bataille a Hibraim B.1j]Îs,de laquelle les Turcs demeurent rIlieflorieux. Le Vaiuode
Tranjs’iluanie efleu Roy par les H on gres, qui fe bandent les on: contre les autres,Bude abandonner!"

le R0] Iean , qui perd la bataille contre le R0) Ferdinand , Iean a recours aux Turcs parle me)!" i
Las kl, qui fait en forte que Soliman la] accorde du ficours ,lequel refufe l’alliance de Ferdinand. u

XXll. Troifiefme expedition de S olyman en Hongrie : le Roy Iean lu) 114 baifir les mains (9. fers;
cannai fi pour fini truffai (9 trilmtaire,la garnifon du chafleau de Bude rend la place aux Turcs Met
leur Capitaine, prijo (osjltccagement de Rude (9* d’Alterburg : rauagedes Turcs en la Style, Û”
preminfiege d’iceux deuant Vienne, brane refi anet de ceux de dedans , Sobman encourage les [lm

à l’a fizut’gencralje Comte Palatin fait le mefme à l’endroit des [iens , les Turcs repou, 4K, film"!
lefiqge , combien il dura (9* le nombre des morts ,grnnd nombre d’efclaues qu’ils mmenerent quant

(9* eux. ’XXIlI. Salomon inuoflit le Vaiuode de Tranfiilnanie du Royaume de Hongrie. fichues confidem-
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fionsfur la ruine de la Hongrie , a. l’eflat auquel elloit cette Prouince, lori que 801mm la conquit;
difiours a ce Prof!!! en faneur dela France,SolJmanfait circoncire traie de les filswtmbajfideurs des
Venitiens «Ier: SolJman , (a. de luy à eux, aufquels il donne mille canthares de Salnitre , dreffi me
"mon. armée nauale,(9u veut "311mm le trafic à Confiantinople,pouuoir de Gritty en Hongrie,qui
5:7 conduit fi mal qu’il eflexecutê publiquemont. Jean traite de fait: auec Ferdinand , de laquelle les
Venitiens s’entremettent. Quatriefme expediti on de Sobman en Hongrie , fige du Turcs deuant
Guintæ mefchante place , (a. ui neantmoins leur tient tefle iufiiues a lafin qu’il; leuerent lefiege,
grandes armées de l’Bmpereur C arles le quint (9e de S olyman,bien pas l’on: de l’autre fins rien fai-

re, mutinerie des Effagnols , armées de merdes Chrefliens (et des Turct’, l’amie Chreflienne prend

Coran, Entra ce les Dardanelles. x -XXIV. Originede Cairadin Barbe-roufle , biliaire de fi». fine H orux,qui fai t mourir lefei neur d’Al.
i2", [a conquefles,jès artifices pour]? faire Ra) du Tele in, chafii, waincu a. tui, hifiîire de Ma.

et Gouuerneur de Thunes, Mule) Hafcenfim [une eur , le frere duquel [e refugie «1ers Barbe-
mjfe, qui le mette a Conflantinople , les nuages de ce corfitire en ce voyage , Mule) Hafoenfe refu-

le vers P Empereur Charles le quint. Barbaraujfe s’empare de Thuncs Co- du fort de la G oulette.

X V. Siege des Turcs deuant Coron,fortie de ceux de la garni fin, qui farprennent les Turcs a Andruf.
fa, fint contraints de faire retraitte, (90 apres d’abandonner la mille: les Turcs repennent toutes les
places qu’ils auoient erduê’s en la More’e , combat naual de Portondo , fitmort (o. prifis de gale",
qu’Aadre’Dorie ta che de «argentin prend Cerœllgperdfim aduà’tage par la faute des fioldatsnoutes.

foie empefi’he la prifede Calis.Seminaire de guerre entre les Turcs (9 les Pcrfis (9 les caufcs d’icelle,
laniere (on la femme de Sobman contraires a cette expedition , Vlama Perfe reuolte’ four les Turcs:
S enfiliez fait le mefme pour les Perfes ,fim hifloire ,fituation de Carahemide, Hibraim dans Taurin,
[au coup ferir,SolJman s’achemine en Perfe,Tachmaa craint de bazarder vne bataille 65m les Turcs.

XXVI. Dejfiins des 1’ch dicouuerts par Vlama , l’hJuer contraintle: Turc: de faire retraite, grand
orage fur 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
dequitterfit ville, en laquelle Solynan eflreceu (9! couronné Roy des Perfes par le Caliphe , reduit le
010de (9. le Diarbex en Prouinces , a. fortifie la Citadelle de Babjlmæuis s’en retourne en Per-
fi, contraint Tachmac de quitter Tauris [pour la feronde fois , qui e]? ruinée (9 dejitoiiille’e de tout ce

qu’elle auoit de beau par les Turcs , qui enfinfe retirent apres auoir fait plufieurs me?" , pourfieiuie
par Tachmae, (a. rune partie d’iceux tailleæen pieces par Deliment , on Capitaine u ne; dc’Pcrfe.

XXVII. Retour de 6’0me a Confiantinople, haine de fit mere (ou delà femme contre Hibrahim Ba]:
fa, origine d’icelug (9c pr eædefafortunefiaufcs pincipales de [a perte , les reproches que lu, fier i
SolJman , la promejfi qu’iflyuy auoit fai te , à finalement fit mort tragique.

XXVIII. Armée des Chrefiiens a Thunes en Afrique contre Barbe.roufle , fituation de Thunes , les
forces de Barbe-rouf]? , ayant general des Chreflient au fort de la Goulotte, deflaite des Turcs deuant
Thunes , la ville «lient en la puijfitnce des Chrefliens on le Moyen des efclaues , Barbe-ronEfi min
a Bonne , grande difette garni] [on arme’e , (la trouuer Sobman qui le reçoit auec bon «li age.

XXIX. Les Tranjs’iluains neutres entre les deux Boys de Hongrie , qui s’accordent enfemble , mort du

me) [angor les tuteurs qu’il laijfit Èfimfils. Occyïons de la guerre des Turc: contre les Portugais, le
Beglierbey d’Engte acette commift’ion , le Roy e Cambaia demande [coeurs contr’eux a S olJrnan,

qui le lu; accorde ,fituation de la oille d’Aden , hifloire pitoyable du ’Roy d’icelle , qui eflpeadu (9e

«firanglêpar les Turcs, (a? eux je rendent mai flres defa ville; s’acheminent en l’ifle e Diu, (9 met.

tent le fige deuant la aille , qu’ils fiant contraints de leuer , perfidie del’Eunuque Sobman , lima:
tian de Zibith arille fort marchande , qui oint flous la domination des Turcs.

XXX. Origine de 1.th Bajfit (afin hijloire, il incite Solymanala guerre contre les Chrefliens an- a
dt (9 puiffante arme’e des Turcs en Albanie , caufis de la guerre contre les Veni tiens ,alaque e So-
bman n’ejloit point porté,ils ont a la fin pour eux Lutæi,(9! Barbe-roufle pour ennemy, prife de Ca.

firent la Poiiille,entreori[e des Turcs fur l’ifle de Corfouzles montagnards «libanais font «me entrepri-
fejur la «lie de Sobmanfi’yr [ont dcfiouuertstartificede Lutæi pour leuer le fige auec honneur de de.
uant Corfou , qui occafionna S olyman a leuer ce fige, ifles conquifes par Barbe-roufle en l’Archipel,
les Turc: afiie ent Naples a. Maluefie fins rien faire, (9c ont l’aduantalre en on combat pre: Clijfit.

XXXI. L’armee Chreflienne deuant E [ceclu’o en H aigrie , le mauuaie or re les contraint de leuer le

fige , (a e retirent , mais en con f ufion : grande conduite 0 vigilance de Mahomet encral des
Turcs :l La ron encourage les [iens , (9- Mahomet faitle fimblable , valeureufe generojite de Lodron,
fi mort (9" de aire de [on arme’e,rvne des fil"! fignalees qui [oient arriue’es aux Hongrespaæxjanner
General de l’armée Chrefiienne conjiituî orifiznnier par P erdi nand , il fi fituue de fit pi lon 0 cfl en fin

tue’ par trahi on. yXXXII. Ferdiiiand afiiege Bude , Roccandolph chef de fin arme’e , fait des offres à la Royne , (94 rê-
fMfi àicelles ,par le mOJen de Georges, S alJman enuogeficours a la Brune de Hongrie , qui [e mut
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rendre à Ferdinand , mais elle en efl empefihe’e par Georges ,i les Turcs deuant dee , l’armie des

-Hongres[e retire à Peft’h, les chefs des deux armées incitent leurs oldats au combat, dejfaite tota-
ledesHongres , auec la prife de la vine de Peflb , grand nombre de morts en cette dejfaite.

XXXIII. Les Turcs en Moldauie,quifi rendis eux , fuite du Moldaue, qui demande pardon à Sobman,
aduanture’dece Prince : rauagende Barbeoroujfe , arme’e nauale des Chrefliens 0 des Turcs , ois apres

quelque combatl’armêe de la Ligue .fe-retire , Barbe-rouf]? pourfisit [a viciai". Chafleau-neuf pris
parles Chrcjiiens , Dorie je retire mal à propos. v

XXXIV. Les Turcs en Tranjîiluanie contre Maillac , qui prennent Forgare, troubles pacifieæ en A].
banie, Dragut deuantChafleau-neuf ,les Ejfagnols abandonne&de tout [cœurs , leur grand courage,
(a. principalementde Sarmento leur chef, (9 pitoyable majfacre d’iceux , Dragut repoufie’ de deuant

Catarroamerueilleux embrafiment ùConflantinople,forme des Carauanfirrnils, and embarrajfimene
en la chronologie Tur ne.

iXXX V. Lesdeux Ma omets qui auoient fait la guerre en Hongrie, vont trouuer SolyttanJequel ioint
deuant Budefir ennoya desprefens au ieune Roy E flienne, fait demander par fis Ambajfideurs qu’il
le ariennetrouuer en [on camp, la trille de Bude fisrprife par les Turcs fans ma acre , fans pillerie (go
finsbruit, Sobmanrenuoge le ieunequ Un mcre,laquclle demeure fans a iflance en [on affliflion,
le Monarque Othoman ayant retenu les principaux feigneurs de Hongrie. Lettres de la Roue de
Hongrieà Sol7man, qui prie pour les fiigneurs Hongrois, (a. enuoye des prefens à Riflan Balla, Sa.

lyman entre dans Bude , (90 fait [orti r la Royne du chafieau , quel ordre il donna aux aflai res du R97
Eflienne , la forterejfi delaviüede cinq Eglifès rendue’a Sobman , magnanime confiance de la

r Royne de Hongrie. l VXXXVI. Ambajfadeurs de Ferdinand vers Sobman,leurs prefins, leurs demandes, (7 la rejfonce de
Sobman, ils [ont e’conduits de toutes chofis,rauages des Turcs en Morauie. Expedition de l’Empereur

Cbarjes le quint contre Alger , quelles forces il auoi t (in celles des afiiegeæ, lefquels font quelques
firmes à leur 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 arme’e de Ferdinand en Hongrie , qui donne de l’ejionnement aux Turcs , ioient af-
fieger Pcflh,flratageme de Vitefly qui reufiit , Peflh dejfcndue’ par S egement,la[chete’ des Alemans,

, (in le peu d’alfeurance de l’armée Chreflienne, le general mefmefims courage ,retrai tte de cette armée,

Vltclly [me l’honneur d’icelle par [a valeur. I u b
XXXVIII. Autre expedition de Solynan en Hongrie, fiege (A) prife de Val pan par les Turcs,(’9 grand

courage de lafemme de Peren, Scelone (a [a citadelle prifes par eux-mefmes,leur cruauté (9 perfidie:
pont furie Danube par Sobman, qui afiiege Strigonie qui fi rend apres quelques affins , courtoifies
des Turcs enuers les malades , Sol yman la fait fortifier, Tatta [e rend ,courtoijie de Sobman 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 , Sobman y met le fiege, plujieurs afflua des
Turcs contre icelle ,dont ils [ont repoujfiæ, (90 toutesfois les afiiegeæ [e rendent à la fin , la garnifon
conduite en lieu de [cureté ar les Turcs,qui ajiiegent Vijfegrade , laquelle f e rendis 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 à l’Ifle d’Elbe, 0* pourquoy, prennent Te-

Iamon, Monteano, Porto Hercola Coi Giglio, raua ent l’Ifle d’Ifi-hie , prennent celle de Li pari . Mort
de Mahomet fils de Solyman, dueil d’iceluy à cau e de cette mort.

XLI. Troubles enlaxîrranfiiluanie (’9- pourquqy , patentes de Solynan aux Tranfiiluains , la Royne de
Hongrie s’accorde auec Georges qui rec erche apres Ferdinand , la Rane fi dejfoiiifle de [on Boyau-l
me (94 le refigneau mefme Fer inand : guerre des Turcs contre les Perfes a caufe de l’Imiræefres-e de
Tachmas, lequel le fait enfin mourir en prifiin , baflimens de Sol den d Conflantinople.

XLII. Beche (y Seuat pris par les Turcs. Li ppe [e rend à eux ,fituation de Themifiwar, fiege’par les

Turcs,qui leuent bien-toflqfres le iegefians rien faire : Georges fait Cardinal,l’armee e Ferdinand
deuant Lippe, qui cf! prifi ’aflaut , le cbafleaqq’e rend , confpiration contre Georges , mon (9o puni.

tian des meurtriers, Zeghcdin pris parles Chre iens , (7 repris par les Turcs.
XLIII, Autre expedition de Sobman en Tranfiiluanie , grande déconfiture des Moldaues , fiege de i

Themi dinar ,deux Ejpagnols empefihent le Ba a Achmctdeleuer le fiege , la arille [è ren aux
Turcs ,aufii fait Caramfibeffi , lafcheti d’Aldene qui abandonne Lippe , prife apres par les Turcs,(9*
la tues - forte plate de Solimos.

XLIV. S iege du chafleau de Drigal par les Chrefliens , qui [ont deflaits par les Turcs , le quels pren-
nent Zaluoch, information fur la mort de Georges, fiege des Turcs deuant Agria, qui e valeureufc-I
ment dejfendue’, (9* le Baffit contraint enfin de [e retirer, confeil (9 bon aduis de Caflalde si.

XLV. Origine (9* aduanccmcnt de Dragut, qui je rend maiflre d’Afrlca, laquelle cf] par apres reprife
il par les Cln-efliens, (ï) la Ivillede Monafler, Solynan perfuadé d la guerre contre les Chrefliens par

Dragut, lcqucl afl afiiegi par Dorie aux Gerbe: ,d ’ois il [e jaune auec beaucoup d’indufirie : Augufle

. l raille
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oille de Sicile fisccagêe par les Turcs, qui [ont le rnefme en l’ifle. (gr au chafleau duGoæe, 0 afiiegenr

Tripoli ,fituation de cette aille, la forme des gabions des Turcs, les [oldats 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 efpoufi Roxelane ,rufes (’9’ artifices de
cette femme pour [e deflaire de fin beau fils , guerre feinte en Perfe pourla ruine de ce Prince, SolJman
fait eflrangl cr [on fils du? tente (90 encoura e les majficreurs , Giangir [on jeunefrere en meurt de
regret , Enfin depojfede’ e fi charge (9c Ac met conjlitue’ en fou lieu, le fils de Muflapha ejlranglê

par le commandement de [on ayeul , notable refolution de ce jeune Prince.
XLVII. Bajazetfils de Sobrmanfisppofe on faux Muflapha , lequel efl , a dicouure tonales de]:

feins de [on magne a S olJman ", Roxelane obtient pardon pour fin fils , bifioire d’Achomat Baffle , fi

mort (y. [on grand courage. aXLVII l. Patentes de Solyman aux fianjs’iluains..Diette de Colofuar, demandes de Caflalde, fa retrait
te : Babocæpris parles Turcs, i.jîege de Zighet par les Turcs,lefquels [ont contraints de le leuer,trefue
entre Solynan (a. Ferdinand, Maximilian empefche qu’on ne traite de paix.

XLIX. Mort deRoxelane , reuolte de Bajazet , [es menées, prudence de Sobman en cette riflai" , (on
l comme il s’y conduit , il efi contraint de s’armer contre finfils , queflions proposées par Sobman au

Muphty, (ut [à refirence , prife d’Axuarpar Bajazet, Selim campé pres d’ Iconium, ou Bajazet le «la
trouuer auecjôn armée , il encourage les [sens au combat , bataille entre les deux freres , Ba jazet pour.
[Bila de toutes parts [e retire fvers les Perfis, leur Roy enuoye interceder pour BajaæetJeurs ru[es apres
pour le ruiner, emprijônne’ (æ quatre fils qu’il auoit quant t’y lu). Sol7man impetre de Tachmas de le

un???" mourir cheæltg , (a. ainfi fut qflrangle’ auecjès enfans en la prifon, («fan plus jeunefils

a Se a e. * » AL. Entreprije des Ejpagnolsfisr Tripoli ,-prennent l’ifle des Gerbes &fortifientle chafleau , la fitua.
tian de cette z armée nauale des Turcs pour le ficours, route de l’armée Chreflienne ,lefort des Ger-

ouf; rend aux Turcs, Piali ngfi entre en triomphe en Confiantinople. i
LI. Siege des Turcs deuant Oran qu’ils leuent incontinent, grande armée nauale du R a; d’Ejpagne contre

le Pignon de Ve’les , prije d’iceluy (a. lafchete’ des afliereæ , grands preparatifs de Sobman pour la

guerre de Malte ,nombre des gens de guerre, des ruai eaux (9* des munitions. -
L11. l’arme? des Turcs au port de Malte, fituation de cette in: , forces qui efioient dans Malte, lors que

les Turcs y mirent le fiege , ils vous reconnoiflre le fort defainfl-Elme , Dragut arriue en l’armée,
batterie des Turcs en diuers lieux au fort fainfl-Elme , duquel ils je rendent maifires , nombre de;
morts tant d’une part que d’autre. ’

LIII,Bajlions des Turc: au Bourg (in au fort S.Michel,le la, d’Alger vient dleurfecours deuant Mal.
te,plufieurs affiner: liure:- par les Turcs,qui f ont repou egflrdta ente de Piali Bajfa,plufieurs inuen.
rions des Turcs , ficours a ceux de Malte, le fiege eue, et la pri e de l’ifle de Chia par les Turcs.

LIV. Rauage des Turcs en Hongrie,(’9n prifes de plujieurs places ,dont les Hongrois ont apres leur mais;
ebe par la prife de Vejprimin C9. autres : derniere expedition de Solyman en Hongrie , il fait faire un
pont fier le Draue,fituation (90 fiege de Zi het, quelques inuentions des Turcs pour ce liage, Plufimr’. c

a auts qu’ils liurerentaux afiie eædont ilî furent repouffeæ, la mort de Sobman deuant Z ighet.
L . Sage aduis de Mahomet Ba a pour celer la mort de Sobman,il encourage je: [oldats à l’ajfiut con;

tre Zighet , d’ois il efl repou e , le feu s’eflant mis par hagard au chafleau , le Comte de Serin [e fait
La»: pour mourir anlifi d’honneur , [a mort, la prife de Z i ghet , Iule afiiegêe 0 renduèffort la che-

ment , dequoy le Capitaine (y. les [oldats furent chaflieæpar la perfidie des Turcs : leurs com-jà a.
rauages en Hongrie, grands orages qui arriuerent à la mort de SolJman, le Danube je trouble en":
ordinairement , les louanges (a. perfeüions de ce’t Empereur. I

SOLYMAN [SECOND .DV NOM;
’QVATORZIE’SME EMPEREVR’

L DES TVRCS, ’
SON ELOGE 0V SOMMAIRE DE SA VIE.
’E S T un rare bon-heur aux peuples a qui la Prouidence eternefle fait prefent d’un Prince
aufli [âge en la paix , que vaillant aux combats , de qui la generofite’ eil balancée par la

prudence , le cliquetis des armes par la douce harmonie des Mufes , (9 la iufiice
Conjointeisla mifericorde , le tout illuflrë par la pietê. Or S abusais entre tous les Princes Othomans

Mm
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a]? le féal à quicette louange doit ejîre rendue , d’auâir ejié doué de ces perfeé’lions , comme fi tout ce qui

q filoit-de plus exceüent aux autres, fait découlé en luy, pour eflre d’orefirauant on grand referuair, duquel

fisfitccejfiurs pourroientpuifer tout ce qui efl de plus requis en «in Prince tres-accamply. Car f a vaillance
A «raid enla prife de Belgrade , en la conquefie de l’Ifle de Rhodes, en la bataille de Mohacs qu’il gagna

contre les Hongrois , enlaquelle mourut le fla) Loqu de Hongrie. L’Afljrie (W la Mefirpotamielu;
’obcyflêntJa Perje tremblefis armes, Tauris le reconnaifipaur Sounerain, lequel en [à retirant la dé-

pouille dotoutce qu’elle auoit de rare, pouren decorerja raille Imperiale, "ml S "ÎgMÏt (si Albe- R014-

l’ en Hongrie , (9 enfin les fortes arilles de Z ighet (a. de lule , finijISntfit domination les armes en la
Aminaomme il l’auoi t commencée, a? au lieu mefme ois il auoit acquis fis premiere glaire,apres auoir fait

fifi expeditions en Hongrie,ais il auoit efle’ en perfimnefin ban-heur redondant encores far ceux qui tank
battoientjaus [es au ices. Par le moyen de Fcrhat ( Menu?!) "il! en cette amplifie plu! de fioperche-
rie que de waillancelî il s’ajfijettifll’Aladulie : Hibraim Baffle dejfait les-Demis à. Calenders en la

Natalie : Barbe-rangé la) rend tributaire Alger (a. plufieurs places de la Barbarie ,4 prenant (on dejimi-
[litt quelques oilles la «fie de, la calabre,(9s faifant infinis rauages fier toutes les mers de la Chreflien.
té : Sobman E unuque lu) affujettit le Royaume d’Aden , (a. d’autres arilles furia mer rouge: Piali la

arille de Tripoli (a! les Gerbes : En Han rie il demare vainqueur par fis Lieutenans en trois grandes
rencontres , Celle d’ E [ecchio , de Bude , Roccandolph commandants’s l’armée Chreflienne ) a! depuis

deuant Peflh , le Marquis de Brandebourg eflaut G eneral de l’armée de ferdinandfl’hemifrvwar rendu,

lippe lafchement abandonnée, Zaluoch , 0* plufieurs autres places de n’es-grande importance reconnut];
fintfin Empire. Ces grandes profieriteæ furent neantmoins quelquesfois aflnifonnées de beaucoup d’a.

mertumes :il eflnpoufii deuant Vienne , il [e retire de deuantCarfou z on prend fur les ficus Thunes , la
’ Goulette, Afiica, le Pignon de Véles : fis Baffin flint contraints de leuer le fiege de deuant Malte, (gr
quelques rencontres je font tant fur mer que fier ternis [on defiduantage z mais c’cfl en Cela que reluit
[a figeffi , n; l’aine a] l’autre ortune ne le pouuant Entonnoir , appaifant quelques tumultes des Iani ai.

res , s’informant des aflaires e fis ennemis , (in prenant on tempsn propos , faifitnt en forte par a an-
ne œconomie , qu’encores qu’il ait eu dquuerres continue es durant [on regne , fin qu’il ait leue’ e tres.

grandes armées , toutesfois il laijja on grand threfor apres fis mort. Ce fut fa prudence ou [a aligilance
qui la) fi t donner promptement ordre à la reuolte de Gaæelli , qui fin taiüe’ en pictes (en [on armée par

Hibrahime-Le mefmefe fit en Égypte bien-ta .aprcs contre A chomat , duquel encores ayant décousent
les menées , illu, empefcha l’execution de es deffeins par [a mort , paumoyant à tant d’aflair’es qu’il

auoit fur les bras , cantre tant et de fi puijfitns ennemis en on mefme temps. Ces deux fatma lu; firent
encores remedier aux premieres (9* fecondes menées de fanfils Bajaæet , (a. fi à propos qu’à la fecende

fait il y alloit de [on Eflat , (à? peut-efire delà vie , (9s bien qu’il J ait procedé on peu plus crimineüe-

ment qu’on bon pere pito,able n’en surferoit enuersfrn enfant z toutesfoisfi on e met en la perfonne d’un

e fit en quelque façonnece airement : cela ne 11a pas
de mefmeà Muflaphafon autre fils , car il J eut peut. ejire plus de fange perfuafion que deiufiice , laquel-
le toutesfois il hanarafort toute [a trie , la rendant également à on c acun &jisnsfaueur. Prince entre
tous les Othomans qui a le plus gardé [à parole ,camme il parut à Rhodes , a Strigonie , (sa autres places
qui [à rendirentàfimercy , mais fur tout enuers le Roy Iean de Hongrie , lequel il inuefiit du Royaume,
En lu; remit entre les mains les places fortes qu’il auoit conquifes : aujii dijoit-il que c’efloitle moyen de

gagner le cœur des nations eflrangeres que de ne fan er point [a f0). Et bien que la mort de fis enfans (a.
de uelques-uns des [iens le puijfe tacher de cruaute , toutesfois à compararfan de tout es deuanciers, il a
die tresoclment : c’ejl l’enfeignement qu’il donna au Roy de Hongrie , de pardonnera [a fubjets reuol-
teæ: il efloitfartfçauant aux Mathematiques , (on fart addonné a la leflure des hrjiaires , grand obfer.
uateurau demeurant des loix de Mahomet, la. ui n’eufi pas saoula boire de oing, manquer on Vendre-
di Jans aller aux prieres publiques, faifant bajlir plujieurs hojpi taux (9 MOfiIW’" a. "i l’OnWOÏt fort les

Preflres de fit la] , (9. fur tous le M uphty, duquel il prenoit toujiaurs confeil, (V484 l "Mill! entrepren-
dre quelque chofe d’importance. Prince enfin autant accompli qu’aucun au!" de [on temps , fis Religion

s exceptée: car il efloit d’ion grand iugement ,[age en confeil s tond M le! 41W"! s djfiæcontinent enuers
les femmes ,fobre au man ver , (r prompt au trauail ,ne lu; reflant pour comble dffelicité, qu’wnfuc-
oyiur qui "le [monda]! en es vertus: manilfemble quelagloire de la Monarchie es Turcs paruintlors
à onperiode, (a qu’elle commençais decliner par [à mort, qltî min deuant Zighet par on flux de Wen-

ms [clan quelques-vns par on flux de un; , (a. [clan les autres d’une apoplexie , le quatriefme iourde
Septembre , l’an de grace mil cinq cens [bixanteefix , (9’ de l’Egire 973. de [on nage le 66. 0 [3101.

d’autres 7 6 . (a. de fin 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 dcflruétion de fi panifions peu ples,8c la conquclle des Prouin-

’àïti’â

a "a

h aç ces fiopulentes 3 les Chrefiicns qui auoient eu quelque relafche durant ce
I A . . temps , ( ce tourbillon ayant palle de l’Oricnt au midy fans les approcher)
efperoient que Solyman , content d’vn fi grand Empire , s’amufcroit plufioll à pelleter

les
l
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Solyman Il. Liure quatorziefmel 411
fes nouu’eaux micas; a: à s’eliablir dans les conquelles paternelles,qu’à faire nouuelles en- I s au:

treprifes 8: tourmenter les voifins.Q1e le temple de la guerre ouuert pour eux depuis tant m"’
d’années par les autres Othomans, feroit à cette fois clos par ce: autre Salomon [ car c’cll
ce que veut dire Solyman] qu’ils auoient lugé pacifique par la lignification de lon nom, 50W" n
plulloll que par la connoilfance de lon naturel, le fondans fur ce qu’il relioit contenu en mefme nom
li grande modellie durant la longue abfence de [on perc , 8: qu’il n’auoit fait aucune en- qu filma
trcprife contre luy. Mais comme il eut en main les relues de la domination,il fit biemtoll: ’
paroiltre qu’il elioit vu lyon en courage , 8: en confeil vn renard , 8c que s’il auoit quel-u
que conformité auecques ce (age Roy des Hebreux , c’elioit en la prudence 8: bonne
conduite aux alfaires , le lullzre , l’agencement , l’aEaifonnement de toutes les aérions.
Ce qui me le feroit plulioll: rapporter à cet ancien Ianus à deux vilages , tenu pour hiero-
glyphe dela prudence , puis qu’il adonné ordre aux affaires du palle , comme vous pour- , S a ï
rez entendre cy-apres , . 8: lagement entrepris celles de l’aduenir , ayant eu trois chofes vagissez;
tres-rare en vn Conquerant , vaillance , prudence a: bon-heur : car. il n’a point entrepris en mugît!

. les conquelies ar vn delir d’vne bouillante jeunelle, le fiant fur les forces 84 les richelles, m’m
, mais prenant on temps en toutes chofes , aduerty qu’il eltoit des affaires de les ennemis;
il s’eli feru des occafions fi à propos , que les entreprifes luy ont toufiours tres-heureule.
ment reu i. I’adjoulle encores que ce qui luy peut auoit plus iuliement donné ce nom ,
c’elt qu’il cit entré en la polfellion de lon Empire , fans elfulion de fang , non peut-eût:
qu’il n’eult elle 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 lçauoit vfer plus difcrettement que
n’auoit fait (on pore , mais eflant fils vnique , il s’elloit allis fur le Thrône Imperial fans
aucun competiteur: li que n’ellantabreuué d’aucun difcord domeliique , il n’apportoit
aullî aucune hayne, 8: ne le (entoit offensé de performe , pour auoit le defir de le vanger.
Or paruint-il à l’Empire en l’aage de vingt ans , aage fiorilÏant pour pouuoir executer de
belles 8: grandes chofes: la mefme année que Charles le quint Roy des El pagnes , receut
la couronne Imperiale à Aix la Chapelle:comme li l’ambitieufe enuie que ces deux grands Renan":
Princes le font toufiours portée à leur gloire , euli deu le conceuoir au mefme temps de la remarquable

naill’ance de leur grandeur. -AYA N T donc commencé lon regne par la picté , à fçauoir par les funerailles, 8c lepul-

turetde [on pere, 8: fait les largelles que vous auez entendues au liure precedent,il le vou-
lut continuer par la inflice; car la premiere action qu’il lit , ce fut de faire publier , que li "me, 33m1,.
feu lon pere ou fes officiers auoient pris injultement quelque chofe à qui que ce full , en table de 50-,
difant les caufes 8e comment cela leur auroit el’té ollé 3 quand bien il feroit delia dans le 17mm
threfor , qu’il leur feroit rendu. Ce qu’il executa , non fansl’admiration d’vnchacun: opium au
car lesTurcs tiennent tout ce qui eli au fifc , aulfi precieux que s’ilelloit dedié à Dieu, Turcsfurle
ne croyans pas qu’il doiue elire employé à autre chofe qu’au feruice du Prince 8: pour la îh’efg’fl”

Republique Toit u’ils en vient ainli par erreur ou par flatterie. Apres cela il tourna bien- en "mm
.tol’t les penfées à a guerre contre les Chrelliens , continuant les derniers delleins de Se-
lim , informé particulierement , comme il elloit de l’eliat de leurs affaires. Il [canoit que
des l’an mil cinq cens dix-fept, le Pape Leon dixielme falloit prefcher par tout vne C roi-
fade contre les Turcs , que defia il s’en elioit leue’ de grands deniers , ô: que les Princes
Chreliiens eltoient aptes à faire vne ligue entr’eux,pour l’aller attaquer iulques chez luy:
mais il n’ignoroit pas leurs riottes particulieres 8c leurs dillentions domelliques , que la
belon ne qu’ils le tailloient à eux-mefmes par leur ambition , les occuperoit allez chez
eux , lins aller enuahir l’autruy. Ioint le grand fchilme qui commençoit de milite alors
par l’erreur deLuther : lequelcommeil elloit fondé fur des nouueautez en la relioion , il
elloit affeuré de voir aulli-tol’c de la confufion , &que ce lien là olié , leurs ellats V croient
comblez de folie, de vices de de cruautézplulieurs milliers d’hommes perillaiis fous le pre-
texte de pieté.Ces chofes,dis-je,luy donnoient vne grande elperâce de venir ayfément au
delÎ us de l’es entre prifcs,& de mettre ayfement le feu aux portes de la maifon,tâdis qu’on
filoit allez empefché d’elieindre celuy qui efloit defia tout embrazé au dedans. Et com.
me il n’auorit 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 clic toute connoillance des afiaires:
au contraire cettuy-cy ayant touliours elle mellé parmy les actions les plus importantes,
il connoilToitaulfi en fonds les forces 8c l’el’tenduê de fa puillance, a; la foiblell’e de les en-
nemis. Mais comme il’s’oç’cupoit à faire les pteparatifs , d’autres nouuellesle porterent
aulli à d’autres dêlfeins z ce furent les remuemens que Gazelli falloit en la Surie de laquel-
le il auoitle gouuernement , defquelsil fut aduerty en diligence par Cait-beg, Beglierbey
d e l’Egypre , 8c voicy comment.

Mm ij
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412 r HillZOIYC des Turcs;
13 26; IL vouspeut allez fouuen’ir commeZamburd Gazelli,l’vn des premiers entre les Main.

1* melus ,’s’efioit volontairement Venu rendre à Selim, aptes la dellaiâe de Thomam-bey,
mafia." lequel auoit fort fauorablement receu ,4 8c mefmes luy auoit donne le gouuernement de

de 26mm; Surie : or ne relioit-il venu reconnoiltre qu’à l’extremité , s’eflant touliours monflré fort
I œntier pour lon party tant au confeil , du temps de Camplon , comme aux armées dont

il eut-charge fous lon luccelleur, fi qu’il auoit toufiours en lon interieur quelque elperan.
te de tamaller les telles des Mammelus elpars par toutes les Prouinceswconquiles , 8c de
rentrer qu’elquesfois dans leur ancienne domination : la Prouince qu’il auoit en main , luy
en donnoit vn grand lujet’, 8c l’Egypte 8c pays Arabillan ., qui citoient fous la condui.
te de Cait-beg reuolté de Camplon , 8: cy-deuant Gouuerneur d’Alep z de forte que les
Mammelus tenoient encores les relues de l’Empire,il n’y auoit que le leu! 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 eull: ellé quitte
du ferment de fidelité qu’il luy auoit prellé , a: de l’obey llance qu’il deuoit rendre à lon

. ’fils Solyman , commença à faire les menées , ac à le declarer plus ouuertement. Pour
A3333: ce faire il manda les Mammelus de toutes parts pour le venir trouuer , attira par dans a:
Cages en promelle les Capitaines des Arabes , a; pour le fortifier dauantage, a: faire en vn mllant
Égypte. alleren fumée les viâoires &labeurs de Selim , il enuo a vn Amballadeur auquel il le

’ confioit du tout, à Cait-beg , pour luy perluader la requte, qu’il citoit allez alleuré de la
manuelle volonté que les habitans du Caire , 8: ceux encores de toute l’Egypte portoient

’ aux Turcs ,8: auecques quelle alleétion ils louhaittoient de lecoüer le joug de leur domi-
nation. anyant maintenant en les mains toutes les forces 8c la puillance de cette Pro-
uince ,’.la laifon eltoit venue de le vanger des torts 8: injures qu’auoient receuës tous les .
Circalles , fur les Turcs qui citoient en la Prouince : qu’il ne laillalt 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 lon .
collé ,comme ilferoit du lien, s’a curant que ce jeune Prince fans ex perience , nouuelle-
ment venu à la couronne ,ne pourroit iamais venir à temps , qu’ils ne le fullent 8c l’vn 8c
l’autre emparez de leurs Prouinces,& que s’il Vouloir alors faire les efforts d’y rentrer,s’ils

:elioient bien vnis enlemble par bonne intelligence , il ne doutoit nullementqu’il ne full:
contraint en fin de le retirer chez loy plus ville que le pas , auecques honte 84 perte de ce

, que Selim leur auoit injul’tement vlurp’é. - l
gîtât” de M A I s Cait-beg qui preferoit les chofes certaines 8L alleure’es aux douteules 8: incer-
s °5’ raines , ne le fiant point à GaZelliqui auoit elle lon ancien ennemy , 6c craignant que ce

full vn filet qu’il tendil’t pour le lurprendre 8: le ruiner, 8c outre ce entrant en defliance de
les forces qu’il reconnoilloit fort debiles pour refilier à vn li grand Monarque uel’Otho-
man, jugea qu’il efloit plus à propos pour luy de faire prenne de la fidelité,qui uy acquer-
roit de plus en plus la bonne grace de lon Prince , 8c le maintiendroit en les Efiats , que

- d’entreprendre chofes nouuelles , 8: alpirer à plus haute dignité z au lieu de faire relponle
(a; mm: aGazelli , il fit mourir lon Amballadeur , 8c enuoya en diligence à Confiantinople vers
Sol «par: des Solyman l’aduertir des remuemens qui le failoient en Syrie par les menées du Gouuer-
Ëaeëi’l’if’: neur ,duquel il enuoya les memoires , afin qu’il full plus particulierement informé de les

’ delleins. ’- GAZELLI d’autre collé qui ne dormoit pas ( comme vn elprit remuant n’a iamais gue-
res de repos) Voyant lon Amballadeur retarder plus long-temps qu’il ne deuoit , le douta

qui mob. mcontinent que les allaites ne reülliroient pas de ce colle-la,comme 111e delir01t,& com-
ampourrui; me il auoit des amis lecrets au Caire qui veilloient,il fut incontinent aduerty du mauuais
lon dellcin. tout que luy auoitjoüé Cait-beg , ce qui l’attrilla grandement , tant pour voir lon entre-

prile découuerte , 8c vne fi belle occafion perduë , que les Mammelus ne recouureroient
iamais,que pour le voir lurpris auparauât que d’au oir fait tous les preparatifs.Toutesfois,
comme il elioit homme de grand coeur , tout façonné par vne longue experience aux
trauerlesqui arriuent au maniment des grandes affaires , il ne s’el’tonna pas,ny n’en relal-
cha rien de lon delleingains ayant fait alliance auecques le grand Mailire du Carrette,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 garnilons des Turcs z ne s’il le full aulli bien

Prouidence addrelle’ au Sophy comme à Cair-beg , lon dellein eull aulli heureufl ement reülli , comme
Îlîlonllïfiâîrfil" il auoit elle hardiment entrepris , tant toutes chofes y elloierlt bien dilpolées. Mais celuy

P a” qui regit 8c gouuerne les Empires , 8: qui d’vne Babylone fait vne malure , 8: d’vne me -
chante roche enuironnc’e de haliers vne Rome trinmphante , Vouloit que les Mammelus
Venus de panures elclaucs , 8c éleuez à vne li grande gloire , perillent en vn infiantôz re-

’ ’ l r x tournallent

Ses reaoltes.
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Ionrnallentà leur premiere origine 5 8c que les Turcs lortis d’vn melchant village de :22.-
Sagut , regnallent enleur place z les habitans de ces Prouincesde Syrie &d’Egypte n’é- ’ ’ ’

tans pas dignes, à taule de leurs impidtez , d’elire gouuernez par ceux de leur nation. ’
C E P E N D A N T Solyman , fur l’dduis qu’il auoit receu ,failoit les diligences :caril tu.

voyoit bien qu’en cela feul confinoit la conferuation de ces Prouinces. Ay ent doanues
leué vne puillante armée, il en donna la charge à Ferhat Balla ,celuy qui luy auoit donné 501mm en;
le premier aduis de la mort de lon pere , auecques commandement de marcher aux plus "°Y°**ï°l:

randes iournécs qu’il luy feroit pollible’, afin de lurprendre Gazelli : ce u’il executa li
fidelement , que l’autre voyant vne telle puillance venirfondre lut luy , 8: e lentant trop
foible pour refiller à; Ferhat , recueillit les (oldats qu’il auoit dilperlez aux garnilons , &
le retira à Damas , où Ferhat le luiuit au pille ont le combattre. Les forces de Gazeili
citoient bien inégales à celles du Turc , car que ques-vns ont efcrit que ceux-cy citoient

’ bien dix contre vn : Gazelli toutesfois qui reconnoifioiùfiez qu’il n’y auoit point de mi-

lericorde pour luy , le relolut plulloll: de tenter le hazard desquelque lignalé combat 8:
mourir les armes en la main en vaillant 8L generenx Capitaine, que de le lailler milerable-
ment allieger 8: prendre dans l’enclos d’vne villezaullielioit-ce le plus honnelle party pour
luy , puis qu’il citoit fans elperance d’aucun lecours 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 elionner de leur multitude leuée à la halie,à Enfin.
laquelle ilne falloit que la moindre elpouuante pour les mettre en delordre 84 en route.
.Ce ne font pas , diloit-il , les plus ramies armées qui emportent touliours les plus belles
viâoires,il y va de lacondnite,de la Valeur 84 du bon-heur. Les Grecs anciennement drill-
rcnt le grand Xerxes a Salamine qui auoit vn million d’hommes , 8c lon Lieutenant Mar-
donius à Platées,qui en auoit lix Cens mille , c’eli a dire prés de’deux fois dix coutre vnzôc
le grand Alexandre auecques trente mille hommes lerendit le Monarque de l’Afie,8c def-
fit en deux lignalées batailles le puillant R0 Darius, qui en auoit plus de trois cens mille:
cette grande multitude , ell; ordinairement uiette à la confulion , li elle n’eli conduite par
vu chef fort ex perimenté. Mais quel cil le Balla Ferhatz homme plus nourry leus le cou-
uert qu’à la campagne , qui n’a point eu de conduite d’armée qui l’ait pû faire renommer:

ce n’ell point icy vn Sinan Balla , ny vn Sultan Selim , grands guerriers , qui s’elloiem:
rencontrez tant de fois en des combats lignalez contre de tres-puillantes nations ,
8: toutesfois il le pouuoir vanter d’auoir tenu telle à l’armée du premier , n’ayant
que huiét mille chenaux , la laliitude delquels fut pluliolt caule de la retraiéte que la va-
leur de l’ennemy z car on lçait allez le long chemin qu’ils auoient fait , 8: leur diligence
pour le lurprendre: mais tant y a que les Turcs aulli harallez qu’eux,non du chemingmais
du combat , auoient cité contraints de camper au lieu mefme de labataille , fans les oler
pourfuiu re. Quant à Selim , ne lçanez vous pas que fans les trailtres , qui par vne infinité
de fois nous ont trahis il y eull perdu l’honneur a: la vie , 8c que toute lon armée eull’.
elle enfeuelie dans les fables d’Eoypte PIQLe s’il nous a vaincus , que ce n’a point ellé à

force d’hommes , ains auecquesla violence de lon canon. Mais ne trouuez -vous pas que
pc’eli: vu grand telmoignage de la croyance qu’il auoit en nolire valeur 8: conduite : puis
qu’entre tant de chefs qu’ilauoit en lon armée,il n’en a point trouué de plus fulfilans pour

regir 8c gouuerner cette Prouince queGazelli , 8: Cait-beg ce trailire à la patrie , qui luy
la le premier mis le coufieau lut la gorge, 8c qui la luy acheue maintenant de couper parle
refus qu’il a fait de nous alliller : ayant luy leul par les trahilons apporté plus de ruine à
la Surie 85 à l’Egy pre, que tous les Turcs enfemble a car quant à moy m’eliant refermé à
des plus fauorables deflins , lors que ie vy nos affairestoutes deplorées , ie m’allay rendre
veritablement à l’Othoman , mais c’eltoit tonfiours en intention de coulacrer ma vie à la

i 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’eull: donné aduis de nos delleins à nos en-
nemis. Mais li ne manquay-je ont d’elperance , que nollre valeur ne nous donne à cette
lois quelque aduantage , veu a genereule relolution que nous auons prife , &que fi le
ciel ne le veutcontenterde nous afiiiger , au moins s’en pourra-il laller : c’ell aux cho-
fes diflîciles que la vertu rend plus d’efclat , & lors qu’elles femblent impollibles , les ef-
fers en font d’autant plus ellimables. Courage donc , mes chers compagnons faifons en
forte que nos malheurs ne ioüillent pas d’vne paifible victoire furnous , 8c que tout le
monde connoille que nollre mauuaife fortune n’a point eflé fans refillance: que s’il nous
fautietteraux pieds du malheur , rendons pour le moins nolire ruine memorable , par
les belles marques que nous laillerons à la polierité,de ce que peut le defir de la liberté de

’ Mm iij

. . .. . . I. ll G:attendant l’arriuée de lon ennemy , à la premiere veue duquel il dilpola les trouppes en râflûîiffgç,
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32°. lon pais en vne ame encreule z il n’y aquelquesfois qu’vn pas a faire d’vn extrcme mal.

v." heur à vne tres-gran e profperité.Mais pourquoy les armes qui font iournalieres,ne nous
fluoriferoient-elles pas, puis que nous les au ons tant cheries a Qllc fi nous auons le dellus
«de ce combat,li ie puis voir vne feule fois vos fronts couronnez de lauriers,alleurez-vous
que le bruit de cette viâoire tant petite paille-elle titre , volera incontinent par tous
les cantons de cette Prouince , a: les peuples delia lallez de la domination Turque ,ac.
courront de toutes parts à nollre fecours. loint que ie tiens pour certain qu’au moindre
aduantage que nous puillions auoit , les Perles ne nous lailleront oint au befoin , ayans
delia allez de rellentimens de noftre dilgrace. C’eft doncques de a magnanime coulisn.
Ce d’Vn courage releué , que dépend toute nollre bonne fortune , de c’eli auecques la
pointe de nos efpées que nous deuons releuer nolire fceptre abbatu : action plus me.
morable qu’aucune autre de l’antiquité , 8c qui nous doit immortalifet dans l’em-

nité. -T A N D I s Ferhat approchoit de Damas , lequel confiderant de loing l’arméede Ga.
zelli delta en bataille , le tournant versfes foldats : Voy ez-vous , dit-il , compagnons, cet-
te poignée de gens ce fontceux que vous aurez à combattre : voila le relie des Maman.

Pio ac, lus , ceux.cy vaincus,il n’y a. plus de rellource pour eux. l’ay feulement regret que nous
hmm M n’auons meilleur finet de faire paroxftre colite afieétion au fennec du Seigneur , afin
armée. qu’à fon aduenement àla couronne , nous luy paillions rendre par quelque lignalé ferai-

ce , vn tefmoignage de nollre fidelitézmais au moins talchons de luy mener vif cetingm
perfide , qui apres auoit elié elleué par noltre Sultan Selim au plus haut degré d’honneur,
Il? qui ne meritoit que la chaifnc 6c vu efclauage perpetuel 3 au lieu de confacrerfavic
a a grandeur pour vne clemence li fignalée ,a fait reuolter la Prouince contre lon fils
noltre fouuerain Seigneur. Ne penfez pas aulli que ce qu’il le prelente ainfi deuantnous,
ce fait auecques efperance de quelque aduantage : le leul defefpoir auquel il s’elllaillé
plonger de ne ouuoir obtenir remillion d’vn f1 grand crime , luy donne encores l’aller.
rance de paroi reicy les armes en la main , ne cherchant que la mort pour donntrfini
les mileres prelentes.Car il n’a vn feul allié,vn feul amy , vne feule contrée,n’y vu feu] lol-

dat à la deuotion,outre ceux ne vous voyez deuant vous:& ie m’alleure qu’en vos coeurs
vous plaignez volire peine , ’elire venus de li loing pour combattre vne fr petitetronp-
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 elclauc, ne

l’ayez point aulli en petite eliime , que’volltc mefpris fait caufe de luy donner quthne
aduanta e fur vous 2, car comme vous fçauez , Gazelli eft vn homme de guerre , &lts
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, ails

ne combatent 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 queli vous leur donnez quelque prife fur Vous , le defefpoir leur fa il e faire vn ellort
par dellus leur puillance , 8c mettant la viâoire en balance , nous fall’e loullrir plus que
nous ne defirerions. Mais fi vous vous fouuenez de ce que vous elles , 8; que ces infenlez

culent nous defpoüiller d’vne Prouince que nous auons conquife auecques tant de le
rs& au prix de nollre fang , alleurez-vous que cette feule penfée animera tellement

vos courages , que dans peu d’heures d’icy n0us emporterons vne glorieufe victoire:
Ë: mettrons vne derniere fin à cette guerre , exterminans tous ces Circalles iufqlles

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 impetuofité accabler du premier
coupleurs 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 fang à leurs ennemis: car non feulement ils combattoient
decourage 8: de defefpoir,mais encores auecques tonte l’indullrie que l’art militaire peut
enleigner à vn bon chef de guerre; Gazelli le mettoit en prattique , ayant l’œil de romps

mm "a. parts pour donner fecours aux lieux qu’il reconnoill oit en auoir befoin : de de faitils lou-
fhnce de: ’ tinrentle combat vn demy leur entier , fans qu’on peult donner aucun aduantage Il!
Mmm’u” d’vn collé ny d’autre. Maisle grand nombre des Turcs client caufe qu’il y en auoit ton .7

jours de frais pour mettre en la place des plus harallez , abbatit tellement à-la continue
les Mammelus , qu’aprcs auoit perdu la meilleure partie des leurs en combatant, le telle
elioit tellement hara llé du trauail de chargé de playes,qu’ils com mencerent à ne faire que

parer



                                                                     

l 8c es forelis en vne vallée prochaine de la ville , oùils arriuerent quelques heures de-
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parer aux coups , 8e combatte en fe defendant , de toutesfois pas vn ne tournoit le dos t 5 a o.
à l’ennemy , ains aymoient mieux finir leurs iours les armes en la main , que de tomber --*--w
fous la puillance du vainqueur , aulli y perirent-ils tous iufques à vn fur la place mefme
ou s’elioit rendu le combat , tant ils furent conflamment refolus àleur derniere ruine.
Gazelli entr’autres , aptes auoit rendu des prennes d’vne genereufe hardielle , 8c de tout
ce u’vne valeur determinée peut faire nailire dans vu courage releué, acheuant de ioüer
cula performe la cataftrophe de la tragedie de tout cet Empire des Mammelus. Encore:
cette bataille ne peult elle elire donnée fans trahifon , Gazelli s’eliant fié à la foy de cet
Aladulien ( duquel il a ellé parlé en la vie de Selim, qui auoittrahy lon pays 8L fon Prince
entre les mains de cet Othooman r ) cettuy-cy accouliumé à la perfidie , luy ioüa encores
vu faux-bond,l’abandonnant à fon plus grand befoin,& declarant fes entreprifes à les en-
nemis. Tubero dit qu’il y a des Turcs qui tiennent que Zamburd Gazelli ne fut point oc-
cis en ce combat , mais qu’apres s’elire dellendu iufques a l’extremité, il fc feroit lauué en

l’Armenie vers lfmaël Sophy. W.0 n outre ce que la viétoire de cette bataille rendit la Surie toute paifible 8c alleurée
aux Turcs, elle retint encores tout l’Orient en l’obeyllance 8c deuotion de Sol man, n’y Cm9 vidoi-
ayant plus de gens de guerre pour luy tenir telle 3 les allaites des Othomans pro perans de 3’”
forte , que le Sophy ne s’ofoit adnantager d’attaquer leur armée touliours viéiorieufe de bride.
quelque part qu’elle tournali fes armes. De forte que ce combat ne leur fut pas de
moindre importance que tous les autres precedè’s, puis qu’il les eliablilloit pour touliours
dans les conquelies qu’ils auoient faites de fi belles de amples Prouinces , que celles fur Le gomma
lefquelles commandoient iadis les Mammelus. On laill a le gouuernement del’Egypte à "murr-
Caitsbeg , 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 palloient en Surie , trois
cens homme de chenal Turcs , qui demeuroient à Verbofane , ville de Dalmatie , medi-
terranée , que les Turcs felon Tuberon appellent Befelias , illulires entr’eux , ont les fi-
gnalez faitsd’armes que ceux-cy font à toutes occalions , dédaignans me mes de le IBefdîas fols
mettre à la folde,& fernans l’Empereur Turc,fans aucune paye, le contentans de ce qu’ils
pouuoient butiner fur l’ennemy , firent vne entreprife fur lahille, ville de la Hongrie, ef- ’
peransdc 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
leruice li nalé à fon aduenement a la couronne , pour tefmoignage de leur fidelité , ils

rinrent e temps que Solyman auoit ennoyé les Amballadeurs deuers Louys Calimir
o de Hongrie , qui auoit luccedé à Vladiflaiis , 8: s’envinrent à l’abry des montagnes

L’Aladunee

les trahit.

nant foleil couchant , 8; s’elians 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;

uipour s’elire exercé dés fa plus tendre enfance à porter les armes contre les Turcs ,
çauoiët aulli toutes leurs rufes de leurs llratagemes,ce qui étoit caufe de le mieux faire te.

nir fut fes gardes,fisqu’il auoit mis des efpies par tous les enuirôs de la ville pour découurir
lesentre rifes de les ennemis, afin qu’eliant aduerty, il ne fuft point pris au dé pourueu,&

peull: re iller à temps à leurs efforts. ’
’ CEV x-c Y vinrent incontinent annoncer au Gouuerneur le lieu où les Turcs s’ellzoient

mis en embufcade : lequel aptes auoir allemblé ce peu qu’il auoit de foldats en la garni.
fou ,qui n’elioient qu’enuiron deux cens , 8c les auoir encouragez de faire vne contre-
mine contre l’enncmy , 8: le furprendre’en les propres filets , il leur commanda d’aller
prendre legerement leur refeétion, pour leur donner meilleur courage , 8c de tenir leurs
chenaux prelis 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 tout de la vallée ou elloient les
Turcs , iufques à ce qu’ils leur fullent a dos,& que lorsils s’arreliallent 8c le tiullent coys,
iufques à ce qu’il leur euli donné vn fignal , àla veüe duquel ils le deuoient leuer de leur
cmbufche , 8c auecques les plus effroyables cris qui leur feroit pollible ,enuahir l’entre-
my :lny ce endant vn peu deuant la pointe du iour fit vne allemble’e de toutes les fem- a. 7
mes de les iles qu’il fit fortir en trou ppe de la ville , leur enchargeant de marcher fans 3’335?
aucune crainte contre les Turcs , les alleurant d’élire incontinent à leur fecours. A pei- Cheglée
ne ceux que les Turcs auoient ennoyez deuant , eurent-ils planté les pickles , qu’in.

p x - . m un 1l
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’ i ç z n; continent fortit cette trouppe de femmes , laquelle full aulli-toll rentée de

N”- ces genf-d’armesTurcs. Eux qui virentvne fi belle prife fans deflence , oubl’leur dei. ’

fein de prendre la ville ,, le ruerent fur ce qui leur elloit de plus certainiais tandis
qu’ils eltoient attentifs a rauir ce butin : Cheglée auecques le relie de feus de guerre
eliaut forty de la ville ,non toutesfois li loing, qu’il n’y peuli rentrer fi laccllité le prel. ’
loir , deliourne incontinent les femmes , a: fe rué d’vne grande impaolité contre les
Titres , donnant au mefme temps le lignai a ceux qui elioient au delà alla montagne: i

,qui MW, que les autres le voyans furpris 6: enuironnez de toutes parts , prirent bien-tofll’cl-
des Bennes. pouuente ,- mais ils furent fi vinement pourfuiuis , qu’à peine en demeura-il vnitnide

leur trouppe pour en aller dire des nouuelles aux autres , ellans tous mallacrez ou pris

prifonniers. .EmRPrîfe P R E s Q] E en la mefme faifon, les Chrelliens combatxrent encores pres de Semen-
des in tu fur drie auecques vn pareil bon-heur z cela el’tant arriue’ de cette façon. Optiques Chrellirus

’"é’ qui Mahometifoient 8c fauorifoient lecretrement les Turcs, leur vinrent donneraduisque
non loing du riuage du lieuue d’lllre, il y auoit vne fort grandequantité debellial,quial-
loir vagant par la campagne fans aucune dellencc : de forte que fans aucun combatilslt
pouuoient enleuer,auquel aduis les Turcs ayant prellé l’oreille,choifirent les plus habiles
d’entr’eux, 84 ayans pallé le Danube,fc ietterent incontinent fur la proye: laquelle cepen-
dant qu’ils pourluiuoient , ils ne le donnerent pas de garde ,qu’ils le trouuerentenuiton-
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 auoientelié découuenscouut
ils pall oient le Benne : li bien qu’ils furent repoullez auecques grand meurtre iul ursins
leurs vailleaux : a; comme ils auoient voulu vfer plus de rufe que de force,aulfi lurentvils
Charlie: plutol’t en voleurs qu’en gens de guerre.

On c’ell vne coullume entre les Seigneurs Othomans , lors qu’ils paruiennentll’lim-
pire , d’ail embler toutes leurs forces de de faire quelque notable entreprife,taur poulain
paroillre leur courage magnanime , que pour donner terreur à leurs voilins. Solymân

Comme doncques qui vouloit bien qu’on creuli qu’il n’auoit en rien degeneré défes ancrllm, le
” refolut de faire la guerre aux Georgiens, peuples de l’Afie, fur les confins dcs’lurcsôldfl
mierqui": de.Perles,& lefquels inclinoient plutoll du collé des Sophians que des Othomans,& Boum
la domination de ceux-là plus douce,& de ceux-cy plus feutre: Toutesfoisil enuoymPF
glana. tallant des AmbAlladcurs en Hongrie , pour renouueller l’accord qui auoit effilait lu?!-
rauant. Mais les Hongrois elians lors gouuernez par vn Roy enfant , retinrentcouuc G
à; cg", n. droit des gens , l’Amballadenr, fans faire aucune refponfe, ellans incertains quellcilsluy
tiennent ru deuoient faire , ne voulans point auoit d’alliance auecques les Mahometans , 8l d’ami?”
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 quideuoicut pl il
en Afie : c’ell ainli qu’en difcourt Tubero.

M A 1 s les Annales Turques ,fans faire mention de cette entreprife contre les Goûts
giens,difent que l’an de falot mil cinq cens vingt 8c vn, 8c de l’Egire neuf cens vingt-W1
ledouziefme iour du mois Zumafil-Euel , Solyman enuoya en Europe le Beglîflbcl f”
l’Europe auecques vne puillante armée , pour s’emparer d’vne forte place a: bien mW!

. queles noftres appellent Sabatzie , a les Turcs Bogiurtalen , mot qui lignifie Chah”
5:56.52:ch nuifible,on herbe pellilente, l’ayansainfi nommé à caufe des cruels combatsque les W
gamme, grois 8L les Turcs s’clloient fouuent donnez pourrette place : car elle ell fort comm ’-

ment fitue’e pour la dellenfe dela Hongrie eliant au delà du fleuue de Saue,où on P3 °, c
la plaine Zirfiane en celle de Sirmie. Le Ëeglicrbey arriué la auecques toute lon un":
fait incontinent donner l’allaut, afin que par la diligence ceux de cette forterelle ne PC" ’
lent ellre fecourus: 8c de fait aptes plufieurs allants fouuent reiterez , 8; que ceuxdc 5’
dans eurent fait toute la refiliancc , que la valeur de la crainte dela feruitude pcanent
fuggerer en pareilles occafions, les Turcs ayans perdu grand nombre des un;1-safinalemfllt
leurs forces n’ellans pas ballantes pour tenir telle à cette continuelle batterie , la plâlCc "t
p’rile d’allaut, non fans grande eflufion de fang tant d’vne part que d’autre , a; ce qui N

de Chrefiiens mis à la chaifne , 8: ennoyez à Confiantinople.
mm, 31m OR cette entreprife s’elioit faire par le confeil de Pyrrus Balla ,vieux routier,fort un?
il" gniafs de ambon confeil, lequel ayant gouuerné Soly’man dés la plus tendre enfance, à mal":
5,1.Î,",,”h °’ fouuerainement tout cegrand Empireprelquel efpa ce de huiéians,en l’abfencc 31 d’un

mue de toutes les guerres de Selim(lequelau01t vne merueilleufe confiance en luy)auoxtanP"’
”w’g’ ’°’ faire cônoillance des a flaires des Chreliiens,& d’ail leurs l’experience qu’il auoit quel’our

maintenir les lanill aires en leur deuoit , il les falloir mener d’vne guerre en vne antre; c

b

a
l
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repos leurdonnant fujet de faire des menées a: des confpirations contre leur Sounerain. 152::
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 [es ancellres auoient fouffertes deuant Bel rade , de que c’elioit 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.
(En 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’iinmorta- .
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’elloit 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 cil: pollible ,’ceux qui concurrent auecques luy pour ce (nier. Or n’y
auoit-il que les Europeans qui luy tillent telle 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-
toll 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 Chreliiens que cette année icy,& les fuiuantes que Solyman leur fit la guerre : car pour
les chofes temporelles,l’Italieeiloir alors le theatre où les plus grands Princes de l’Eu tope
influoient vne pitoyable rra gedie : à [pan oir Charles V. Roy des Efpagnes pour
lors eileu 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’all’eprbler des forces 8c
s’vnir enfemble pour repoufler l’impetuofité des Turcs , 8c rompre les delleins de leur
Empereur , tous les Princes tournerent la ointe de leurs armes contre les François , qui Cf"? h
le battans à la barriere , citoient feule les ouflenans , 8: tous les autres les allaillans. En
Italie pour defendre ce qu’ils y tenoient, ils auoient à combattre le Pape, l’Empereur,les r tous
Suilles, 8c lameill’eure partie des Potenrats de cette Prouince, en Nauarre, les Efpagnols, mi, °l 55m
en Picardie les Anglois; mais nonobllant que les plus grands Princes le fullenr bandez en- l
fermai: pour defiruire 8c fouler aux pieds la plus belle fleur qui foie aucham de l’Eglife:
leurs eforts furent toutesfois trop debiles pour la pouuoir ternir , 8: empelgher 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-
mierementelte fauteur de les erreurs , 8c puis fou protecteur -, à: ce: erreurefpmche par
lancinante partie des Prouinces Chrel’tiennes , 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 les 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 panure Hongrie dénuée de tout fecours, cæfl’eflâ
&encores plus debile en elle mefme, n’ayant qu’vn ieune Prince peu experimenté , con- Hongrie ,
duit encores a; gouuerné par gens qui ne le foucioient que de faire leur profit , fans pour- ET 5917-2
uoir aucunement à leurs affaires , ayans mefme 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 amal-
feren particulier; prefa ge de mort infaillible, quand le malade attire tout à foy. Tel citoit
doncques l’el’cat des Chreliiens 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 fecouruês de performe. ’



                                                                     

418 H ilioire des Turcs; ,, T85!- - AYANT doncques refolu de mettre le liege deuant Belgrade, il fit tous les prep aratifs
à. fi necelTaires pour le rendre le mailire d’vne 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-

ymn e . . . . . .. .mon d’allie- triomphanteszduquelilfembloxt 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 canalerie ,- pourfaire felon leur coufiume Vne rafle
8c Vu degali par la contrée, 8c afin qu’il bloquali la ville de toutes parts, hors toutesfois la
portée du canon. Ce qu’il fit auecques vne fort grande diligence : 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-
11a ge 8c vn n’es-grand butin , tant de perfonnes que de toutes fortes de biens . a: delà 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 prefquc inexpugnable , tant pour (on

alliette naturelle, ue pour les fortifications qui y ont eflé faites: la ville cil au bas de la
montagne , arrogée de deux riuieres des deux cotiez , 8: clofe d’vne bonne 8c efpoille
muraille, flanquée de toutes parts , 8c ceinte de double foll é 8; de double murs du collé
que les riuieres ne l’entourent. Or vous auez pû voir par la leéture 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 5 aulli fa perte a.

30mm, elle cité la principale ouuerture de tous les mal-heurs 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-toli 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 ’
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 deifences , eliant bien
En??? ayfé aux Turcs d’allerapres à l’allaut , ou ils trouuerent encore fort peu de refiliance:
gangrena 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 lie»

gr, les Turcs , n’eurent pas beaucoup de peine de s’en faire les maifires : les habitans tau.
à tcsfois firent vne notable refiliance autant que leur puillance le pouuoit permettre , mais
I enfin ne pouuoient-ils faire contre tant de gens 2 il ne relioit plus que la citadelle,contre

laquel e encores ayans drell é vne furieufe batterie,& fait joüer vne mine qui abbatitvne
tout, les citoyens defefperez de tout fecours , 8c le voyans trop foibles pour s’oppofer à
la multitude des Turcs ,a ans mefmes fort peu dé 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’elire deualifez par les

Turcs. .À 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 :car de dire comme veut Funchius en (a Chro;
nologie , u’elle ait elié 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’elire fecouruë.
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’eli 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) enuoya 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 lamé
i en vne panure 8c douloureufe feruitude. 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 t.’
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 Chrelliens , il [coffroit "oméga a
qu’on les vint honorer , faifant recueillir l’argent des offrandes : 8c quand il futarriué à hurlade:

Conflantinople , ou il le retira incontinent aptes 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 facrées. Or quoy que le Prélat Grec full panure , fi eli-ce que deman- Le Patrlan
dant terme pour payer la femme, il la fournili ,tant pour empefcher que ces chofes l’ain- 3’" d! CT
les ne fuirent fubmergées , que pour ne donner occafion aux Turcs d’eliimer les Chré- 1,123.13;
liiens peu foigneux 8; alfeétionnez à l’endroit de ce qu’ils montroient auoit en reue-

rence. r à pL E s chofes ayans ainli heureufement reiilli à Solyman en [on expédition de Hongrie, VIL
,il palle: le relie de l’année paifib le à C onltantinople , mais comme il auoit toufiours fur le --e’--
coeur le fecours que les Rhodiots auoient donné , rantoli aux Sultans d’Egyptc , 8c tout i 5 3 30
fraifchement à Zamburd Gazelly contreluy ,ilfe tefolut de s’en vanger. Ilfe fouuenoit
encores de la perte de l’armée que lon pere Selim auoit leuée en intention d’aller contre 50m.," r:
eux , pour les "algarades continuelles que les Chenaliers failoient d’ordinaire à les lub- refout à la
jets. Mais ce qui le touchoit le plus , délioit la lituation de cette Ille enclauée dans les 5:3:
terres ,x fi belle, li forte 8c fi commode , eliimant que ce luy fait vne honte de voir vne 45m, I
poignée de gens au milieu de lon Empire , viure non feulement en liberté , fans le re-

’uonnoillre ,-mais le tenir mefme en ceruclle , auoit l’alTeurance de donner fecours à les n l
ennemis,courir fusà les fubjets’, &les rançonner: ceux entr’antres de Merellin , Ne.

repou, de la Marée , 8: de la Caramanie , 8c ceux encores d’Egypte 8: de Syrie. Toutes.
ois Solyman ayant mis plulieurs fois cette alfaireendeliberation , la tplnfpart de [on

confeil n’elioit point d’aduis de cette entreprife , ny qu’il hazardali ainli u premier coup
[a reputation , luy reprefentant les dillicultez , la force de la ville , la valeur des Chena-
liers , 8: les fecours qu’infailliblement elle auroit de toute la Chreliienté , comme vne
place qui leur elloit extrémement importante. Mais d’ailleurs le Balla Pyrrus , a: Mu. .
fiapha quiauoit efpo’ufé la fœur deSolyman , auecques Curtogligrandcorfaire Turc, Cm a, 1,,
que quelques-vns appellent Orthognt ,luy mettoient en auant la diuilion 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 délia
veu allez de prennes à. la prife de Belgrade , ni ne leur elioit pas moins importante de ce
coûté-là,un Rhodes de cettuy-cy, 8c toutes oisils n’y auoient pas ennoyé vn feul homme l
de fecours. (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 viétorieufes du tout-puillant Empereur des Turcs. Ce .
Curtogly elioit particulierement animé contre cette llle , pour le délit de vanger la mort 33’" î! l
de deux de les freres qui auoient elié 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’elioit mis en deuoit. d’attaquer au pall’age auecques grand nombre de vailfeaux , le
grand Mailire qui venoit de, France à Rhodes , entrer en pollellion de la principauté.
Mais le grand Mailire , contre l’aduis 8c les prieresdesSeigneurs à: Chenaliers qui l’ac-

V compagnoient, fitde’ployer hardiment les voiles, &cherchant le Cap de lainé): Ange,
outre.palla la nuit]: le lieu d’où les corfaires le pouuoient découurir , arriuans ainli à

a Rhodes. C’el’t dequoy il le plaignit depuis à Solyman, 8: de ce que l’autre elioit entré la
nuiét dans le canal de Rhodes , efperant de trouuer à l’imponrneu quelque occafion d’y
fairequelque bon effet : ce qui luy euli reiifli 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 prells fur le port contr’eux , qui auoientinueliy 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 Mailire Philippe de Villers l’llleAdam,
’auparauant Prieur de France , qui auoit de nouueau fuccedé au grand Mail’tre 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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152 2,. donnant le’tiltre d’amy ,l’incitantâ le refiouyr dela conquel’ce qu’il auoit faire en llon- V

-"--- grie , d’vne liforte ville que Belgrade. Orla refponfe du grand Mailire ne fut poing en.
noyée par vn homme de marque , cela auoit oEenfé Solyman ,fi qu’illuy tcfcriuitencore

--en ces termes.

Solyman Scach ,Roy des Roys , Seigneur des Seigneurs , a Philippes de Villes
arille-Adam , grand Mailire de Rhodes.

’1’ d S R - L * s . . .il: " j N nouoit ajfiureæ queie lettre que noflrs Grandeur t uuoztefmte, t’a efic’ mima
grand Mai- a qu’elle t’a apporté plus d’admiration que de plaifir :qffeure sa, que ie ne un «mm, "à"
ne. I , j de la conquefle de Belgrade , mais que s’en cjpere «membre , ou plutofi it me la promets,

45g laquent le a: tr «leur; point ,comme a)": toufiours manoir: de to).

C E LLE-C Y elioit accompagnée d’vne autre de Pyrrus Balla, ou il luy mandoit

-’uinli. ’plettrenga 3.47 Prefinte’ M lettre plus pleine de feus que de paroles , Ë mafia tus-guai
,ZE’ÇÎM, ’ ï pour Empereur , mais i: a) a) point introduitle "rejuger , de crainte. a: fit mjeflê
’ aïe» m- J’ofltnfdfl de la bajfejfid’irclrg : tu la, mitoyens doncques d’ uanudqm

.’ ,. hommes illuflres , recommandables tu Mg: (9° en prudence ,auecques (ahuris , s’ill’upoar

4 "au: , il puijfe argotier z que fi tu en elfes ainli , tune te repentiras oiutdel’ouoir fait ,Ijm
dîme» confeil , celuy que l’arme deuers tu; , te profanera des lettres de a binaire ,aujqueamu sl-

wiferas comme tardois refleurira. l
L E grand Maillre fit telle refponfe au Balla.

h .4 Tf fanfiderêfnlntîe’ le. fifi»?! à a” Minas"? 1 de ne méprife point mm
.treàl’yrrus si; i [cil , mais tend) pu le mure , tandis que me: fol ars courent les pas , et les parade

Ba . ’ A. son Sei une , ayant e é forcé de leur permettre [es counfcs pour les mm (9c mon; qu’ils
repolirent iournelfrment des pirates Turcs , toutesfois le les contre-mandera; , (au ".505;ng de, .4554;
fadeurs à tau Empereur , aujquels par ’vn rafle public tu feras prenait-rement donner çmfigfæopdmpor

aller a. «leur? , à tuffier d’uflaires tu toutejèurere’.

E T à Solyman il efcriuit. i - 3
mon. a rieur , tu me rameutois sa Wi’üoîre en Hongrie , de laquelle ne se contentant point"!

efperes voteur" , de laquelle tu te vantes (’90 te promets mêmes la madre (un il 5""
n , "nazarde de t’abufsr tqy-mfm: : sur il n’y arien ou Poumons»: trompe plus l’ejpmucs , quir il

guerre. ’

En 50),. Æ E ne [in point mon; que tu «Je: "semoir: de moy , puis que du; la flamme: dm 5m;

l

Mémoire" TOVTEs ces lettres s’efcriuoient durant les irrefolutions qu’on auoitencorts àCOflJ
à’e’l’j’Ïffi, llantinople fur cette entreprife. Mais l’ambition de Solyman ,8: le credit des Ballats que,

in. nous auons nommez cyodelfus, fnrmontoient 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 fes allaites , il falloit auoit Belgrade 8c Rhodes , &qüc les
Chreliiens parle moyen des. Chenaliers de Rhodes , pouuoient touliours porter

, guerre au milieu de les Eliats. Outre tout celailauoit vn MedecinIuif àRhodesiquc
R’Jggggu’î 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
"” ’ S°’Y’ des principaux de l’Ordre , penetrant bien auant dans leurs plus fecrettes entreprifcf’

V man de cequifcpalÏOit. defquelles il aduertilfoitSolyman ,enuoyant fes aduis à vn Grec de Scio , qui les faim!t
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 dclfeins des
Ingénieurs , 8: que la ville feroit ay fée à furprendre par là , li l’armée y venoit de bonfl°
heure. Mais les meilleurs 8c plus certains aduis qu’eut Solyman A8: ceux qui l’inCÎte’

André Am- 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’opiniaflra tellement contre luy , n’ellant ledit d’AmaralqueGeneral 152 2.
des Galeres, 8: de Villiers des Nauires , fur la maniere qu’ilfalloit tenir d’allhillir les d--- ---

. . . . . te à à lonÉgyptiens à la bataille de Layaffe , (i que chacun fouflenant [on aduis , ils en Vinrent à [un
quelquesparoles , 8: à guerre onuerte: de forte qu’ils furent fur le poinétd’en venir
aux mains. Mais la hayne s’ellendoit aulli fur tout le corps de la Religion acaule que
nonobflant fes brigues , le grand Maillre 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 P052531]
à cette execrable trahifon , ne [e pouuant pas mefme commander , que le iour de l’éle- grand Maî-
âion , on ne luy oüylt direque ce feroit la ledernier grand Maillre de Rhodes z 84 "°’
quelques iours deuant le fiege , qu’il cuit voulu que fou ame eull elle au diable , 8c se, me,
que Rhodes a; la Religion ruilent perduês. Ilauoit vn efclaue Turc , homme d’enten- damnables a:
dement, auquel il feignit auoir donne liberté , &qu’il s’elloit racheté , &l’enuoya à «mima.

Confiantinople , auecques infiruâtions 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 fonarmee, luy promettant vne certaine viétoire,& l’alleuroit
aulli Ide donner cy-apres tous aduis necelraires. Le Monarque Turc qtrouua cetteintel. ".d°"F’"d’
ligence tres-bonne , fçachant que l’Amaral elloit vn des principaux Seigneurs qui en- 4531;,"
trait ordinairement au Confeil , 8: auoit entiere connoillance de ce qui s’y pailloit , a: luy deRhodtI.
renuoya l’efclaue auecques offres &promell’es de grandes recompenfes. Amaralreceut
l’efclaue , le carellhnt extraordinairement , 8: feignant qu’il auoit apporte l’argent de fa
rançon : dequoy plufieurs prirent mauuaife opinion , 8c 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 que tous les preparatifs qu’il faifoit,
elloient pour la Fouille a: pour Chypre :maisle grau Maiitre qui s’aKeuroit d’efire allie-
gé , falloit iournellemeut alfembler le Confeil ,auquel Amar-al, pour empefcher les bon-

. . . . . , , n r hpreparer , remonllrort que ces rumeurs citaient ordinaires , 8c defia arriuees tant de fors nidifia:
inutilement , qu’il luy embloit que fans vne legere apparence on ne le deuoit point tra- "mm 5°"-
uailler en vain , n’y faire des defpences fuperfluës ,difant que la Religion elloit defia airez

chargée de incommodée. Cela auoit quelque apparence , a: peut-dire cuit-on fuiuy le
confeil de fa trahifon , fi le grand Maifire n’eufl receu aduis par vn Rhaguficn , homme ac-
tort, 8: qui auoit la langue Turquefque à commandement,qu’il auoit enuoye à Confian-
tinople pour efpion , qu’on y preparoit grande quantité de traineaux , 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 Main.
lainer palier performe allant à Rhodes fans le con é des Gouuerneurs. Car alors fans en- da nm”
trer en aucune doute , il fit mettre la main à 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’Aquitaineg , fit nettoyer les f0 ile: , 8: releuer le bouleuert d’Auuer- Rhodes.
gne sil ordonna que l’on feroit trauailler les trois quarts de tous les efclaues , a: le quart
demeureroit pour feruir leurs maiflres, 8: à cet effet fit prendre tous leurs noms , fit pour- w
noir au fait des fours 8c des moulins,& aux logis des pay fans qui le retiroient dans la ville. 11m0,. a...
Il enuoya aulli vers le Pape Adrian luy demander du lecours fort inllamment contre les mana" le.
Turcs, faifant la mefme fupplication à l’Empereur 8c au Roy de France , mais le tout en x
vain : car les guerres qu’ils auoient les vns contre les autres , les empefchoient bien de Chfeflîcnfi;

penfer aux affaires de leurs voifins. . I "a" il" "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 .plaindteà Rome 5 mais le grand Maiftre ne leur
ayant pas Voulu donner congé en vn temps fi fafcheux , à la perfuafion d’Almaro , ils ne perchman.
Voulurent point obeîr au commandement du grand Maillre : de forte qu’il fut contraint «glacer-
d’en priuer quelquesvns de l’habit , qui le retirerent en Candie , entr’autres Gabriel SITE;
Solier , Iacques Palanicinôz 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 fiege , cela fut caufe que le dépoüillans de toute leur animofité , ils vinrent faire
leurs excufes , 8c s’humilier deuant le grand Maillre , lequel les receut fort paternelle- ’
ment , 8c leur rendit l’habit. Or fur les dernieres lettres qu’auoit efcrites Pyrrus Balla , la
Plufâatt de ceux du Confeil confideransfon aage , fa prudenæ 8c fa moderation en toutes
C110 s , eurent opinion qu’il faifoit tout cola de bonne foy , y adjouilans râle creance

’ n

. --,.- à...e

-, f; 4 .1



                                                                     

4.22 , Hilloire des Turcs,
r5 2 a. cill’ils auoient refolu d’y enuoyer le Cheualier Marquer Catelain, St auecqu es luy vu Rho-

--- ..---. diot nommé Cafirophylaca , homme d’efprit , 8c qui auoit la langue Turquefque fort à
commandement ,pour conclurre. la paix en la forme qu’elle auoit cllé du temps du grand

Mailire d’Ambullon. i
minium; MAIS Comme on drelToit leursinfiruétions , quelques-vns du Confeil s’aduifans que
acarus En. la lettre de Soly man ne donnoit point de creance à celle de Pyrrus , ils iugerent aulli
fiâï’îîhw’ que ce n’elloit que dillimulation , 8c qu’il ne falloit point enuo et d’AmbalTadeur , fans

auoit ample faut-conduit de Soly man. Et comme on elloit ut ces doutes , le grand
Maillre fut aduerty que l’Agent de Pyrrus alloit deçà 8c delà par la ville , recounoif-
faut foigneufeme-nt les fortifications , s’enqueroit de la quantité des munitions , 8: du
nombre des gens de guerre , 8c quel fecours on attendoit. Ce qui fit ouurir les yeux à

’ccux du Confcil , 8c reconnoil’rre qu’ils citoient abufez. , 8c que ce Turc n’elloit venu là

que pour efpier t pourCette caufe on le fit promptement partir , de fut ennoyé auecques
luy vn Grec , homme de peu , auquel furent baillées deux lettres , addrelTantes l’vne à So.’
lyman,l’autre au Balla, dont vous auez veule contenu cy-dellus. L’Amballhdeur de Pyr-
rus arriué au port du Fifque , trouua làdes chenaux qui l’attendoient , 8e s’en alla endili-
gence à Conflantinople , 8: laill a la le Grec qui portoit les lettres , parce qu’il con-.
neut qu’il n’elioit pas homme duquel on eull: pû tirer grande connoillance 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 , 8; fur le mefme brigantin
qui l’auoit apporté là : s’en retournant a Rhodes,y apporta vu grand eflonnement,& cha-
tun demeura efclairCy que cette Amballade n’eltoit que pi peric , 8: que Rhodes feroit
bien-tell afiiegée.

E T de fait Solyman falloit de merueilleufement grands preparatifs , drellant fon ap-
Vm. pareil d’armes à Phifchio en Briquie , où il faifoit encores porter des meules a moudre de

Preparagifs l’llle de Nifire , cequi donna encores plus grande alleurance à Rhodes , que c’cfloitàeux
de Solyman. qu’il en vouloit, puis qu’il faifoit cét appareil fi proche de leur 1l1e.0r y auoit-il en la ville

bonne prouifion de chers de legumcs , mais on manquoit de grains 8c de vin : cela fut cau-
4 le qu’on enuoya Iean de Beauuoir,furnommé le Loup du Dau phiné,homme de valeur a:
s ’ d’experience , principalement en fait de marine ,auec la nauire appellée Galliega , pour
- - aller chercher des grains à Naples en la Romanie, &aux lieux circonuoifins , 8: la ramena

vn mois aptes chargée de froment , fi qu’il y en eut à fufiifance tout le long du fiege. Le
Lemming Chenalier Antoine Bolie , homme d’efprit , 8: qui fit tant qu’il vefcut de grandsferuices,
refilent des fut aulli ennoyé furVn brigantin en Candie , pour y faire prouifion de vin à: vne leuée
3°ld1’55ce" d’archers pour les amener à Rhodes :mais quand il fut là ceux du Gouuernement , pour

e Rhodes. - . , ’ . -n’offenler Solyman , luy deflendirent la leuee de (oldats. Ce neantmoms ce Cheuaher en
vfa li 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 grips:ces foldats firent tout le long du fiege de fort grands feruices. Et
continuant les pratiques , il trouua moyen de s’accolter d’vn Antoine Bonaldy Venitien
qui venoit d’Alexandrie fur Vu grand nauire chargé de vin qu’il conduifoit à Conflanri-

Bonaldy Ve- nople, de luy faifant changer de propos,luy perfuada d’aller à Rhodes, ou ayant bien ven-
niric-mar; du [on vin,qui fut vn grâd fecours aux afficgez,il s’offrir encores luy 8: lon vailT eau pour
feruir durant ce fiege , ou luy 8c les ficus 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 récompence 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
dt achapt de vin de de grains, à de certaines conditions, defquelles ils traiteront auecques
les trois Seigneurs qui auoient la furintendance des viures. Mais le Chancelier Almaral ’
qui en citoit l’vn ,faifant tout ce qu’il pouuoit pour fauorifer les Turcs ,rompit ce mar-
ché. QUI! aux munitions de guerre,il fut lugé qu’il y en auoit allez , quand le fiege cuit
duré vn an ,ce qui le trouua depuis autrement , parce qu’on en confomma vne bonne par-
tie àempefcher l’auancement des tranchées des Turcs , 8: ceux qui portoientla terre
dans les foirez

B . . L A guerre commença àfe declarer parla capture du brigantin deDimitio Confianti-
Prïsîïfi’fis 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 (oldats mal.

Bil°dÏ°W greluy auoient mis pied àterre , ô: s’elloient efcartez par les bois : toutesfois Alonfe
auec ce peu d’hommes qui luy relioient , fit vne longue 8: courageufc refillance ,

v mais
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mais ayant elle griefuement blelTé , il fut pris 8c même auec le brigantin. Ceux un:
de Rhodes en eurent vn grand regret , principalement à caufe de la prife du brigan- -”’*-9
tin -, 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 Maillre donna tout l’ordre qu’il luy fut polli-
ble à la ville , ayant retiré dans le port tous les corfaires Rhodiots z iliucita 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 ,«faifiant en forte ( par l’entremife d’Anallafe
de fainôte Camelle , Commandeur de la Troncherie) que Dominique Fornary , qui au fecours
auoit vn fort grand nauire à la Folle , vint au port , pour s’employer a cette guerre: d°’ hmm
toutesfoisil en auoit fait au commencement quelque difficulté , mais le grand Mailtre y
ayant ennoyé fes galeres 8c la grande Carraque , ceux-cy firent tant a la fin qu’ils l’em-

menerent quant de eux , a: le porta en ce liege fidellement de 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 pallé le mois d’Auril , ap prochant le temps que l’ar- Le "and
me’e du Turc deuoit fortir du deRroir de Gallipoly , le grand Maillre fit faire la mon- Marthe fait
tre generale des gens de guerre qu’il auoit , tant de l’habit qu’autres ,de le trouua en 2;”:
tout cinq mille hommes de uerre , dont il y en auoit fix cens de l’habit. Le menu peuple g à:
de Rhodes y fit fort peu de etuice , les payfans retirez. dans la ville , ne feruirent que de
pionniers. ,

T A N D r s que le grand Maillre 8: les Chenaliers faifoient ainli leurs preparatifs , on
remarqua vne nuiâ du feu qui paroilToit fur le riuage de la mer , du collé du Fifque , qui 53’332?"
monllroit qu’il y auoit la quelqu’vn qui vouloit parlementer: le grand Maillre y enuoya pour mué
le Chenalier de Menetou François fur fa fulls: , 8c auecques luy Iaxy Grec , Secrctaire de drendesdnoue
la galere Capitaine , pour fçauoir que c’elloit: maisles Turcs s’ellans déguifez en mar- 13130;
chauds , 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: dill aux autres qui il citoit, dont ils firent grande felle , fçachans qu’il efloit
homme d’entendement , qui (panoit beaucoup des allaites de Rhodes , de l’innirans à.
defcendre à terre a; boire auecques eux , ils luy dirent u’il verroit vu lien amy , duquel
il auoit demandé des nouuelles , de parce qu’il ne fa’ oit difficulté , linon qu’on en-
noyait vn oflage en la fuite , les Turcs y enuoyerent vn payfan qui falloit bonne mine , 8c
efioit bien vefln. Aulii-toll que cettuy.cy fut entré dans la fufle , Iaxy mit pied à terre
auecques vu Rhodiot nommé Velliarity Liuifian , a: s’en alla à eux , mais il fut inconti-
nent enuironné par des foldats qui citoient prés delà embufcade , qui l’empoignerent 8c
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 uellion 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 lon corps ne futbon qu’à languir , 8c mourut bien-tollapres de la Vehe-
mence des tourmens. Le Chenalier de Menetou tout ellonné 8c Confus de ce qniil ne pou-
noir fecourir Iaxy , s’en retourna à Rhodes anecquesl’ofiage , qui efioit vn panure payfan
ignorant , qui ne [cent dire autre chofe , linon que l’armée des Turcs le prerparoit pour al-
ler en Caramanie , a; que l’armée de terre alloit contre le Sophy de Per e qui citoit le
bruit que Solyman faifoit femer , afin que les Rhodiors le tian ent moins fur leurs gardes;

mais ce qu’on auoit fait à Iaxy , efioit toute doute. .
S I que le grand Maillre vid bien alors qu’il le falloit preparer de refondre au fiege , 8e

ainli faifant le departernent des charges , il nomma des Chenaliers pour ellre auprés Legrand
de fa performe , 8: quatre Capitaines qui auoient charge de fecmrrir , deux langues en "33”" fait
deux poiles, entr’antresle Chancelier Alrnaral pour l’Auuergne St l’Allemagne , bail- :;,ï:’c’;;,;
lant vne trouppe de Chenaliers 8c [oldats au grand Commandeur de Pomeros , pour le. ses sans;
courir indifferemment partout où il feroit de befoin : comme aulli des Capitaines à cha-
cune polie 8: aux cinq ballions : à celuy d’Allemagne Iean 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 anlli l’Ellendart de la Reliaion au Chenalier Antoine de Grolée Parim du Dan-t
phiné: l’Enfeigne du fainâCrucihx fut baillée au Chenalier de Tinteuille , qui deuoit
ellre pres de la performe du grand Maillre , lequel bailla [on Enfeigne au Chenalier
Henry de Manfelle quielloit de fa maifon , 8c choifill cent [oldats pour fa garde , qui
filoient vellus de fes couleurs. Il fit auffi porter l’Imagedela Vierge M A R I E , qui elloit ""85 3° la
au mont Phrlermc dans la Ville ,enl’Eghfe de lama: Marc , qui fut rurnee d vne batterre .1: Laura,

Nn li
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un. de mortiers pendant le liege , 8: quelques hommes qui y citoient prians pieu , tuez;

mg: neantmoins l’Image demeura miraculeufement toute entiere , 8c fut depuis tranfportée
lentement, en l’Eglile fainéte Catherine -: puisil fit tendre deux grolles chaînes , l’vne deuant l’em.

boucheure du port , l’autre au dedans, depuis la tour 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 le peull faifir du Mole , 8: par iceluy af.
faillir la porte fainâe Catherine , comme on (cent qu’ils l’auoient defigné. Le grand
Maillre fit anlfi rompre les ponts des portes pour certains refpeéts , 8e exhorter publi-
quement ceux de lon Ordre : les gens de guerre par les predications de Leonard Balellan

remua Ba- Archeuelquede Rhodes:du uel l’hilloire des Chenaliers de cét Ordre réd ce tefmoignage
:ecîlçgeflâzhë qu’ilelloit admiré pour foniçauoir 8: pour lon éloquence , qu’ilauoit vne memoire pro-

Rhum. drgrenfe , de qu’il parloit auecques facilité plufieurs langues z 8: le peuple Grec ( duquel
il auoit quelque ombrage qu’il ne recherchait plullolt de viure fous l’obeyllance des
Turcs, comme quelques-vns auoientfait) fut prefcM 8c retenu par Clement leur Mette.
polirain , l’vn de l’antre les encourageans de forte gu’ils en demeurerent tous confolez.

L E s Turcscependant donnerent vn fignal de en pres duFilque , pour monilrer qu’ils
Signal de; vouloient parlementer. Le grand Marfire creut que c’el’cortpour rendre Iaxr ,.&: y enuoya

me. po... le chenalier Boniface d’AllnysProuençalfur la galere , qur s’approchant du lieu ou le feu
ridement". paroilloi-t,trouua fur le riuage quelques gens de chenal qui luy dirent qu’il y auoit des let-

tres deSolyman au grand Maillre : mais qu’ils ne les auoient pas la , 6c qu’ils les auoient
enuo ées querir. Cependant ils inuiterent le Callophylace qui parloit àeux de mettre
pied terre pour s’entretenir auecques eux: ce que le Chenalier ne voulut permettre, &
connoilTant que les Turcs les vouloient amuler 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 jettetent vue 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 dtellbit tant au grand Maifire , qu’aux Chenaliers 8c habitans. -

1, . E S plaintes continuelles que mon peuple me fait des indigniteæqu’ils [bujfrmt du Croi-
’ n feæ, (9 la notable injure que «tout faire: à noflre ma jeflÉ , nom ont efmeu d’en tirer la rai-

, I fin : partant ie vous commande que vous ayez. incontinent à me quitter l’lfle (9 la forte-
V» MW Ç rejfi de Rhodes , vous promettantit tout en general touteforte de bon traitement , (9. par
e grue flaccide permettant à aux qui f: voudront retirer de le pouuoir faire en touttfeuretê ou bon

. leur [amblera auriques tout ce qu’ils pourront auoit-,de rare (9* de pratiqua: : que s’ils fi mulent ranger
fines noflre obeyjfitnce ,qu’ilss’ajfeurent que nous ne leur ferons payer aucun tribut , n) n’empefcherons en

façon du monde , l’exercice deleur religion , les briffant «liure [clan leurs loix : fi vous [gang preftnr
mon amitié à ont tres-cruelleguem. Carfi vous attendez. laforce , 110m patireæaufii ce que les «Min-
cm ont accouflumr’dejou rit par les vainqueurs quand ils attendent l’extremite’ , de laquelle n] tvos ar-
DE: domefliquts, a) le Écoute effranger , ne me (fautoient empefiher que ie n’e’mlle vorfortes murail-

Lettre de So-
lyman aux
Rhodiots.

les à la hauteur de l’herbe , (a. que re ne mafia e endurer toutes une; de mi fait: : ce qui s’executera
promptement ,fi vous ne vous mngeæflujfofl du part; de mfire amitié, que de votre expofer à la marc;
de ne: toutes-puijfirntes amies ; vous jurant le DIEV traiteur du ciel (9* de la terre , les quatre efcri-
uains del’hrfloire Buangelique , les quatre mille Prophetes tamheæd u ciel , (9 par dejfus tous le grand
Mahomet, parles amas adorable: de me: pere (9 ayeul , (9* parl’augufle (9’ [2167? 6’"de "0(1 N "me.

fle’lmptriale ,que toutes ce: chofes vousfirontfidclement entretenues r de noflre ROJdlC tullerie Con-
’ fldntinople.

C’EST ainfi ne la Fontaine qui a efcrit l’hifloire de ce fiege, rapporte cette lettre: à la-
quelle le confeil fntd’aduis de ne faire point de refponfe , mais feulement de demeurer en
vne ferme refolution de le bien dcffendre 85 de le repouller.
il L E grand Maillre ayant aduis certain que l’armée des Turcs elloit en chemin , par

IX’ le confeil de Gabriel de Porrierol (on Lieutenant , fit ruiner 8: taler tous les faux-bourgs,
Le guru] les Eglifes , les jardinages 8C lieux de plaifance qui citoient hors les murailles , commen-

Mm" fait ça parle lien , tallant porter tout le marrain dans la ville , qui feruit beaucoup aux repa-
35:13"? rations , fit retirer le relie des concitadins , corrompre les eaux de dehors , y faifant jet-
de Rhodes a: ter du lin de du chanvre , brulcr les grains 8c les pailles qui cfloicnt reliez par la campa-
Ët’sï’mm’ gne. Les premiers vailleaux qui parurenr,furent trente voiles qui delcendirent en l’Ifle de

Langojadis Coo,pour piller 8: brufler à leur coufiume,mais ils furent viueme’t repoulfez
mentir; par le Preian de Bidoux qui y commandoit ,- fr qu’en ellans demeurez quelques»vns fur

"tout; des la place sa quelques priionniers , le telle fut contraint de rentrer dans leurs fulles , lel-

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 finîmes, quinze milles pres de Rhodes, 8c fe voyans un, dép");
découuertes par les fentinelles du mont Saine; le vingt-quatriefme de Iuin , iOur S. Iean, Rhodes.
elles vinrent fui-gît à vne plage de l’Ifle de Rhodes , qui s’appelloifl: chafleau Fauet ,
où les Turcs mirent pied à terre , ’85 gallerent 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 uelque, felon le reflus de la mer,
du collé de Briquie vers l’Occidetft , 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 igalphe des Ellimes ,contre l’Ifle de Rhodes,
8: s’arrefia àvne plage qu’on appelloit la F0 e , àhuîâ 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 procellions V
auecques le mefme ordre que li deuil efié en pleine paix , fit fermer les portes de la ville, le: à?”
fortit de fou 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 2319: Pô-
de former les tambours 84 les trompettes , pouraccouilumer le peuple aux alarmes 8:
rumeurs de la guerre. Et pour faire paroiflre à fes ennemis qu’il les attendoit auecques me. a ”
Vue magnanime refolution , il fit arborer les eflendarts fur toutes les tours 8; ballions ", 8c
auecques le fan des tambours , fifres a; trompettes , ce qui rendoit deloing vn afpeâ fu-
perbegnon fans donner quelque terreur à ceux de dehors, 8c fortifier les courages de ceux
de dedans.

(12.4 NT aux Turcs,il auoient fait partir les trente iroiles dont nous auons parlé cy-d ef-
fus , qui s’en allerent au cap farina Martin -, tant pour feruir de fentinelles , que pour fur-
prendre les vailÎeauX qui donneroient quelque fecours aux alliegez. Le gros de l’armée
qui elloit pour lors de cent voiles , s’en vint cependant prelenter deuant la ville,& deiia à
Voile dé ployée,le Balla Machmut s’en venoit dedans le port,faifant mine de vouloir faire

rendre terre à les foldats 5 mais on luy tira tant de coups de canon qu’il fut contraint de
e retirer au romontoire Bo,pour y defcendre,mais le lieu n’efioit capable d’vneifi gran-

de quantité e vaiff eaux , 85 par ainli plufieurs galeres efians encores à la veuë de ceux de
la cité,eltoient aufli mal-traiéte’es à force de canonades z qui fut caufe qu’on les approcha
plus prés de terre, eüans fi prés l’vne de l’autre , qu’on n’eufl fceu tirer vu coup de la ville

qui ne portail , 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 Folle, 8: panant vne voile aptes l’au-
tre par deuant le port,trois milles loing d’iCeluy, elle alla furgir de l’autre collé de l’Ifle,à.

vu lieu nommé Parambolinfix milles loing de la ville ,qui citoit vne cale alleurée contre
les vents du Ponant , qui regnoient ordinairement en ce..canal , 8c quelques iours aptes Nombre des
tout le relie de l’armée y alla,8c y demeura à l’anchre iufques à la fin du fiege.Cette armée E’Æï’T"

citoit compofe’e de cent galeres , fans les trente qui alloient deuant , que nous auons dit (Imam. u:
auoit cité lamées pour alfeurer 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 grolle 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- Et de,
pofe’e d’enuiron quatre. cens voiles de toutes fortes , 8: a o o o o o. hommes , dont il y en (ouatina

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 4:2":Ëm
iuger de quel collé elle feroit plus aife’e à battre de à ellre prife. Mais les habitans d’autre "aime au:
cofle’ 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 ’
Chrefiiens , pour le 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 fecours; 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 [aimât Gilles Gouuerneur de Lango,vaillant homme,&’fort experimen-
té au fait de la marine , 8c qui auoit fi valeureufernent repoulfé les Turcs qui vouloient
entrer en fon 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 auiii à la

Nu iij
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1 3- foliciration du Cheuaiier Antoine Bofie , 8: feruit grandement aux Rhodiots en toutes
’- leurs affaires -, auffi futil beaucoup honoré par le feigneur grand Mailire, qui luy donnah

grande Croix , auecques vne expeéiatiue de la premiere dignité vacante , 84 cependant
douze cens efcus de peulion , qui luy eiioient donnez fur le thrcfor,auccques la chargede
la plu f partdes gens de guerre , la furintendance fur les fortifications 8: reparations. Vu

Va mm Certain Chrellien aulii uatifde Boniface , cfclaue en l’armée Turque , qui s’eiloit marié
donne :duiq à Nilfe , échappa des mains de fou maiftre , le jetta en la met , 8c s’en vint a nage parl’cf.

pace de iix milles , iufques au titrage de la tout (aimât Nicolas, fut prefenté au grand Mai.
a: me: tre , 8: dcclara qu’en l’armée il y auoit enuiron deux cens quatre-vingts voiles , la pluf.
4°S Tum- lpart mal armez , 8.: ou il y auoit beaucoup de Chrelliens retenus par force , melmcmcnr

des laniffaircs qui choient mal contens , penfans que l’armée deuli aller en Ponant; que
la principale efperance dcsTurcs eftoient les mines , 8c que Muliapha relioit generalde
l’armée de mer , 84 de celle de terre , 8: Curtogli Corfaire pilote general : quelques
autres efclaues efchapperent enCorcs qui dirent la mefme chofe , toutesfois de crain-
te de furprife , on n’y adjoufia point de foy ,É 8c les mit-on en vu quartier à part auecdcs

gardes. 4L’ARME’E Turquefque cependant demeura treize iours fans tirer , ny faireautretf.
fort , attendant que l’armée de terre , qui citoit par les riuieres dei: Lycie , eull pallé en
l’lile , 8e toutesfois il y auoit toufiours quelques gens de chenal qui voltigeoient à l’entour
de la ville , pour en reconnoiilre la forme 8c la iituation , qui crioit fort agreableâvoir,
eiiant de forme ronde ,enrichies de clochers 8c de fuperbes bafiimens , qui receuoitdans
foy vn port ( qui efioit aufli de forme ronde) enuironné de belles maliens, de fortç qu’el-
le reprefentoit proprement vncroiffant. Mais comme elle cil amie en vne plaine , ami
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’vnc
il me de triple muraille , de fortifiée de plufieurs bouleuerts, le tout dcparty en quartiers, leana-
hmm pois tenant le canton depuis la tout Franque ou Françoife , iufques à la porte [and An

broifc ,Epar laquelle on palle pour aller au mont Philetme , où Solym’anauoit faitbailir
Vu fort aulieu où elloit la chappelle Noilre Dame , pour fa performe 8: pours’y renter.
A cette trouppe commandoit , fous l’enfeigne femeede fleurs de Lys , felon quelques.
vns , lean Aubin , de [clou les autres loachim de farina: Aubin , depuis la porte lainant.
broife iufques à celle de laina George , on voyoit les panonceaux ferriez d’Aigles, quar-
tier deputé pour la poile d’Alemaane , furlaquelle commandoit Chriftople Valdcneî.

15

c7 . . ,Apres muoient ceux d’Auuergne , fur leiquels commandoit Raymond chcard, amyla-
ncz de ceux d’Arragon 8c deÇaliille , auecques leurs chefs lean de Barbaran , &Ermud
Solier , tous lefquels elioicnt posz aux lieux les plus dangereux , à caufe quedeleurcô-
té le folié n’eiloitgueres profond , ny s’eiiendoit guercs en fa largeur. Au cinquiclme
lieu eiloicnt les Anglois , commandez par Guillaume Ouaxon , parmy lefquclsclioirlc
Seigneurgrand Maiilre. Les Italienselioient tous les derniers , qui defi’endoientlecolllé

’ que Pyrrus Bailli affailloit : Thomas de Schefild Senefchal du grand Maiiire , fut fait
Capitaine du mailifde la porte lainât Antoine , 8c de celuy du jardin du grand Mâîfiïcsa
du palais, où il y auoit grande quantité d’artillerie , 8c le Chenalier de Brelfolles Mom-

lrols fou lieutenant.
E N ce mefme temps la ville de Rhodes penfa dire ruinée , non par la proüelfc descri-

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 unau; mettre lefeu par tous les coings de la ciré , tandis que ceux de dehors drefleroieut quel-
J’urqucr que efcarmouche : maisla chofe eiiant découuerte , cette mal-heureufe femme , 311.95

I complices furent pris 8: gehennez, qui confeffereut tous leur entreprife,nô pas elle,à il?!
ny les battures uy les geliennes , ny le dcfpit 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 fur elle qu’elle ne mefprifafi: , auecques vne grande confiance , la quefiion , 8e qu’ellenc
perfc’uCrafi en fcs denegations , qui luy feruirent toutesfois de peu ; car les autres l’ayan5
’ ’ accufée , ils furent tous punis de mort comme traiiires. Eiiant doncqu es l’armée de talc

des Turcs palier: en l’Iile de Rhodes,ilscommencerent à planter leurs pauillons,& alitoit
leur camp en lieu conuert de l’artillerie de la ville,mettans a terre la leur, pour la monter,
affufler, faireleurs approches,&’ trauailler aux tranchées: mais tandis que toutes ces cho-
fes s’apprefioienr , le Ba (la pour ne lamer les foldats en oyfiueté , pluiiofl que pour riper
rance qu’il eufide faire quelque grand dommage aux Chrelliens , fit tir-effet 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.
Te failîtapres d’vne colline 8c montagnette voiline de la ville , ou elioit la chappellc de f s T7.
lainât Cofme 8: lainât Damian , regardant droit à la polie d’Angleterre 8c d’Efpagnc, ...;.î....;;.ÎI

A, mais cettuy-cy neleur fut pas plus vtile que le precedent , tout ayant eflé mis en pieces ll(”"l3""’
par l’artillerie des Rhodiots 5 il eft vray que tout cecy ne le faifoitqu’auecques des pieces N 6’
de campagne pourlcs amufer: car cependant il drefl’oit des terralfes , 8c faifoit faire des
tranchées St des leuées tout autour de la ville , 84 aux lieux principalement qu’il pretcn.
doit battre, arrachant des rochers qui euifent femblé impoifibles à remuer,& empira rant
à ce trauailles foixante mille pionniers que nous auons dit cy-delTus. Mais les Chena- affaîta"
liers ne demeuroient pas cependant en repos, car ils faifoient à tous propos des fortics fur philistin lor-
leurs ennemis , où ils auoient touiiours de l’aduanta ge , les rembarrans valeureufement, "1” l7"
8c les empefchans de continuerleurs tranchées; mais comme cela ne fe pouuoir faire qu’il adumabc’
n’y demeurait toufrours quelqu’vn desleurs,& comme vn feul homme leur efioit plusde Le gmd
perte que la mort de millede leurs ennemis ne leur citoit de gain,le grand Maiiire delfen- Mail": (rait-
dit de ne plus forcir. Il auoit quant à luy quitté ion Palais St s’eiioit logé à lainât Marie ’°’°"P”"”

de la vié’toire , le plus faible lieu de la ville ,86 où les Turcs aux fieges precedens auoient

fait leurs plus grands efforts. r A A -0 R les Turcs ne trouuans plus d’empefchemens par les ferries , auancerent aufli plus X.
librement leur artillerie , fi bien qu’ils eurent moyen de dreller en diners lieux foixanre
mantelets , defquels l’artillerie des Rhodiots renuerfa vne partie 8: en demeura trente-
quatre , fous chacun defquels il y auoit trois canons : la principale batterie fut contre les N .b a

I , e , n a i
polies d Angleterre ,de Prouence ,d Efpagne 8c d’ltahe. L artillerie Turquefque confi- n°35122:
lioit en fix 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 3 quinze
doublescanons , de douze bafilic. (liant à l’artillerie moyenne , elle efioit en nom-
bre infiny , auecques toutes lefquelles pieces les Turcs drelierent vne grande de
terrible batterie; c’efioittoutesfois 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 aptes l’arriuée de Solyman.) Le grand sa;
Maiiire voulant eiire informé des delfeins de les ennemis , il le prelenta vn marinier na- mîtlnlcro .
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 àlaTur ne -, puis le
chargeans de melons,concombres 84 autres fruiéts , s’embarquerent la nuié’t uiuante 5 a:
ayans fait en forte d’éuiter la rencontre des galeres Turques , ils .s’élargirent bien
auant en mer , 8c de la reuinrent à l’aube du iour contre l’Ifle de Rhodes , connue s’ils
enflent party de Turquie, 8c fe rendirent au cap le plus prochain de la Lycie , ou les
marchands s’allembloient de tous collez pour vendre des viures &autres raifraifchillcÀ

. 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 , de leur dirent tout ce qui le pali oit au camp. Les
noiires ayans tout vendu leur marchandife , 8c appris d’eux ce qu’ils defiroient fçauoir,
feignirent de le vouloir retirer chez eux , 8: alors quelques Turcs qui s’ennuyoient des
perils 8: des malaifes qu’ils commençoient de fouifrir 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 vailieau , 8c aptes quelques legeres difputes, finalement ils
en receurent deux , 8: s’élargirent en mer. Mais la nuict venuë , fous pretexte de vouloir
prendre le deilus du vent ,s’approcherent de la tour farinât NiCOlas , 8c entrerent au port, Quidam;
prelentans au feigneur grand Mailire les deux Turcs pieds 84 poings liez, qui bailla chars "l?
ge deles ou tau Prieur de lainé]: Gilles 84 à Martinengue , lefquels les menerent fur le tout: 1;: r:
clocher de aunât Iean , 8c regardans vers le camp des Turcs , leur monflrerent les quar- giflois en
tiersdu camp , declarans les chefs de l’armée, le nombre des gens de guerre , qu’on te- l amm’

[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 ei’té amenez à la boucherie , tenans l’entreprife impofhble , 8c au-
tre tels difcours , aufquels on n’adjoulla pas grande foy , pour fembler trop aduantageux
pour les Chreiiiens , 8c toutesfois ils le trouuerent veritable: ils difoient aufii 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 de l’obeyifauce qu’ildeuoit rendre à les Capitaines , auoit depefché vers

’ Mm iiij

Se faifir de
deux Turcs.



                                                                     

428 I Hifioire des Turcs;
15 1 a. ion Empereur; pour luy faire entendre tout ce defordre , de le fupplier de baller la venu":

figé-E le plus qu’il pourroit , a prelence citant tresmecellaire en l’armée; la vaillance des Croi.
une l’armée fez. ayant tellement eüonné les foldats qu’ils aimoient mieux quitter leurs Capitaines,qut

de mm"- de s’expofer à la mercy du tranchant de leur efpée. Solyman ayant entendu ces nouuelles,
iugea bien que ladiligence elloit necellaire , 8: pour ce ayant pailé l’Afie mineur à gran-
des iourne’es iufques au Fiique , il trauerfa le canal fur vne galere , de arriua au cam le
cinquiefme des Calendes de Septembre ,dit de Fontaines ,qui feroit le vingt-humidifie
iour d’A ouli. Toutesfois l’hiitoire de l’O rdte de fainâ Iean de Hierufalem , dit le vingt-
huiâiefme iour de luillet; Il y fut receu en grand triomphe , 8c s’en alla loger en vu lieu
appelle’ Megalandra , enuiron à quatre ou cinq milles de la ville , hors la portée du canon.
La , Comme il eull all’emblé fou confeil , pour fçauoir d’où procedoient ces defetdrts, a
qui en elioieut 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 Pytrus Balla luyrc.

. monilrant que cette mutinerie procedoit plutoli de la crainte du danger que de rebellion,
’ que l’authorité de fa Majeiié les rameneroit facilement en leur deuoir , de le feroit rendre

toute obey fiance ,qu’il fe falloit donner de garde d’vfer de trop de rigueur , principale-
ment à l’endroit des vieux foldats en vne affaire de telle importance , de en laquelle ils ne
fr; pouuoient palier d’eux , s’il ne vouloir leuer le lie e , qui feroit vne grande tache à la
reputation du nom Othoman : Q1’illuy confeilloit eulement de leur faire paroilirel’ai-
greur de ion relientiment en aroles , 8c les ayant fait ail embler, qu’auecques lai lendcur
de la Majellé , il conjoign’iil feuerité des temonfirances , 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 adjoulient qu’il les fit proflerner en terre,ayantfait
faire vne baye tout à l’entour de quinze mille hommes de pied armez, qu’il auoit amener
quantôr luy , &Îcependant il clioit aiiis en fon thrône Royal , couuert, d’vn riche dais,
plein de majelié qui faifoit par-cidre fou indignation en fou vifage 5 ayant tourné [cayeux

de part de d’autre. , il leur parla ainli. V4 ’ à! i’auois affaire à des foldats,ie vous cuire permis de pareillre deuant nolire bretelle

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 puifl’antearm ée , comme elle deuoit appor-

ter de terreur à nos ennemis : mais puis que ie fuis forcé de parler à de chétifs ricine,
’ ’ qui plus craintifs que des lievres , ne peuuent feulement foufïrir le cry de l’ennemy ,8

quiplus laîches que des femmes , ne peuuent pâtir la moindre incommodité , «quelle
paliure meritez Vous paroifire deuant Vofire Sounerain a de uel oeil pouuez-vouscon-
templer la majei’té Imperiale , quand voilre front cil plein dei-route 8c d’ignominiepout
voûte laîcheté 2 il faut doncques que moy qui reçoy toutes joycufcs nouuelles des autres
Prouinces , qui depuis noûre heureux aduenement à l’Em pire auons fceu vaincrchSW
bellions de la S rie , de prendre la fuperbe 8c forte place de Belgrade à la telle de la ne?
puifl’ante 8.: be liqueufe nation des Hongrois , fléchifiions maintenant deuant me par.
guée de gens qui font renfermez la dedans , non encores par la Valeur del’aduerlalfer
mais par la lafcheté des alliegeans 2 (En eull peu croire que de vieux foldats apennin?
rez, 8: qui ont combatu 8: lurmonté de li vaillantes nations fous les aufpices de ’inuincr
ble Selim, tremblaient maintenant de frayeur deuant vne (impie place , qui n’eii encores
maintenant defenduë ny maintenuë que par les propres forces a fi nos ancelires enlient
voulu fi cherement efpar net leur fang , l’Empire des Mufulmans euft elié bien m1111!
au petit pied. Comment e fuirent-ils rend us les mailires de fi grandes 8c opulentes Pro-
uinccs , dompté tant de peu ples,pris tant de fortes places , 8c fait retentir leurs armes?!r
tous les cantons de l’Vniuers, linon en s’expofant aux plus hautes ô: dangereufes multipri-
fes ? efperez-vous que ces Croifez, qui ont continuellement les armes à la main, deu ent
fe venir rendre pieds 8L poings liez àvoiire mercy , à la veu’e’ de noftre artillerie, 81311
[on de nos nacaires 2 Ce font belles feroces qui [ont là tapies dans leur caner-ne , quine
Vous quitteront iamais par crainte , mais àforce de valeur : i’a toutesfois me certaine
efperance de les dompter , n’y ayant rien de fi farouche quine e puiffe manager; par
force ou par amour;mais comment le puis-je efperer auecques vous qui leur donnez defi3
l’honneur du triomphe, auparauant que d’auoir obetnu celuy de la vidoire?

v o y P deuant voûte partement on n’entendoitautre chofe parmy vos difcours far
miliers , de en vos conuiues que des grands faits-d’armes que vous deuiez faire deuant
cette place : vous l’aucz defire , Vous vous en elles refiouys , 8c maintenant qu’il faut
voir l’elïeéi: de ces rodemontades, vous faignez du nez , vous quittez vos Ca pitaineswmls
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foufpirez api-es Vos fouyers , 8: ne cherchez que les moyens de faire retraitte. Doutez- 152 a;
vous que cesCheualiers qui ont des efpies de toutes parts ,ne (oient pasinformez de vos -”--*
dilTentions , ou plutofi poltronneries? Pleufi à D 1 E v que ce full plutoll vne fedition,
car elle me tefmoigneroit plutofl: vne grandeur de courage , 8: nos forces opp’ofées aux
Voûtesfauorifées comme elles font du ciel , en auroient aulli la raifon: mais que peut-on
faire d’vn courage lafche de efieminé 2 àquoy cil-il propre , linon à viet le tranchant de
l’efpe’e de l’ennem êcati’ay plutofl refolu de vieillir , voire de mourir deuant cette pla-
ce , que d’en recu et d’vn pas. Mais auparauant que cetteignominie m’arriue , ie feray sa mm.
telleiuflice des coulpab les , 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 def loyer les armes comme auec ues intention de tailler en pièces :3:
toute cette multitude de armée, laquelle defia toute en euelie dans fa propre honte , pour deuoit.
les reproches veritables de leur-Sounerain, vu grand filence auoit renduë comme des hom.
mes hebetez.

(KAN!) tout a coup la crainte dela mort les faifilfantJeur fitietter des cris pitoyables
implorans la mifericorde de leur Seigneur , auecques promei’fe de mieux faire à l’adueuir,
& de n’épargneriamais 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 Grands mefmes 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 feruice 85 obeyllancegque s’ils efloient
indignes de mifericorde , qu’il le fifi au moins pour l’amour des bons foldats qui elloient
encore meflez parmy eux , 8: par toutes 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 I
de fa infiice,on venoit à (canoit la caufe de leur chafiiment. Les [oldats cependant con- aux:
joignoient leurs crisà ces prieres : fi ne Solyman feignant d’auoir ollé 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 fçroit bienutofi naiflre l’oc-
cafion , que c’eltoit 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’alTemblee , renuoyant chacun dans fa tente , pour fe tenir prefls quand on leur

x commanderoit. Apres cela il fit Venir ceux qui auoient elle caufe de tout ce diuorce , de-
uant les tribuns vn a Vn , lefquels pleins de honte 8: d’ignominie , iurerent de nouueaude
petit plutoli deuant cette place , que de reculer , 8c de manquer à leur Seigneur d’obcyf-

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.
paient a l’enuy de faire le plus de mal qu’ils pouuoient à leurs ennemis.Conrinuans donc- 533,"? 3:1-
ques leur batterie plus violente a: terrible qu’auparauant,ils firent encores tirer de gros n
canons de bronze en forme de mortiers qu’ils planterent en trois diners lieux , qui toutes.
fois ne tuerent que vingt. cinq hommes 8: le Cheualier de Lioncel , encores qu’elles enf-
fent tiré 1 71 13. balles de marbre 84 huié’t de metail farcies d’artifices de feu : c’efloit de

certains petits bidets ou piltolets de la grolleur du doigt pleins de matieres combuliibles;
li que la grolT e balle allant en pieces (car elle el’toit creufe ) ces pifiolets faifoient leur ieu, le Maud,
8c blefl’oient plus de perfonnes que les grolT es : toutesfois le Medecin Iuif ayant donné 8:43:52
aduis aux Turcs du peu de dommage que tout cela faifoit aux alliegez , ils firent celTer ma eque ce-
Cette batterie. Cependantils trauailloient fans relafche pour aduancer leurs tranchées, ’îfi’imlfl!
encore que l’artillerie de la ville tir-ail fans celle contr’eux , ne donnans aucune inter-a au”
million à leur labeur , qu’ils n’euilent acheué vne grande leuée entre la pofie’d’Efpagne

& d’Auucrgne , &vne autre contre celle d’Italie , au delîus logerent des pieces qui hmm.
tiroient contre les defiences des alliegez , aduançansleurs tranchées iufques fur le bord des Turcs,
du faire : de forte qu’ils firent quelqu es ouuerturcs à la muraille qui citoit de leur collé, l
8a ayans logé là leurs harquebufiers , ils tiroient acouuert contre les deffmces 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 d’ltalie , 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 lainât Anthoine z la batterie commença contre la polie d’Alemagne
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430 Hillzoire (lesTurcs;
15 2 z. au commencement d’Aoull: , 8e d’autant qu’elle citoit foible 8c fans terre.plein , le grand

--v-- Mailtre litincontinent faire par dedans des fortifications , auecques des retranchemtns
v de terre, gros bois , ais 8c fafcines , 8c faifant 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 ofierent de la , lainât qu’ils tiroient la plulparten

vain, parce que la contre-efcarpe elloit plus haute que la muraille: Ces mantelets elloient
de terre fort battue , 8c conuerte 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 elloit tiré. Mais les canonniers de Rhodes tiroient de mire
dans les canonnieres,aulfi-toll: qu’ils les voyoient ouurir,rom pans 8.: demontans pluficurs
de leurs pieces ,dont les efclats tuoient beaucoup de Turcs , mais l’heurqu’ils eurent en
cela,fut caufe de confommer la plufpart de leur poudre dés le Commencement , ô: le luge

terrant ellant long , ils en eurent faute depuis ,encores que le grand Mailire fit continuellement
tirer quatorze de les chenaux à piller le falpellre 8c autres matieres propres à fairela pou. ,
rituellement cire en lieu fermé a: gardé. Les Turcs ayans eu aduis par le Medecin luif, que toutes leur;
:2333. entreprifes citoient découuertes par le moyen du clocher de lainât lean , duquel on voyoit
pondu a a. tout ce qui le faifoit dans le camp , cela fut caufe qu’ils tirerent contre a: l’abbatittnt;
M- ce qui apporta vn grand defplailir aux habitans. De la ils remmenerent leur batterie vns

la tour laina Nicolas , qu’ils battirent dix iours continuels de douze gros canons,autc.
ques li 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 (cureté, a: le iour ap-
prochant,il les falloit conurir de terre 8c de fable z mais comme il eull defia bien tiréenui-
ton cinq cens coups de canon, 8c qu’ileult abbatu vu grand pan de muraille du collé du
Ponant, de la muraille du rauelin ,on fut tout ellonné qu’on vit paroilire vne bonne mn-
raille toute entiere , a: tant de gens pour ladelfendre ;’ que ces dilficultez reprelcntéts

,- à Solyman , il fit leuer de la cette batterie. Mais au mefme temps ils en auoient drellévne
i autre vers les polies d’Angleterre 8c 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 z li qu’ils abbatirent la nouuelle muraille du terre-plein d’Angleterre , demeurant

le? Tif? l’ancienne en fon entier, 8c coulerent par leurs tranchées trois grolles pieces dans lufof-
3253:3" fez ,auecques lefquelles ils leuerent les delfences du ballion d’Efpagne , a: abbatirtntll
54m0" 4H- muraille : de forte que les Turcs pouuoient monter par les ruines fur leur haillon, (11115
mm les alliegez ne leur talloient 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 deuxianbts
au maillre canonnier du Turc, qui en mourut , dont Solyman receut Vu tel defplaifiîillllll

dili qu’il eull: mieux aimé perdre vn de les Balfats. .
On ces batteries ne le faifoient pas feulement aux lieux ue i’ay cotte: cy demi-(hms

encores à tous les rauelins 8e aux autres murailles de la vil e. Durant ces entrefaites le
maman» CheuaIier Martinengue,voulant faire voir aux Turcs que les Cheualiers ne leur rouloir?
de de, 3h,. pas faire feulement donner la peut auecques leur artillerie , mais qu’ils auorent an?! °
diots fur les courage pour les aller attaquer iufques dans leur camp , aptes auoit demandé permllllon
nm au grand Mailire , fit fortir cent foldats choifis , conduits par Barehelemy Sicilien , fretin

feruant , 8c Benolt de Scamarofe , l’vn de ceux qui auoient fuiuy Martinengue ,qudOIl’
nerent à l’impourueu fur les tranchées, tuerent 8l écarterent ce qu’ils y trouuerent a Puls
[c retinrent promptement, parce que les Turcs venoient à gro (les troup pes fur flua-mais
comme ils le retiroient en de ordre par les iardins , ils furent accueillis de l’artilleneflc
Rhodes qui les prit au découuert , 8: en tua vne bonne partie. Enuiron ce tempsîlamm
vn grand defordre en la ville de Rhodes: car ainli qu’on ramenoit cent ou fix-vingtsefd”
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 Chenaliers qui y accouroient,creurent qu’ils auoient fait quelque trahifon. Si qü°
fans s’informer autrement du fait , ils les taillerent en pieces, qui ne fut pas vne petite Pel-

Pïwyable te pour le befoin qu’ils auoient de cette forte de gens , qui leur firent a pres grande faute

à fur la fin du flege. U1"!th- , 0R le grand Mailire elloit fort en peine des delfeins des Turcs,& de fçauoir s’ils ciblent.
ZSÂË’ËÏ’ refolus à dôner quelque alf aut general,il au oit mefme ennoyé vn efpion qui s’elioit pef a:

grand Mai- mais vn nommé Carpathio Rhodiot s’offrir à cette découuerte , auquel comme me”
m Mm donné vn brigantin aLlCqulCS vu bon nombre de foldats vellus à la Turque , il fort" du

découutitles . . t t . . - .port colioyant toufiours le nuage , iufques a la Folle , ou 1l Vid quelques Turcs qul Ple
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noient le frais fur le bord de la mer , qui le découurirent incontinent 5 mais le Rhodiot 1522.
fail’ant l’alleuré , leur dilt tout haut en langue Turquefque qu’ils Vinlfent à luy , 8: que le aminé;
Balla les demandoit , ce qu’ils creurent facilement , 8: s’en allans à luy entrerent dans le Turcs.
brigantin: l’vnd’eux toutesfois fe reconneut bien-tolt, 8: tirant vn coulieau en donna vn
coup au Rhodiot en la cuilTe , mais cettuy-cy ayant mis la main au. cimeterre , luy coupa
la telle qu’il emporta , 8c emmena les autres Turcs quant 8c luy , qui citoient vnze,
les prelentant au grand Maillre , qui luy fit Vue fort ample recompenfe d’vn li bon

feruice. ,L E s Turcs Cependant continuoient leur batterie fans intermillîou, li u’ayans fait de Manche,
r grandes ruines de toutes parts , Martinengue qui auoit la charge des fortifications pour y irien: de Mar-

remedier , fit plulieurs retranchemens 8c barricades fur les murailles, fur lefquelles il lo- mali? à
geoit grande quantité d’artillerie ,quitiroit continuellement dans les tranchées , 8: tue- ’
rent grand nombre de Turcs , comme faifoient aulli des foldats qu’il auoit logez fur la
counerture des malfons , 8c qui tiroient durantl’affaut. Mais les Turcs firent Vne contre-
batterie , plantans deux canons au iardin de Maupas ,d’où ils tiroient à flanc , 8: tout du
long de la tranchée , outre ce quelques coups perdus dans la ville,mais tout cela n’aduan-
par rien pour eux , linon de ruiner quelques maifons. Or auoienbils fait vne brefche af-

’ ez raifonnable, toutesfois voulans, s’ileltoit pollible,aller à couuert iufques au pied,fans
eltre endommagez de l’artillerie, ils portoient force terre pour combler le folié z mais les
aliiegez fortans des cafemates, emportoient toute cette terre , 8c les Turcs d’ailleurs pour
les en empefcher, auoient de longues harquebufesdcrriere les murailles de la contr’efca r-

e , defquelles ils tiroient contre ceux qui entroient dans le folié , chacun ayant en ce fai-
çant autant de peine à le deEendre qu’à afiaillir. La plus continuelle batterie toutesfois Continue",
fut contre le baltion d’Efpagne , duquel toutes les delfences furent enleuées , quelque di- batterie con-
ligence qu’on y peult mettre pour les reparer, car on tient qu’il y eut tel iour qu’il fut tiré le billion.
contre les murailles de ce baliion 8c de celuy d’Angleterre , plus de a 40. coups de canon, rap”
fans l’artillerie qui tiroit tout le iour tout à l’entour de la ville.

CES chofes le faifoient ainli à la veuë d’Vn chacun,mais les Turcs qui virent qu’il y fai- o
fait li 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;
aulli dit-on qu’il y auoitiufques à quarante mines , lefquelles toutesfoisleur furent prefo MmEîg°:r4
que toutes inutiles , pour les Contremines que ceux de Rhodes faifoient tout à l’entour, 322:2": 1:,
à! principalement par des tranchées qu’on fit caner fous terre , parle moyen defquelles Tutu firent
ils reconnoill oient ayfément les mines , en preltant l’oreille à des bacins de 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’Eglile de S. lean de la Fontaine , laquelle Martinengue
fit incontinent ouurir , y iettant luy mefme des barils de poudre qu’il enflamma auec des
trompes de feu, qui embraferent 8c 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: renuerfa plus de
fept cannes de la muraille, faifant tomber tant de marrain , se remplilfant tellement le
folié , que les Turcs voyans la montée facile au ballion , comme ils le tenoient toufiours
prefls 8; aux efcoutes pour donner dedans où l’occafion le prelenteroit à propos ,ils vin- Fumier 2G
rent fu rieufement à l’alfaut , gagnans d’abord le delfus du ballion , 8c y planterent fept 23;?
enfeignes , 8c s’en fulfent rendus les mailtres , n’eul’celle’ vn retranchement que leBailly Rhodes.

Martinengue y auoit faitle iour precedent, qui demeura entier à quatre pieds pres de la
où linilfoit la ruine de la mine 3 cela arrel’ta tout court les allaillans , 84 cependant les
Chenaliers vinrent au fecours , 8c entre autres le grand Mailtre , lequel citoit 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’alfaut.0r cela el’toit-il arriué iuliement 353:3,

lors que les Prelires chantoient Dru: in adiurorium meum inreude. Ce qui le fit efcrier, un .1 . o
le prendray cec pour bon augure , l’ennemy cit proche , &Dieu le halle pour elire à
nollre ayde : 8c à delf us prenant tous les Chenaliers qui fe 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 fai’néie Religion , l’ennemy penfe auoit ville gagnée , mais faifons luy fentir
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 il:marchalny-mefme lebeau premier la picque en la main 8: la telle baillée

rw --. contre le bataillon, fuiuy des liens auecques tant de courage qu’ils firent bien-toit lafcher
les hmm. prife à l’aduerfaire , lestaillans en pieces de toutes parts , li que voyans de mes-huy que
Pull-ï- la place n’elioit pas-tenable ,ils le fauuoient comme ils pouuoient , mais c’elioit auecques

tel defordre , qu’ils apporterent vne’grande confulion parmy ceux qui venoient àleur
fecours: les vns ny les autres n’entendans plus lescommandemens de lents Capitaines ,

rhumb, ains fifenlementàfe mettre enlien de fenreté. Quand le General Mullapha , qui voyoit
page le tout de fa tranchée , artit incontinentde la main , 8c s’en Vint au deuant des fuyans ,
1.,fl«,’:,.”"’ leur reprochant leur la;

laquelle ils auoient tant promife à leur Seigneur , 8: auecques laquelle ils auoient raf-
acheté leur vie : ilcommenceà marcher hardiment vers la brefche ,en difant z qui ayme
fou honneur ,me faine : car cette brefcheell le 11a oùie veux finir mes iours , plul’tolt

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 f1 grand befoin. Sa face aufiere, fes paroles,
mais fur tout fou aâion, 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 poulce de terre , fans tirer nonlleule-
ment le fang des veines de leurs aduerfaires , ains fans y perdre mefme vne grande abon-
dance du leur q: de forte’que la hardielle de Mnltapha , ny l’impetuofité des Turcs n’y

Qui lon’tcop- gagnerent autre chofe que des coups. Ce combat ayant délia duré plus de deux heures,
"1"" dm" ,8: la grelle des harqnebufades, des pierres 8: des pots à feu continuans de tomber fnrleur

telle , 84 le tranchant de l’efpée des Chenaliers 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 alfnlié 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 ent 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 t de Fonteines dit feulement

. mille à cét allant , 8; des Chrelliens douze ou quinze , 8: enuiron quinze ou vingt
de bielfez : entr’autres le Capitaine des galeres , Michel d’Arguillemont d’vn coup de
flèche qu’il receut en l’oeil , 8: le Chenalier de Manfelle qui portoit l’Eliendard du.
grand Mailtre d’vn coup .d’arqnebufe , le Commandeur de Pornerols mourut aulii ce
iour-là d’vne grolle fievre qui luy clicit arriuée d’vne cheute, dont il n’auoit pas elle bien

penfe’ . r ,L E grand Mail’tre fort content d’vn fi heureux fnccez , non tant pour le nombre des
morts de fes ennemis , que pour l’extréme danger ou les affaires des Chenaliers auoient

æ elle rednites par le moyeu de cette ruine , fit faire procellion generale , 8c des prieres pu.
âîàîfetfg; bliques , principalement en l’Eglife laina: Iean ,ponr rendre graces a Dieu de fa Viâoire:
diots prmr- mais cela ne fit qu’animer dauantage le courage de Solyman , 8c de les Balfats 5 aulli ne
2m Wh” relafcherent-ils rien de leur entreprife , ains tafchoient toufiours de faire quelque mine

. qui leur peuli donner entrée dans la ville. Or en faifoient-ils vne qui deuoit fortir à fainâ
Jean du Cololfe , de laquelle les Rhodiots furent adnertis par le Bailly de l’Ille de Rho-
desDidier du Puy , ChenalierPrançois , qui commandoit au fort de Feraclée , petite Ille

nouueau, Voiline : mandant au grand Mailtre , que quelques-vns le retirans vers luy du camp cune.
àfuîmg’â’ my , l’auoient alleuré de ce chemin foulterrain , 84 outre ce que quelques grands 8: fi-
SÏÇÉÏSQËÊ’ gnalez perfonnages d’entr’enx donnoient aduis aux Turcs de tout ce qui le paffoit. Le

Turcs. grand Mailire fut fort en peine de cét aduis , toutesfois ayant promis vne notable re-
compenfe , tant celuy qui luy découuriroit le premier la mine , que le nom des confpi-
rateurs, il lailTa la la pourfnite des traillres defquels ilignoroit les noms, fe mettans apres
à découurir la mine : fi que ne fçachant point en quel lien ny en quel temps trauail-
ioient ces mineurs , performe n’ofoit prendre repos en fa maifon , 81 n’y auoit femme ny

55015113211, enfant , qui auqunes les artifices accoullnmez , ne full au net , mais tout leur labeur
’ de découd? fut inurile , iufques à ce que d’elle-mefme , elle fe découurir le nen 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 : mais l’ébranlement 8: le bruit en furent li terribles,

que les Chenaliers croyans que tout le baliion renuerferoit , le retirerent ; les Turcs
montans au mefme temps, qui s’auancerent iufques aux barricades , fans trouuer aucune
refiliance.

5 M A I s les Chenaliers reuenusbien-tofl de leur éponnante retournerentincontinent

econdafl’au: x - x . . il .de, Tom, a leurs deriences , ourls firent allez parciltre aux defpens de leurs aduerfaires,qne leur

I retraite

chete’ , 8c leur demandant fi c’elloit u l’effet de cettes’aillance , ’
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retraite n’auo’it point elle faute de coeur , lique les Turcsiinalbmenez de toutes parts , 15H;
commencerent à, faire retraite 4," uelquessvns ont dit qu’ils auoient pris l’épouuente à la
veue de l’Enfeigne-de la Religion qui cil vne Croix4d’argent en champ de gueulles ) 8: nenrà a; vif;

u’ils le mirent enrfuite , l’artillerie’qui tiroit Cependant du bouleuert duCofquin,en fais- du Crucifix-

?ant me grande tuerie. Mais tant y a que-Muflapha ne s’eftonnant point de toutes ces
chofes,auecques les principaux de l’armée, forcerent encores vne fois le foldat de retour.
ner à l’allaut,où ils firent plus mal’leurs allaites qu’au precedent. Car les Chenaliers ayans
;recouuré nouuelles forces , tant par la victoire toute recente , que par le fecours qu’ils
receurent alorsdu grand Maillre fort à propos , les menerent li mal de toutes parts,qu’en
fin bon-gré mal-gré qu’ils enleulfent,eux 8: leurs Capitaines furent contraints de tourner
ledos , auecques me tres.grande*p’erte gcar,’felon quelques-vns ,il mourut en certifiant ,
«vingt mille Turcs", 8c felon les autres trois mille :de Fonteine’s ne dit toutesfois que deux r
mille :8: entr’autres troisSanjacs , auecques vne Enfeigne ui demeura aux Lheualiers’:
car lesTurCS’a cette’feconde recharge auoient penetré iufques aux deffenccs du balliôn,

ioùils auoient mefmes planté uelques Enfeignes ,i qu’ils retirerent par aptes à la faneur
ideleut [copinerie , quitiroit gerricre la-comre-efcarpe : les Chenaliers melmes y penfe-
.rent perdre l’enfeigne de la Religion , celuy qui la portoit l’oachim de Cluys3ayanr eu vn
iceilzcreué 3 mais’ilfu’t promptement feCouru’par Emery de RuyauxiAuuergnac , qui la l’Enfeîgne;
releua Comme. les Turcs s’en vouloient emparer. Il y auoit cependant vu traiflre qui :3336

"anuitdonrré aduis que la ville fe-pouuoit prendre par le quartier des Prouençaux , où les
Turcs maronnai: une mine ,”-à laquelle il" promettoit de donner la main" [mais la choie

.ne fuccedant paiS’comme ont l’efperoit , le Balla le’rrus refolu: de s’atldreller contre le
rempart ’qu’auo’it- par; fait elleuer le grand Mailire Emery. d’Amboife , qui fucceda à
Pierre di’iA-mbull" un; quielloit en lagarde des Italiens -, 8: de faitil y monta par furprife;
deuant. taur:Ceiqu’il’renconrra demis” , qui-ne fougeoit à rien moins qu’à funifrir vn alTaut v

de remuoit : toutesfois ouy cou rut incontinent au fecours -, 8c bien que Pyrrus Bail a
»s’dpinialtralt à tenir ferme , pour le defir qu’il auoitide vanger la mort du Sanjac de Ne- fârîîj’lzrm
.frepont , tué»-’dlvne.’canonnade le iour precedent ( 8c lequel fut autant "regretté de So- quarlîerde:
* 27mm qu’autrede l’armée,car on tient quine cher] [T oit fort ) fiefi-ce qu’il y fit fort mal hmm.

es alliaires. Toutesfois fans s’efionner , Wyâlnt en cet endroit là le combat fort échauflé,
.il jugea que les autres lieux feroient à ’demy.’abandonnez i 8: de fait ayant donné le lignai
rà c’eux’qui efldiCnt fous la leuée de terre ,-’i1s’a’llerenr à grands cris auquues efchelles af.

faillir le baltion du grand Maiflre de Carre’tte,mais ils y turent repouflez par le Cheualier ,
.Damlelot Ca-pitaîne’du banian, auquues lPayde des cithyé’ns qui y accoururent de toutes . .
. parts, qui auquues forces pierres 8c grenadesles’ repou erent dans le folié-,apresen auoit a
fait mourir vn grand-nombrerôt cependant l’artillerie qui elloit fur les flancs des ballions
de Canette , du. Cofquin , Ça de la tour d’Italie , tiroit du long des folfez fur cette époilT e
multitude de Turcs, ou il le fit vn grand carnage :ce qui les eitonna de forte , qu’ils com-
.mencerent à quitter le rempart d’ltalie : Et» Py rrus mefme ayant fait continuer ces Coin-
bats auecques vne grande obfiination par l’efpace de deux heures , voyant que l’épouuan.
te auoit faifi les liens de toutes parts , il fit former la retraite ,i lamant le terre»plein a; les 5e "muez
faire: jonchez de corps mortsides Turcs , en plus grand nombre encore qu’aux combats grande pers:
precedens : comme aulli les Rhodiots y foufïrirent vne notable perte , tant des Italiens man”

que des autres nations. a a i ’ XI].v MVSTAPHA infiniment déplaifanr quetorites leurs entreprifes reiilfiflent fi mal,VOyant
que Soly man s’ennuyoit de tant de pertes,encore que luyqnefme luy en euft rendu toutes
chofes li faciles, il delibera de donner vn troifiefme airain: au baflion d’Anglererre , fe joi.
gnant auecques Achmet-bel) , qui efloit campé ellterJCS polies d’Efpagne 8: d’Auuer.
gne , conclud auecques luy , que tandis qu’il afiaillirort d’vn collé , lux cependant fe. sutresefi’om
roitjoüer les mines , 8c attaqueroit de l’autre , pour toufiours feparer les forces des allier. ° Mchbl

u . . . . . ’Ointaueenez. Cela ainli refoluenrr’eux , le Mercredy dix-feptiefmeiour de Septembre , Mulla- intimer.
lhaha fit fortir de (es tranchées cinq compagnies de Turcs qui allaillirent à l’impourueu le
graillon, qui ayans grauy par les ruyncs,planterent leurs Enfeignes tout au prés des retran-
chemens , s’erforçans de palier outre z mais les Rhodiots y efians accourus de tous collez,
ils repoulferent courageufement- cette impetuofité. Mafiapha cependant faifoit tout
deuoit de bon 8c gencreux Capitaine , encourageantlesvns , lecourant 8c menaçant les
autres,promettant à ceux-cy de hautes 8: grandes recompenfes, à ceux-là de l’ignominiep
8: du chafliment 5 mais toutes cesmenaces 8: ces promeiï es ne leur pûrent faire perdre
la crainte du mal prefem: , titans ferrez de fi prés ’, que fans penfer aux difcours deleur

i î -. . . , . . - . . i O o

k

È En th



                                                                     

434. , Billon-des Turcs,
a 52 a. General , leur efprit citoit feulement me à leur propre falut , 8: à chercher quelque lieu

P----- de retraite alleurée. Les chofes le pa ans ainli du collé de Mufiapha , Ach met faifoit ce-
pendant joüer les mines , celle d’Auuergne n’ayant point fait d’effet, 8c celle d’Efpagne
remuerfé deux cannes dela murailles de la barbacane g toutesfois il ne tu; pas plus heu.
,reux de fou collé que Multapha auoit cité du lien : car ainli-roll que la. fumée futpalliée,
les Efpagnols qui voy oient les Turcs monter contre leur polie, les, rap culassent aulii cou.

Mm" a. rageufement quv’auoient fait les Auuergnacs , joint la meilleure artillerie tiroit (en;
page, celle des lieux plus eminens ,(qui faifoit felon l’ordinaire vu fort grand abbatlS-g fi , En

’ que n’y ayant plus que du ma acre de toutes parts , on ne vrd aufli plusque dix-dolomite,
de la cont’ufion a: de la fuite,fe retirans le plus ville qu’ils pouuoient dans leurs tranchées;

Nombredes on tient qu’il mourut en cet alfaut plus de trois mille Turcs , 8c du collé de ceux» de R139-
:33." (a des , Philippe dereillan du Prieuré de Çaliille fort vaillant Chenalier. à; quelques Rho-

diots des plus courageux. a . V a . , . ; I . n .. a;0R a t’il efié parlé cy-delfus d’vn MedecinIuif,qui ellojt refident. à Rhodes, a i inné
par le Turc, 8c qui toutesfois faifant le bonvalet , le rendoit fort foigneux à la ollicira-

"mû I T tion des malades ,ôc falloit des belles cures , mais cependant il admet-tilloit Solyman:
MME"? tout ce qui le palloit dans la ville. Cettuy.cy , deux ioursapres ce’troificfme allant , fut

I magniez pour veu tirant vne flache où citoit attachée vne lettre qu’il ennoyoit au camp des Titrage»:
firmes leur donner quelque aduis : cela futcaufe qe le faire prendre au colletzil ne le lit pas beau-

coup ellendre fur la queflion , qu’il ne con cirait qu’ilefpioit pour-les Turcs qui l’ancien:
enuoyé u pour ce: effet , 8: qu’il leur auoit delia efcrit cinq lettres , ô; donné diners aduis
des manquemens qui pouuoient elire en la ville , les exhortans à la continuation du fie.
ge. Son procez luy fut fait , 8: fut condamné d’el’trq écartelé , a: la .fentence luy client
prononcée ,ileut , à ce qu’on dit , grande repentance de les fautes , .8; mourut ben Ciré.

TMine: des tien. Depuis ce troifiefme allant ,. les Turcs litent jouer quelques mines , entr’nutres vne
16;? 61m prés du hallier: d’A uuergne , laquelle joüa’auecques tant d”un pctuolité , qu’elle lit trem-

. * blet toute la ville , 8c fendit du haut en bas la muraille du terreoplein , mais celle de de.
’ hors demeura entiere. Les Turcs y auoient fi grande efperance ,- qu’ils selloient mis en

bataille attendans qu’elle jouail , 8c li roll: qu’on y eut mis le feu , ils le jetterent dans le
folié, efperansd’entrer par là dans la yille; mais; ant clic la plufpart tuméfiant at- 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 : fr bien que les Turcs voyans la prenaient
muraille en [on 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. i
3325:; Cc qui fut caufe que les Ba il ars voy anstous leurs delleins reüllir fi mal, 8c que leurs meil-
de donner à leurs hommes citoient cm ortez en ces allants , fans qu’ils enflent encores eu iufques
www V" alors aucun aduantage te olurent de’donner vnallaut general, 8: d’allaillir la ville en vn.

allant gene- a , . . . . ,sa! mefme temps par quatre endrorts. Car , tilloit Mufiapha , Il femme que nous Ignorions
nom-e puillance , nous allons contre les Rhodrots de pair àpair,& comme ils n’ont la de-
dans qu’vne élite de gens de guerre , ils ont aufli ayfément le dellusde 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, 8c que nous les attaquerons en diuers endroits , leurs
forces ainli diuifées , ne feront pas ballantes pour refifierflà aoûte multitude. Cetaduis
ayant elle approuué par Solyman , des la nuiét ils firent tirer tant de canonnades contre
ce mur qui couru-oit la mine , qu’ils le mirent par terre , fi bien qu’ils eurent de ce collé-là
vne brefche plus que raifonnable pour venir à l’alTaut , St les autres Balïats firent battre
deux iours continuels le bouleuert d’Angleterre , les poiles de Prouence 8; d’Ef pagne , 8c
«le terre-plein d’ltalie , pour élargir 84 explaner dauantage les brefches. , ,

SOLYMAN mefme pour efchaulfer de plus en plus le courage du foldat tout refroidy
- du fang qu’il auoit perdu aux autres combats , fit allembler les Chefsôr 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 fi fort minée à: renuerfée , qu’elle citoit
plus deffenduë par les hommes que par les murailles , que leur canon auoit mife par terre «
iufques au fondement.

Harangue de MAIS n’e 5-110»: pas des homme: , difoit-il ,nufii bien qu’eux 2 n’efl-ce pas flou qui clin crieur.

«il», la me", de l’Vniuers a a. qui auez-[mm comme «Jour «nageante tant de nations qui fi [ont 4t-
taquées à vous , (a ont voulufain Bel-Fretin! de woflre valeur a Pourquoy doncques n’aunæo’UOflt pu

maintenant la wifi» de ceux-c; , me mefmes que vous e et plnficurs milliers contre en: cent P en de
direqu’ilsfimt à tonner: dans «une mille , toutes leur: Je ences finr parterre , 0* nous J exondait
en: telle esplanade , que afin plrfiofl leur Hum en: bataille qu’en affolir. l e ne veux point wons

mettre
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mon? en compte Ie pillage de cette «vid: , que ie «tout accorde : en ce [croit mettre la voilant: ( que -
fagne «trafiquer en vous tout à la prifê d’inde ) à trop lm prix z mais ie (tout pr fi les dejpoüille: de

i la elicieufe I talie , (9 les riehtjfi: que le fitperbe Roman muffin depuis tout de, tacler: car afin Rire.
des aux chrtflzent , qu’fi-ce au": chofe que demanteler leurforterejfe ,pour uuoir âpres Un: libre entrât
dans tout: la m4176» P ce que i: m’ajfiun nous arriuent , fi «loua ne voulez, vous oublier vota-mefmes,
put? qu’il: [ont delaijfiæpar aux en qui il: effritoient le plus deficourt , (et qui toutesfois les ont briffe;
au befiain : ou il faudroit u’il J tu]? en vous: ont extrême latfilntê. jam-«à tout en, nous mulon: ad- u a, m7 a
joufltr quelque eux lofer qui font prodite: de nous , «me trouuereæque le Couronne triomphal: de: (sur: a le p
Monarque: arborions doit afin enrichie de cette belle "je. Mais pour qui celupeut-il auoit efle’ predit F3133 a"
que pour noflre Moje-flë? quel de ne: fuccejfiurs pourra mettrefiu pied ou: plus belle année, prendre l’oc- fin a rotang

cofionplm à propos que nous auons fait: , trouuer let Chrefliens plus diuifi&qu’tlsfontàprgfent , (on les me
Rhodiot: plus faibles du plus dépouruem de fecours E (gr puis Forum l’qfet de: prunelles que 110m me
jifles il] a quelques iours, d’expier (ajoute que vous auiræcommife contre noflre Hautefle , par quelque
profil: efignale’e: cor de]! maintenant qu’il rfl tempo de l’accomplir. l’a) iufques icy accu 5’110: dérou-

tes , ur les drflîculteædufiege ; mais]? ’09!!! n’en: orteæà cette fois la «rifloir: , (a. le de ut de ce tom-
Izat ,i’uunyfiiiet d’4ccu cr t’offre lafcbetr’ a. ronfle peu infirmoit à mfieferuice. Faites doncques en

fartqquei’uye quelque u jet de contentement z car tout: ri e e (et grandeur tflpronufi à aux qui fe-
rent paroiflre lagrandeur de leurcaurage 5 comme au contraire toutefôrte de mifere (9. d’ignominie
attend Ceux qui f: porteront lafchement : car quant à me; , le [cul contentement , (9s le plu!
and (le [ânourcuxfiuia que nous effarions recueillir de oqfln ciliaire , t’y? doucir pris Rho-

L E s ayant là.dell’us licentiez , vn chacun commença d’apporter ce qu’il iugeoit ne- L c . î,
celïaire pour cétallaut , 8c pour bien faire lon deuoir , chaque Capitaine failant en par- "(Î-r33;
ticulier des remonl’trances à leurs loldats , leur difant qu’au moins à cette fois , deuoient- Item-m pif-
ils contenter de quelque Valeur lignale’e leur Seigneur , qui auoit grand lujet de le lain-
cite d’eux , veu que la prelence n’auoit non plus apporte de changement aux a aires, 5

ne lon ablence. Et là-dellus , comme on eull: publié par tout le camp qu’on donnoit le
Etc 8: le pillage de la ville aux [oldats , vne nouuelle allegrelTe le vint emparer de leur
cœur g li bien que d’orefnauant remplis de bonne elperance, ils oublieront tous leurs tra.
uaux 8: les fatigues de la longueur de ce liege,& commencerent chacun àfe difpofer pour

l’allaut genera . I i0 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 rcnruëment d’armes au camp des Turcsl , a: vu grand mur- 3:3:
mure d’hommes allans çà 8c là contre la couliume ordinaire de cette nation , qui obier. montagne;
nent la nuiét fort religieulement le filence, jugea bien que ce mouuement vniuerlel ne le amm’
failoit 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 en la ville , allant de quartier en quartier
pour remarquer comme toutes chofes y el’toient difpolées , 8c oüyr les plaintes d’vn
chacun 3 8: de là ayant , toutarmé qu’il citoit , pris quelque peu de repos en [on Palais,
dés l’aube du iour , deuant que de dilpofer les gens par tous les polies , il en fit allemblee
la meilleure partie , tant des Chenaliers que des limples loldats , aulquels il lit cette ex:
hortation.

CEs’r à cottefois , me: amis , qu’il faut quartaut rendions on tofinoignage de noflre æelcàld con;

[motion de noflrtfitinfl’t Religion , iufques i0 Penne)»; Reflferuj de l’artillerie , de lafappe ,’ des 18:?de
menées (a. des trahifon: 3 (9 bien qu’il nous dit defid liurÉ trois afflua , [fifi-ceque et n’a efle’qu’à
7M [cul endroit à lofois , (9- auecques ron: partie de [et forcés gmaintenant ie le «la; refila à on affin remblée, et I
5mm! , où aux d’un nattier n’auront point le temps dejècourir leur compagnon , n) d’attendre [rapport [a dinars.

ailleurs z le [cul fecours e la magnanimité de vos courage: , (’9’ lagtnneufi refolution que vous 416-.
reg-de finir plufloftl tous iour: , que de 1’qu deuant l’Infidtlle , 9* de perdre pluflofl iufques à la der-
nier: goutte de enfin fait; , que d’abandonner vos Autel: (a. chofes fiait: aux ennemis mortels de
mûre Religion. Mais pourqqu ne le ferieæ-flous pas , puijque iufques i0 il: ont toufiours eflë repou]:
[eæauthues pertes (9! confufion?n’eflimæ-wom pas maintenant que tous lesfitinfl’s A» et protefl’eurs

de cit Ordre,de cette Ville , (a. de nous tous , ne nous affiliant P que la bien-heureuf: (7 aillât V1 En.
G E , qui nous a eflê iufques icyfifauomble , (9c noflre glorieux Patron , n’emplthnt pas leur credit en.
uer: legrand D l EV , pour nofire dejfence, puijque "afin principale intention n’eflan de camionne pour
fi gloire , (9- l’exaltati on defim ont? Nom E La multitudeefl Ce qui fait le mains d’effet aux 4701.8: ,
lagenerofite’ d’lvngrand courage pan-tre tout ce qui luy efl le plus difficile , (et jument: ce qui luy frm- ’

(de du tout inuincible. Or «la n’gflpu en nos ennemis , car i: La; de bonne part qu’ils combattent i

il . O o ij
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43-6 Hangars-des Tùrcsi v,
, , î S q "migré du, .3 (9. "fine roufleîque [un forceàtcu affluez: fan in crainte qu’ils ont de ieur Seigneur;

---w ---- (9 parleeperfitafionrderB-uflatr, quiontwendtrit S 011mm la prifi de cette Ville plmfncile qu’ils ne la

40.

trouuent maintenant à liejfete Il: «viennenten foule tumultuairement (a? auecques impetuofité guai;

vfïoftæ’wfimfom (9* voflre addrejfe il ce torrent- -5fnites-’Un bouclier damas poiëlrinee contre
leur gîtait.à (9 flouait: «zambien-to]? la», (valeur (un fine ajfiurance-, (9e connoiflreæ vergue
blement que ce. qui les faitmaintennnt venir contre-nous , ne]! quol’ejPernnce de quelquelegere’ret.
ampoule qu’onleuwuum pontife" , a» non p41 «une «limitable maillant. a la rewrité Feutreprife e
difficiie ,* (’9’ flouerions faudra rienlaiffer nulogis x, ajunebefiain de confiirer tous enfemblepouwic
finit du public n , mais la couronnene Banquier: point [une combat -, a leplus defficileefl celuy qui (4
rend plu: illuflreac plus brillante. ficelle gloire deuons-noue ucquerir auxfieclesfuturs à maie quelle
renommée (flandrin de ne: iour: par tout l’Vniuers , quand on [catira que les Oheualiers del’ordre de
faim?! kan -, (on le:.Citoyen:de;1t.bodes auront par leur: feules fonce fiuft’enu vne fi piffant; mg;
(9’ YBPOttfié de deuant leur? murailles celuy qui faittrembier tout l’Orient E Cleflà la verite’ tanguai;
honteux Princestchrefiiene de nous abandonner à in necejiite’ 3 cette Ifle eflttntfi necejfiireau bye),

de leur: afluires :mni: ce nous [En bien plus-Ælpnneur, d’auoir [une leur ficours;contrdint l’ennem; de ,
je retirer-cheæ luj auecques-de 14v eonfujion -, qui le rendra «encore plan timide cyanure; d’attaquerl’i-

Cîhriffinnifm , quand ilfiuuiendrn d’auoir receu vne notableperte 3 (90 me telleitacheâ
[a repututionrpurrvne poignée tic-gens. Et quant à vous ,rdifoitsil parlant aux Citoyens r,
«tout ce qui e]! de?!» cheruuinonde. , "voue doit inciter princi nieroient à r cette defienfi f, Religion,
Patrie ,v. femme: i enfant glibertê 5 richeflin ,ou (9* ’11th propre-contentement : car’n’ejfereæ
1’45 , quelques difcourt que «tout aitfuit entendre l’ennem) , (9* quelques belles Promejfe: qu’il vous

I ait p.4 faire par le moyen brasage"; gquïi vous tienne iamais furole ,0! que «tous ne finflriqln
I , mefme finitude, Un les mefmes indigniteæque aux qui flefclnjfent nuiourdibuyfiusfon Empire. Celu;
v ’ qui amnque’defajà DIEV ’, «MAIIJSEant ingardena-il aux hommes -, s’il lofait pour on temps , de

M, , v ’ empourln’mndeur u a ne ouron recon cruation:m4is to u’iI eraetablycommeillede ire

. u .. l 5 q P q ’

t.1

(9’ qu’il neredonteruplut turion ennemy ; affeureæ-tvous que vous ne [englues Plus gracieufimenttrniteg

Wfintfesltutreefubjeâ: ’, c’eflà dire "forçats (a en»efclaues.l . ’ A -’ - o t
v CAR» quittai mus ,i bien que nous [0591134105 fouutrains ,1 efl-ce que nous n’aurait: point de
Patriezpr’ofn quinoas attacher pour ce «me? z le ’Monde e]! noflre pays , (on les vœux de
ml”? Religion nous [zonent en tous les lieux ou les ennemis du Redempteur- s’eflorcent d’unekdtir [à
gloire , (9* d’exterminer le nom Chreflien. C’efl ce feul "me; qui nous met le: arme: à la main , (a

" 4 quinouâfniciunniellemene’xpoferàtant’de fenils : en pourlêsfefres a. pojfifiions , nous fommet
. l g Il rwfiours affiureæidkn «noir -, (94 ’noflre-nOmbre n’efl pointfipetit , quand nous ferons tourment.

.,..à .. -. s "Mafia" ding," et] amis n) ennemis ,l il: ont [mufles me; de carpe , ils les. ont i’ndtfleremment fâc-

y bing”, tain: fammewpoint -1.Ienus defi ba: lieu ", que nous ne trouuions toufiow’ fifi (je 134W" Po’ô’
" ” noumtretieu :I n’eflldonoqueeplus pour-flop" interifique pour le noflre que nous combattons. Iefpg

A ”.I..

bien quedu diuifion (9l le claifme en la Religion 4 apporté beaucoup de trouble en cette Ville ,V le: Grec)

417mm plusrfuumble traitement pas la domination Turquefilut que fous la noflrc : mais crojeæ me)
((90 pinife à D x Env que humai, au; gangue) que fi flous changeæde maiflres ,Itvou: exferimenrereæ
à 005 (lagmi: quelle diflerence il y a d’eflre traité (7 "frit 4mm" ’1’" "fifi a 0" dffimif (9 d’tflr?
dmflie’ comme vn’efcidue.’ïlt vous dis in chofes , âfin que’s’il relioit encores, à uelqu’wn d’entre

.410!!! quelque mduua’îfe volonté , il r’entre maintenant dans [01014015 s C? qu il [Ëfimienne qul’vh

cruel Nvainqueur rame efl’celuJJà ; ne pardonne iamais à qui-que ce fiit d’une fille ., quand elle ejI

principnlcment frifid’nfiut 5 il faut que tout pafle par la fureur duglatueâ du pillage; de l’impu-
dici te. IMuueæ-fvous pas entendu comme il: ont truité lesACitoyens du Caire qui efioient de un] me Reli-

gion qu’eux? , la Meilleure partie defiquel: elloit au commencement tournee’de leur par) ,’ munt-

ageæ trois iours durant 2 Penfiæ s’ils ont efle’ fi cruel: à lendroit de ceux qui leur «vouloient duibienî,

l qui: il: feroient entiers vous ’, defquelk il: ont in receu tant dei’mnl 3’" Si Jonque: vous efleà tous
d’un mefme effrit auecquesceux de ce’t Ordre , vous mu? canineæ aujs’i entiers nous de cannage (’9’

«fifi-53,." à a15”11," Paumædtw mefme defir , nous puifiiont’rve’nir à bout d’onefi haute (y gemma]?

"fitmfi.u v. -, . , - ’ i * « A v,C’E s T à quoy j’inuite anfii tout nos flipendiliret , car la me es? en tous lieux njfiure’e du;
iourd’lmJ pour le [oldat’ qui veut faire [on deuoir’, mais le plus filant C’efl en deguerre: ciuilës, ou en

de: querelles de Princes qui ne firuent quede ruine (9’ de deflruflion à la Chrefliente’ : mais icy il

il”; confiant feulement de la paye à de" la rècompenfe ( qui fera belle (9c ample pour aux qui
I auront valeureufement combattu ) mais il: 5’ acquerront outre ce "une êloireimmortellgc’? leur: nom?

fnontefcrits dans l’eternité , comme le plus fignolé feruice qui je puijfi rendre à la Republique
varcflienne.’ Car afin que raout le fiachieæ roui e; on nenous a mi: à) que comma "(Inc fintinelle,
pour donner aduis à tous Ceux de la muffin des entreprife: des ennemis z (9* puie que "volontairement noue

’nousfivmmes mis à’ln batterie , lil’eflbien ruifinnable’ que nous nous dejfendions iufiu’àlafin. il 1;;

’ tunto

...-.-.-.-
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Solyman Il. Liure quatorZiefmeI 437
tantofizleux cens ans que nous nous maintenons en cette me , à la amides Othomans , des Caramans , 15 2 a;
(a. des Sultans du Caire , tous lejquelsfe [ont efl’orceæde. nous debujquer 0s de la conquerir, jans que tou- mi
tesfois iamais pas on d’eux ait pu auoir le dejfus de nous , non pas mefme ce grand Mahomet , quel-
que heureux (7 grand guerrier qu’il Et finette auons encores ce’t aduantage , qu’ayans toujioure
eu les armes à la main , (sa les ennemis à nos portes , nous n’auons iamais traité auecques eux à
uojlre defaduantage , n) leur auons rendu aucune flirte de tribut (9s de fubjeftion : bien que nous
ayons fiuuentesfois «me cette pui ante Republique de Veuf]? , (9’ tout les Princes Chrefliens coi in:
des Turcs , allerl’tln apres l’autre a la Porte de l’athoman , afrir (et fiujfrir toutes chofes pour nuois- la

paix. E t afin encoresid’eflre defpoiiilleæde toute afiefiion particuliere,notu n’auons point moulu marcher
finie autre Enfeigne que celle du C’rucifië’ , Il) prendre autre proteüion que celle du Tout-puiffànt. Main-

tenant doncques que l’occafionfe prelente de lu] rendre honneurcvvgloire Ç allons hardiment mes amie,
luyfizcnjïer noflrefing (et nos oies , que nous releuons en plein fief de fit fispreme Majefle’ , faifint pa-
roiflreàfes ennemis a. les uoflres , que s’ils ont e ere’ en leur multitude , nous nous flammes coafieæen

la vertu de [on finit Nom , lequel il leur fera paroiflre à ce iour triomphant , film-mefmes ne nous
en rendons indignes. 21e chacun doncques fr range en [on quartier , (9 fafl’e connoiflre aux puijfinces

À de la terre , que les armes du on) Chre ien [ont inuincibles , (9c que tout les eflorts d’une innombra-
ble multitude ne fiauroientfisrmonter un petit nombre qui eflfiipporte’. (9s fauorisê du Ciel : Mo]. me [me

mon: monflreray toufiours le chemin , fans que ieme vueille dszenfer pour mon nage , des moindres fa-
fiions d’ un jimplefoldat , me tenant bienoheureux d’ eflre arriue; a cette glorieufez iournee , en laquelle il

faudra , ou que ie pour la defenfe d’anefifiinfle wifi iufle querelle , (90 que i’ajeipour tombeau le
plus illultre rempart de la Chrefiliente’, ou que ie ’00): ce’e Ordre emporter [ont ma conduite la plus trime»

phante viéloire qu’elle aitiantais obtenuè’. i l
AV meime temps chacun le retira en (on quartier,auec vne bonne refolutîon de faire ce XHI,

iour efprouuer aux Turcs que leurs armes n’efioient point rebroullées par les combats
precedents , 84 que leurs courages auoient d’autant augmenté , comme ils auoient peint Mm me;
fur le front de leurs ennemis de honte 8c d’ignominie. Les Turcs cependant des la poin- à’ègtâïmt
te du iour , ayons fait tirer leur artillerie , afin qu’à la loueur de la fumée d’icelle, ils peuf. ° e” »
leur palier leurement le faire , vinrent auec grande furie donner l’alTaut par quarre en-
droits , les autres difent en cinq , à fçauoiraux forts des Italiens ; Prouençaux , François ,
Anglois ( qui s’appelloit aufli la polie d’Anaflafe ) 8: au mur des Auuergnacs 8L des Ef-
pagnols , toutesfois le lieu où les Turcs prellerent le plus des le commencement , ce fut à
la poile d’Angleterre , le lieu citant le plus foible de tous , comme meus auons dit. Ce
futtaulli le premier où le tranfporta le grand Maiflre, mais il citoit fort deEendu par l’ar-
tillerie du ballion d’Elpagne , qui battoit en flanc les Turcs qui venoient à cet allant, ce
qu’auoit fort indulirieufement remarqué le Chenalier Diego des Tours , qui en auoit la
charge: cela les auoit tellement effrayez dés le commencrment , que fans le Lieutenant
du regiment de Mnllapha , ils fe retiroient. Mais cettuy-cy , à l’aide des principaux Capi- Le Iieutènît
raines , s’ellant ietté patin eux; les encouragea de forte qu’il les fit retourner à raflant 5
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 prelence leur
chef qu’ils aymoient ô: honoroient , le defir de vanger cette mordeur donna nouuelle
hardielle : fi que d’orefnauant fans crainte du canon,ny d’vne grefle efpoilTe d’arquebufa-
de 8c de fleches- qu’on tiroit fur eux de routés parts , on ne les peull empefcher de palier T
par dell us toutes ces dilficultez 5 8c le Balla voyant la chance tournée , 8: le cœur titre re- j
uenu aux liens , les encourageoit encores de paroles 8c de fecours , 84 de gens frais qu’il

leur ennoyoit de moment en moment. -Mus toutesfois leur impetuofité 8c tout l’effort qu’ils peurent faire , n’eurent pas le Muffin.
pouuoir de faire reculer vn pas les alliegez , chacun mettant la main à’la befongne , les 301:: M9:
Chenaliers , les foldats,les citoyens,femmes, enfans, 8: iufques aux Ecclefialliques , jet-
tans huiles, eaux boitillantes, grenades , pots à feu , 8c autres artifices , fans s’ellonner
lamie laller , combien que quelques femmes (qui outre ce qu’elles jettoient fur l’enne-
my , fecouroient encores les alliegez de plufieurs rafraifchiflemens de pain 8e de vin )
enlient elle tuées. Mais il le faifoit cependant vn bien plus grand effort au quartier d’E - ,
pagne:car Achmet l’Aga des Ianilfaires,ayant fait tu choix des meilleurs foldats de toutes ËËÎC’ZEÂË.

les trouppes,marchât luy-mefme à la telle des fiens,leur donna vne telle alleutier, qu’en- la Tua.
cores qu’ils vident le grand abbatis que l’artillerie de la ville , 84 les harquebufades fai-
foient des leurs,palTerent neantmoins par dellus vn grand tas de corps morts-,8: pourfui-
uirent fi valeureufement leur pointe ,qu’ils conurirent toute la brefche , 85 gagnerent le
terrein de dell’ us , où ils planterent trente ou quarante enfeignes , les autres ne difent que

O o iij



                                                                     

438 l , Hiftoire des Turcs; i
152 3v quatorze, p’enetrans iufques aux barricades. Vu autre danger plus notable aduint encores

’ le 55mm, pourlebouleuert d’Efpagne: car comme les foldats ne fe trouuans point pour lors pref-
4151i): g": en fez des Turcs fuient venus donner fecours aux Itahens , lailTans feulement quelque peu
gîtât 4M" de (oldats en fentinelle deiTus le baliion , lefquels encores voyans qu’il n’y auoit ny bref.

cire ny accez de ce cané la par où l’ennemy peut monter,ils quitterent leurs fentinelles,&
[e mirent à aydet à certains canonniers qui rouloient vn canon contre ceux qui aflailloiêt
la cite d’Efpagne ,maisil y auoit des Turcs cachez derriere certaines mafures la aupres’
le quels voyans le bafi’ron abandonné,monterent par vne certaine ouuertu te, que leur ar-
tillerie y auoit faire ,i s’en rendirent les maii’tres , 8c mirent en pieces ceux qui affilioient
cette artillerie, 8c arrachans les enfeignes des Chrefiiens 85 y plantans les leurs,inuitoient
auec le cry de viétoire , les autres Turcs à leur donner fecours.

Mm" a". . E ’r de fait Achmet voyant cet aduantage , z conuertit incontinent toute la force de
ne fecours fun regiment , mais l’artillerie d’Auuergne 6c ’

au 5m!- arrefia : toutesfoisil ne billoit pas d’y en monter toufiours quelques-vns , 8c s’en fuirent
en fin rendus paifibles : car encores que le Cheualier Menot ou Menetou François , a:
Huges Capou Efpagnol , auecques vne trouppe de Candiots fifient tout deuoit de les

a Rifle grand repouiler , toutesfois le nombre croulant, ils s’en alloient eflre accablez par la multitude,
ë in. fans que le grand Maifire , qui aux grands cris qui s’entendoient de ce coke-là tant d’vne
au. part que d’autre , iugea bien qu’ily citoit arriue quelque nouuel accident , 8: lamant à la

porte d’Anafiafe [on Lieutenant le Cheualier de Monterol , mit en fa place au fort d’1.
talie , où il s’eiioit-particulierement arreflé, Emety Gombaut Bailly de la Morée, choifiit

a vne trouppe de [es Cheualiers , ôc s’en vint au fecours où il auoit entendu vne fi grande
rumeur , 8: a am: monté fur vne mafure ,il vid incontinent les Turcs fur le baltion , qui
tenoient les leus éloignez à coups de flefches a: d’arquebufades , de forte qu’ils ne pou:

. noient remonter dellus. l ,un," qu," L 0 R s fans s’efionncr,comme ileftoit homme de fort grand cœur,il fit incontinent
.Ppom g ce pointer l’artillerie du baiiion d’Auuergne contre l’auenuë 8e la porte de celuy d’Efpa-
a??? fans gne , 8: donnant au Commandeur de Bourbon vne trouppe de bons foldats , il luy corn-

° "n manda, d’entrer en la mine, & en la cafemate,&’de monter fur le bafiion, 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 baflionëut forcée par les Cheualiers fuidits , Menetou 8: Capou
ou C0pones , qui tuerent mefmes quelques Turcs à coups de dagues , 8: les jetterenr du
haut en bas du bafiion. L’Aga toutesfois , fans perdre courage , ayant pris quelque petit

:ÂËËËÎ nombre des fiens , des plus refolus , 8c commandé aux autres de le fuiure , vint faire vne
nanans, recharge , 8: donner Vn nouuel allaut à la polie d’Efpagne plus cruel u’auparauant , 8c

comme s’il n’eufl combattu de tout leiour , il marchoit lu -mefme à a tefie des ficus , a;
s’en alloit faire àcette fois vn grand effort, quoy que l’arti lerie du bafiion nouuellement
reconquis leur fifi vu grand dommage: car cet airant ayant deiia duré l’efpace de fix heu-
res auoit tellement trauaillé les vns 8c les autres , de faim , foif 8c de laffitude , qu’à pei-
ne le pouuoient-ils foufienir fus.pied , toutesfois les Turcs ne faifoient point mine de
Vouloir reculer : 8: comme ils elioient animez par leurs chefs ,ils auoient finalement ef-
perance qu’à force d’airain: & de refifler,ils trauailleroient tellement leurs ennemis defia
recreus ,qu’ils jouyroient en fin du fruiét de leur labeur. Mais le grand Maiflre ayant en-

secagrs que noyé querir en la tout fainét Nicolas deux cens foldats, lefquels, tous frais 8: repofez ,ap-
testait: fifi; porterent vu tel changement aux affaires , que la viétoire pancha bien-toit du collé des
tourdefainâ Cheualiers , ceux-cy contraignans les Turcs d’abandonner leurs enfeignes 8c le retirer
25353de en leur; tranchées, Toutesfois Solyman qui citoit fur vn échafaut com pore d’arbres 8:
«(a 353:”. gros bois qu’on auoit dreiTé à ce: effet , regardant l’alTaut , comme il vid les fiens reculer,

aux(Humilié: ô: voulant ofler aux Chrel’tiens l’honneur d’vne entiere vîaoire , il fit former la retraire,

aptes y auoir perdu felon quelques-vns , quinze mille hommes , quelques autres difent
iufquesà vingt mille , entr’autres le Lieutenant de Mufiapha , deux Capitaines de 1mn:
faires , 8c vn Capitaine de Mares des trouppes de Ferhat Balla: du cofié des Rhodiots , le
Cheualier de Frefnay , Commandeur de la Romagne , Capitainede la grande nauire , y
fut tué de deux harquebufades , 8c fut fort regretté pour fa vertu 8c fuififance 5 le Com-
mandeur Anafiafe de fainéte Gamelle Prouençal , Oliuier de Triifac Cheualicr Auuer-
gnac,tous deux fort braues 8: fort genereux , 8c fret-e Pierre Philippesceceueur du grand

’ Mailire , auecques deux cens autres , tant de [oldats que de ceux de la ville z le Cheualiet
Iean le Roux , furnommé Parnides , ayant tué [cpt Turcs de fa main , l’artillerie luy em-
porta vu bras dequoy il fur long-temps malade , toutesfois il n’en mourut pas 5 le Com-
mandeur de Bourbon receut ainli vne arquebufade au bras.

Efpagne les foudroya de forte qu’elle les .
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CE T allant s’efiant pallié en la maniere que vous venez d’entendre, Solyman -, qui 152 a-

contre fou cf crance voyoit deuant fes yeux vne fi opiniaflre refifiance des alliegez , la
perte qu’il faifïit des fiens , a; la difficulté qu’il y auoità fe rendre maifire de cette place, Viger la per-

déchargea toute fa colere contre celuy qui luy auoit confeillé cette entreprife , à fçauoir mugi: l7!
Muliafpha , le fit condamner à perdre la vie à coups de flèches , pour luy en auoir rendu munie ce
la pri e fi facile , se toutefoisil le voyoit prefque reduit à leuer le fiege , au grand peril de fissa-
la reputation de fa Majefié , a: de fait l’execution s’en alloit faire ,bien qu’il fut fun beau
frere 8: cuit efpoufé fa futur , fans Pyrrus Balla qui prit la hardielle de la faire furfeoir.
Cettuy-cy fe confiant fur fort authorité a: fa vieillefl’e , mais encores dauanrage fur la ppm; w.
grandeur de fes feruices , s’en vint ietter aux pieds de Solyman , le priant en toute humili- hm FM" .
té de pardonner à Muliapha. Mais Solyman trouuant fort mauuais que cettuy-cy eufl xê’tîzngllâ
entrepris d’empefcher l’execution de fou commandement, le condamna à la mefme pei- danger.
ne , pour auoir el’re’ luy-mefme caufe par les lettres qu’il luy auoit efcrites,de le faire venir
la en performe. A vn fi terribleiugement tous les principaux chefs de l’armée, Achmet n’mPË’fe’
Îalla entr’autres, le vinrent fupplier de pardonner à ces deux criminels, 8L d’auoir égard J,;;,,° c
à leurs feruices 84 merites,à quoy Solyman felaiiTa toucher a: amollir fou courroux5mais
Mufiapha qui fe voyoit defapointé, gardoit en luy-mefme 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 aduertilfoit que les lanillaires ne vouloient plus-combatt’ie,
declarant vne partie des delTeins des Turcs. Mais lors que l’es aEaires des Chrelliens W, dans:
commençoient ’a profperer de ce collé-là , les nouuelles vinrent de la mort de Cait-beg d’aduix.
Beglierbey de l’Egypte , en la place duquel fut ennoyé Mufiapha , ce qui lu fit auliLtoit
changer de volonté -, fi que fe repentant de cequ’ilauoit fait , pour expier a faute , il fit
encores caner neuf mines fous le bafiion d’Angleterre , 8c donner trois allants en trois
iours confecutifs j auf uels toutesfois on ne combatit qu’à coups de pierre de de petits
facs pleins de poudre , ’arrifices à feu , 8c 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 mefmes monfiraus l’exemple
aux hommes à fou frit route forte de mifere , plutofl que de fe rendre à la mercy de l’en-
nemy. Vue Grquue entr’auttes , qu’on dit auoit cité l’amie du gouuerneur du fort de cm: "un;
Rhodes, lequelayant cité occis a raflant general,comme on luy cuit rapporté les nouuel- ne a grand i
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 dif’am 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’eiioit as raifonnable
que defi beaux enfans, a; fortisd’vn pere tant illuitre ,feruil’llent aux plai 11’s infames des
barbares. Puis ayant fait cet arête cruel 8c inhumain , à la verité , mais non fans generofité,
elle s’encourt au lieu où efioit 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
fou 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 pa fié , ( car on tient u’il en prit
vne telle melancholie, qu’il le tint plufieurs iours enfermé dans fou pauillon, ns le lailler
Voir , ne penfant qu’à leuer le fiege 8c partir de la) tant pour donner nouueaueourage à film" fait
fes foldats , que pour faire perdre toute efperance aux aliiegez, qu’il voulultleuet le ’fiege, mais:
fitbaliir vn lieu de laifance fur le mont de Philcrme , par le confeil d’Hybtaim Bafia,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’eufi prife. Tandis que les Turcs affamoient ainfi Rhodes par terre, de Rhodes.
ils auoient lauré cent galeresdeuanr le port , pour attendre l’occafion 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 fecours gmais comme le general citoit homme de peu de valeur a: nonchalant, çt’l’r’Cf’rdï

il lailToit fouuent par negligence palier les vaiif eaux Chrefliens , mefmement la nuiâ, mu, u
( qui fut caufe que Solymanluy olia cette charge: ) carle 6. d’Oâobre arriuerent la nuiâ:
au port de Rhodes, les Cheualiers d’Angudar 8c d’Aufonuille,qui rapporterent qu’à Na-
ples 8: à Mefline on faifoit vne grande leuée de gens de guerre , auecques vne grande
quantité de munitions 8c de prouifions, qui arriueroient dans peude iours à Rhodes.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 Dame Efpagnole viuante d’au- gnole en gis-
mofnes, qui donnoit ce qui luy relioit aux pauures , &alloit nuds pieds 5 cette-cy s’efiant g:
acquis parmy le peuple vne fort grande reputation de fainéteté , les exhortoit publique- mm", ’

0 o in)



                                                                     

4.40 Hillmre des Turcs,
1522;. I ment a la patience, les alleurant d’auoir eu vne reuelation que la ville feroit i enfin deli-

’-’ --- urée , 8: conferuée de la puillance des Turcs : &Colmme l’apparence de fainéieré 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 filant allé en lon gouuernement d’Egypte , Solyman donna
la furintendance de l’armée à Achmet Balla , qui n’el’roit pas moins courageux que lon

Mm: Baf- demander, comme vous auez peu voir par le difcours cy-dellus 5 aulfi elloitdl grand In e-
5-8""! 10’ nient : 8c de fait il fittam: par les inuentions ô; par les machines , qu’il demolill le mur qui
’3°”’"” relioit entre les Turcs ô: les Rhodiens : à la deifence duquel , les Cheualiers Martinengue

86 Domede’ , lequel a elié le troifiefme grand Maillre apr-es le feigneur de Mlle-Adam,
perdirent chacun vn œil 5 fi que d’orefnauant les Turcs-elloient fi auant qu’ils couchoient
dans les follez de Rhodes 5 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 defiroit point leur ruine , mais au contraire qu’il leur vouloit faire tout
bon traitement , qu’il elioit feulement animé contre les Latins , lelquels ilvouloit exter;
miner. Mais quant à eux , qu’ils ne receuroient aucune incommodité , s’ils vouloient luy
rendre quelque bon feruice,deuant qu’ils le vill ent du tout accablez 8: reduits à l’extre-

En"; mité , comme ils feroientinfailliblement: car ils pouuoientiuger allez,que le ciel s’elioit,
à. fifi. du tout bandé contr’eux , puis que nonobliant la perte des loldats , les trauaux qu’ils
fendue une auoient receus,les grands vents,les pluyes,les foudres a; les tonnerres qui auoient affligé
k’ &Mm” l’armée des Turcs, 8c mefme au dernier allaut l’ecliple de la Lune , laquelle ils redoutent

tant , mefme citant fort obfcurcie , 8c colorée de lang , 8c apparoillant fort fale 8: hideu-
le atomes ces chofes neantmoins n’auoient point elle allez puillantes pour faire changer
de deliberation a leur Seigneur de prendre la ville de Rhodes g cela toutesfois n’efbranla

oint la fidelité des habitans, qui ne laillerent de perfeuerer alors de long-temps depuis, à
. adeffence de la cité. Or vn Albanois 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 ellé

En, tuez oublellez au dernier combat general , les exhortans de demeurer, se les alleurant
que s’ils donnoient encor vn ou deux allants , ils emporteroient la ville. Le Cheualier
d’A maral auoit aulfi mandé la mefme chofe , comme on fceut depuis, les exhortans à per-
feuerer au fiege. 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 dcduire vn peu plus au long,

comme cela arriua. . , i " iLES Cheualiers voulans empefcher les Turcs de monter fur la brefche de la polie d’Ef-
pagne , auoient fait tirer toutes les pierres , la terre 8e autre marrain , par les mines de la
barbacane,hors d’icclle barbacane 8c 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’atriuer par leurs
tranchées iufques à cette barbacane , 8: afin d’y aller plus leurement , ils leuerent leurs

, . tranchées fi 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. lis firent par apres vne mi.
les ne: a ne iufques à la barbacane ,fi bien qu’ils s’aduancerent en toute [cureté au dell us d’icelle,
sa; le rendans maiftres d’icelle ô: de la courtine ,faifans alors tous leurs ellorts de rompre la
Inùrschho- muraille , fans que les Rhodiots olallent entreprendre deles repouller de là par force,
due voyans bien qu’il elioit impollible de ce faire fans vne’grande perte des leurs ,8; ils auoient

defia perdu la plus grande partie des meilleurs de leurs hommes;de forte qu’ils eurent re- a
cours feulement aux grenades 8: feux artificiels, qui arrelierent vn peu les Turcs du com-
mencement,mais les Capitaines,n’eliimans 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 pourfuiute leurs entreprifes , 8: pour les mettre à couuert ils drel-
lercnt le long de la courtine des appentis d’ais , qu’ils couurirent de cuir de bœuf, fi qu’ils
furent dore’fnauant à couuert de tous ces feux artificiels : mais Martinengue s’ellant adui-
lé de percer la muraille du collé de la ville,tiroit par la 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-
tre.Cependant on faifoit dans la ville vn retranchement ni embralloit l’efpace où les
Turcs failoient rompre la muraille , aux flancs duquelon fit deux barricades , aufquellcs
on planta des pieces d’artillerie , grolle 8: moyenne,qui porterent depuis grand domma-

"°""’ a" r” ge aux Turcs, lelquels n’en failoient pas moins aux autres, caril n’y auoit iour qu’il ne f8
cours dans
Rhodes. trouual’t quinze ou vingt de leurs pionniers morts ou eltropiez. Toutesfois il ne lailloit .

pas d’entrer toufiours du fecours de des munitions dedans Rhodes, peu toutesfois , car ce

A
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n’eRoît qu’aux defpens du grand Maillre 8: de la Religion ,V qui, fait allez pafoillre que fi il; a 2.
les Princes Chrelliens y eullent contribué quelque chofe du leur , il cil certain que la ville --- ---’

n’culiiamaiseliéprife. ’. v ... 4 .’ - - . V t 4 -
A C E P E N D A N T les Turcs trauailloient fans celle à tailler ô: piocher lamuraille ,fi

bien qu’ils en mirent vn grand pan en l’air. 85 l’ellançonnerent; Achmet yfit porter anili-
tofi: grande quantité de fafcines ,aufquelles il fit mettrele feu , 8c retirer vn chacun , clli- Ponta: le ,
ruant de la voir bien roll par terre, mais elle feptrouua de fi fine maçonnerie, que les cflann SËÇÏSJËÂ”

gens elians confommez , elle relia neantmoins debout foulienuë fur les deux extre»
mitez; ce que voyant Achmet,il fit venir des anchres des nauires , 8c les fit accrocher aux
creneaux , 8e aptes les fit tirera toute force auecques des gomenes , Bit-par ce moyen il
commença à l’ébranler ,mais le Cheualier Iean de Poumon , Capitaine de la tout d’Au-
vergne , fit tirer vu coup de canon chargé de pieces de gefnesconrre les gomenes , 8: les
rompit. Ontenta encores-dela ruiner par le moyen d’vne mi ne, mais elle s’éuenta,& fut
inutile, finalementelle fut abbatuè àcoups d’artillerie z 8c alors la-voye fur ouuerte aux
Turcs pour entrer dans Rhodes g toutesfois l’artillerie du retranchement, vn balilic , vu
double canonôz vne coulçurine qui elioient au xvdeux moulins de la porte du Cofquin, à:
qui battoient à flanc , les empelchoient d’en-tenter le huard ,8: le mirentleulemenr à , , A:
taillerencore la muraille de part 8L d’autre,- comme les alfiegezfirent aulli leur retranche- film?”
ment : mais les Turcs aduançans leurs tranchées iuf ues aiceluy, le grand Maillre s’attenu 34. iours du
doitde iour à autre d’auoir l’allaut: cela fut caule de e faire demeurer trente-quatre iours m "mm"?
dur-autans: retranchemensauecques la trouppe pour les receuoit , mais ils ne firent pour
lotsautrechofeïque de tirercontre les retranchemens , Qu’ils tuerent aulli tant d’efclaues
&pionniers quiy trauailloient,qu’il ue’reltoit plusde gens de trauail en nombre. lu Hilaire,
pourreparer .c’e que les Turcs ruinoient , uy mefme pour rouler de manier l’artillerie , qui Arum" in,
intime des principales caufes de la pertede Rhodes. Durant que tout cecy le palloit con- fll’fgiïn’
tre.cette,rnuraille les Turcs ne lailloienr pas de donner ailleursdiuers allants, vnentr’au- g ï i ’
misai: ballion d’Angletetre ,. ou ils perdirent plus de fix cens hommes -, ils en donnerent
aulii dejgrands a la poltede Proucnce &d’ltalie, d’oùils furenttoufiours repoullez au’ecv.

quesgrande.perte.ï..:..-, ;.,.:..--::....:-n- m x A . ’ - a: .
E N V I R o N ce temps quelques-Vus du ballion d’Auuergneremarquerent Bas Dies; 322’233”

fouilleur’du’ChancelierldîAmaral ,qui alloit 8c venoit leul en ce quartiet’la à heures’in- d’Aalaral de:

duës ,ïportant vn arc 64» quelquesfoisvrt arbalefie:; 8c combien qu’ils en enlient pris MW"-
feu ou, lerefpeade lon maillre les. empelcha d’en parler,mais voyans u’jl’continuoit;
ilsîfeçfirent lçauoirau grand Mailtrez, qui le fit emprifonneren la chal’te mie z ou aptes
auoit elle long-temps examiné. a: mis. à la qüeliion ,il confella la trahifon de fou mainte,-
dilant qu’il auoit-efcrit auxîBafi’ats depuis l’allaut general z, qu’hommes 8: prouifions

manquoient en la ville,qu’ils continuallentleurs allants 86 tinllentbon,il dill encores plus
lieurs molestoue’hant les premiers mouuemens qui auoient incité Solyman avenir al,
fiegei! Rhodes: Bailli-roll le grand .Mailire fit faifirïle Chancelier , &le fit mener en la ”’ ...
tour’de’ laina Nicolas , où furentdeputezles Seigneurs dela grande Croix auecques les . r. . . i
luges pourl’exami’ner ,Iaufquels’ilne Confellaiamaisrien,quoy qu’on luy peuli,dire,ny 4’”
gehenne’qu’onIluy peuli’donner’ , il .fouliint feulement. qu’il auoit- dit à vn, Commang

’ «leur Efpagnol , .leiourldae l’éleétion du grand Mailire de .Villiers, qu’illeroit leudetnier’.

grand Mailtre de Rhodes: vn Grec , chappelain del’Ordre:,-auoit:depolé aulli , qu’vri
iour depuis le fiege 1, paillant par lat-barbacane? du bafiion d’Auuergne , .ilauoittrouué le
Chancelier auecques lon-feroiteur, qui auoit lon arbalelietendue 8c vne lettre attachée
au milieu du Carreàu,’que le Chancelierregardoitdehors le folle par vne canonniere ,- 8: i l 4
queie voyant’venir” , il le mit deuant le [unirent , se. luy demanda s’il vouloit quelque . ; .
chofe, &fqu’a’yant reconnu .queJ’le1Chancelier. n’elioitpointcontent de l’auoir veu la, -

il’fe retira I: cettuy-cy layant elle confrontéau feruiteur , il en aduoüa le tout efire Ve-z
livrable , mais le maili’reperfilia toufioursen les denegations ,.-m elmefon leruiteur le faic
faut-rallonuenirlde toutes les particularitez, 8c les luy fouliemnt , il ne refpondit iamais;
autre chofe , linon qu’il citoit vnveill’aque. Enfin leur procezleur fut fait 81 parfait,le3
ferùitetir fut condamné à élire pendu , se. le Chancelier à auoirla telle tranchée, &deurs la, si fou
Corps adire mis en quartiers ,: ce qui fut executé. Mais auparauant on fit vne allemblée, remueur pu.
publique,qu)on.tldt emL’Eglife de lainâtlean; , ou prefidoit le Bail-ly de, Maurafe , oùEÊEÏbhqus:
l’habit ,fut loué au Chancelier ,18: luy limé à la i’u’liice leculiere: le iour lainant , cinquief-: f
mède Nouenibre,’il fut’porté fur vne chaire au lieu dufupplice , ou il fut executé auec, °
peu de ligneszdetepentancezny de. dentition Chreliienne , aurapport de Pierre Lomellin
dei Campa gaz-du Commandeur. de. Bourbong, qui ontefcrit cette hil’toire, Leferuiteur, ’ ’
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4.42 Hifloire des Turcs; ’
152i: . mourut repentant 8: bon Chrellien , encor qu’il full Iuif de nation:

CES chofesfe pallansainli dans la ville, Achmet ne relafchoit point fa batterie ,lihicn
Le, dm qu’aueoques dix-fept pieces decanon il auoit abbatu toutes les deffences a: barricades

tisndq tu; que Martinengue auoit faites au haillon d’ltalie , faifant tellement approcher fts tran-
flâz’lâ’gîi’: chées , que les Chrelliens furent contraints d’abandonner les deux tiers duballion , te.

les hm. tenans feulement ce qui elloit (lui collé de la mer: il auoit faitle mefme au balliond’lil-
pagne &à celuy d’Angleterre ., duquel ilgagna aulli vne partie , qui fut caufe que quel.

l 601mm ques-vns citoient d’aduis de l’abandonner , 8: de mettre delfous de la poudre 8: des leur
de Mmmm artificiels pour bruller les Turcs qui y entreroient , mais comme on eut aduifé d’ailleurs
21:??ch lei!"- que ce feroit peu de gain , veu le grand nombre de Turcs qui elloit en l’armée , on le
refolut de ledetfendre iufques au dernier foufpir .- a: le grand Maillre en ayant bailléla
au dernier charge au Cheualier le: u de Bin ,furnommé de Malicorne , vaillant homme , 8: fortra-
f°”’l’"’ tendu ,il le delfendit iufques à la fin du fiege. Apres cela les Turcs ayant fappé la feconde

muraille , ils y tirerent un: de coupsde canon, qu’ils-la mirent parterre,la brefcheellant
fi grande de ce collé-l’a , qu’elle n’elloit moins capable que de trente hommes-de chenal,
&- toutesfois ils ne voulurent point encores s’expofer à aucun diger,qu’ilsn’eullenteaphn

70m, cho. nadé les retranchemens qui elloienrdeuant [eux ,8: les trauerfes qui efloimt fur les collez,
(canardé. .faifans vne telle fcopeterie que les Rhodiots n’en (leur olé s’entremettre de reparais

(mi: à retranchemensjans s’expol’er au danger de perdre d’heure en autre beaucoup d’hommes:

’ ’ tot ce qu’ils pensent-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’anima-

y .- cer plus outre: tant y a que les alfaires 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 pauillon:
tout aupres des barricades de ceux de la ville. Cela fut caufe que legrand Maillrenelça-
chant plus (comme on dit)de quel bois faire fieches,tout luy manquant en la ville,enuoya

.1! aria W- en Candie ,pourrecouurer des foldars 81 des munitions de vinres qu’on y auoit prepam
quelque temps auparauant,& à Naples ilenuoya le Cheualier de Reaux, pour fairehallcr

’ lefeoours , qu’on difoit auoirefié retardé , à caufe de liiyuer , contraire à la nauigation,
maisil y eull bien eu moyen de n’attendre pasli tard à l’cnuoyer ,com-me aulli n’encuton

rien que le difcours a: les belles promell es. ’ p
M A I s les Turcs elioient bien plus vigilans Ç car n’ayans cellede 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 tinrent le iour 8c la nuiét cent cinquante coups d’armer-mût

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 alfeure’ qu’ils auoient encores enuie ulcérantr
quelque grand allant : ce qui cf ouuenta vn peu les citoyens,& redoubla les gemillemmf
des femmes , quand mefme el s venoient à confiderer leur ville à demy ruinée , 5! il?

IMMÆW auoit perdu ce quelle foulqit auoit de beauté; toutesfois quand ce vint à l’elïeâ , Mil"
,qœmm le fallut defendre a bon efcrentnl n y eut n y homme ny femme qui ne fifi tous les eliorts
93"" mir pour fe bien deffendre,les vns pour combatre de les autres pour fecourir les combatans °
lm ce qui leur elloit neceliaire : 8: de fait le iour l’ainét André ,les Turcs ellans venus en plus
’ grand nombre qu’aux allants precedens :iufques à la muraille , monterent par la 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 im:?
miers , fi bien que les autres ellonnez d’vn tel mali acre , le retinrent plus ville qu’ils nés
toient venus,mais comme ilsle failoient en confufion a, aulfi furent-ils tuez en plus gram

31532:; de multitude,auecques cela la pluye ex plana la terre que les Turcs auoient leuée pollr c
grand marra- couurir de l’artillerie du haillon d’Auuergne, ce qu’ayans reconneu ceux qui eltoientdc -

ma” km fus , ils en firent encores vn merueilleux efchec. Pyn-us Balla faifoit au mefme tcmPs a ’
faillir furieufemenrle terre-plein d’Italie ,mais les liens en ayans elle valeureufemcnt "r
pouffez ,ils ne s’y opiniaftrerent pas dauantage , ayans entendu la déroute de hantons.
pagnons, joint qu’Achmet ayant veu fes gens repoulfez par trois fois, fit’fonncr la retrait
te , ayant perdu en ces alfauts , plus de trois mille Turcs.

E T à la verîté ce’c allant fut plus remarquable que les precedens , veul’ellat de la ville;
8a la necelfité en laquelle , tant les habitans que les Cheualiers efioient reduits , allai C°
iour leur fur-il plus triomphant a: plein de gloire que tous les autres , D 1 n v les ayant l

lehm" à particulierement fauorifez: Tant y a qu’Achmet voyant bien qu’il auoit affaire à des der
refout a ne fefperez, a: que tout ce qu’il farfoit C’cll01t de perdre tous fes meilleurs foldats , le refolut
gf’ë’ïtflu’ de ne plus donner d’affaut, mais feulement de continuer [es batteries & tranchées , a; e

a l a penetrer 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 alliegez de venir à quelque Com- 15’ 20
pofition ,pluliqli que d’experimenter la furie de ceux qui ’n’auUient rien plus que les de. ..- "’37
lits de la mort , a: le malprisde toutes chofes deuant les yeux. Les Rhodiot: manquants --
de pionniersôz gens de trauail ,I s’aduilerentrd’ofi’rir au peuple quarante milleefcus qui
Cfioient encore au threlor a: qui auoient me refente: du refiamcnt’dugrand Marine
d’Ambull on , à coudition-qu’il’s’employall à la teparati-on des brefches :d’uù Il aduint le.

lon quelquesgvns igue fe’rearanchans 8c leuansdes murs derriere ceux qu’on abbatoir, ils l
rendirent la ville plus petite dedeux cens pas quÎelle n’elloit 5 toutesfois Sol man Voyant soyymm’raî:
lepropiniallreré , 8e craignant qu’à la longue il ne leur vint-du leçon ra, Hachoir. par. des Mm des ’et-
lettres qu’il faifoit femer dans la ville de Rhodes, de difpofer les habitans à quelque com-ç ;;ffc’f*"’ la

polirion , mais à tout cela onlit. la lourde mille. v - ’ , ":1: I 1 .
. a PYRRVS Balla tenta meure- vnïautre moyen. Il y auoirau camp aneneuois nommé
Hierolme Mouille; , homme demain , lequel ayant infirmerie ce qu’il deuoit faire , il H. v r
s’approcha de lapolle d’Auuergne. Cettuyæy. ayant permillion de parler, commença-de ée,-
reprefenter relia: pitoyablerlela ville , leur milere prelente , le peu d’elperance qu’ils mouvra
auoient d’auoir- aucun fecours , 8c toutesfoiszque parmy tant de delalircs. il ne delefà h’l’hmm’
paroit pas qu’on ne peull faire quelque compofirion auecquesle grand Seigneur a 8c qu’il
fie-pouuoir trouuer quelque moyen de pacification. On lentit incontinem’àlon haleine
gui! feruoit de truchement aux Turcs , &qu’il ne venoit pas de [unanimement .- cela
utcnule qu’on luy fillaulllqtollcommandementde le retirer: on luy dili feulement que li

les Turcs auoient encores les courage de les unir tenoit", ils y feroient les tres-bienred.
cerneau y reuintencores deuxionrs apres,demandant à parler-à vn nômé 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 dill qu’il auoit une lettre deSolymanan grand Malin-e , mais on
luy commanda infiltroit de le retirer s , &pdurglefairezhaller davantage J,’ on luy drame
mùfqpetade a; les alliegez. trouuerent fort: ellrange qu’on cuit choit: .particuliererrent
cettuyœy pour trait ter , qui u’auoit aucuneeharge , 8c qu’il deuil negociercetteaflaire le. g
nettement; cela donna quelque opinion de. trahifon que vouloient brailerces G menois. v. Album
Il vinrencores aptescét Albanaisqui elioitforty de Rhodes de la part du Geneuois 5d» fait le mal:
(au: auoir vne lettre de Solyman au grand Maillre , lequel toutesfois on nevoulut point "a
permettre luy parler dauantage z mais les citoyens qui auoient prisgoulllàCes niellas

4 ,le laillerent aller à vu defir de com pofitiomleu rs femmes a: leurs entartas les tout bans
plus pres que [leur honneur , tant il e11 dangereux en vne ville aliiegée dedonucrlîem

grée diva 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; la lettres à
ques Seigneurs de lafigrandeCroixJes fupp lias de le propoler au grâd Maifire,&de le luy. :352??-
perfuader , ce qu’ils rent. Mais luy auecques vne grande feuerite , felon qu’il citoit porté un. e» «in! ’
par la grandeur de f on courage , leur fit refponfe que ces paroles la elloient indignes, de. à? in NM

re penlées,qu’il le falloit refoudre à mourir pour la liberté commune,8t pour l’honneur l m
de la Religion,& que quant à luy il efioit tout prell de mourir auecques eux;toutesfois ils
y retournerent encores le iour luiuant , le lupplians humblement d’y penfer, a: de pour.
voir au lalut commun , 8: du peuple de Rhodes , adjoufians mefmes’qu’ils auoient re- manne
çonneu que ceux de la ville elloient refolus de traiâter d’accord , plullofi que de le laitier "pour; du
tailler en pieces , eux , leurs femmes a: leurs enfans , laillant allez entendre par la En de mû 33:32;.
leurs difcours , qu’ils en delibereroient cuit mefmes , fi on n’y Vouloir pouruoir. (se En; tion de la»;
lors au grand Maillre à combatre contre la grandeur de (on courage , lequel lembloit ra. ai ah°dfls
ieunir en luy ,plus il vieillilloir,& ne voulant pasque lon opinion leu le full taule de la per-
te de tant de braues Lheualiers de bons citoyens-,qui auoient expofe’ leur vie à tant de dan.
gers, a; combatu iuf ues à l’extremité, il fit allembler le Confeil, le neufielme du mois de

Decembre , où il en t’ainli la propolition. . ,. ne à!
. C’EST bien à mon grand regret, mes amis,que i’ay fait cette allemblée pour vous prou propo me:
poler vn il lamentable fuie: que celuy qui le prelente , &- ne fçay dequels termes le; dois qu’il Ms
vfer , quand il faut que le delibere ;Si l’enfeigne du Crucifix doit ceder au craillant des ’
Turcs , le Chrellien au Mahometan , le Cheualier de Rhodes à l’elclaue Ianillaire : a:
qu’il faille que Cette llle iadis il florillante,qui a tant de fois repoullé l’infidele,debellé les
meilleurs de les Capitaines , Voire le plus grand de les Empereurs , fiefchille maintenant
Tous l’elclauage de ce cruel, qui delpoiiille de toute humanité, imprimera non feulement
par tout dans peu de iours , les marques de fa tyrannie ,mais effacera mefmes tout ce qui
s’y pourra remarquer de Religion de de picté. Œil faille encores que celoit nous qui.
faillons cette capitulation , 8c traiétions d’accord auecque celuy contre lequel mollie Re;
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ligion a elle principalementellablie ,qui i’auonsbattu tant de fois , 8: auons tenu telle Î
douze grands Empereurs,ôc ’qu’apres tant d’allauts,tant de combats,tant de ruines , tant
de mileres , aufquelles nous auons ronfleurs valeureufemene refillé, maintenant que l’ens
nemy cil autant-hardie; quenous ,8: que les grandes pertes qu’il a fouilleras , le mettent
tous lesiours en termes de quitter tout, a: que d’ailleurs nous Attendons tous lesiours du
.lecours,( qui (mucha arriué fans l’injoredu temps , &l’incornrnodité de la faifon : id
ne puis ,dis-ie,”’quenie ne deplore cette trille penfée’ defcapitulatlo’n , qui vous cil vei
une dans l’efprit ; 8c que ieîne m’ellonnei comment de fi bran-es Caualiers ont tellement
’raualé leurs courages, que de deferer hommage à celuy fur lequel ils auoient ronfleurs
tout adirantagee’un a ceslours’pavllen donne la queliion à. Lucie Callrophylaca Rhoa.
diot , & aellé preli de finir honteufement les iours pOur auoit fait lame me chofe ,dé
laquelle nous traitions maintenant : encoresvc’elloit vn Rhodiot , qui vou loit’tafc’her’ de
fauuer le (renfle les liens, mais qu’vn Cheualier tremble, que celuy qui a. t’oufiours les-ars

l mes à la maint , airpeur , que l’ennemy mortel desTurcs traite auecques eux comme auec

.- tenant , quevous ne faites petit de honte ceux de Rhodes y voûte ville n’eiloit-elle pas

. fesfuperieurs ,cela nele peut dire fans larmes: de pleull à Dl E V qu’elles full ent de fangi
I 8: qu’elles ruillelallent en telle abondance , que nous en enliions plut’oll efpa’nche la

derniere goure que de proferer la premiere parole de cette reddition. C’elloient mes de.
Tirs que me sa: les miens puillions rendre ce tefmoignage à-la pollerité, que s’il plaifoità
la Maiellé ouueraine du Tout-paillant de delerter cette Hic 64 cette panure ville pour le
iulle chafliment de nos crimes,& de-ceuxdes autres Chrellâens , defquels nous cillons le
bouleuert ,’ qu’au moins-nous paillions corrfacrernos vies àlîaHautell e pour vne’li iulle
querelle , &maintenir cetterenomméeirnmaculée que nous nous’cfiionsïconferuée inti
ques icy,& moy.mefme m’eliois donné aVoustous pour patrOn-,efperantrque mon grand
nage vous feruirbit d’exemple pourvouszfrayerle chemin a: la. gloire, 8e que vdus-n’abanç
donneriez iamais volt re capitaine pour quelque perilaquiv peint arriuer-.1: vous auois’pro-
pelé-menions honorable , mais vous auez preferé lesdouceurs de la vie, 8c méteil Phi
d’égardà voltreconferuarion "qu’à voftre reputation. 0 Sentariens,’ ou elles vous marina.

vne mafuree’ la faim ne vous pullule-elle pasde toutes parts elles Venitiens elloienuils
’ meilleurs hommes de guerre que les Cheualiers de faire: leur? N’auiezi vous pas deuant
vos portes le grand Mahomet 8c plus de deux cens mille hommes a parmy lefque’ls ily
auoiteneores un bon nombre de tees-experimenrez Capitaines: 8c toutesfois , VOUS ,6
merueille de ce fiecle-làl prifles cette magnanime refolurion de perir iufques à vn plû-
tofi que’d’entendre à aucun accord auecquesl’ennemy de voûte Religion :’ où au con-i

Î traire’ceux-cy ,’ qui ont toutes chofes , fauscomparaifon plus à fou hait , qui n’ont " point
encores enduré la faim -, parlent toutesfois de le rendre , pour auoit veu par terrer quels
ques pans de leurs murailles, 84 l’ennemy quelques cinq ou fix mois deuant : s’ils auoient
doncques foullert vn liege. de dix-huiét mois -, à plulieurs autres fieges redoublez euro-l
res auparauant , que diroient-ils à mais comme vollre aage ne vid rien de femblable à
Vous, Vous leulsaulli 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’elloit main;

’ tenue vermeille 8c odorante ,tant qu’elle a elle antée fur la’Croix , mais maintenant que

(Va

(aux de
Rhodes pre.
(entent re-

7 les mains profanes la cueillirent, ou plutoll que nollre lalcheté la liure , VOUs la verrez
(biennal flellrir, 8: tomber fueille à fueille, par le changement de la Religion lainât qui
y regne, aux prophanes lupei fiitiqns Mahometans qu’on y ellablira. Car quoy que nous
promette l’Othoman de lailler mure les habitans en leur Religion , ne voyons nous
pas comme les Chrefiiens muent fous leur Empire ê 8: ne fçauons nous pas que leur loy
charnelleell vne gangrenequi gagne peu à peu le cœur des Chrelliens qui n’ont. pas
touliours la foy telle qu’ils deuroient a, Toutesfoisafin que vous n’ayez point fujet de
dire que ie vous aye voulu mettre fans railon àla boucherie, puis que ie fuis feul de mon-
opinion," n’el’c pas raifonnable que le m’o piniallre contre vous tous x, vollre interell , ce-

* luy de la Religion, 8c fur tout l’honneur 8e la gloire de DIEV vous y doiuem 3(sz inci.
ter: i’ay fait de mon collé tout ce qui dependoit de mon pouuoir pour Vous acquerir de
la renommée; 81 confetti" mûre "méfié croy que nous le pourrions faire encores,fi vous

nuiez vne refolution aulll forte que celle que le pourrois auoit , mais puis que vous elles
d’autre aduis, ’ie vous ay icy allemblez pour deliberer li nous deuons traiter auecques
fennemy q, 84 auecques quelles conditions a; feutetez on doit negocier en cette af-

aire. r . l . ’ . ’- ’ COM ME on elloit fur ces termes , trois marchands des plus apparens de la ville fra p-
pcrent-à la porteïdu. Confeil,prelenrans vne requelle lignée de dix ou douze des plus rio-

tab es
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tables de la ville , par laquelleils prioient le grand Maillre de traiter d’accord , ou pour le 152 a:
moins qu’il permill de mettre leurs femmes 8c leurs enfans en lieu de feurete’ , faifans :23.th
allez entendre au bas de la requelle , que li le grand mail’tre ne le falloit, qu’ils y pourum- in am, ,
raient 8c en delibereroienteux-mefmes.Cela troubla tant le grand Maillre,que le Confeil, 11cm
de voir cette requelle incinile hors de faifon , 84 comme il on les eull voulu forcer plus que
l’ennemy. Cela fut caufe qu’auparauant que de paller plus outre , le grand Mailireviu- ,
lut fçauoir particulierement l’ellat de la ville , 8c en demanda l’aduis au Prieur de laina:
Gilles 8c à Martinengue", comme à ceux qui en auoient le plus de connoillance , à taule
de leurs charges. Ceux-cy declarerent en plein Confeil , que puis qu’il plaifoit au g-and
Maillre 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’efloit point tenable, les ennemis cflans quarar. t.-
as auant dedans , 84 plus de trente en trauers , qu’il n’y auoit plus aucun moyen de les (une; , a: de

challer , ny de le retirer plus arriere : que la plufpart des Cheualiers 8: foldats , 84 tous les rififl’hïïà’œ

efclaues 8c pionniers elloienr morts , les munitions toutes confommées z que les Turcs f; "n°14: c
trauailloient encores en d’autres endroits ascoupper la muraille & à faire de nouuelles Rhodes.
brefches 8c ouuertures,lefquelles il n’y auoit nul moyen d’empefcher : li bien que par rai-
fon 8c remedes humains , la ville citoit perdue, s’il ne venoit bien-roll du fCCours de de-
hors fullifant pour leuer le flege. La relation de ces deux perfonnages, qu’on tenoit pour
les plus judicieux 8c experimentez de tous ceux qui citoient en ce liege , fut caufe de faire
dire tous d’Vne voix à ceux du C onfeil,qu’il falloit traiter,di fans qu’il valoit mieux entrer
en quelque compolition,’ que d’expofer àll’aduenture tant de femmes 8c de petits enfans,

p comme ils feroient,s’ilarriuoit que le Turc prit la ville d’allaut. Ils difoient aulli qu’on
deuoit auoit égard à leurs chofes fainâes, qui viendroient à ellre prophane’es par l’aduer-
faire. Mais le grand Maiftre refpondoit à cela que D I E v beniroit leurs armes , alfille- Çorfidcrzi
toit touliours de lon pouuoir leur entreprife , s’ils vouloient faire correfpondre leur cou- 2:33:35.
rage à la bonté,& auoit touliours pour leur principale intentiô, fon honneur 8: fa gloire;
qu’il ne pouuoir quant à luy le departir encores de la refolution , l’honneur de l’Ordre
l’inuitant à Combattre iufques au dernier foufpir, les priant tres-inllamment d’y penfer
encore. Mais ceux du Confcil infillerent d’auantage , de luy firent entendre tant de rai-
llons , tant fur la perte de l’Ordre , qui feroit comme aboly , li tous ceux qui elloient la, fe
perdoient,& fur le falut de tant de pauure peuple , qui s’en alloit fuccomber en vne infi-
nité de mifere , 8: peut-ellre forcez de renier leur Po , fila ville elloit prife de force,qu’il
fut contraint de ceder à la necellité , 8c rabattant de film 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’elloient point émeus pour toutes les lettres,& les liens n’ayans point ggfiqïl’iïlî ’

reconnu leur aduanrage , s’ennuyant , comme nous auons dit , de la longueur de ce fie e, lelaille cm:
8: voulant tirer quelque parole des Rhodiots, fit planter vne enfeigne fur l’Eglife de fain- 9m".
a: Marie de Lemonitre , comme aufli ceux de Rhodes en mirent vne autre fur la porte *
du Cofquin , comme leur permiettans d’approcher pour dire ce qu’il leur plairoit: anili-
toll deux Turcs forcirent des tranchées,& vinrent à la mefme porte pour parlementer : le
grand Maillre y enuoya le Prieur de laina Gilles de Martinengue , aufquels les Turcs fans
autres difcours baillerent vne lettre de Soly man,au grand Maillre , de fe retirerent. Cette
16m8 calant leuË au Confeil , fut trouue’e de tellefubllance.

l le u’eflois rouchi plufloflde 1’ infirmité humaine , que d’un affin? ambitieux qui por- lm" de 505

reforment les plus hauts courages ride tres- "and: maux fins necefiitê , Certainement
vous recentriez. pluflofl la mort , (9 1M! "enmifimblefiruitude qu’aucune lettre de i
"offregmndeur par vous ne pouueæ ignorer le pouuoir que l’a] maintenant fin vous,
Or cammr tvous (latex, aij «noir (uffifamment effrouue’nosforces, il ne tiendra «iuf:

- s I l u’à vous que vous n’experimentieæ ma grue: : vous vous elfes afleæabandon-
neæàla fureur , (9 la folie vous a affèælonguement pojfedeæ, rentreæ’doncques en vous mon; , (90
pour hafleæde vous rendrefinu noflre Empire. N ous donnons tant aux Cheualiers qu’aux babilan: , la
(lie (9 les biens , auecques le choix de demeurer ou de s’en a!" : ne mejprifeædoncques pas à. carrefois
«mali belle oflre , puis qu’en: contient tout ce que vous «fiiez, pû defirer , (9 ne panifiez pas noir mû-
fourni enfin choix ce qu’on vous afin aujourd’hu) fi liberalement , de crainte qu’au lie» d’un doux (9s

gratina: Seigneur, Vous ne trouuieærm fiacre (ai cruel vainqueur;

p C Es lettres ayans elle leuës, on rentra encores dans les vieilles difputes , toutesfois XV.
. a la fin,en contidcration feulement du peuple 84 des habitans de la ville,de crainte que sa.
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44.6 Hiflouedes Turcs,
"il 24 lyman reconnoifl’ant miellat 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’aflîm du Viennois
la par: au ’en Dauphiné’,-Fortverfé enlal’a-ngiJe Grecque ,8: qui n’auoit pas moms de courage que.

5:: d’ef rit , auecques Robert Peruccy , luge ordinaire de la: Chaüeleme , ayans charge de le.
pre enter âSolyman, pour aître informez plus particulierement , tant furles difCours
que Mouille auoit fenu’quelques iours aup’arauant , que fur la lettre : comme aufli au mef-

Oaa es des me temps qu’ils fortoient , onz enuoya à Rhodes de la par: des .Turcs , vn des parens
suça-î Mo; d’Achmet , 8: vn truchement fort fauory de Solyman. Le iour fumant Achmet prefenta
des. les Ambaiiadeurs a l’on 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 Maiflre a
toutesfois puis que deluy-mefme il le vouloit mettre à la raifon,il leur fit entendre fa vo-
lonté,qui elloit 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 protel’tât qu’encores que tout ce qu’il auoit de gens de guerre par

7’49’in tout [on Empire y deût perir, il ne partiroit point de la, qu’il ne le fuit rendu le maifire de
m” mm la ville de Rhodes, 8c là-deflus les licentia 8c leur accorda trefue pour trois iours. ’

PERVCCY retourna dire ces nouuelles-là à la ville , mais Achmet retint le Cheualier
de Pallim , qu’il carrelf a fort 8c le mena en (on pauillon où-il le traita: &- comme ils difcoua
roient particulierement des chofes traitées en ce fiege , Achmet luy coutelle que depuis

Mmeîlleux le liege , il elloit mort au combat plus de 4 4.000. Turcs , 8c enuiron autant de maladie 84 I
nombre denm (M de mal-aile,qui feroit en tout quelques 8 8 ooo.hommes, fans ceux qui moururent depuis. ,
mimât: ,Peruch ayât fait lon rapport au Confeil de la reloolution de .Solyman ,ou refolut que pour
des. °’ la premiere fois on n’accepterort pomt ces conditions , mais qu’on y enuoyeroit d’autres

AmbalTadeurs, qui furent Raymôd Marquet,& Lopes’du Pas, Cheualiers Efpagnols, qui
remonllrerent à Sleman , que le grand Maiflre ayant à conferer de cette affaire auecques

Autre: Am- Plufieurs 8c difïerentes nations,ne pouuoit pas (i promptement fe rendre,que s’il luy plai-
Êâgïufit foit de prolonger la trefue 8; donner plus de temps , on luy feroit refponfe. Mais So-
Ümm. ly man prit ce difcours 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
3:62: et! quinziefme de Decembre,la trefue citant ainli rompuë : toutesfois on tient encore qu’il y
e Pu - 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 virulent en toute liberté recourroi-
fire la ville: l’autre ce fut vn nauire chargé de vin 8c de cent foldats qu’on auoit tir-ciel:
Candie , conduits par le Cheualier Andugar , qui retournoit du Ponant , 8: par le Cheua-
lier Farfan Anglois , qui efioit la a pratiquer desfoldats. Ce nauire entrant de telle para.
de , qu’on eult creu que c’efioit vu fecours 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
uersSolyman , 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 eflre tenues fecrettes , 8: non pas eflre communiquées àtant de gens,li bien qu’il
les contenta pour l’heure , mais comme il remarqua que quelques-vns ne defiroientflpoint
cette reddition ,les trefues eflans rompue’s,il ordonna que tous les habi tans fe retira ent à

a leurs quartiers pour faire la gard’e,& que nul n’en partifi fans fa permiflion fur peine de la
Ïnucnùîon du Vie. ce: ordre fut obferué deux murs , 8c comme le trorfiefmeivn ieune homme cuit party
EnnJ’Maî. de [on quartier fans congé , 85 s en full allé coucher en fa marlou , le grand Maillre le fit

tr; Pour du. pendre; toutesfois cela ne retint pas dauantage les autres en leur deuoir : car en fin tous
33:11:12” ces habitans perdirent le courage les vns aptes les autres , 8c abandonnerent les murailles
mon. "8c les brefches ; li bien que les Turcs y eufl’ent 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 nuiâts d’en mander prier quelques-vns de faire la garde en les payant 5 tant
il y a peu d’aiTeurance en vn habitant , qui n’a point accouilumé de foutfrir les mefaifes ,
&incommoditez de la guerre ; qui fait allez voir la difïerence’de ceux-cy 8c de ceux
de5cutary : aufli l’iffuë en a-elle efié bien dilTemblable. Cela fait voirencores que le
grand Maiilre 8c les Cheualiers firent prudemment d’auoir entré en compofition 3 car veu

gratinas re- leur petit nombre, ils n’eulient iamais fceu fournir feuls à toutes les fatigues de ce fiegc:
(m’élïfâgf Vousy remarquerez encores la grande inconfiance d’vn peuple , qui veut ramoit u’on
ne... - fe rende a: puis nele tronue pas bon , 84 [m’a pas le cœur de le defiendre au be oin ,

A.
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’ les afiiegez , ils furent op primeLpar la multitude , 8: contraints de
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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 tette de la barbacane d’Efpagne , de laquelle ils furent rep.ouiiez la premiere
iournée , maisla feconde ils vinrent en [i grand nombre ,- que quelque deuoit que tillent

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 , et mamans par les ruines de la barba-
cane , firent tant qu’ils gagnerent le haut de la muraille , ce qui fit alors reconnoifire en- .
cores dauantage a ceux de la ville leur Vanité 8c leur ignorance g 8c fupplier le grand -
Maifire 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 feutete’. Le
grand Maillre efioit bien de cét aduis, mais pour toufiours temporifer, efperant qu’il luy
pourroit venir du fecours , il s’aduifa d’enuoyer premierement Perucci , pour faire voir à
Solyman vne lettre de Bajazet fou ayeul , par laquelle il donnoit malediâion à fes clef. me a?)

. , q , ,ne! donna:cendans qui ferment la guerre a ceux de Rhodes: On addreiÏa Peruccr à Achmet , lequel mahdiaion
ayant voulu voir la lettre , anal-toit qu’il la tint , il la rompit , a: la foulant aux pieds par m ("9:2
grand deldain ,il fit pampres retourner Perucci vers le grand Maifire , luy dire que s’il ne ’
faifoit promptement refponce à Solyman , il le verroit bienotoii mal-heureux 8: ruiné. guerre!
Et au mefme imitant il fit couper le nez. 8: les oreilles à deux panures payfans qu’on auoit «hmm-
pris comme ils portoient de la terre au ballion d’Angleterre , les renuoyans à ce’t équipa-

elau grand Maiflre , lequel pour ronfleurs 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 falloit 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 fecours lu citoit ofiée,& que tout s’en alloit perdre,s’il dirimoit dauantage’,
gagna tant fur foy-incline qu’il vain uit fou 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 prelentez à Solyman 5 le Cheua lier luy declara
que le grand Maifire luy rendoit la ville aux conditions qu’il auoit luyunefme propofe’es,
. ourueu que fa Majeflé luy dônaft fa foy 8; fa parolede les entretenir de pointât en pointât,
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 nqu’on ne leur fifi quelque habitant à.
. iniures en leurs perfonnes ou en leurs biens;& que ceux qui s’en voudroient aller,peufïent www" P"

partir librement , fans qu’on leur fifi aucun dé plaifir. . ,5
S o LY M A N accepta 1’ ffre du grand Maiflre , promettant d’obferuerinuiolablement . a

tout le traitté , commandant d’en expedier des lettres , qui contenoient fommairementr ’ il;

1. 03e les E lires ne feroient point prophanees. n l I . .
a. Que les Cfireüiens auroient’libre exercice de leur Religion. h - P . l .
3. ngon ne prendroit point d’enfans de tribut pour les faire Ianiffaires. .
4.. me les habitans feroientexempts de toutes charges pour cinq ans. âolyanâæou:

re dîtion

cureté. i A - . , l6.- . Q; Solyman fourniroit à ceux de l’Ordre de les vaifl’eaux ruffians pour paire;

tous en Candie. x I . A r n .. *7. Œils emporteroient leur artillerie , tant qu’il en pourroient charger.

8. Qq’ils partiroientidans douze iours. , , l A .9. Î Qqe le Chafleau de [aimer 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 A
éloigner l’armée d’vn mille,enuoyant dans la ville quatre cens IaniWaires,& l’Aga pour en
prendre pofl’eŒon,-comme anime grand Maiflre enuoya au camp pour oflages vingt-cinq
Cheualiers 8: autant de citoyens , qui furent; receus fort çourroifement par Achmet. le p
tronue vne lettredu grand M’aime à Sol y man fur cette reddition de telle teneur.

Q1; qui Voudroit s’en pourroit aller auec tous [es meuble; dans trois ans en tente a: mon,

l .

Pr ü



                                                                     

. " 7 Hiiloire des Turcs,

z ..v 1.. Il: fortune eufl recoud? me hardieflê , (9! queutes «faire: «fait ficcede’ aufii
I .v . fil heurenfimentcommei’auoie l’ajfeurnnce pour refifienà vos efforts , ie fuffe demeuré

4352,? le vainqueur enterre ville plufofl que le vaincu. Mais puis que les deflinëes ont
L ’ Voulu renuerfer lardoire de l’i uflre Rhodes , i: me teflon): de ce que le [on l’ai:

’ » p fait tomber entre les mains de celuy de qui en: deuoi t receuoir la grue , comme Je en
"à . , k4 N. lauoitfimfllert la force: daim: qui entre les plus remarquablesde polir: Majefle’ , ne

flapie nife au dernier rang , à finiroit d’auoIrfeeu vaincre , (se pardonnait Rhodes , ayant Idiottfle’
in clemence 3-14 renommée de fit puijfince , qui ne doit iamais clive ’mejprifi’e par les plmgrands’dn

mortels , puis que par elle feule ils ont quelque conformite’ à la Diuinite’. le ne doute point dom-que,

que enfin hautejfe ne garde le: conditions de le paix , lefilnelles cette mefme bonté in; perfide de ne.»
donner , a que la neceji’ite’ m’nforci de receuoir. si queie fera) dorefnauant «ln eternel exemple de la

clemence (9 vertu dugrand Solyman , beaucoup laminage que fi ie me fujfe rendu dés le premier coup
à [à burg]? 5 car ma rejiflnnce (et figloire (et picté retentiront dorefnauant par tout le rond de la rem

abituble. * .

H-w-n q .’,« ’ "
Lettre du ’ - i r

grand Maître
Soyman.

O N tronue vne lettre que Solyman luy referiuit pour refponfe à Celle-ey , qui fut bail,

lée aux deputez , en ces termes. i .
. E me refioigsgrdndement , mon rifle-adam , de ce que D I E v t’a maintenant

me a touché le cœur , (9 t’nfnit plufloflchoifir la dix que la guerre: am à la mienne ’00.-
n a; [enté que tu eujfis fait cette enraie): toutdes le commencement : car en «irrité tu

ruffia- autant receu de bien: (90 de courtoifies de noflre n’es-haute en [ouueraine
Majefle’ , comme nos Armes t’ont fait fauflrir de mal , puis que tout ce que nous en

a a -. , z; «on: faim eflÉ luflzfi pour Un defir de dominer que par aucune inimitié: c’eflpour-

. que) us derrick. touffeurs alifurer que matu aurieætous 1105 corps (sa vos bien: , pour en dijpofee
à colin- volonté ’, ne faifint point la guerre pour acquerir des richejfes , mais par Un defir de gloire , (in,
d”une immortelle renommée , d’unir dilaté l’eflenduë de nqflreflorijfint Empire , car c’ejl le propre de

la Royauté , (9 comme ne’ auecques le: Roy: ,d’enuahir l’eut"; , non par nuance , mais par anlorieuae

defir de regner , auquel fi aucun de me: wifi»: Kappa]? , mes arme: (v la force m’en feront tarifiant:

I nuoit (unifiait. - .V ÉË’ÏQËG EN ces entrefaites arriua au camp des Turcs Ferhat Balla, amenant quant 8c foy
Élmp de: quatorze mille hommes , les autres dirent vingt mille , qui venoient de la Comagene &
Eflës El’Atmenie ,lefquels auecques dix mille autres , qu’on ailoit encores de deuers l’Euphra-

tes , que Solyman auoit ennoyez pour tenir le Sophy en bride,eraÊ[gnmt que durant ce fie-
ge il ne fifi quelque entreprife fur les terres , 8: pour d’autres de cins qui feront rappor.

A rez cy-apres , afin de continuer le difcours de ce fiege. Et dautant que c’efloient-là tous
p vieux (oldats expérimentez,il les auoit mandez pour venir à Rhodes , fe defliant de fan

I armée qu’il auoit la deuant , defia demy defaite de le relie tout bataillé de maladies , de
. méfàîlesût autres incommoditez du fiege. Or découurir-on cette flotte de fort loing , la.
quelle n’ayant pas en le venttrop fauorable ,tenoit alors la brifée , comme fi elle full ve-
huë de deuers la Chreflienté :4 ce qui apporta vn fi grand eilonnerneht à toute l’armée

tâtonnement Turquefque , qui croyoit. que c’ei’toit le fecours que les Rhodiots auoient fi long-temps
à?" "W attendu, qu’on dit mefmes que Solyman fut tout preit de déloger 8c le retirer a Con-

’ fiantinople; mais cette frayeur fut bien-toit conuertie en joye , quand ils virent les ban-
deroles» Turques : 8: il y a grande apparence que s’ilfult arriue pintoit , les Rhodiots
n’enilent pas receu vne (i 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 e116
arreile’ : mais les (iens firent d’ailleurs allez d’infolences en cette panure ville :1 car cinq
iou’rs’a pres l’accord , fans attendre que performe le fufi preparé pour le depart , les la-
niil’aires 8: le refle de l’armée , approcherent peu à peu , .8: enfin fans aucun refpeét à la

ËÏFÎS-ïl’il- foy publique , leionr’de Noël ils rompirent la porte du Cofquin ,’ 8: entrans dans la v-i llc’,

(à? fe mirent à la faceager , comme fi elle cuit efié prife d’alTaut : 8c non contens de cela , ils
des. ’ allerent, dit Fontaines ,àl’Eglife cathedrale oùils abbatirent les Images , prophanercnt

les autels,’ foulans aux pieds les Crucifix , lefquels fi quelque Chreltien Vouloir ramaiier,
il efioit ali’enré d’auoir force coups de ballon 3 titans tous les citoyens pillez , rançonnez

Rompem le, battus 8c fort cruellement traittez Fontaines dit qu’apres mefmes s’elire rachetez , Côme
repultures ils auoient fait,ils ne lailioient pas d’efire battus dos 86 ventre par d’autres qui les rencon-

troient: ils rompirent encores les fepultures des grands Maiflres, efperans y trou uer quel-

(in:
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que threfor z 8: lut tout firent vne diligente perquilition des Turcs 8c des Iuifs qui s’é- 5:3, a.
raient faits Chtelliens , qu’ils emmenerent quant au eux , pour les contraindre à renier ainli";
leur foy 5 forcerent les femmes 8c les filles, laccagerent l’infirmerie, emportans la vaill elle Wh" m
d’argent , 8c en challerent les malades âcoups de ballon, 8c mefmes jetterent 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 telles , pour le challiment de leurs crimes.

CES chofes le pall ans ainli à Rhodes , Achmet vint lainer le grand Mailtre dans la foll é XVI.
de la polie d’Efpagne ,«où l’ayant entretenu quelque temps, il l’aduertil’t que (on Seigneur Afhm" 31 ile
defiroit de le voir , luy confeillant pour le mieux d’y aller : ce que le grand Maillre refo- L’ËÇZSM’
lut de faire ,’ craignant d’irriter Solyman , 8c de luy donner [nier de manquer de parole, Marine:
à faire quelque mauuais traittement , tant aux liens qu’a ceux dela ville. Le lendemain "08:31"
doanues ille fut trouuer auecques vu fimple accoullrement , 8c fut long- temps deuant lyman. ’
la 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 fouilrir le vent 8c la pluye , qui elioit fort grande cette
journée-là , 8c encores enrremellée de grolle: à la fin on le vint vefiir d’vn fort riche velte-
ment,& puis on le fit entrer auecques quelques Cheualiers qu’il auoit menez quant 8: luy,
quia leurs faces defigurées refluoignoienr allez ce qu’ils auoiët loulfert en leurs veilles 6c
longs trauaux ;. le grand Mailire balla la main a Soly man qui le receut humainement,mcl-
mes le conlola , 8c luy fit dire par le truchement qu’il print patience , 84 que perdre 8c gai.
,gner des villes 8: des feigneuries , dépendoit de l’infiabilité de la fortune , qui ellablit 85
depollede qui bon luy femble , qu’au moins l’alleuroit-il de la part qu’il ne manqueroit
point à; ce qu’ilauoit promis, qui m’a fait efionner 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’adjoulier foy au demeurant , puis qu’il auoit delia
.vu tel efchantillon de pet die z car ainli que le raconte l’hillorien cy-dell us allegué , les
.Turcs auoient prefque delia manqué acons les poinéts de la capitulation : ni me feroit
penfer-qu’on pourroit bien auoit adjoullé au. conte , 8c comme les hommes ont bien fou-g
nent portez de paillon , principalement quand ils efcrinent de leurs ennemis , qu’on ait
fait grand pas de peu de chofe.
, 50 LYMAN loüa fort aufli la Majelié venerablede ce vieillard , a: la belle alleurance
qu’ilauoit moulinée, quand il parloit à luy, li qu’en le retournant vers les liens,ildir, l’a) 55W!” de.

. .1 v . . . . . . yma partrine de ce bon homme , qui eji contraint defiimr de chez. foy , en on fi d’œil age. On dit aulli que 1.... au Fana
ce fut alors que l’Empereur T urc lu olfrit de tres-grandes recompenl’es , 8c mefmes l’v- Mm".
ne des plusghonorables charges de (du Empire a mais le grand Maillre qui s’elloit voüé
au leruicezdu Roy des R0 s , luy fit refponfe qu’il aimoit mieux perdre la vie au ecqnes la
leigneurie , que de viurea iamais deshonoré , cela lu y citant bien plus fupportable d’elire
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 5c changer de milice , c’ell: vu traiâ de t .
,perfidie’ôc [delalcheté : Solyman admirant l’alleurance de ce vieillard , ne print peint ce fiçr’èff: que

qu’il luy difoit , de mauuaile 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
iufques à.la ville , failant donner de riches robbes à tous les Cheualiers qui elloient quant
,8: luy. Troisiours aptes Solyman luy.mefme monta à chenal , n’ayant auecques luy que
le Balla Achmet 84 Hibraim : 85 alla Voir les tranchées , les batteries ,- les brelches 8; la
tout laina Nicolas a 8: à lon retour alla au palais du grand Maillre , courtoifie du tout
exrraordinaire, principalement à la race des Othomans., qui n’honorent ny tiennent con- 501m," ,3

I te d’aucun Prince qui foitlau monde. Mais quoy? la vertu ade li doux attraits,qu’elle for. au palais du
. ce mefme le plus mortel ennemiy de rendre honneur à celuy qui la pollede; le grand Mai. 5m” MW.

. q . . . p tre.tre efioit lors empefché a faire errer les meubles, 8c comme il le voulort mettre a genoux Eric: "un
pour luy faire la reuerence , Soly man ne le voulut point permettre, ains mitla main à lon fa" 9m
Tulban pourlu faire honneur, ce que les Monarques Turcs ne font ordinairement qu’à y und’
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 chenal , alla Voir l’Eglife g r
lainât Iean , puis le retira en lon pauillon.

’ ’ . . " ’ P p iij ’ l



                                                                     

4go H1florre des Turcs,
1522. p FONTAINES dit que nonObliant toutes ces courtoifies , il auoit donné charge aux

mg; Capitaines de l’armée de mer 5. lors que les Rhodiots le feroient embarquez , qu’il ame-s
faire mener mirent le grand Maifire 8: tousles Cheualiers croifez à Conflantlnople , auecques la nef
1° grand Whi- marchande, qui citoit venuë la demiere à Rhodes , 8: les galeres de la Religion de Rho.
ËÂÏÂÎÊH à des ,ce qui eftoit fi fecret que cela le difoit publiquement par tout le camp , qui fut caufe
"Confidntlno- que le grand Mailire alla trouuer les Bafl’ats , a: fit tant auCCqueseux qu’ils remonfirc.
P19 rent à leur Seigneur quelle tache ce feroit à l’aduenir à fa reputatxon d’vfcr d’vne telle

perfidie,apres la foy fi folemnellement jurée: 8: à la verité il n’y a gueres d’apparence que

ce jeune Prince fi cupide de gloire , 8c qui lors en faifoit refplendir les premiers efclairsm
Voulufi li apertement viet d’vne telle mefchanceté s car encores qu’il foit vray que la Foy
ne fait point chez l’lnfidele , toutesfois quand ce n’eufl 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 fesdeuanciers,ie trouverois plus à propos qu’il eufi donné le mot à Ortho.
gut grand Corfaire , duquel nous auons parlé cyodelfus 5 aulli ditson qu’il le tenoit fur
les aduenuës pour furprendre les C heualiers de Rhodes au palï age : mais la tempelle leur
fut fi contraire d’vne façon , 8c fi heurenfe de l’autre , qu’ils éuiterent cette mauuaife ren.

contre. Or cependant les Turcs qui eûoient dans la ville commençoient à le ieteer [un
I ceux de la Religion , 8: leur ofioient ce qu’ils emportoient dans leurs vaill’ eaux, montant

à: 3.?” mefmes fur iceux,8z leurs prenans ce qu’ils pouuoient attraper : dequoy le grand Mailire
ruinais a enuoya faire plainte à Ach met pour faire celTer ces extorfions , lequel enuoya aufli-tofl;
sa des Ianifl’aites a: des gens de commandement , pour empefcher qu’il s’y commifl: aucun

de. nm, defordre , Bey fit porter des vîntes à fuflifance. . .
a hallefol S o LY NI A N manda aulli au grand Maillre qu’il fifi: emporter autant d’artillerie qu’il
quœ’ Voudroit-zmais comme on (ceutque Solyman deuoit partir de la dans deux iours pour s’en

" aller à Conflantinople , le grand Maifire 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 vailîeaux ce qu’vn chacun auoit de meilleur -, afin de pouuoir partir de lâ’deuanc
l’Empereur Turc , alfeurez 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 vn ample feuil
conduit pour l’alTeurer contre tous , mefme contre les Corfaires : il alla par aptes faire
embarquer tous les liens , plufieurs Gentils-hommes,& notables Citoyens de Rhodes , a:
autres,qui a metent mieux le fuiure que viure fous la domination des TurCS,& Ce iufques
au nombre e quatre mille ames , tant de Rhodes, que des autres Illeszquant à luy’îljmonl-
tafut le tard fur fa galere , 8: le retira hors du port , puis fur les cinq heures de nuiâ , il
mit les voiles au vent , auecques les regrets a: les relientimens que peull auoit vn fi grand
courage que le fieu , drelïant les proues vers Candie. Vorla comment les Cheualiers de
la Religion de lainât Iean de Hierufalem , ou plufioll toute la Chreiiienté perdit Rhodes:
car pour eux ils y firent tout ce qui efioit en la puilTance de braues 8e genereux Caualiers,

Combien «les apres l’auoir defienduë contre la puilfànce de tous les Mahometans , felon quelques-vns
Che- refpace de deux cens trente ans, a: felon les autres deux cens Vingt ans , la mifere de leur.
luoiEl tenu perte les ayant encore rendus plus illuflrcs , que niella fait leur b°fi4heur a a PTÎnCÎPalî-
9m me ment le grand Maiflre , qui en ce dernier fiege,auou: rendu des prennes, nemldmœs de

V . favertuô: preud’hommie. . ’L A premiere chofe que Solyman fit à Rhodes ,A ce fut de faire chercher Amar-ac fils.
de Zizim,grand oncle de Solyman, qui auoit efié fugitif à Rhodes , comme-il à cité dit au
femmd Liure de la Continuation de cette Hilloire , lequel s’efloit caché en efperance de
le pouuoir fauuer dans la nauire du grand Maifire , mais ne l’ayant fceu faire ,il fut alors
découuert. & amené deum: Solyman , lequel luy demanda s’ilelioitTurc ou Chreflien.

A quoy ce Prince luy refpondit qu’il elioit Chrefiien , 8: non feulement luy , mais auflî
lyman pris 1’ deux fils se deux filles qu’il auoit , qui faifoient profellion du Chriliianifme , en laquelle
Rhodes. creanceils efperoient tous , aydant Dieu , perfeuerer iufques à la mort. Solyman se,

tonna tant de fa refponce que de [on alfeurance 5 a; comme il euli tafché de le faire ab-t
jurer noiire Religion , 8e luy faire emballer le Mahometifme ,ilperlilia courageu’fement
en fa foy , fans s’ébranler aucunement des menaces qu’on luy faifoit : cela fut caufe que

Maman: Soly man le fit eflrangler en prefence de toute l’armée auecques les deux fils, ennoyant les
àzcg’gïfim deux filles à Confiantinople au Serrail : ayant eu ce: honneur par delf us tous les Princes
a; la s v ,. Othomans,d’efire morts pour la Religion Chrellienne,& d’auoir foufert le martyre pour
e a a x s r. le nom de In s v s-C H R I’s T ,’ pour auoit confelfé la fainéteDiuinite , 8c fait par ce

moyen ce: heureux échange d’vn Empire periliable , dont ils auoient elle tyrannique-
ment
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ment defpoiiillcz , pour aller prendre polTellion d’vn perdurable , dontils deuoient efire r5 a a.
perdurablement reueftus. Solyman auoit cité bien-ayfe d’auoir ce fuie: pour ce deffaire hmm-
de ces Princes, fans titre foupçonné de cruauté,cat il craignoit que les Chrefiiens ne prif-
fent quelque ocrafion d’entreprendre contreluy, parle moyen de ce genereux Amurat:
car ilvouloit autant qu’il luy citoit polfible , s’afl’eurer contretoute forte de rebellion. Solrmârhâfô
Cela fut calife qu’il challa Leonard Balefian Archeuefque de Rhodes , auecques quel-
ques gentils-hommes Grecs , mais qui obeleoient toutesfois à l’Eglife Romaine , 8e c’é- de Rhodes.
toit-là le pretexte de Solyman : car il difoit qu’il ne vouloit fouftrir dedansla ville que
ceux ui vinoient felonl’Eglife Grecque: puisa antfait venir le Cotfaire Curtogli , il
le lai a à Rhodes; a: quant à luy il s’en retourna Confiantinople,tout plein de gloire & lame ce..-
d’honneur,mettant bien la prife de Rhodes pour le plus fignalé fait d’armes qu’il cuit [ceu "mm" 4’

faire fur les Chrelliens : &non fans caufe , puis que fou bifayeul Mahomet, apresde fi Rhum
grandes conquefies , a; aptes auoit aliujetty de firiches 8c puilfantes nations fous fon
Empire , voulut qu’on mifi fut [on tombeau qu’il efperoit de dompter Rhodes , tenant
cette feule penfée à plus grand honneur que toutes les autres viüoires,defquelles il ne fai-

foit point de mention. tMAIS à peine citoit-il lorry d’yne guerre,qu’il fut contrainét de rentrer dans me autre: 1 sa 3:
Car Mufiapha, à qui Solyman auoit donné le gouuernement d’Egypte , ne fut pas plutofi xfl
arriue au grand Caire , que les Égyptiens a: Arabes fe reuoltetent contre luy ,ù le vin- Rebel bien
rent afiieger dans cette ville-là. Or auoit-il , commeil a cite dit , efpoufé la fœur de So- Forum: à
lyman,.laquelle voyant fon mari en tel dan er ,ne cella d’im ortuner lon frere pour luy u ’
enuoyer du fecours pour le deliurer, a; vn fiaccelleur quant quant pour extercer cette
charge fi perilleufe , qui fut baillée à Achmet Bafia,homme comme vous auez peu Voir
çy-delïus I, de grande entreprife 8c fort experime’nté en l’art militaire , comme celuy qui

auoit confions-s feruy Selim en fes guerres: il citoit natif de Trapezonte. Cettuy-cy,com- .
me il fut arriue en Egypte,dégagea bien-toit Mufiapha,& prenant la chaqge de Beyglier- la: m
bey,il renuoya l’autre à Confiantinople. Mais comme il le fentit vu peu e oigne, il com-
mença incontinent à fairefes menées 5 fibîen qu’ayant gagné 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 [titillant de l"
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 deffeins au Pape ô: au grand
Maiflre , offrant de leur faire tendre Rhodes par les Ianiffaires quiy efioient en garnifon,
s’ils yenuoyoiè’t vnebunne armée; Etlpour’cét effet le Pape auoit ennoyé vne galere de la
Religion ,pout amener deux lanilf aires enuoye: par Achmet,afin d’entendre d’eux toutes
les particularitez a: fondemens de cetteentreprife : il enuoya encore le Commandeur
Dofio, duquel il a die fait mention c’y-defi’us,’lequel pair: déguifé à Ottrante ,8: alla iuf-
ques à Rhodes,où tallant arriué , 8c s’efiant bien informé de toutes chofes , il efcriuit des
lettres de Candie à fa Sain6tete’ ,t par lefquelles il luy donnoit vne certaine efperancede
recouurer Rhodes , fi luy a; les Princes Chrefiiens s’aCCOrdoient d’y enuoyer vne media-
cre armée,- mais tout celas’en alla en fumée , pour les guerres de l’Empereur contre le.

Roy de France. . , . . -. CE L A n’aduint pas ainli du collé des Turcs: car Solyman fçachant que cettuy-cy s’ a nommait.
toit fait dec’larer Soudan , a: I reconnoifiant de quelle importance luy citoit cette Pro: recruté:
uince ,enuoya en diligence Hibraim [on fauory pour lors,& qui l’a le plus gouuerne’ pour m u”
vu temps , auecques vne puifi ante armée , à l’atriuée duquel les partifans d’Achmet com-
menceront à s’eltonner : 8c comme les chaifnes de fa domination n’efioient pas encores
allez puilfantes d’ellesomefmes , pour. pouuoir r: maintenir par leurs propres forces ,
dependant du toutde la volonté de fes nouueau: fuiets , il ne peul! faire aulfi les prepam
tarifs que tels qu’ils voulurent , .8: falloit qu’il s’acommodalt en partie à leurs Volontez g
citant encoresbien ayfed’ailleurs de les laifier taller dquouuernement , pour les enga.
gel: tous en [a perfidie , a: les rendre puis aptes plus a eâionnez à refifier contre les ef-
orts de fan Seigneur 5 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 ful’t affilié d’aucun endroit. Ce que reconnoifiant les
complices , 8e iugeans bien qu’il luy feroit impofiible de refifier à la puilfance des Turcs,
qui n’ayans aucunes guerres ailleurs , viendroient fondre en cette Prouince: ils penfe- m a,
rent qu’il citoit plus propos pour eux d’expier leur crime par le fang de leur pretendu in: me pu
Seigneur , que de s’opiniafirer dauantage à deffendre fa querelle , 8c ne cela feroit le far «il
plus prompt expedient pour obtenir leur pardon. Et de fait ils le ma aèrerent vn iour i "’
qu’il citoit dans le bain , a; enuoyerent la telleà Confiantinople. Si bien que Hibraim

v . - - P p iiij
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452 ’ i Hilloire des Turcs;
15 z 3. n’eut autre peine à fon arrivée , que de refiablir les chofes que cette confpiration auoit

”*” peu alterer , &remettreenfon deuoit! , tantla ville du Caire , queles Prouinces voi-
mbuîmmc fines ,»quiàl’exemple de la metropolitaine tendonentà fedition , St amfi demeura pai-
fa sans: tou- fibleBeglierbey d’Egy pre,où toutesfoxs il ne demeura pas longtemps-,en l’afieâion que
"5 4mm luy portoit Solymanefioit (i grande , que ne pouuant viure content fans luy, il luy efcri-

uit de fort fauorablesle’trre’s, dit Sanfouin, 8e le fit reuenir pres de fa performe, où il ’éle- ’

and, m, ua bien-roll à la dignité de premier Vizir , auecques vne telle Vogue de puilfance se d’au-
thorllé qu’il charité , que rien ne fe’pafl’oit encet Empire , que ce ne fut par les mains 8c auecques
Ëmsw- il: enfantement de ce; homme , qui eut wifi-l’honneur d’efpoufer la fœur de So-

yman. -C E trouble citant palle auecques tant de facilité , Solyman qui auoit de grands def-
, feins furia-Hongrie,commençoit defia de faire fespreparatifs : ce qu’entendans les Ia-

5e3ï’ï0" de! niffaires,ils firent vne grande fedition à Confiantinople,le vingt-quatriefme du mois Re-

, w , t . .lebel: car n’ayans pas elle allez recompenfez a leur gré aptes la prxfe de Rhodes , llS rom-
ple. piren-t les portes &cntrerent dans les maifons des Aigas Balla , 8: Abdufélam , le grand i

Dephterdar ou furintendant des finances , 8c les faccagerent , 86 la nuiâ fuiuante qui
efioit celle du Mercredy ; ils s’alfembleren’t encores à grandes trouppes , 8e auquues vu
fort grand tumulte 86 vne rumeur effroyable, comme ils ont accoultumé de faire en leurs
feditions , vinrent aux maifons des Balfats , Hibraim 8c Multapha , defquelles ils rompi-

. . rent les portes: mais ceux-cy fceurent fi bien addoucir leur fureur , qu’ils n’vferent pas
fifg’rf chez eux desinfolencesqu’ils auoient faites chez les autres , leur promettans à chacun
raflât-u; d’eux d’amples recompenfes, felon qu’ils auoient merité z 8: pour aller tout fujet de plus

i grande fedition ,(cette forte de milice ne pouuant demeurer en repos , de forte qu’il faut
quafi de necelfite’ qu’elle falle quelque rauage,ou chez foy ou chez autruy ) on publia que
tous gens de guerre enflent à fe tenir prelts à vu certain iour pour vne grande expedition.

’ que le Seigneur auoit refolu de faire : cela fit rentrer vu chacun d’eux dans les termes de
leur deuoit 8e de leur premiere obey fiance. Mais auparauant ne de palfer plus outre, il
fera plus a propos de fçau oir quelles auoient efié les entre prifes St les executions de Fer-i

v bat Balla , lefquelles ont elle cy-deuant obmifes de propos deliberé , pour n’interrompte

point le fil du difcours du flegeôt prifc de Rhodes, ’ v . Ï
W11. SOLYM AN doanues auoit ennoyé , comme il aefié dit, ce Ferhat’Balfa pour tenir le

SOphy en bride , 8: l’empefcher de faire quelque entreprifefur feu terres : c’efiolt-la le
’delfcin ap arent -, mais c’elioit en dira pour s’alfubjettir du tout l’Aladulie , car encoo’

res que S im l’eufi conquife , 64 eufi fait mourir le Roy Vfiagelu , toutesfois il y en auoit
la", me. me portion , laquelle eftoit demeurée à Haly-beg , qui felon quelquesvns a cité nommé
de Solyman cy-deffus Saxouar-ngli, faifant vn mot de ces trois , à’fçauoir Schach , Suuanogli , c’ell à
se?" 1:5 dire fils du Prince de Suuar , lequel auoit cité non feulement confirmé par Selim en la
a?” ° a. pofi’efiion de ce qui luy appartenoit; mais auoit eu le gouuernement de ce qui auoit qp-
» partenu à V flagelu,pour retompenfe defa trahifon z fi qu’iltenoit en ce faifant toute l’ -

ladulie , laquelle Soly man defxrort reduire en Beglierhebat ou Prouince 2’ Maras efloitfa
ville metropolitaine,allife fur le fleuue Euphrates , 84 fur les confins de l’Armenie 8e de la
Cappadoce 5 celle à fçauoir qui cl! fituée vers la Mefopotamie : qui auoit elle ainli nom-
mée, felon quelquesvvn5,du fieuue Marfie. Cette contréeenfermoitaulli de grandescamâ ’

I , a nes qui s’efiendoient dans la haute Afie lefquelles campagnes les Turcs appellent
bêler: tien P g ’ . a - . ’ . . . . . .a, pAhfiuue encores au;ourd huy ZlbllC-Olla ,ou la plaine de Zibuccœ , qui confine la iunfdiâion de

&Pays de Su.- Erzintzan en Armenie. Spandugin l’appelle le champ de Siuac,.le mefme queZibuc , 8C
un: , damant qu’en cette plaine efioit la ville de Siuas , Siuaft , ou Suuar , celuy qui comman-

doit à Cette contrée , s’ap pelloit le. Prince de Suuar z vne autre Siuas que Paul loue con-r
fond mettant fa lituation en la Galatie , fous le gouuernement de Tocat, les Turcs ayans
appellé cette plaine-cy ZlbllC-Uüa , comme fi on difoit le champ des Verges , pour de
petites oferayes qui y croilfent , mais ils ont nommé l’autre CaraeflÎar , c’eli à dire châ- )"

teau-nolr. , v ,HALY-BEG poffedant ainli vne partie de l’Aladulie, comme legitime Prince , a; deli-
comm, cendu de la ramille des Dulgadiricns , les Turcs joüyfians du relie , bien qu’il fuit d’vne
des 0mm; mefme loy qu’eux , fiefi-ce que la coufiume des Ofmanides efiant telle , de ne lail’fer au-
Ü"- - cun Prince ny aucun Seigneur de familleillufire danslesconfins de leur Empire, n’ée

tans iamais alfeurez en leur domination qu’ils n’ayent exterminé iufques au dernier, ceux 1
. (10’! y peuuent pretendre quelque droiét , cherchoient les inuentions de fe dclfaire de

cettuy-cy ,ils craignoient encores qu’il ne s’alliafi auecques le Sophy Ifmaël ( perpetuel
ennemy des Othomans )quiviuoit encores , 8: qu’il nes’elïorgalt de retourner , par le

"fin-......Ahfla-Aa-m----
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Solyman ll.’ Liure ’àuatorziefme.’ 4;;
moye’nde ce fecours *, le relie de fon Royaume: car il n’auoit pas allé toufiours Beglier, 15 a 4;
bey , cela n’auoitlelié que pour vn temps,& lors de la vie de Selim : 8e celuy’qui luy lucce- -"*--’-l
da, efperant de joindre fa Principauté à fon gouuernement ,cherchoit toutes fortes d’in- sur, calom-

’ . uentions pour s’en delfaire z fi bien que luy 8c les principaux dela Porte , firent tant, par "Mme"
leurs calomnies enuers Solyman,comme il eftoit airez facile de luy mettre la puce a l’oreil; liman.
le , fes terres efians enclaue’es dans les fiennes 5 joint qu’il luy fafchoit de voir ces peuples.
la , viure au milieu des ficus felon leurs loix , et non pas felon celles des Ofmanides. Cela
le fit refondre à enuoyer Ferhat , de crainte que la guerre de Rhodes acheuée , il n’en cuit L î

eque en.là vne nouuelle , on qu’il n’ arriuafi quelque chofe de pis à l’aduenir , auquel il commanda ne F h
d’y proceder pintoit auquues rufes que de force, ce qui feroit d’autant plus aifé, que l’au- misa in,"

e tiendroit pour lors beaucoup moins furfes gardes : a; à la verité ce Prince fe fiant
fur [on innocence , a: ne redoutant point les embufches desTurcs , citoit fort aifé a cir-

conuenir. i I ’. F E R H A T , fuiuant le commandement de fon Prince, s’acheminaiufques aux confins
de la domination du fils de Suuar , deifendant exprefiément à fes foldats qu’ils n’euifent
à faire aucun 361e d’holiilité , ne voulant pas luy donner la moindre apprehenfion qu’il Trahifun de
vintlàcomme’ennemy. Comme il approchoitdefia du lieu ou efioit pour lors Haly , il
feignit d’efire fort malade , 8c luy ayant ennoyé des Ambalfadeurs pour l’aduertir de fon profil: de
arriuée , il le prioit de prendre la peine de le venir trouuer , 8c d’excufer la foibleffe où la 5mm-

r maladie l’auoit redoit,h que ces forces s’cfioicnt diminuées tout à coup; cependant qu’il
auoit de tres-arandes chofes 8: fort fecrettes à luy communiquer , de qu’en vn peril fi
eminenr de aperfonne , il defiroit auparauant que de palier de cette vie , faire vne de-
cla-ration de fa derniete volonté en la refence de luy 8; de fes fils: d’ailleurs , il fçauoit
aulii qu’il n’y auoit performe d’authorité en toutes ces contrées-là qui full plus affeâion-
né que luy à la famille des Othomans : cela luy faifoit defirer de luy remettre l’armée en-
tre les mains , qu’il auoit là amenée pour dedendre la frontiere contre les Perfes. lamais
Haly n’auoit rien commis contre les Seigneurs Othomans, maisleur auoit toufiours efié
fort fidele depuis qu’il efpoufa leur party : c’efi: pourquoy fans entrer en aucun l foupçon Trop grande
ny defliance uelconque ,il vint accompagné de quatre fils qu’ilauoit, trouuer Ferhat: gaffa
lequel bien ay e que fa trahifon cuit fi heureufement reülfi , de mettant fous le pied toute y’
l’infamie qu’il recenroit a iamais de cette perfidie, il le fit pitoyablement malfacrer auec. En aure a;
quesfes quatre fils, au premier pas qu’il fit dans fon pauillon. Ce Prince receuant ainfi la fa par: ç: de.
recompenfe de latrahifon dont il auoit vfé enuers fon Roy &fon parent Vfia elu ,. 8e âl;ff”’
le mefme encores à l’endroit du pauureGazelly en Surie , tant les Othomans font en-
nemis de tous autres Princes , que quelques feruices qu’on leur puilfe rendre , cela n’eft
pas affez puilfantr pour les obliger à leur confcruer la vie , a: les lamer viure en paix.

erhat ayantdoncques commis cette mefchanceté , 8: s’efiant ayfément alinjetty par ce T M,
moyen la contrée de Suuar ,la joignit au Beglierbebat de l’Aladulie, s’en retourna en la 43:25,;
plus grande diligence qu’il luy fut poliible vers Solyman , de y arriua , comme vous auez de Par Fer-Ï
engeâdu , lors qu’on venoit d’arrelier les articles , pour la reddition de la ville de h”

R o es. v -M A I s pour reprendre le fil de nofire hilioire ou nous l’auons lail’f ée , Solyman , pour ,51 a
feydepefirer de Ces mutins, de donner de l’occupation à ces efprits qui font ordinairement .... S.
vn 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 , defquels il a em- ’
bla iufques à. foixante mille, fans vne infinité d’autres gens mal armez , qui fuiuent ordi- affilia ù
nairement les armées Turques , 8c qui font plus’dc degali a: de ruine aux contrées oùils 305:3,"
abordent que les bons foldats : il pourueut suffi à tout ce qui eiioit de befoin à vne telle
armée , tant pour, les foldats que pour l’artillerie qu’il -faifoit marcher quant 84 luy , efpe.
tant bien à cette fois de fe rendre paifible polfeifeur de la Hongrie , felon les aduis qu’on
luy en donnoit de toutesrparts , donnant la charge des trouppes Afiatiques à Becran , a:
des Euro peennes à Hibralim ,vonlant aller luy-mefme en cette expedition , 8e ellre le chef l
de cette entreprife rmais il fit marcher deuant Aly-beg , pour faire vne talle 8c vn degall: 617-5 fait
par lacampagne , dia façon ordinaire des Turcs , auquel il bailla vingt mille cheuaux. 3.33.?
Cettuy.cy fit vne merueilleufe deftruâion par tout oùil palfa,ayant affaire à des gens qui i
ne fe tenoient point fur lentsgardes: car , comme il a cité dit cy-deff us , les affaires de la
Hongrie citoient en piteux termes. Car depuis que les villes de Sabatzie 8: Belgrade
citoient venuës fous la puiifance des Turcs , ils s’efioient 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 , mefmes la forterelfede ZalanKeme qu’ils auoient mife par terre , a: enfin tout:

f
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4:4 i Hilloire desTurcs,
1.525. cette contrée qu’on appelle encores aujourd’huy du nom ancien de Sirmie. Ce qui facile

-------- toit tellement l’entrée aux Turcs dans la Hongrie , qu’il elloit bien difficile de les empel-
’ cher de venir faire des courles en icelle , quand il leur plairoit.

E N cette contrée de lal-longrie commandoit pour lors l’Archeuelque de Colollenle,
PaulTomorée Cordelier, 84 atome cette ellendu’e’ qui eli: entre les lieuues de Saue,Dn-

Paul Tom? ne a: leDanube.Cet homme auparauant que d’auoir prisl’habitde Cordelier auoitmaiu-
tesfois fait prenne de la valeur contre les Turcs : qui fut caule qu’apres s’ellre retiré
q ve de Co- dans la lolitude ,on le tira de lon Monallere par l’authorité du Pape , fans qu’il l’eullrc-

165mm cherche : mais ayant elle elleu en vne allemblée publique , il fut refolu qu’on luy don-
neroit l’adminillrarion de l’Archeuelché de Colollenle qui elloit lors vacquant , a
quiauoit befoin dlvn homme experimenté en l’art militaire , qui full d’vnebonne vie,
’ellant li voilin des Turcs , comme il elloit aptes la prile de Belgrade : arde laitil ne
changea rien quant à la performe , ny en toute autre chofe , de lon ancienne aullcriré
de vie 5 quant à la conduite ,’ il ne sellonnoit de rien , scelloit fort prompt au main,
mais en recompenle ilne peloit pas allez profondément les chofes , s’expolant trope
à l’aduenture, aymant mieux la conduite dlvn Minutius , que d’vn Fabius Maximes,
comme il parut allez a la bataille de Mohacz , comme nous verrons cy-apres : 8: dau-

i tant qu’illut vndes principaux inflrumens qui feruirent à la ruine de la patrie, pour
’s’ellre trop precipite , cela me le fait defcrire a: reprelenter plus particuliercmcnr.

u Cettuy-cy ayant aduerty le Roy Louys par lulieurs niellages de l’atriuée des Turcs,
ï’°go’;°::e’voyant que pour toutes les lettres on ne il: balloit point de le lecourir , vint luy-
iHaàmæpour mefme en la plus grande diligence qu’il luy fut olliblc fur de petits chariots nommez
dt Koâze , dont ilchangeoit fort fouuent, trouuer on Roy Louys àViKegmde,le.vingfid-
nm, me iour de Mars , luy failant entendre le danger auquel elloit la Prouince , li vne lois

elle elloitallaillie de l’ennemy pour le peu de forces qu’il auoit à l’encontre , à: qu’il

clioit .uecell aire d’y remedier promptement. Cela fut and que le jeune Roy , ayant cn-
cores receu d’ailleurs les mefmes nouuelles de l’arriuée des Turcs , alligna vueallembic’c

publique au iour 8c (elle de lainât Georges, où le trouuerent tous les Ellats de chacune
amiable: Prouince , qui relolurent que tous les Princes tant Ecclelial’riques que leculiers , a rou-
âæï’ldeed" te lapnoblellie , auecques vnebonne partie des payfansles plus aguerris enlient à le trou-

augag, uer aTolue le deuxiefme de Iuillet , iour de la Vifitation Nollre Dame , pommar-
cher auecques le Roy au deuant des ennemis : lequel cependant enuoya versions k5

i l Princes Chrelliens pour auoit quelque fecours , mais chacun lit la four-de oreille. So-
c lyman auoit aulli donné ordre pour empefcher le fecours , auparauanr que d’entrepren-

soimn æ. dre cette guerre , ayant renouuellé les alliances auecques tous les l voifins. Si bien filme
trappeur: les florilrant Royaume , qui fouloit jadis tenir telle aux plus puill antes arméesdes Turcs,&
Ëïfüâ qui en auoit remporté de tres-fignalees victoires , qui auoit tant de fois expolc’la fiel"

iens pour la defience des autres Prouinces Chrelliennes , le vid à cette fors aban-
donné de tous en general ," reduit encores à fi piteux termes , que d’aller mendier V11
panure Cordelier dans lon cloilire , pour le faire chef d’vne guerre de telle impomnœi
faifant allez paroillre par l’euenement de cette deplorable perte , quelle pouuoir Clin

la conduite. -,. a. . O a durant que les Hongrois fontapres a Confulter de leurs affaires a: à enuoyer (le
3525: toutes parts chercher du fecours ,les Turcs pall’erent le Saue , 8c ralerent ranch"? à)?

Siege a: prit: teaux , puis mirent le liege par eau ôr par terre deuant Varadin Peter , c’ell à dire cité de

Ëmngïîes pierre, dedans laquelle Tomoree auoit laillé mille hommes de pied 8: quelquesgeus de
m3,? r Cheual,mais n’ellant point fecouruë d’ailleurs,elle ne fit pas aulii grande refillancc contre

Qui s’am- vne li grande multitude , ellant prile d’allaut auecques la forterelle , 8c tout «qui citoit
dedans ,taillé en pieces.Ce qu’ayant entendu le Roy de Hongrie,& que les Turcs ellorcnt i

delia li aduancez dans lon pays ,. il vint de Bude à Kaxos , 8: de la à Tolue , n’ayant lm" ’
lors auecques luy que quatre mille chenaux : en ce lieu le tinrent plufieurs confeils a
pendant que les Turcs prenoient plufieurs places , entr’autres Celle de Vylatz , a! 53cm"
minoient à Ezec , quand on enuoya le COmte Palatin pour le lailir du paillage du D’auc’
auant l’ennemy , mais tout cela inutilement : car les Turcs s’elloient trop aduancez dans

pan! Tom, le pays pour leur empefcher. En fin le Roy Louys, 8c tout le Confeil , éleurent pour Coû’
rée Gencral duéleur de toute cette guerre, PaulTomore’e , duquel ila elle parlé cy-dcll’us,auec3uu x

fiïm "- leComte George , .frere du Vaiuode de Tranlliluanie , encores que tous deux en fi cm
DCÎiriplÎon plufieurs refus aurais en fin ils accepterent cette charge ,failans aduancer l’arméeiufill’es

du www" à la ville de Mohacz , comme ellant en vn lieu commode pour le camper: cette ville ci
à tringle Pendoit de l’Euelché des cinq Eglifes, &ell limée fur le bord du Danube , entre 33m3
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l’emboucheure du Draue. Voicy comme Broderie Chancclier de Hongrie squi a fort par- I5 2 fi
ticulierement delcrit cette pitoyable hilloire, en reprefente la fituation :vn peu au dell us
de Batha,le Danube s’entr’ouure , failant deux cour-ans , le plus large delquels coule le
long de la Hongrie vlterieure,qui cil platte 8c vnie , 8c qui s’eliend en de belles 81 grandes
plaines -. l’autre abbreuue les villes de Barba 8: de Mohacz.Ces deux bras d’eau-x le ralliem-
blans en vn au dclTus de Mohacz ,font aulli vne’petite ille. (hmm à la petite ville ou bour-
gade de Mohacz ,elle alloit des lots 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 coliaux, ayant vers le couchant la ville Ëes cinq Egliles , du collé de Septen.
trion la ville de Barba , 8c vers le Leuant, elle cil arroufée de ce bras du Danube , le moins
dre des deux qui ont elle (liois cy-dellus, vers le Midy, elle a les eaux du Draue qui en font
à quatre milles. Entre iceluy a: cette villeil y aquelques collaux chargez de vignes , 8e
quelques maraits, en vn autre endroiâ, en cet elpace auili , 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 ICI-allo. a .
C’ E s T O I T au dellous de ce maraits que lemorée tenoit cinq ou lix mille chenaux E’ÆÏËQZ”

campez , lefquels comme il voulut faire reculer 8c aller au corps de l’armée où le Roy Tomorre re-
efioit en performe , Ceux-cy faifans des braues en l’ablence de l’ennemy , commencerent Mm hall":
fort à blafmer ce confeil , 8: de dire que ce n’elloit qu’vne inuention de quelques lalches c
courages qui efioicnt ptcsdela performe de la Majelie , 8: qu’il n’elloit pas temps de pen-
fer à fuir mais à combatre. Q9; li luy li vaillant chef , vouloir les mener contre leurs en-
nemis , qu’ils s’allonroientfi’en emporter la victoire; qu’ils elloient en grand nombre de

vray , mais la meilleure partie li delarmez , qu’ils ne pouuoient auoir aucun moyen de
leur mal faire 5 que les meilleurs hommes de guerre d’entre les Turcs auoient pery deuant
Rhodes , 8c qu’il n’y auoit plus en ce camp-là que la racaille: quant à eux qu’ils auoient
non feulement le courage 8c la hardiell e de les attaquer , mais qu’ils en tenoient encores

la victoire toute alleure’e ; li la perfoflne de leur Roy 8c des plus vaillans de la trouppe
zouloient le ioindre à eux z 84 auec tous ces difcours 8c ces rodomontades refulerent djo« l

e r. . aÉI bien que le Roy Louys ayant apris que les ennemis auoient delia palle le fleuue du
Draue auecques la plus grade part de leur armée, 8c que le relie palfoit encores auecques
la plus grande halle qui leur elloit pollible,& d’ailleurs cette gendarmerie ne cell a nt d’i m- le a
portuner qu’on cuit à le faire approcher,afin d’aduifer auecques eux delabataille,tous les Louys a?
gens de guerre ellans portez au combat , vint enfin au camp de Mohacz , contre l’aduis mimi: Mû
du Vaiuode de Traulliluanie 84 du Comte Chrillophle de Francapain , qui auoient man- m"-
dé quelques iours auparauant ace jeune Prince qu’ils blalmoient grandement le con-
feillde ceux qui auoient conduit la Majel’re’ en lieu li proche de l’ennemy, auant le temps,
a: qu’il eull cité bien meilleur pour le Roy , d’attendre à Bude , ou le camper en quelque
lieu plus elloigné,iulques à ce que toutes les forces du Royaume fullent voies : ils l’exhor-
toient aulli fort particulierement à ne vouloir point combattre contre l’ennemy , pourle Le, doum
moinsdeuant leur venuë.’Ceconfeil , comme il citoit fort falutaire, fut aullî trouué fort qu’il auoit.
bon par ce ieune Prince, ui le remalcha maintesfois: mais quoyl il n’elloit pas le maillre, mg" hi
a: dependoit,à caule de la ieunelle, de les Olficiers. Le Vaiuode luy auoit encores mandé taille. a:
particulierement qu’il amenoit auecques loy de fi belles trou p pes de canalerie , 84 en I
li bon nombre , que la Majelie pouuoir fonder fur leur valeur , la principale force de la
Viâoirc.

MAIS d’ailleurs ce Prince Venant à confiderer ce que luy mandoient les chefs de l’ar-’
mec ,il ne doutoit point que s’il arriuoit par aptes quelque mal-heur , on ne re’ettali fur
luy toute la faute, 8: la perte d’vne libelle occafion; cela fut taule qu’il enuoya lon Chan-
celier Broderic vers les principaux , pour leur faire entendre les aduis du Vaiuode , a: du
Comte Chril’rophle ,8: leur remonllrer qu’il elloit bien à propos d’attendre le Vaiuode
auquues les Tranlliluaniens , le Ban , auecques les Sclauons , ô: le Comte Chriliophle Parution
auecques les Croatiens,tous gens de main 8c fort affeâionnez au bien de leur patrie , 8c dilemme-
qu’en dilayans quelque temps , les Boëmiens , Moraues a: Slelites viendroient , que ce- â’ïfimïîflïc

pendant on pouuoit remuer le camp en lieu plus leur , voire reculer , li befoin elloit , la me :93;
perte n’Cfiant pas li grande ny de telleimportance pourle Royaume , quand l’ennemy ailler" la ’
mettroit tout à feu 84 à fang depuis Mohacz iufques à Pofon , que s’ils perdoient vne ba- bawuà
taille où feroit le Roy 8c les principaux du Royaume : car ceux-cy’delfaiùs , lut quo
pouuoir-on plus fonder aucune efperance de refilier au vainqueur? au contraireils’al-
feutoit que le temps leur feroit faucrable en toutes chofes, et qu’outre les forces qu’il leur

...]...r v
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A sets. venoit de dire , il s’all’euroit que leur Roy eliant libien apparenté, comme il elloit , tant
’-"’*-*’ (le lon elloc , comme de les alliances , les Potentats de la Chrellienté ne le laille-

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 li fort porté à la ba-
taille , par vne certaine manie qui polledoit alors leurs, elprits,la feule caule de leur ruine,
que tous ces difcours luy furent inutiles r, toutesfois le Roy ellant arriue le lendemain,
(lequel fut contraint de loger en vne mailon Epifcopale proche de la ville,les tentes 8c les
pauillons qu’on falloit venir de Bude par eau , n’elians pas encores arriuez , tant on auoit
precipité cette affaire) ne lailla pas de faire al’l’embler le Confeil , 8: de faire la mefme
propolition qu’ilauoit delia fait faire par [on Chancelierzen ce Conleil le trouuerent tous
les Ellats 8: nations , plufieurs Capitaines 8: gens de guerre aulli qui elloient en l’armée.

P", Tom, On auoit aulii mandé de l’autre camp Paul Tomorée, auquel comme le Roy eull deman.
,5: manda dé le premier lon aduis, il conclud à labataille : le Roy émerueillé fous quelle efperance il
gemme. fondoit vne telle refolution , luy fit demander en prelence de tout le Confeil , quelles

elloient les forces , 8c quelles il penfoit que fullent celles de l’ennemy , comme celuy qui
La amm- le pouuoir mieux lçauoir quq pas vu autre. (lavant au premier , il dili qu’il ne penfoit pas
de, que in, qu Il y euli pour lors plus de Vingt mille combatans , tant au camp du Roy qu au lien , 8c
si; faire le qu’il lçauoit pour certain que les Turcs elloient trois cens mille: 85 voyant que les allillans
5521-373. s’efionnoient d’vne telle multitude , à comparailon de leur petit nombre , Tomoréead-
les, P joulia auliLtoll que les ennemis n’en elloient pas toutesfois plus à craindre,dautant qu’en

ce grand nombre, la meilleure partie citoit delarmée, ô: fans experience à la guerre; mais
le Roy pour s’éclaircir dauantage , luy demanda combien il penfoit qu’il y en euli de bien
armez ô: propres pour combatte, il telpondit leptante mille , qui elloit encores vn rand

I nombre en comparailon de celuy des Hongrois , veu que Tomorée auoit adjoulié Étout
- 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 Tomc-
wdmœde rée, qui difoient auoit quelque chofe à dire au Roy en lon Con cil, a: fur ce ayans parlé à
la Marielle en lieu leparé , ils rentrerent aptes au Confeil , qu’ils aduertirent au nom de
pendmi,’d, ceux quiles auoient ennoyez, de ne s’elforcer point de dilluader le Roy du combatrellans,
indiquât comme ils elloient , bien informez des forcesdes ennemis , 8x: qu’ils tenoient la viétoire
en leurs mains , pourueu qu’ils voulullent s’ayder prelentement de la fortune que Dieu
" leur prelentoit , perluadans aux Seigneurs de s’acheminer auecques le Roy en leur camp

qui elloit plus proche de l’ennemy , venans en lin aux menaces contre ceux qui feroient
de contraire aduis , protelians , s’ils ne vouloient bien-roll joindre le camp du Roy
au leur ,de marcher aulii-toll contre eux ,en quittant là les ennemis. Si bien qu’ils intio

. miderent tellement ceux de ce Conleil ,qui auoient la plus laine opinion, qu’on conclud
de donner la bataille , fans auoir aucune efperance que le Vaiuode, le Comte Chril’roa
phle, ny les Boëmiens pouffent venir allez à temps. Cette refolution au fortir du Confeil
fut blalmée de plufieurs , entt’antres de l’Euelque de Varadin , qui dill qu’on dedieroit
donc ce iour-la à vingt mille Hongrois martyrs , tuez pour la foy fous la conduite de
Paul Tomorée, si: qu’on enuoyeroit à Rome le Chancelier pour les faire canoniler , li d’a- .

uenture il relioit de la bataill .
T R o I s chofes , à ce qu’on dié’t , inciterent particulierement cette ail emblée à ce com-

. t . bat ,l’vne qu’on ellimoit que Tomorée euli des aduis lecrets 8: quelques intelligences
:5322: auecques les Chelliens, ou qui auoient des parens Chrelliens,dont il y auoit un bon nom-
duite ce", bre en l’armée des Turcs, 8c particulierement encores auecques les canôniers,qui elloient
f." ("401*353 en partie Alemans , 8c en partie Italiens. Secondement combien la retraite elioitdange-
a a. renie à faire , l’ennemy ellant li pres , les chenaux duquel elloient fort legers 8c de longue

haleine , a: la troiliefme raifort , citoit cette ardeur merueilleufe qu’on voyoit generale-
ment en tous les foldats , 8c vne elperance de la victoire que chacun tenoit pour tres-
alleurée. Tomorée Climat doncques retourné en lon camp , 8c ayant gagné à toute force
furies liens de reculer quelques pas en arriere , le lendemain ils le ioignirent à l’armée du
Roy , à vne demie lieue au deli’ous de Mohacz : au mefme temps arriuerent de Bude des
vai il eaux chargez de canons ô: de poudre , 8: autres munitions necellaires,auecques eux
clloicnt defcenduës aulii neuf pieces d’artillerie qui venoient de Vienne z il yvint auflî
quelques trou ppes qui le ioignirent au gros del’armée, qui failoit en tout de vingt-quatre
à vingt-ci nq mille hommes ,fans compter les bandes qui elloient fur l’eau , delquelles on

ne le feruit point au combat. i
0 a

a
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0 n durant trois iours que les armées furent l’vne deuant l’antre fans combattre , Aly- 15:6:

beg qui auecques les vingt mille chenaux auoit fait le degali par toute la contrée , ne cella -- ’--’l
XIX.d efcarmoucher partageant cette trouppe en quatre , 8: les faifans combatre chacun à talweg ha,

leur tour , ont trauailler les Hon rois fans relafohe 8c les rendre d’autant lus haralfez "in ies un...

. P g , ’ . . P. .pour le iour du combat r cependant le gros de l armée approchort ,qui conurrt tellement En)" du)":
toutes ces plaines , que l’armée Chrel’tienne le trouua referree en v lien li diroit , que la hum-ë
les foldats ne pouuoient pas mefmes aller iufques au lionne lans com atrer En fin le iour
fatal pour la ruine de la Hongrie ellant arriué , l’armée des Turcs qui citoit campée dera
rier’e vn coliau , que les Hongrois auoient vis à vis de leur armée , il: qui efioitlà comme
pour feruir de theatre à cette pitoyable tragedie , commença à paroillre. Au bas de ce
coliau il y auoit vn petit village auecques lon Eglifex , nommée Penldauar ,oùon auoit
planté l’artillerie Turque auecques vu bon nôbre de foldats pour la garder , entre autres
des Ianillaires , qui auecques leurs longues files occupoient vne grande ellenduë du pays, se]
au milieu defquels citoit Solyman en performe. Or comme cetteartillerie auoit fon allier- nonne de la
te en pente , aulli ne lit-elle pas beaucoup de mal aux Hongrois z mais ils auoient allez af. Ëmtfïlé d"
faired’ailleurs fans cela. On dit que Solyman voyant de loin cette petite armée en compa- °’ prys’

raifon de la lienne, la temerité de ce jeune Roy ,6: le pernicieux confeil que luy donnoient
’ lesliens , ne le peull tenir de plaindre 8c regretter la condition , de ce qu’auec lipeu -

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 nous viendroient-ils iamais enuironnerpur derriere , îîcî’fmf:

fi nous ne leur tournions volontairement le dos : c’qfl maintenant qu’ilfaut prendre la mnuance des .
torts que nos anetjlres ont receus de cette fuptrbt nation 3 leur peut nombre , leur mourrai conduite,
leurs filldats leueæà l4 baffe [lins expatrient: à laguis": , equf q. plujiofl pour le trophée que pour faire
aucun bon (gré! , en font faire une infaillible confequence 5 car qui les peut inciter à s’expofer
à on tel danger , finon que les dcjlinêes nous introduifent auecques la main dans ce florijfnnt Royaume a

Car nous receu aucun dommage que quelque degaflpar la compagne , polluoient-ils nous mefler
par quelque fige , en attendant l’arriue’e des trouppes qu’ils attendent de iour en iour , (9’ du

’ ficours de leurs wifi»; à grand nous entreprifmts cette guerre , nous (fiions bien informeæ des
dijfintions qui rtgntnt entrelu Clmfiiens , en que mulnifëmtnt Ceux-c; [traient ils [nourris ,
mais puritains e perlons-nous auoir a and tous ceux du Royaume : au toutesfois voicy qu’heurtu.
[ement les plus grands refint à? rencontreæ ,, mais mal acompngneæ , (vs «courants en huflecher.
cher 14mm : le ciel nous les a liurt&pieds (y. poingslitæ , pour en fairenon fiultmtntànoflre dz].
action , ains pour nous donner rune libre entrée par toutes leurs fortes places. Car il faut que "(ronfla
chieæque ce peu de bons [oldats qui f ont en Cette armée , ont efle’ rireædt hagarde des Prouinces , les le-
uée: que leur Roy en auoit noulufaite d’autres , ne s’eflans peu tffeâuer , tout pour in defobtgjfince du

fis jets , que pour la precipitation des principaux de cette armée -, fi bien que la confiqutnce de cette
bataille nous a]? encores plus aduantageufe que l4 wiüoire que nous en efpnons obtenir. Etc: ui me
donne encores meilleure efpemnce -, c’efique le Geneml de toute cette guerre , efl le plus Jason)
d’eux tous , homme plein d’orgueil ,maisfans experience , 0 qui n’a que de lafougue , qui croitnuoir

a plus de princi: nous aborder qu’à nous vaincre , (9 qui s’expofem plufloflà toutes fiai-tes dedangers ,
l u’il ne s’efftymt de retirer lrsfiens du peril enfermé. Nous les tenons icy comme dans Un rets : .471
1:5 (9 la meilleure partie des noflres en ont dtfiafait’ l’enceinte -, c’efl ppurquojfans nous precipittr , (9g

afin de les tailler en pitres à noflre difcretion , nous enuoyer": quelques-7ms des no m efiarmoucher,
pour les attirer dans les dtflroiôls de ces enfileuse : 0 fi nous voyons qu’ils demeurent fermes , alors ce
[and vous de raousfnire paroiflre et que vous eflts , à fluuoir bons Mufislmdns à noflrefainü Propbete,’
(’9’ 4’ voffr: Empereur , 0 entre vous bons Illamis , (c’eflà dire "vnis , Û. pacifiques , ainli s’ap-

pellent les Turcs entre eux ) afin que d’un: mefme courage vous rompiez. en mefme temps les efindrons

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 dola performe de leur Roy , aptes auoirelié long- FM" ù

n . ,. . . » . en: K0 .temps en fufpens , a fçauoir s il le trouuerert en cette bataille , ou fi on l’emmenerort en x
lieu four, la perte de fa performe ellant li importante , veules dilf entions qui elloient lors
au Royaume de Hongrie , 8c que faimortlmettroit tout en confulion. Toutesfois comme
en tous les confeils qui leur furent donnez en cette guerreils choilirent ronfleurs le pire ,
au (li refolurent-ils qu’il s’y trouueroit, s’arrollans fur la coullume des Hongrois, qui n’ont

point appris de combatte qu’ils ne voyent leur Roy. Ils donnerent donc la charge de fa
Majellc’ à Gafpard Raskay ,Valentin Toronk, 85 Iean Kaluy , perfonnages fort braues 8:
tres-fideles au Roy : mais ils ne demeurerent gueres à cette charge : car Tomorée ayant
apperceu les trouppes des Turcs fecouler par vne vallée quielloit àla main droitte de ces
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4:8 . Philon des Turcs,
33.26, collant: , &iugeant bien que c’elloit huant-garde qui venoit forcer fou camp ; enuoya

,---------- querir ces trois que nous venons de nommer, pour aller découurir ce que l’ennemy vou.
’ droit entreprendre; ce qu’ils refuferent du commencement , s’excufans fur la charge qui

leur auoit elle donnée -. mais depuis ay ans cité mandez vn autre - fois , a: voyan’s que le
Tomme: en Roy n’y faifoit point de re-iil’tance, craignans qu’on les acculait de lafchcté , ils quitterait
«99:13 me leur Prince auecques la compagnie d’hommes-d’armes à laquelle ils commandoient , 8:
’flzîllf’oîâz”. s’en allerent ou on les enuoyoit; ce panure Prince demeurant ainli fans (es gardes , qui fut

qujon auoit me des principales califes de fa perte : car ceux-cy auoient charge de-l’emmener hors de
il: la prelfe auliLtolt qu’ils verroient les bataillons li ébranlez , qu’il n’y auroit plus d’efpe- .
Roy, rance de les talleurer. On remarque encores vne faute notable de Tomorée, c’ell que plu-

fleurs , entr’autres vn nommé Leonard GnomsKy Polonois , confeilloient d’enfermer la
bataille auecques les chariots, dôt tout le camp citoit allez remply,& qu’on em’pefcheroit
par ce moyen l’ennemy de les enuironner,ce qu’on craignoit grandement: Mais la charge
de cela fut donnée fi tard à ce mefme GnomsK y , qu’elle ne e peufl: mettre en pratique;

cettealïaire-là ayant encore elle autant negligée que les autres. .
Un!" de VAN T à l’armée , elle fut rangée en forte qu’on ellendit le &ont d’icelle autant qu’il

humé: de, fut poifible , afin d’efire moins enfermez par l’ennemy , mais en recompenfe ils rendirent ’
Hongrois. les files fi foibles,qu’ils furent aptes ay [ement enfoncez : on diuifa le tout en deux batail- ’

ions: au premier les chefs d’iceluyxn’auoient aucune place arrel’tée , afin de le pouuoir l ’
trouuer par tous les lieux où on auroit befoin de leur prelence , à l’aile drome d’iceluy’,
citoit la Bande Croatie auecques Iean Tohy,& la gauche citoit conduite par Pierre Peter
en l’abfence duVaiuode de Tranlliluanie z en Ce bataillon il y auoit plufieurs des princi.
paux de l’arme e : l’artillerie citoit aptes les premiers rangs.Le fecond bataillon citoit plus-
fourni de canalerie que de gens de pied , lefqnels pour ce peu qu’il y en auoit choient aux
flancs des gens de chenal au milieu de ce bataillon citoit le Roy Louys accompagné des
plus grand feigneurs de l[on Royaume, comme le Comte Palatin ,l’Archeuefque de Strî’gœ
nie, les Euefques de Zagab’rie , de Varadin ,de cinq Eglifes , 8: de Birmie 8c autres,ay,ant
pres de fa’perfonneFEfl-ienne SliiK Bohémien , auecques les Boëmi’ens , 8: Moraues. Un.
mec citant ainli rangée en bataille vn peu aptes le Soleil l’eut , Ce iour diane fort clair ô:
forain», le Comte Palatin fir’fort bien fondeuoir en cette bataille , se qui encoœqu’ileull

le Came les goures aux pieds,& qu’à peine le pourroit-il tenir à chenal , toutesfois ne lailToit pas
gags: d’aller , tariroit à ranatre-garde , a; tantofi à la bataille , au plus fort du combat, pour up.
"0;: en une porter du fecours à ceux qui en auoient befoin.
bague. . CETTvy-CY dis-je , quelques "heures auparauant la bataille , auoit aCCOmpa’gnÉ le V

Roy par tous les rangs de cette armée , comme il auoit defia fait troisiours auparauant,
pour citer la deffiance qu’on auoit que Sa Majellé ne fut point prelente à cette bataille,
tant ces gens-là auoient grande peut de fauuer le Roy , lequel ce Palatin publioit tout
haut efire refolu d’endurcr toute forte d’incommoditezfl fouffrir toutes fortes de perils-,
voire la mort mefme , pour la deEenfe de la lainât: Religion Chrel’rienne, de la patrie , de
leurs femmes a; de leurs enfans : ce que luy-mefme auoit dit quelques iours auparauantl
Car ainli que l’armée des Hou rois s’acheminoit à Mohacz , on auoit voulu enuoyer le
Comte Palatin le faifir du paflâge du Draue,à quoy il s’efloit puant à luy volontairement
Offert , maisperfonne de ceux qui alloient commandez de le uiure,n’y voulurent obeyr;
ouslpretexte de leurs priuileges , 8c de la coufiume des Barons , qui cit de n’aller point
la guerre que fous l’Enfeigne Royale; fi bien que cette entreprife la fut delaillee: ce que

P Voyant le Roy qui citoit lors au Confeil , où on parloit de cette affaire , il dit tout en co-
nfiât: le? z 1, w, bien gym, du", peut apura-[4 tefle au perd de la mi une. 243m à me; ie mefuù ache-
. mini iufques à; , (9. me fiois mis en ce peril pour expofer ma perfimne a rom hagards de fortune pour

mofla fil»! (9. «la; du RoJaume, de peur qu’aucun ne prenne excufe de]?! lafchné fur me vie, (9 afin
qu’on ne ne purifie rien imputer à l’aduem’r, i: marchera] demain auec l’aJde de DLEV , auecques VOICI,

(9 en tel lieu auquel les autres ne veulent aller [1ms m0]. Ces paroles , dit le Chancelier cy-deflus
allegué, furent receuës auecques l’applaudillement de plufieurs, 8c auecques l’admiration

de tous ceux qui citoient là prelens. a
Perfuafion: 0 R le Comte Pallarin allant ainli par lestangs , reprefentoît auffi aux Hongrois leur

Ëgânmf ancienne valeur, firenommée par tout l’Vniuers , qui auoit emporté tant de trophées
toutel’armée fur ce mefme ennemy, 8: debellé les plus vaillans 8L les plus renommez d’entr’eux , qu’ils

n’efioient pas alors vn moindre nombre qu’à prefent , 8; toutesfois que leurs anceilres
les auoient fort fouuent menez battans iufques chez eux , qu’il auoit grande efperance

’qu’ils feroient le mefme à cette fois , veu le defir qu’ils auoient de combattre : qu’à
la vente la viétoire dépendoit plui’rofi de leur force , 8c de la grandeur de leur courage ,

que
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que d’vne multitude ramal’l’e’e : à cela plufieurs chofes les y deuoient inciter , à fçauoir :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 Chrefiiente’,qu’ils tenoient lors en leurs
mains , de chofes femblables le difoient parle Palatin , en vilitant les rangs , tant de la est.l

ualerie.’que de l’infanterie. - l i, M a I s le GeneralTomoree leur reprefentoit les accidens plus particulierement qui
aunoient arriuer au cas que les Turcs enlient l’aduantage z car c’elioit alors qu’il falloit

Faire voir a 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 efperé le plus -, qu’allez luy auoient dit que
l’entendement 8: la raifon deuoient principalement conduire a: manier Vu bon Chef de
guerre , 8: non la fortune: mais qui ne tenteroit iamais le hazard, neferoit aulli iamais de
grands exploits , qu’il falloit s’expofer au danger, puis qu’aulli bien la prudence humaine i

elioit ordinairement oblcurcie de lbrte par l’ignorance, que les allaites les mieux digerees ,
86 où on a le mieux ourueu ,lout celles qui ramifient plus mal. .

. E T de fait ( di oit-i 12 fi noue attendions àcombattre lors que nos forces égaleront celles del’en- i
une] , en quel (flat feroit re . . , . . . Pro os de " ilun noflre page ê Ceux qutfintd opinion contraire , truculent attendre le Termite a 1M
Tranfiiluain (a. uelque: Croates, 0 cela fera peut- eflre encores le nombre de quatre ou cinq mille bons. Tamil": p

. me: ; (9. me) ie J que ce petit nombre ne noue peut beaucoup fiulager. Car fi la valeur de vingt-cinq il il
’ l mille genreux fildats , ( comme ie on] a tous ceux de cette arme’e , tin tue-grand courage ) n’eflfuf- l

filant de rompre celle qui efl la deuant , tout les Trmfiiluains n; les Croate: n’y feront pas grand ejfet: r
Combien defoie a-t’on veu , (9* nous autres auons nous tire’ des mains de l’ennemy , des môlaire: to».

tes affleurées auecques de: efcadrons de Jeux (9. trois mille cheuaux ë il n’y a que l’ejPouuante qui cau- ’ î
je la ruine d’une arme’e : mais on courag refila 0 finis peur , paf]? toufioure fier le «rentre de tout ce
qui s’oppofe dfit rValeur :Wflailleæcourawufiment , impetueufement , clairefurieufiment , demeureæ.
fermes en vos rangs . fi quelque torrent e la plupart de cette racaille venoit fondre fin vota , à votre
verrez, incontinent que le bon-heur fortifiera vos dextres , en [erre que le: plut hardie d’entr’eux .
volant qu’il: ne pourront fautif" vos bataillons" , a. qu’il a) aura ue des coups àgaigner , penferont ’ ,1 q
plufloflà la retraite qu’au combat. 211e, vous Weneæà le: charnel er , comme jadie deuant Belgrade, l i
du temps de leur Mahomt f «and , finreævous d’auoir aufii en pareil fiecceæ : car afin que vous le ï
flambiez, , comme la perte de cette bataille nous e]? d’une extrême importance , le gain (et la wiâoire
noue comblent de tante: fortes de bien: , la fuite de l’ennemy , nofire page qu’il a conquit qui reuientfizue

nqflnobeyfl’ana , le pillagede toutes ces grandes ritbejfes que les Turcs charrient toufiours quant (sa
aux , a r(me gloire immortelle que nous rendront toute: le: nation: Chrefiiennes, pour les auoit deliure’ee

la!» tel peril. p " TC 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 poflerité , 8c le rendroit triomphant des ennemis , 8c de .
ceux qui portoient enuie à la gloire , il le retira en attendant ce que voudroient faire les ,

Turcs. . a0R auoit-on delia palle la plus grande partie duiour , comme enuiron les trois heures xx. ’
aptes midy , que les Turcs appellent Ikindin , fans que les deux armées enflent fait feint
bizut de vouloir combattre pour ce iour (fi bien que les principaux de l’armée s’ennuy ans la hmm!

, d’vne fi longue attente, citoient d’aduis qu’on fourrait la retraite pour le retirer au camp) 2:32:39

Tomorée 8c (on compagnon vinrent incontinent trouuer le Roy , luy reprelentant .
qu’il y auoit beaucoup moins de dangerde combattre à l’heure mefme auecques vne par.
tiede l’armée des ennemis , qued’attendrîau lendemain,où ils auroient à combattre con-

tre toute cette grande multitude: cela fut caule que le Roy Louys commanda de former
l’alarme, 8; comme aptes le fun des trompettes, les foldats eurent inuoqué le lainât Nom
de IEsvs , 8e qu’ils eurent jetté vn grand cry , felon leur couliume , on vid aulii-toll l’ar-
mée des Turcs delcendans de ce collau , 8c paroillans en nombre infiny , au milieu del- v
quels elloit Solyman en performe , dit Broderie , qui elloit prelent en cettebataille. Ce
ut lors que le Roy de Hongrie le fit apporter lon armet,& au mefme infiant qu’on le lu , ,

bailloit , il commença à blefmir , comme prefa cant lon mal-heur , ô: là-delT us le lignai
du combatayant elle donné , l’artillerie fut dellachée tant d’vne part que d’autre : mais Louys.

comme il a cité dit cy-deffus,l’artillerie Turque ayant elle mal fituee,failoit peu ou point ,
d’elïet , cela donna dauantage d’alleurance aux Hongrois de pourluiure cette premiere îîîhz’âgf"

pointe auecques plus de fureur: li que les Turcs qui le rencontrerent à la telle , ( comme Jenczmn;
ils ne font ia mais les meilleurs d’entr’eux , fi l’affaire nele requiert necellairemenr , pour l’initiative

toufiours une: autant leurs aduerfaires fur ces gens de peu d’importance ) voyans le
Q1 11



                                                                     

460 a Hillzoire des Turcs,
816- mafi’acre qu’on’l’ail’oit de leurs compagnons , commencerent à reculer, 8: l’anant.garde à

u-T les pourfuiure.
MAÏS tandis les Turcs ayans veule peu d’effet de leur canon,le tranfporterent en vn lieu

plus aduantageux,lcs Hongrois qui croyoient delia auoit tout gagné,& qui pourfuiuoient
en vainqueurs plulioll qu’en eus 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 lecourir leurs gens,
ce qu’ils firent autant qu’vn homme-d’armes peut s’auancer : mais comme ils furent delia’

allez proches des autres , les canonniers Turcs qui n’épioient que quelque occalion pour
faire vu bon effet , pointerent leurs pieces li à propos contre ce bataillon , qu’ils n’en fi-
rent pas vu etit efchec , li que ceux de l’aile droite commenceront à branler , 8c quel-
ques-vns 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 lon rang. Les vns difent qu’il fut enleué
de ce danger par ceux qui alloient derriere luy: les autres , ce qui cit plus croyable , com- a

phi-erfesupl- me il auoit le cœur grand , 8c qu’il voyoit l’eûonnement des liens, pour les ralTeurer, qu’il

3:32:33: penetr-a tous les rangs,& vint au front de la bataille combattre contre les ennemisztoutcs-
y fois Broderie ne l’oie alleurer , il dit feulement que ceux qui elioient aux collez de Sa

Marielle ne parurent plus en leur place , comme l’Archeuefque de Strigonie 8c quelques
autres,qu’ilexcufe tous : mais li y a.il grande apparence que l’épouuante 8c non la malice
leur fit beauCOup oublier de leur deuoir.

O a la bataille n’elloit plus dans cette plaine ou elle auoit premierement commencé,
ains vis à vis de l’artillerie des Turcs , de laquelle ils n’eltoient gueres éloignez,tellement

hmm: que les Hongrois , tant par la frayeur qu’ils auoient d’icelle , que.pour la fumée qui les
55mg, de a, offufquort,furent pour la plus grande part contraints de defcendre en vne vallée,laquelle
turion. citoit joi nante a ce marais dont nous auons parlé cy-dellus : toutesfois les autres ni

choient or le haut , ne lail’ferent pas de combattre 8c de foufienir long-temps l’effort es
Turcs deuant-la bouche du canon. Et Ceux mefmes qui s’elloient retirez en cette vallée,
elians retournez au combat,relillerent encores quelque temps:mais voyans qu’il n’y auoit
plus de moyen de fupporter la violence de l’artillerie , ny l’efpoilleur de la fumée qui leur
donnoit dans les yeux 8c les luffo uoit , ils commencerent à tourner le dos , ellant delia
Vue partie de l’armée en fuite , talchans de repaller par le mefme chemin , où il n’y-auoit
qu’vne heure ou enuiron qu’ils auoient poutfuiuy leurs ennemis comme vainqueurs ti-

lt camp des tans droit deuers leur camp , mais il n’y afoit plus que les veliiges,les Turcs l’ayans ac-
goqgîflïc’ cagé 8c talé dés le commencement du combat. Les Turcs voyans les Hongro’ q: fuite ,

TE": s’arrellerent vn peu , le delfians de quelque llratagé me. , 8e mefmes ne mentis grande
pourfuite ,apres qu’ils eurent reconneu qu’il n’y auoit point d’artifice , tant à (:3qu de

la nuiét que des grandes pluyes qui commencerent incontinent aptes le Soleilcouché,
qui en fauuerent plulieurs , 8c furent caufi que le malfacre des Hongrois n’en fut pas li

rand , mais en recompenfe plulieurs furent engloutis dans le marais , ne fçachans point
les addrell es , 8: ne voyans pas à le conduire. Le Roy mefme s’y noya 8c fulfoqua , par

LeRoyrutl’o- la fange 8e la bouë , dans vne grande roüere ou fente de terre au delfous de Mohacz , à vne
1:3?" demielieuë d’vn petit village nommé Czelie , cét endroit citant plus couuert d’eau que
’ ’ de couliume par le débordement du Danube , ou fon corps fut trouué auecques on

chenal , citant armé comme il citoit à la ban? Ce fut vne perte inellimable pourla
Hongrie: car la beauté ,fon elprit ,fa lagelfe , debonnaireté 8e fon grand courage pro-
mettoient de luy vn proteéteur de la patrie , 8c que la Hongrie pourroit recouurer lon .
premier honneur fous la conduite de ce Prince , s’il eull pleu à D I E v de prolonger les

Son éloge a: iours , 8c luy donner vn bon confeil. Il citoit Roy de Boëme aulli bien que de Hongrie ,
EËÊ’ÂL’ËË’ fils d’Vladillaus Iagellon,& nepueu de Cafimir Roy de Polongne, la mere s’appelloit An-

"Ç: Prince. ne de la maifon de Candale i, plulieurs chofes le racontent de ce Prince dignes d’elire re-
marquées. Car on tient qu’il nafquit n’ayant le corps couuert d’aucune peau , qu’ilrecou-
ura toutesfois par l’ayde des MCClCClnS , l’art fuppleant au def’faut de la nature , comme
li cela cull prefi uré que ce feroit vn Roy defpoüillé. Et comme la luperltition s’attache à
la moindre chofe , principalement quand elle a vne fois rencontré quelque luccez de ce
qu’elle s’eftimaginée . melques-vns ont dit qu’ainli qu’on le vouloit baptifer , le pere l’a-

uoit voulu nommer Iules , mais que la mere , qui elioit françoife fit tant qu’on le nomma
Louys, 8e que cela citoit vu 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 malles , comme f1 le nom de Louys elloit

Vu nom de malediétion. -"’ ’ LEONCLAVIVS
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de fort bonne part que ce ieune Prince difnant vn iour aBude , lesportes de la malfon glaça;
Royale elians fermées ( ayant tant qu’il a regne’ vefcu d’vne vie allezimiferable , 8: eflé predit la
tenu en mefpris des plus Grands du Royaume, adioulie Leonclauius : ) vnxcertain fantof- mm:
me en formesd’homme ,laid de vifage ,L ayant les jambes tortuës , 8c tout clochant vine
heurte-r à la porte, criant à haute voix qu’il vouloit parler au Roy, pour lu dire chofes qui
concernoient fon falutôc celuy du Royaume : ce qu’ayant cité mefpri édu commence-
ment , comme on a de coultume de faire aux cours des Princes , il s’écria encores plus
fort , 8c d’vne voix plus horrible , demanda derechef qu’on le filtentendreau Roy , ce qui
fut caufe que fon importunité en émeuli quelques-vns à demander ce qu’il vouloir; mais
luy fit refponfe que c’el’toit vu fecret qu’il ne pouuoir declarer à autre qu’au Roy. Ce que.

tant rapporté à fa Majelié, il y enuoya vn des plus apparens de ceux qui eltoienr lors pres
de fa perlonne , se le plus richement veliu , luy commandant de feindre eftre le Roy. Ceta
tuy-cy le prefentant deuant le fantofme , le tira à part , luy demanda ce qu’il luy vouloit
dire en fectet : 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. Celadit ,il s’éuanoüilt de de- ’

nant les yeux d’uà- chacun , au grand efionnement des allillans , 8c d’autant plus remar-
quable , que l’elfeâ s’en cil enfuiuy f1 pitoyable 8e li tragique , c’eli ce que i’ay creu ne de-

uoit point palier fous filence , puis qu’il venoit li à propos. Nombre du
M A I s pour reuenir au fuccez de cette bataille ,tous les plus Grands du Royaume de. mon, en me

meurerent fur la place , vn Archeuefque, cinq Euefques , quinze ou vingt des principaux se bannis:
Barons ,de ceux qui tenoient des premiers rangs au pays, tant nobles qu’autres , treize ou
quatorze , 8c plus de cinq cens autres des plus illultres aptes ceux-cy : de ce qui ne le verra
gueres ailleurs , comme ils eftoient trois chefs en cette armée , à fçauoirle Roy Louys,
Paul To ” rée Archeuefque de Cololfenfe , 8e Georges de Zapoli Comte de Sepufe t
toutesforüs demeureront tous trois fur la place z Tomorée ayant elle tué à huant-gar-
de , combatant ,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
tilloient de douze à treize mille , il n’en relia que trois à quatre mille , le relie ayant ellé
taillé en piece’s partie durant le combat , partie par l’artillerie , 8c me partie aulfi a la fuite .
8: noyée dans les ma raits. Le lendemain de la bataille,.dit Broderie Soly man fit trancher au"
l’a relie à quinze cens Hongrois qui auoient efié pris,ent’re lefquels ily en auoit des princi- mail: rang
paux de la Noblelfe , quelle il demeura fort peu, de ceux qui citoient en cette batail- froide
e pour en aller dire de uuelles a la maifon.Toute l’artillerie,tant celle qui citoit enco.

te fur l’eau , que celle y citoit au champ de bataille ,7 le tout le montant bien à quatre-
vingts pieces , vint en la puilfance des Turcs , qui firent vn tus-grand 5c riche butin en
cette bataille,qui fut donnéede a 9. d’Aouli,le iour qu’on fait folemnité de la Decollatiô
de S. Iean Baptil’te , 8c non le iour de fa Natiuité qui cit au mois de Iuin , 8c comme quel-
ques-vns ont penfé , l’an de nollre falut r 5 a 6. 8c de l’Egire 9 3 a. . . Gand du,

S O L Y M A N ayant ainli gafgné vne fi glorieufe victoire auecques fort peu de perte des ge des Tqrcs
liens , 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 pardonneront à feue , ny aage,ny Religion , qu’ils ne fif.

feue refleurir à tout ce panure pays , la hayne inuetere’e qu’ils leur portoient delon ue-
rnain : fi que les femmes pour éu’îter la fureur 8c la rage d’vn li cruelennemy,de peut d’é-

tre découuertes par les cris de leurs petits enfans , les enterroient tous vifs dansla terre,
ces panures petites arcatures mourans ainli elloullées faute d’air , autre barbarie , qui
palle encore les bornes de toute cruauté. Mais les Turcs ne le foucians pas beaucou
de ces chofes , ne lailfoient pas de continuer à mettre tout à feu 8: à fang par ou ils paf:
foient , ayans couru iufqu’au lac de Balator , ou en pallant ils mirentle feu à la ville de
cinq Eglifes , laquelle fut toute embrafée, 8c n’y eut que le Chalteau 8c le beau Temple
d’icelle referuez. 033m à Solyman il citoit demeuré au lieu mefme que s’elloit don,-
né le co abat , où ayant fejourné quel ues iours , il ramaffa toutes fes compagnies , qui Solyman
efioientl, comme vous auez entendu , difperfées deçà 8c delà , 8e s’achemina vers la ville ÈŒM à
de Bude : où ilarriua en lix ou fept logis , fuiuant toufiours la riue du Danube,fans trou-, .
uer aucune reliflance’par le chemin , faifant mettre le feu par toutes les villes se villages
ou il palf oit, encores que le Vaiuode 8c les Tranlliluains fulfent pres de Zighet , le Comte
Chriltophle à Zagabrie,& les Boëmiens Vne partie pres deIauarin,& l’autre pres d’Albe- gîï’fgtôfir”

Regale: mais qu’eulfent-ils fait en f1 petit nombre contre vn li puilfant vainqueur? Éliane uenturer de
dôcques arriue a Bude,qu’il trouua abandonnée de toute garnifon,illa prit,la pilla se y fit çf”:"W
mettre le feu , ne demeurant exempt de ce: embrafement que le Chalieau , les efcuries du n ’

(La iîi 7’



                                                                     

46 2 - Hulotte des Turcs;
13 2 6. Roy, se la mai fon desbeRes (aunages :là fut aulli ruinée cette excellente Bibliothèque de

W-’-- toutes fortes de! liures , que le grand Matthias , autant amateur des lettres que des armes,
y auoit amalfée. Soly man fit prendre aulli au Challeau trois grandes fiatuës de bronze,
que ce grand Roy auoit fait faire d’vn merueilleux artifice 8c beauté , l’vne reprefentant
r pollon l’autre Diane , a; la troifrefme Hercules: mais l’Empereur Turc les fit mettre en

l’Hippodrome de Conflantinople ,dit Paul loue. ’ ,
Sol-yang CEPENDANT que Solyman elloitdeuant Bude , ( car aptes auoit Veu le Challeau ,il

inculpa Ê"- fe retira en fou camp , felon la couftume des Seigneurs Othomans , qui ont plus de cun-
gîfyfl; d? fiance en la force des hommes que de leurs murailles) on luy apporta les portraié’cs du
tarentule. Roy Louys 8c de la Royne Marie, lefquels voyant li jeunes, il cuit pitié de leur fortune,ôc

blafma extremement tous fes Confeillers qui l’auoient fait precipiter en icelle , alfeurant
par ferment qu’il n’elioit point venu pour luy oller le Roy aume,mais pour varâ-ger les liens
des injures qu’ils auoient receuës des Hongrois: (comme files Hongrois eu ent ellé les
premiers aggrelfeurs , 8c files maux que les Turcs auoient peu receuoir d’eux , n’elioient

son infime, pas pour fe deffendre des out-rages que ceux-cy leur vouloient faire z ) mais il parloit en
fur les Epef- vainqueur et à des vaincus , qui n’auoientgarde de le contredire. Toutôsfois on dit qu’il
figfênî”:àé regretta la mort de ce ieune Roy : car il di oit qu’il l’eull remis dans fou Royaume paters

ce luy. uel fous quelques conditions d’vn honnelie tribut. On luy prefenta aulïi les telles de fept
. . Euefques qui elioient morts au combat , entre lefquels il blafma fort Ladillas Salcaue

Archeuefque de Strigonie pour fon auarice,n’ayant point fecouru fon Roy ny foy-mefme,
quo, Tom, veules grandsthrefors qu’onluy auoit trouuez chez luy , 8e celle de Tomorée pour (a
üînmmh grandeimprudence , le mauuais confeil qu’il auoit donné à fou Roy : mais il ne fçauoit

’ pas que ce qui l’auoit le plus porréâ s’expo cr ainli precipitément au combat,n’elloit que
la grande crainte qu’il auoit de l’arriuée du Vaiuode , 8e qu’il full: contraint de luy obeir,
8c ainli vouloit à quelque prix que ce fait, faire quelque grand exploiét , afi u’on cuit
aptes toute croyance en luy , c’eli ce qui le faifoit tant baller : car encoresü’au com;
mencement il eut refufé cette charge , toutesfois a force de commander , il auoit pris tel ’
goult au commandement , qu’il luy fafchoit de démordre : quant à celle de Pierre Perren
Euefquede Varadin , il la loüa , pourauoir tres-bien confeillé lon Roy,

1, pomma, A P R E s celail enuoya fes trouppes faire vu autre rauage en la Hongrie citerieure , où
de Strigonie ils mirent à feu 8: à fang tout ce qu’ils rencontrerent entre le Danube a: le lac de Balata:
’b’"d°""é° iufques a lauarin , 8c toutesfois la forterelfe de Strigonie qui auoit eflé delailf ée par An-

parfonCa i. , . . .urnes: «in. dré Orbanes , fut conferuée parvn homme de balle condrtrorîmmé Matthieu Nath,
anéantir" qui s’y citoit retiré auecques quelques peu d’hommes. Ce fut t Orbanes , qu’on dit

A merle peu. . . .auonr arrelté les meubles que farfort tranf orter la Royne M e au delà du Danube,
quand elle eut entendu les nouuellesde la elfaiéte , ne fçachant rien encores de la mort
de fon mary ,8: les foldats duquel, qu’on appelle vul airement Houlfarts ou cheuaux le- l
gers , auoient fait quelque violence à l’honneur des lies de la Royne,’ 8: mefmes qu’ils

v," auoient pris leurs patins 8e les auoient mis à leurs pieds our dancer auecrq’ues iceux , tant
mn’,c°ë:r’d cette nation citoit lors venuëà vn debordement exce if , qu’ils ne lai oient point de
les payfansà commettre de li mefchans aéies , 8c de bouffonner en vn temps li déplorable. La forre- ,
les Religieux telle de Villegard , en la uelle eltoittouliours gardée la couronne Royale, fut aulii fau- .

née parles payfans de par es Religieux , eliant abandonnée de gens de guerre , tant le;
Les Tom pouuente auoit failî vn chacun à l’arrruée des Turcs à Bude. Mais cecy eli encores bien

mangea". plus remarquable , comment ils n’allîegerent pas vne de ces forterelf es , ny celle de Tata,
fgpeeâïîscdtcor- Commar, 8: Albe-Regale , qui leur coulierent tant par aptes , veu qu’alors ayans vne
mugi-c. telle purlfance , 8c tout le monde ellantli épouuenté que tout demeurort defert fansdef-

fente, illeur citoit tres.aifé de les forcer , 8c toutesfois ils ne s’arrellerent qu’a ravager
le Royaume , ne fe foucians aucunement d’allieger les places fortes , qui fait allez paroi-
lire que toute cette guerre le conduifoit par vu autre efprit que celuy de Solyman , 8:
queie grand DIEV , quiauoit fait fentir aux Hongrois la rigueur de faiullice pourlé
chafiiment de leurs crimes , les vouloit encores attendre à quelque pénitence , leur
donnant ces fortes places pour vn refpit , de pour vu moyen de recouurer ce qu’ils
auoientgperdu , s’ils vouloient aulli changer de vie , de retournera luy de tout leur

cœur. .flemme de, LES Turcs doncques rauagercnt cette panure Prouince au long 8c au large commeil
Hongrois 5 leur plût , fans trouueraucun qui les en empefchali , qu’à Maroth prés de Strigonie. Ce
"umb- lieu citoit vn beau de plaifant leiour appartenantâ l’Archeuefque de Strigonie , limé au

milieu des forells , que ceux du pays appellent Viertelies, defquelles il cil tourcnuiranè
né. En ce lieu la selloient retirez plulieurs milliers de Hongrois auecques leurs femmes

æ .



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorziefme. ’46 3
8c leurs enfans , fc flans fur les dellroiéts 8c palTages ferrez , 8e outre ce ils auoient fait 15.26.
vne enceinte de chariots, qui rendoit ce lieu la trcs-fort 8c impcnctrable, aulli les Turcs y --’*"-!
firent fort mal leurs affaires deux ou trois fois qu’ils vinrent aux mains auecques eux:
mais y ayans fait amener de l’artillerie , ils eurent bien-toit brifé tous ces chariots: li bien

ne toutes les delfenccs de ces panures gens renuerfécs 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 elle ma if acré là vingt-cinq mille perfonnes de tous aagcs au", "un
&de tout fexe. Si bien que le Chancelier Broderie dit qu’il ofe bien aller-mer queli on manu.
veut compter ceux quiont clté tuez en combatant , ou malfacrez par la campagne , a:

- dans les villes 84 villages , ou retenus prifonnicrs 8c amenez en captiuité , que le nombre
n’en cli: pas moindre que de deux cens mille. A

S O L Y M. A N fit aptes faire vn pont fur le Danube, qui s’cllendoitiufques à Poli, 8c le
quatorziefme iour aptes qu’il fut arriué à Budc , il paffa en l’autre partie de la Hongrie ,
où il fit vn pareil degall qu’il auoit fait de l’autrccofl’é : li que cette inondation apporta
vne telle terreur aux Prouinces circonuoilines que chacun trembloit de peut , mefmes à
Vienne : aullî firent-ils vn tres-g rand butin en toutes ces contrées , emmenans vne mer-
ueilleufc quantité d’armes en ca ptiuité. Le qu’ayans fait , l’hy uer approchant défia , ioint

quelques nouuelles qui eltoient venuës des remuèmens qui le faifoient en la Natalie ,
Solyman laiffant Bode 8: la forterelie mefme fans aucune garnifon , enleuant feulement
d’icelle cchu’il y trouua de plus exquis , comme les trois fiatu’e’s que nous auons dictes
cy-dclf us , deux fort grandes colonnes de bronze , auquues quelques grolles pieccs d’ar» Solyman re-
tillctie , qui auoient elle autresfois au Roy de la Boliine , lit porter le tout à Conflanrino. à (135-
plc ’, ou il s’en retourna triomphantde tant d’heureux fuccez , 8e d’vne f1 glorieufe viétoi- no? à
te 5 il s’arrefia toutesfois quel ue temps à Andrinople : ayant plus fait d’execution en
quatre ou cinq mois V, que ronfles anceftres n’auoicnt fait en l’efpace de plus de cent an-
nées, canule bon-heur accompagnoit ce Prince , que quelque entreprife qu’il fit, tout lu
rcüfliff oit lors comme a fonhait. Éliane donc de retour , il s’informa vn peu plus particu- Êï’fm”

lierement des troubles de la petite Afie: 8c voicy comme il en alloit. XXL
E u la Galatie , que les Turcs appellent Gielas-il. , ou Selas-ily au lieu où citoit jadis

Angory ou Ancyre ,que les anciens appelloient Selufiîc , lequel nom lesTurcs ont reteo gamine" r.
nu , a; ont fait leur Selasoily , comme li on difoit region de Selas. En cette contrée il y Radis P"-
auoit plufrcurs Religieux Mahometans , que les Turcs à caufcde leur multitude , appel- Ë’C’îfgàzm

lent Dcruillar , comprenans fous ce nom toutes les efpeCes de ces charlatans z toutesfois -
il y en a qui particulierement s’appellent Deruis , qui ne portentiamais de poil ,v ny en la
telle ,ny ailleurs , 8; fe Retrilfent les tempes 8c le front auecques vn fer chaud,ayansdeux
peaux de belles , l’vne deuant , l’autre derriere, a: le relie du corps oud. .Or entre ces
Deruiflar , ily en a qu’ils appellent Calender , d’vne autre feCte que ces Demis , ceux-cy
faifans particulieremcnt profellion de continence , 6e de crainte qu’ils ne rampent leur
voeu,ils fe percentla peau du membre viril , &y palfent vn gros anneau de fer , ayans.
me petite tunique écourtée fans manches , 8L le relie du. corps nud , les reprefenta-
rions s’en pourront voir cy-aptes aux defcriptions que nous auons faites fur leurs fi-

urcs. - . n . .g Dv nombre de ces Calenders elloit vn Zelebis , c’cll a direvn Noble , qui citoit def. MM "a;
tendu de la race de Chaz Beétaz , ou Chaz Halfen , enuiron l’an mil trois cens trente. nier Mita,-
cinq , du temps d’Orchan Il. Empereur des Turcs , qui citoit en fa religion difciple ô: ËËLÏÏ’râï’i ’

feétateur d’Edebal, celuy qui auoit elle le premier infiituteur de toutes ces deuotionsMa- ques. ’
hometanes , 8e qui auoit autresfois prophetilé l’Empire a Othoman a: à fes fuccclfeurs.
(lutant à ce ChazBeâtaz , il auoit ellé tenu en fon temps pour vnhomme de fort lainât Chie! fig"
vie ,de forte que fcs defccndans furent ronfleurs tenus depuis en honneur. Il auoit elle Énfnanz”
aulli le premicrquiauoit porté la coilfeure blanche , que les Turcs appellent zercola , 8e ""11"
l’auoit fort recommandé aux gens de guerre , c’ell pourquoy les Ianilfaires la prirent des 1,13m a,
puis : comme li par cét ornement de telle ils participoient à la picté 8c fainétcté preten- la letton.

due de cettuy-cy. v » - » .0 R ce Calender Zelebis ,de qui maintenant nous faifons mention , s’appuyant fur fa
maniere de vie , 8c fur la reputation de fes ancellres ,comme il citoit fort remuant,com- nmnëmm

. , . . d’ c xmença de gagner tous ceux de fa fcéte , qui n ellorent pas en peut nombre en ces quota «lauré?
tiers.là , tant des Demis que des Calendcrs , a: à faire plulicurs menées z li bien qu’ils fe en la petits
rendirent li forts qu’ils dellircnt quelques Sanjacs 8: Gouuerneurs des Prouinces , qui fe :2
Vouloient oppofer à cette fedition, leurs affaires profperans de forte, que toute la Natulie
panchoit dcfra à vne reuolte generale , non fans vn notable peril aux allaites des Ofmani:

’ in iiii
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464 "Hilioire desTurcs;
15 a 5. des , fi on n’y remedioit promptement : ceux-cy gagnans les peuples , les vns parla force;

mr- les autres fous l’apparence de lainâete. p

faim (on. . . . a one le calen. CE qu’efiant rapporte a Soly man,â lon retour de Hongrienl depefchaëmconnncntlli-
thr- iraimBalTa,(duquel le nom fera d’orefnauant tres-celebre , 8: luy entor s de plusgrandc

authorité par tout cet Empire , fiqulil égaloit à peu res celle du Sultan) auecquesvnc
puillante armée pour venir à bout de ces leditieux , lefquels ne perdans point cœur pour
’arrinée , d’vne telle puillance , elperoient que li le fort des armes les pouuoit tant fauori-

fer que d’auoir quelque aduanta go fur le Balla , que la petite Afie fléchiroit incontinent
fous leur domination: de vray ils n’elloient pas en petit nombre , mais peu experimtntcz
à la guerre , a; gens pour la meilleure partie plus propres à mediter dans l’Alcoran , qu’à
conduire vne armée: toutesfois leur vie aullere qui les auoit accouliumez de longue-main
à loufrir toutes fortes de melaifes , conjointe à leur ambition , les faifoir plus hardiment

4 expofer au danger fans aucune crainte : aulfi prelenterent-ils la bataille à Hibraim , en la-
quelle ils combattirent plus de courage que d’artifice militaire , 81 le maintinrentalltz
[entends ba- long-temps fans-s’obranler , 8: fans qu’on peufl: remarquer qui auroit l’aduantage. Mais
Muet Hibraim ne pouuant louErit fans impatience que ces Moynes refillallent li long-temps.

contre vne armée defia viâorieufe en tant d’endroits ,alloit tout en colere parmy fait.
taillons ,difant:

Proposd’Hi- He’ que; l compagnons , la piffai" que ce.» auez. obtenue n’agueres me: Hongrois,th
taxât" inuincibles ,n-elle tellement roulé 420: courage: ,qu’il faille maintenant qu’a-n cbetif Calender

’ tefle aux Iuilfiim à ou finit maintenant les vaillant filduts qui ont menti fitYln murailles Milo
d’5 a a qm’ onffait puff" dufil de l’efpe’e la meilleure partie de la N ou? de Hongrie , en leplaiule

Mobnæ? En p45 faire en tort tout infigneà roof!" reptation , qu” faille aptes tant de mon
que ces lypocritfl combattent maintenant du pair auecques vous 2 ne [faueærvoue pas querejontluft-
ditieux , (lugent rumnffeæ, defaux Prophetes , (9* du tout indignes dela Religion dont ilsfontpn-
fefiion Pi: que] tient-il doncques que 110m ne marchieæ contr’eux , auecques la fureur dont WIMIQ
accoufiume’ defdire trembler les plus courageux 2 que nienfonceæ-vous cette multitude ê Pfifiæflm

qu’une: que vous dureæ taille’ en pines les premiers rangs , vous trouuieæaucune refifldnce? «Il! 1*
«Joue voyez. icy deuant vous , f ont les plus mutins, qui ne combattent que de defefioirgut le reflet!»

nent le dos incontinent que vous aureæe’cnrtê ceux-C). - -
lesTurcs vî- Là-dellus prenant vne enfeigne , il la ietta à l’endroit où il voyoit le plus de trillant?
www fi qu’alors vn chacun le mettant en deuoir de la recouurer , 85 les autres ne pommion-

TW la tenir cette recharge ,tout commença à s’ébranler, 8c les Turcs pourfuiuans leur ponte,
chefs occis leur firent enfin tourner le dos , ou 1l le fit vu grand mail acre : le chef entr’auttcs (le laie-
gàïtg M dition y demeura.’ Toutesfois Verantian dit qu’il fut pris vif par Hibraim , qui W 19m

a le lit mourir : tel fut le fuccez de cette émotion , prefque ami-toit finie que commencée,

cequi aduint en l’an de lalut 1 5 2 7. Ç
CE trouble de la Narolie ainli appairé , Solyman ne demeura pas pour cela en par! :9!

les Hongrois luy tailloient allez de befongne , non qu’ils entreprillcnt contreluy ;car s
nielloient pas pouffez d’vn fi bon elprit,mais comme s’ils eullent elle marris que les Turcs
enflent laillé quelque chofe de relie , ils s’efforçoient de ruiner eux-mefmes leur pro?"
patrie par leurs dilT entions, 8c Voicy comment. A pros que Solyman fg fut miré , touleS
plus grands Seigneurs des Hongrois qui citoient reliez de la bataille de MohaCZ, m5
auoir fait apporter le corps du Roy Louys à Albc-Regale , a; qu’on en macs fumant»

lavande les aècouftumc’es à Vn li grand Roy , y publierent vne Dietre , 66 le confeil des gel! ’ -
dormes appelle’ ,qu’ilsnomment Rhacos , par l’authorité 85 difpolition duquel le ROY, c
Roy par les doit ellire, ils nommerent Iean Zapoly Comte de Scepufe ,8t Vaiuode de Tranllîllfâmc,»
figigrzclsdé’ qui fut éleu Roy du confentement de tous les Ellats , 8: couronné auecquesl’anuennc

du: c. Couronne d’or par l’Archeuefque de Strigonie. Mais comme il departilloit encores les
charges de [on Royaume , 8c qu’il s’efforçoit de reliablir les grands degafls que les Turc?
y auoient fait , Ferdinand Roy de Boheme , frerede llErnpereur Charles le QIint g (lm
pretendoit la Couronne de Hongrie luy appartenir,ayant efpoufé Anne lœur du ROY dc’

I H l fana , poullé à cela par quelques Seigneurs Hongrois, qui s’efiimoient. plus nobles,
bÏËdÂFËm Nm dignes de la Couronne que le Vaiuode , leua vne grande armée a; entra dans la Hont
vns (me grîe , lors que. le Roy Iean elloit encor fifoîble , a: reduit en telle extremité de toutes
hmm. chofes , qu’il luy Clioit impollible de s’oppofer à lon ennemy ,cela le fit quitter Bode

. -. palier à Pelih, auec ce qu’il pouuoîtauoir de gens quant 8: luy , qu’il exhortoitdefle c
in" aban- point abandonner en cette trauerfe de fortune-s. 8c de là fuyans ronfleurs , pali: la "in?"
gi’bîüliluadîi de Thylla, jadis Tibifeque , 85 s’alla loger au chalteau Tocray , où enfin citant pouffiuuil

i r, " ’par les gens de Ferdinand , ils luy liurerent vne grande bataille pros de la riuiere de 3
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Chyll’ e , en laquelle il fut déconfit 8e les gens mis en route , fi qu’il fut contraint de fortir
de la Honorie , ô: le retirer en Pologne ,enla mailon 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 fi grand Seigneur ,lu fit tous les bons traitemens dontil le peult aduifer.

OR» ce: homme citoit ’vn grandiugement,8c qui auoit manié de grandes affaires,tant
à la guerre , que pour le gouuernement d’vn Royaume , 8c s’eltant du toutatfeôtionne au
Roy Iean,il vid bien qu’il y auoit fort peu d’efperance de rentrer dans [on Royaume par ,
le moyen de les fubjeâts qui efians las de la guerre , fléchiroient toufiours fous celuy qui le
rendroit le mailire dola campagne. C’en ourquoy mettant toute Religion à part , 8c coure" a
élargilïant la confeience pour faire regner on amy ,il luy confeilla d’auoir recours à So- [un Mm,
lyman , duquel il le faifoit fort de tirer toute forte d’alliltance pour le remettre en (on aga": [le
Royaume, en luy payant quelque petit tribut , a: qu’il s’offroit luyamefme à porter cette Égérie,
parole. Le Roy Iean accepta fort volontiers cette cama: felon qu’il l’auoit propofé ,luy
en bailla la commiliion , lequel s’achemina incontinent à Conflantinople fort bien ac-
compagné , ou citant il commença à faire les pratiques 8c gagner les principaux Ballats
par pre eus : entre lefquels Hibtaim 8c Lufiefy auoient plus d’authorité , de puill’ance 8:
decredit: &dautant qu’il parloit fort familierement le langage Turquefque, cela fut Sa «mon,
taule de luy faire encores dauantage acquerir la bien-veillance des principaux Seigneurs, mm, a"
ayant mefme corrompu leurs femmes par les richellcs de les prelens,remonltrant l’injure Balla".
notable que les Hongrois failoient à Iean,qu’ils auoient lolemnellement eleu,& auquues
le confentement de tous les afliflans , 8: neantmoins par la mefchanceté de quelques-vns
ils s’eltoient reuoltez fans aucun fujet , pour appeller au Royaume vn qui auoit rouliours
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 Hautelle d’auoir vn Roy
pour valfal , que de fouflrir vn fien ennemy pofieder vu fibeau 8e fi fiorillant Royaume:
qu’vn honnelte tribut que le Roy Iean rendroit à Sa Majelté, feroit caufe de preleruer tout
le pays qui s’en alloit en ruine par les dilTentions ciuiles , qu’il citoit plus à propos de le
conferuer pour luy , que de le laitier dilliper par la mefchanceté de quelqueswus de la.
Prouince , 8e qu’outre tout cecy , il feroit vn acte de magnanime Empereur , prenant le

party dela lullice , uis que le Roy auoit elle fi legitimement eleu. .
C E s raiforts alliez plaufibles d’elles-mefmes , 6c fortifiées d’abondant par les Ballats,

aufquels les prelens de Last auoient dellié la langue,pour faire entendre à leur Seigneur anisa Iean;
ce qui citoit le plus à l’aduantage du Roy Iean , il accorda à lon Amballadeur de luy en-
uoyer vu fecours fuflilant pour le remettre en polleliion de [on R aume, aux conditions
propofées 5 car il voyoit aulii qu’en ce tallant le pays venoit en a puiflance fans grande
peine,veu l’intelligence que cettuy.cy luy donneroit dans la Prouince,& mefme fous apu
parence de Iuflice , encore qu’il n’eult pas laillé fans luy de le l’approprier 8; d’y faire en.

cote prefque plus de mal : car il cuit tout mis à feu 8: à fang,comme il auoit fait à l’autre i313"
Voyage : mais,comme nous auons dit ailleurs , que l’Empire Turc cit l’image du Romain, des Romain.
aulli cherchent-ils toufiôurs quelque pretexte pour s’emparer d’vne Prouince , 8: n’en fu’j?’ ,

polledent gueres qu’ils n’ayent elle appellez parles plus apparens , lefquels volontaire. mm: un
ment leur ont toufiours payé tribut , ou donné quelques places , parle moyen delquelles;
à la faneur des guerres ciuiles , cfpoufans le party du plus foible , pour ruiner le plus fort,
ils le [ont rendus enfin les Sounerains de tout.

CEPENDANT Ferdinand ayant quel ne doute queIean chercheroit dufecours chez radinant!
l’Eltranger , y enuoya aulli fou Amballadeur Iean Oberfdanch , pour tenouueller les a]. inuîygg
liances que les Seigneurs Othomans auoient autresfois faites auec Vladiflaus 8c Louys n: au?
Boys de Hongrie, 8: de laquellejouylloit pour lorsSigifmond Roy de Pologne: mais mn-
Comme cettuy-cy cuit elle prelente à Solyman,& qu’il cuit expofé la caule de (on arriuée,
il connût bien à lon vilage 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 receuoit en amitié , l
ceux qui’auoient cité par le partie li grands ennemis de (a mailon , a: defquels les liens
auoient receu tant d’outrages 5 ce qui le touchoit le plus , c’eltoit de voir qu’il s’elloit
emparé tyranniquement du Royaume , 8e en auoit challé le legitime Roy , duquelil n’a-
uoit point entendu le droiôt que depuis la bataille qu’il luy auoit liurée; mais qu’à prelent .
il en auoit elte’ futfilammentinformé par le rapport de perfonnes notables: de forte que
la Iufiice le contraignoit de le remettre en la joüy (lance de ce qui luy appartenoit , puis * a
qu’il imploroit [on fecours , declarant pour cette caufe Ferdinand du tout indigne de
on amitié , a: au lieu de la paix , luy filtdenoncer publiquementla guerre , faifant com-

mandement à lon Amballadeur de fortir promptement de Confiantinople , ce qu’il fit,

15:8.
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t s, 2 9. 8: le retira à Vienne, ou il lit entendre au Confeil de fou Mailtre , l’illuë de (on finirait,

--- -- de z mais les Confeillets ne luy adjoull’ans point de foy , l’enuoyerent à leur Mailtre, U1
el’toir pour lors à la Diette de Spire , lequel s’el’tonna fort d’auoir vn li puillant enuemyiu:

les bras.
xxu. CEPENDANT Solyman faifoit preparer toutes chofes pour la troifiefmeexpedition
TrolËclme qu Hongrie,fi bien que le dixiefmeiour d’Auril il partit de Conflantinople auecquesvn:

:ZPÇSI’;:::n tres-puillante armée , 8c arriua en quinze iours à Belgrade,où le Roy lean,que les Turcs
en Hongrie. appellent le Ban de Erdel ou Ardel, c’elt a dire Vaiuode,ou Lieutenant general en Trini-

filuanie , le vint trouuer accompagné de toute la Noblelle de Hongrie qu’il pût amener
le M in! quant 8c foy , 8c le faire reconnoillre à luy comme lon fubjeét a: tributaire : à cetabord
il luy mentira vn vilage tout plein de Majcllé , fans s’émouuoir de toutes les reuerence:
l’yinan. que l’autre luy falloit : luy eltendant fa main droite , laquelle il bail: en ligne d’amitié,

toutesfois il luy fit aptes beaucoup de demonllrations de bien-veillance,l’alleurantdete.
conquerir à force d’armes tout ce qui luy auoit elle injullement vfutpé, 8c puis de luyre-
mettre le tout liberalement apres entre les mains : de la il s’en alla viliter Hibraim Balla,

Ce W1" l’amitié duquel luy citoit acquife par les artifices de LasKy,mais encores trouua-il moyen
facilita le , d’attirer de lon party Louys Gritty , qui citoit fils d’André Gritty , pour lorsDuc cho
m a" nife , qui gouuernoit li pailiblement ce Balla , qu’il fembloit qu’ils ne fuirent qu’Vucœur

a: qu’v ne ame,cela luy facilita ton tes chofes à fouhait: car Hibraim difpoloit enticrtmmt
de Solyman , comme vous auez pû entendre cy-delfus.

La sonner: SOLYMAN doncques ayant rafiraifchy fou armée quelques iours àBelgrade,lafitmar-
salifiait” cher droit à Bude,qui fut incontinent abandonnée de ceux qui s’y citoient retirez depuis
au", ’ fa derniere prife, il n’y eut que la forterefle, laquelle citoit gardée par fept cens Allemans,
n ’ qu’y auoit lailfez le Roy Ferdinand ,qui firenttout deuoit de le bien delfendre z maisles

Turcs n’en pouuans auoir la raifon de viue force , eurent recours à la fappeôcaux mines
pour faire fauter les murailles 8: les defiences z 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 fortetelfe penfoient deuoir tous aby fmer , voyans mefme quelques-vns de leurs
compagnons emportez en l’air par l’impetuofité de la poudre : cela,dis-je ,les épouvanta
de forte, qu’ils commencerent d’entendre à quelque com pofition,mal-gré leur Capitaine
NadasKy ,ie menue ailleurs qu’il s’a ppelloit Transbinger, ui vouloit fouflenîrlcficgc,

Les rouant: tant qu’il cuit quelque nouuelles du Roy Ferdinand , leque s’elloit retiré àSpÏfcaœm’
mevous auez entendu , mais l’ayans mis prifonnier , ils ne laill’erent pas de trimât?
plaine. poinétement auecques les Turcs , à condition de pouuoir fortir de la placeviesôtlngm
’ - . , fauues, 8c fe retirer en lieu de [cureté : mais comme les Turcs n’obferuent iamaisàlaltttre

A ramait: ce qu’ils promettent aux Chrelliens, prenans vn fujet fur ce que ceux-cy s’eltoientrendus
301mm, fans le confentement de leur Capitaine , pou uans tenir enCOres longuement cette placer

ils les rai llerent tous en pieces. L’Hilloire de Hongrie dit que ce fut Solyman qui enuoy!
faire cette execution par fes Ianilf aires , fur lechemin de Poffon.

L A fortereffe de Bude citant prile , l’Empereur Turc y lailfa cinq mille boulinait
pied , 8c trois mille cheuaux en garnifon , puis tout le camp s’achemina deuersNicnrffl
maisil s’arrelia deuant Alterburg , ville gardée pourlors parles Bohemiens qui loulbn’

En: 4’515 rent du commencement l’effort des Turcs allez courageufement , mais commeleurCl.
«m9 pitaine cuit elle tué en vn allaut, ils perdirent tellement courage,joint leur petit nombre,

qui ne leur permettoit aucun relafche , ellans continuellement aux mains auecquesleurs
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 viuante. Delà on enuoya
les Accangis faire le degafi à la maniere accoultumée , qui firent vn rauage vniuerlclPar

Ramette, tout oùils paflerent , à fçauoir par la Styrie 5 8c de l’autre collé du Danube, audellusdu
Turcsenli fleuueOuafe , iufquesaufleuue de Lints. Cependant Ferdinand qui le doutoitbien 63x
S’V”°’ cette venue , depuis le rapport que luy auoit fait fou Ambalfadeur , auoitiette’dâltls
i RHUM", Vienne ce peu de fecours qu’il auoit alors , la faifant remparer 8c fortifier le mieux qu
me: du r:- lu fut pollible , allant cependant chercher luy-mefme du fecours , 8c requerir par toutes
ïi’LL’H’i’m les villes de l’Allemagne , leur reprefentant le peril eminent ou elles citoient ellese

. mefmes , files Turcs venoient à auoit le dellus de cette ville-là. Cela fut caule que chacun
1 s’efforça le plus promptement qu’il pût , 8c luy enuoyant enuiron vingt mille Lanqule’

nets , 8c deux mille chenaux , fous la conduite du Comte Palatin , 8c mirent dans la Ville
cent pieces de grolle artillerie , 8c deux cens de petite. Qu’au: à Solyman , ilauoitcll î
lut le chemin felon quelques-vns, retardé fur le chemin par les grandes play es , mais ce n’cfloit pas t0"’
de "mm. tesfois inutilement: car il prit Komare , Villegrade , Ovvarc , ô; tout ce qui cit 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 F I N il arriua deuant Vienne levingt-lixiefme de Septembre,s’ellant campé quant Siege de

à luy prés l’Eglife de laina Marc qui regarde la Hongrie , 8c tenoit tout ce quartier iuf- Vicom-
ques àSchirechat : au milieu de cecamp citoit toute lon artillerie , qu’on dit auoir elle de
trois cens piecos,mais le ne le puis croire,veu ce qui aduint par aptes, auecques les retran-
chemens necelfaires z 8c vn bien peu au delà douze mille lanillaires; ladite artillerie prelte
pour l’employer aux lieux ou il feroit de befoin. Le fecôd quartier eltoit celuy d’Hibraim
Balla, qui tenoit depuis Tranrmauldorlf, iufques aux montagnes de Vienne,vers la porte
de Purgatoire : vis à vis de l’Eglife lainât Vvlderic , citoit le Beglierbey de la Natolie. Le
quatriefme quartier citoit Vers fainâVill: , dedans le village de Suureag , fur les pendans
des coltaux duquel citoit logé fort grand nombre de foldats. Le cinquiefme quartier elloit
vers la porte des Efcoll ois, ou il y auoit fort grand nombre d’Azapes , 8c parmy eux quel-
ques Ianillaires , le long du Danube : comme les armes de ces Azapes font des fieches , ils
en tirerent vne fi grande quantité,qu’on n’eult olé marcher par la ville,fans auoit la falade
en.tel’re , 8c le corps couuert. ’

O a Solyman falloit venir la meilleure partie de [on artillerie, auecques bon nombre des 33’32”"!
liens fur le Danube: ce que fçachant vn nommé Volfang Odir , qui commandoit à Poil de Solylmîhœ
fon,fur l’aduertilfement qu’on luy en donna,fit fortir aux champs bon nombre de Lanf- 65 les Illum-
quenets , 8c quelque peu de canalerie , auecques quelques pieces d’artillerie , le vint cm- ËLÎLÏ’M” à

bufcher en lieu commode,proche des riucs du Danube , 8c fceut choifrr l’armée Turquef-
que li à propos,que de premier abord il mit à fonds plulieurs vaill’ eaux chargez d’artillerie
le de munitions: fi que cette arméeainfi lurprife à l’improuifie , le mit à vau-dereute , qui Les Turcs.
fut vne des caufes, dit l’l’lifioire de Hongrie,de fauuer Vienne. Toutesfois les relies de 335?: En
cette . deŒaite n’elioient point fi petits , que cela les peull: em pefcher de venir à Vien- fus le Douai
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 palloit poury aller plus commodément, s’arrellans aptes
deuant le chalteau , afin qu’aucun ne peull fortir de cet endroit là,fans le mettre en extré-
me danger,comme il aduint à Iean Ardech,lequelayant fait fortir par ce collé-là la com.
pagnie pour aller à l’efcarmouche , peu s’en fallut qu’elle ne full toute deffaite par la.
fcopeterie des Accangis , 8c des Ianilfaires , tanty a que toute cette armée des Turcs
épandue ainli aux enuirons de Vienne,pouuoit tenir cinq milles de pays. En cette petite
detfaite de Ardech , il en fut pris enuiron quatorze , auecques le porte Enfeigne nommé
Chriltophle Zetlitz , 8c à ceux-cy Soly man s’enquelta particulierement des affaires
des Viennois , &entr’autres s’ils n’auoient point ennoyé vers leur Prince , pour le ren.
dre , 8c faire quelques propolitions z à quoy ils refpondirent que tous les habitant
elloient tellement refolus à le dclfendre , qu’ils foufiriroient toutes fortes d’incommodi-
rez , voire la mort mefme , auparauantque de le rendre. Puis il leur demanda combien
ils elleientd’hommes de delfence dans la ville , fans les habitans z ils refpondirent , vingt
mille hommes de pied , 8c deux mille de chenal , 8c enfin où elloit leur Prince , ils dirent
à Lintz,vne petite ville à vingt.quatre milles de Vienne 5 à quoy Solyman , le le cherche-
"), (fifi-il , quand il feroit iufques aux derniers confins de l’Allemagne , 6L demandant aulfi
pourquoy ils auoient ruiné leurs faux-bourgs , veu qu’il n’y auoit nulle apparence qu’ils
peullent garder leur ville , a: l’empefcher qu’il ne s’en rendil’t le mailtre , ils dirent qu’ils
n’en fçauoient rien.

DE tous ceux-Gy le Monarque Othoman choilill le porte-Enleigne ,qui citoit comme on, a°s°iIyman aux
wons auez entendu , entre les captifs , lequelayant renefiu d’vne fort belle 8c riche robbe, Viennois.
faire à la maniere des Turcs, afin qu’on cuit plus de croyance en luy , il le renuoya dans
la ville porter parole aux plus apparens , que s’ils vouloient le rendre eux 8e leur cité fous
bonnes conditions de quelque raifonnable tribut , il retireroiqfon armée , 8e feroit
que pas vn des liens n’entreroit dedans , 8c qu’il ne feroit fait aucun tort ny defplailir à
aucun d’entr’eux, ny à chofe qui full dans leur ville: que s’ils refufoient vne fi belle offre,
il leur iuroit qu’il ne partiroit iamais de làdeuant , qu’il ne l’enl’t prife deforce , 8c qu’il

n’eull: tout fait palier au filde l’efpée , 8c reduit la ville en cendres , adjonltant encore, dit
celuy quia efcrit l’hilloire de ce fiege , qu’il citoit bien raifonnable que puis qu’il n’y auoit
qu’vn Dieu qui gouuernoit la haut au Ciel , il n’y cuit aul’fi qu’un Monarque le qu’vn

Empereur qui commandait dell us la terre : que telles eftoient les intentions , lefquelles
ils’erl’orceroit toute la vie de mettre en execution , 8c de ranger princrpalement toute . -
la Chreltienté fous lon Empire: Or foie qu’il ait vfé de femblables paroles ou non , tant
a que les effets ont allez fait remarquer qu’il en auoit les delleins,s’ils enliât peu’luy ren?-
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132-9. fir,comme il les auoit projeôtez: mais ce grand Moderateur,lequel il vouloit tirer en Com.

N- -- paraifon auecquesluy ,en auoit autrement ordonné , fi qu’il fit feulement beaucoup de
mal , mais il ne joüyll pas de beaucou p de bien de ce collé-là, ne prenant que quelquespla.

ces , au lieu des Prouinces qu’ils’efioit propofe’es. ’ .
l’ovn l’heure les habitans ayant mefprifé fou Ambafiade , ( car c’elioit pourquoy il

l’auoit vellu d’vne fi belle robbe , pour luy donner authorité , 8c cependant n’eliam Pa;
des ficus, il auoit moyen de s’en dedire, felon l’occurrence) il s’efforça d’emporter la ville

plutoll par les mines , 84 par la fappe , que par lecanon. Mais les habitans qui (lioient
bien adnertis de la perte u’il-auoit faire de fun 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, 8e quelques-vnes azans ioüé,elles abbatirent un grand pan delamu.

Premier un Taille,ll que les Turcs penfment venir ai ement à l’allaut,mais ils trouuerent vn grand tr.
au, du tranchement que les Viennmsaument fait , s’ellans remparez , de forte que les Turcs,
Turcs a furent repoullez auecques grande tuerie. Ce cou d’elTay toutesfois fi peu fortuné
v’°’m°’ ne les empefcha point de pourfuiure leur pointe prellqu’à vn mefme infiant vers l’Eglile

fainéte Claire z car en cet endroit là elloit auffi tombé vu grand pan de muraillefi prude
terre 8c d’vne telle eflenduë , qu’on pouuoit ay feruent voir les Alemans rangez denim,
en bataille prells à foullenirl’affaut,ce qu’ils firent:car les Turcs,encores que Ceux-q ful-
fent allez mal-armez , ne lailToienr pas de s’expofer à toute forte de peril, nonobfiant
toute la refiliance des alliegez, venans en foule en telle multitude , qu’encoresqucplu-
fleurs d’entr’eux demeurallent ur la place , fi cil-ce qu’on ne voyoit iamais leurs rangs
vuides,forçans fouuent les mieux armez d’entre les Alemans , de reculer , l’aduanugc

Miré "m toutesfois demeurant toufiours à ceux de la ville. Mais vn des plus notables fut à la pour
hmm. à 1. de Carinthie : car comme vne mine cuit abbatu pres d’icelle,vnautre grand pan dcla
raïs: Car Courtine , les Turcs qui citoient au guet , plus de ce cofieïlà que de pas vn autrea pri-

’ rent incontinent leur temps : fi qu’ayans fait des tranchées qui les pouuoient condurrtm
feureré,& couurir de part 8: d’autre,ils venoient au pied de la brefche,fans autre foin qu:
de le garder de front; toutesfois l’artillerie de la ville en efcarmouchoit toufiours quel-
ques-vns ; mais le plus fut à raflant : car les Turcs ayant quitté l’harquebufe 8: l’arc pour
ellre plus deliures,& ne le feruans que de l’efpée de de la targe,ils elloient accueillisdctou- r
tes parts par ceux de dedans, qui mirent à cette fois tous leurs efforts pour repoullcrlcnrs
ennemis qu’ils voyoient croilire d’heure àautre , à qui la terreur des tas decorpsmom
des leurs ne pouuoitapporter aucune épouuente,qu’ils ne milÏent toute peineàgagûtî .

Grands ef- dallas. Mais l’artillerie qui d’vn’ collé joüoit des flancs oppofites , 8c l’harquebuleric un

m" d" faifoit pleuuoir vne grefle de boulets fur leurs tefles,fans intermillion , les fit tant (ondin,
35?: fil. qu’en fin ils commencerent à reculer : ce que remarquans les San jacs , 8; mefmes les Bal.
finît: du fats,alloient eux-mefmes les encourageans 8e les alleurans qu’à cette fois il ne tiendrait
hmm” qu’à eux qu’ils ne fe rendiflent les maiflres de la ville, citant toute demantelc’e , Cux’mc ’

mes fur la brcfche , 8c tous prells à donner dedans , 8c les autres ne le defiendans 1’"qu
de defefpoir : que s’ils auoient du courage , outre la gloire immortelle qu’ils s’anime
roient,ils vangeroient encore la mort de leurs com pagnôs qu’ils voyoient là à leurs FM”
mais fur tout que la grelzencc de leurSouuerain , qui pouuoir aifément difcernertoutaü
remarquer ceux qui ferment les mîtes plus fignalez de proüel’fe 8: de hardielle ,lesfçfun
toit bien aulli particulierement,& tresamplement recompenfer,chacun felon (on mente.

. Cela les fit retourner enCOre aux prifes aufli courageufement comme auparavant, 51155
autres à s’efforcer avili à le bien defiendre auecques de tels cris,vn tel tonnerre d’artillerie

8e de Icopeterie,les fous des cloches,des trompettes a: des tabourins confufément m6931
enfemble ,qu’il fembloit que tout tremblait , à: que toute cette grande multitude: un.’ A
d’afliegeans que d’alliegez deuil s’abyfmer dans cette confufion. Cela continua ainfi 011W
ton l’efpace de quatre heures,fans qu’on peull: bien remarquer qui auroit l’aduantagc es
Vns ou des autres,fe faifant vn grand mail acre de toutes partszplufieurs des plus l’aime"x
d’entre les Turcs, qui pour animer dauantage les au tres,auoient pris les premiers rangsd
demeurerent pour efpies , quelques Sanjacs mefmes entr’autres 5comme aulli du tollé 9

le T la ville plufieurs capitaines demeurent là fur la place, &quclques perfonnes de mîf’
’ [mm ’ Ambufl Ottin Colonn l r s- ’ - ’ ’ ’ ’ e arti&gonfla" que, entr antes g e t e renomme. enfin l artillerie d vn ple grand courage des aŒegez d’autre, firent de tels efforts que les Turcs furent enfin con-

trainâs de quitter la place, 8c le retirer en leur camp. Cela toutesfois ne fit point Pet Il:
Ilsfe refol- cœur aux prindpauxfiaïat5,1°fquels voyans bien qu’ils n’auroiêt’pasl raifon-de «fic V1 ’

16h bien munie 8c fortifice a 5C dans laquelle il Y auoit tant de bons hommes s’ils n en Vc’
semai, noient àquelque plus grand effort , ils prirent refolution de propofer 5115m; mpïeur Î

cune
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donner Vn allant general z ce qu’ayant trouué bon,le douziefme iour d’0âobre,il Voulut Ï 53 9 5

-.---pour animer dauantage les foldats , leur parler en public : les Turcs ayant cela de particu-
lier , qu’outre ce qu’ils font beaucoup mieux à la guerre , quand le Seigneur el’t en lon
camp , leur conta. e le releue encore , quand ils entendentla parole de leur Sounerain , les
ayant donc fait allembler , il leur dit.

Solyman à
A P R E s la prife de tant de railles (’9’ de place? fortes que nous auons faites lelong de ce myope, "mm" de

leil fimlzle qu’il fil: maintenant fuperflu de vous excitais la eonquefle de cette-c) , puis qu’elle e
fraie? (a. la recompence de coures vos peines precedentes , (’9’ la couronne de lvos labeurs. ou) c’e le; la

palme de romanos guerres puffin : toute la Hongrie que nous auons conquife , n’a efié 44mm
que par la puijfince de nos forces innombrables : nous en auons trouue.’ peu qui agent rendu combat , (9!
la plus- part des plus flrterplaCes nous a efle’ laifs’e’e à l’abandon. Maintenant comme nous auons affaire

à des hommes , fi nous emportons la viciai" de aux , qui in ques icy le [ont eflimeæ. inuincwles ,
noflre gloire (in reputarion en doit Ëfire auji’i beaucoup plus gran e ; Et u’is tout ce que nous auonsfait

iufilu’ic) , ce fiant nuages : Mais en la pri]? de cette raille , eflnqllire eflabliflement , (9 noflre
ami ue aduantage z car c’efl r(me porte qui nous ouure non fiulement le pajfige , à ces grandes en i
pliantes Prouinces de l’Alemagne , mais encores qui ferme la barriere à tous Giafiriens de nous venir
inquiet" en nos Conquefles.Et toutesfois in; remarqué ces iours Paflçæ , que vous vous effaniez, fi taf!
que wons les Voyeæ faire quelque rejiflance , comme fi ce n’efloit pas flous-mefmes qui aueæ mis par
une cette inexpugnable Belgrade , qui une; fjfitlfiflt] la cru-redoutable Rhodes , C9 mis à feu (9 à
rang cette opulente ville de Bude , le fiegc Royal des 12on de Hongrie .3 A quoy tient-il doncques
maintenant que vous ne metteæ par terre cette uperbe Vienne à (9 qu’auecque laterreur que vos armes
ont accoufîume’ de porter dans le cœur de ceux qui leur meulent rejifler , vous ne vous faites pajfige au
trauers de quelque peu d’opiniaflretê que flou: retrouueæen des gens plus porteædesfume’es du «un, que

d”une Weritable vaillance la brefi’he n’efl-elle pas 417k ouuerte 2 toute leur courtine n’efl-elle pas par

terre -, ne les clona-vampas iufques dans le cœur 2 à peine ue vous n’alleæ d’iqy à plain. pied talques au

milieude leur grande place 3 (a! toutesfois lors que vous e es fier la brefche, (7 que dejia vos eflendart:
fincplanreæfirr les murailles , wnefrayeur panique vous faifit , (sa il fimlsle que quelques [peêires vous
ébloiiyffentles Jeux ,tant clousfugeæ promptement , comme fi vos?" retraite n’efloit pas cette ville
Il: , 0j? nous anions autres de cins , quand nous J auons mis le fiege. Mais voicy l’ordre u) a mis
soflregrandeur: car afin que tVous perdieæ tous la croyance , de trouuer plus; de Ydfidlfihll ement au
camp ,quefior la brefche , nous J laqferons on bon nombre des noflres , auec commandement expres de
tailler en pi eces tous ceux qui J penferont rvenir à refuge Jans extepter aucun : comme au contraire,outre
se que nous auons ufleK’de gouuernemens , pour recompenfer ceux qui auront fait preuue plus ligulée de

leur fadeur , encores le peuuent-ils affin"? de noflre bien. outillant: , (9 d’eflre cJ-apre: aduanceæaux
plus honorables charges de noflre Empire , (y! tous les autres de receuoir en germai toutes fortes de re.
campeur" , outre le burin qu’ils feront en vne fi grande (90 fi riche cité. Que chacun doncques d’entre

vous me fifi? aulourd’huy paroiflre qu’il ne defire point oaincreà force de multitude , mais par me

son]: (9c parfaiüe valeur. ’

les foldats.

LEs ayant là-dellus licentiez pour s’en aller preparer à l’allaut general , 8c chacun s’é- Un" se"
tant mis en deuoit , 8c comme recouuré de nouuelles forces , par les paroles de leur Em- "1 www”
pereur , 8e intimidez par les menaces , mais bien dauantage encouragez par de li belles 8e
grandes recompenles -, le lendemain des la pointe du iour , ils commencerent à faire les
remuemens ordinaires 8: accoullumez en de lemblables aôtions: c’elloit le traifielme iour
d’OlÎtobre qu’ils vinrent tous à cet allant general , attaquans la ville par plulîeurs de di-
uers endroits tout àla fois , mais principalement vers la porte de Carinthie , ou auoit efié
defia le lus grand effort des 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

I murailles , tirerent dans cette elpoille multitude , fi qu’aulfi-toll qu’ils parurent hors de on," du
leurs retranchemens , ils en firent vn merueilleux efcliec. Car le Comte Palatin , qui Ç°mtcPalaj
auoitcomme nous auons «un , la principale charge en cette ville , y auoit donné vn tel m”
ordre , que les habitans 8c tous les gens de guerre qui citoient venus au fecours en auoient
tiré vne merueilleule alleurance ,’comme nous auons diâ allez fouuent ailleurs , 8e prin-
cipalement au fiege 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 8e le clique-
ris des armes telmoignent allez aux alliegez quelle relolution ils ont prile pour le lende-
main. Le Comte Philippe voyant doncques par ces allées ô: venues qu’il leur voyoit lai.
te,(apres auoit demeure quelquesiours en repos) qu’ils auroient à loullrir vn rude allant,
ne plus ne moins queie reflus des riuieres , quand elles heurtent leurs riuages , prclagc
vne grande tourmente,8e qu’il fait dangereux lut l’eau, auoit dilpole’ toutes cholesnecef.
(aires pour les bien loulienir.
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W mu” falloitauccquesperleuerance 5 qu ils ancrent veritablementallaire a Vl’lPUlllillltl’llnc

poucneou- A . -page; les my, un viâorieux , m dellruoreur de leur pays 5 mais fi en": que la Pulmnccnflül’
-”’ ’6’ auoit encores [ceu gagner Vn poulce de terre dans la ville , ny tous les triompher

afiaul’ o . . a . - nles ridai res ne luy auoient peu donner la glaire de Vaincre encore les Viennmsen ancul

tons en lieu uduantageux , nous rie-redans point en valeuràl’ennem; , à. la fieffer! me Mill!

474 H illoire des Turcs,
E T pouryapporter tour ce qui elloit de [on indullrie , il incitoit les liensâlairebic

cur deuoit , leur remonllrant que ce n’el’toit rien de bien commencer , fi cclanel

allant, non pas mefme en vne feule [ortie , bien qu’ils eullent touliours combattu con.
tre eux auecques toutes lunes de defaduantages: se quant à ce qu’ils elloient là commeil
Hem du pays. N 177w pas , difoit-il , ce qui nous doit animer tous à la deffenfe de troll" pima

pour qui pouuonsvnonn mieux empi’oJer noflrefitng que ourla Religion 0 le pays ânons filmons 1m.

nellement nos mi in: , (9 leurs ennoyons bon nombre e nos hommes pour les [mir en leurs gronde
diuifion , (av éraflassent dejêdition , (9- toujiours , ou peu s’en faut , tendances à la ruinede latin.

tiente’ , perdus air]: par leur propre glaiue tout ce qu’ils ont de braue (a. d e genreux , qui [Mlllpm

capables de dompter pzujieurs Empiresfemblables à celuy de l’Otboman. Or ce que noufiifimil.

- leurs pour la [aide , (y pour nos pallions particulieres , faifins -le icy pour la pietl : a! malin
de panures familles penfcæ- wons que vous donnez la vie , en defilendanr cette vide connils

rage de ce Tyran à que penfiæ- vous que ce feroit maintenant de tout se denim un?
Crayæ que s’ils e fuffent rendus les mellfl’?’ de cette Will: , comme ils rjpnoieut , qu’nntqr ’

nous en slonspa e cette Automne , nous les enflions bien-tofl mus comme fauterelles flandrin
tantales contrées de la haute Ademagne. Car ne [nuons nous pas ide bonne part que deuant quepsm’r

de Conjlantinople , il prit on: refolution , apres qu’il auroit pris Vienne, de faire la guerre Mulot.
grenois ans durant, (9 d :7 faire son tel degafl , qu’enfin il s’en rendroit le wifi" a Genou! WÏCJJUÛ

a la veille , mais au iour de noflre bon heur ou mal-heur , les nfldrts en de’pendent de cymbalai-

rde. ,à

N O V s finnois: , grand D I E V , au aij grand nombre dans cette oille , nous roule

pour nous. Car que peut faire vne grande arme’n’t la campagne , durant vne fi "gourer e faire?
Æefijlons donc cette à ce TJran rniuerfel , de qui la pnifanœ ne tend qu’à la dcflnélior lign-

re humain , 0 de la Religion Chreflienne : il faut mal-gr; qu’il en ait , qu’il leuele lège, il
qu’il pery; bien-to]! de mefasfis (9 des incommoditeæ de l’hyuer. E t quant à valu , tilloit-il aux

habitans , puis que vous aueæmaintenant têt honneur d’efhe le bouleuert de la Chreflienrr’ , 0 et?

Je Uqflrefalut deend alu] de tant de peuples , que ne deueæavous point faire pour vous (onlflnml’
tegloire parmy toutes les nations Occidentales 2 Belgradea autresfois fait retentir [ou un putain
l’Vniucrs , (9’ le mauuais ordre a ejÏe’ la feule caufi de la perte z mais combien de fouullf’nfilll

àd’aujs’ipuqflntes , (9s encores plus triomphantes armés quecelle-c, , non feulementwposfiele la

"and!" , mais mene’ battantl’enncm) iufques dans [on Camp , la raille mafflu (flan à du", pris,
(9s reduifant Mahomet ficond du nom ( ce puijfisntaduerfiire , (9* cette fatale ruine giclement)t
en tel defqpoir , que fit retraite fut pluflofl vne fuite qu’am diflogement ê pourquoy ne print-W
pasfülre de me me E l’a eurance peut tout en fun courage bien afiis : et puis nous qui fouinent) tu
dejfenfeurs , fiufliendrons toufiours le plus grand faix du combat 5 Tous n’aue& feulement qu’a Ml?
nir vos emmes (i7 vos enfans , qu’à obeyr a ce qui vous [En commandé pour le bien (y confirmas

de 110]], c ,0 il] e , (9. à ne prendre aucune cipouuante pour chofe qui puy]:- 4m’m : le, monument
3524m; font fort inégaux , tel penfi eflre dans «me ville, qui eflà l’inflant repoujs’e’ auecques honte iufques

ans [on camp : l ’01):ch s’ejpouuante luj-mefme quelquesfois au plus beau de fin allumage, d’un?"

belle Ügrande re olution , 0, trait qu’il) a du denicre; puis qu’on lu) tient refis auec opinia hlm

qu’il a de l’aduantage. . ’ .Q! E fi à toutes ces chofis il efl bien fiant , voire tres-nechfilre d’auoir vne certaine anffl’
ce en la Diuine aflv’flsnce : n’auons nous pas grand fisjet de nous aflcurer qu’elle nous ferafipomllls
puis que tant si propos nous flammes venus à viijlrefecours , (9’ que l’ennem, nous efi venu afiieger tu

t(me fimauuaife [rufian pour luy à croyeæ quefa mifericorde s’eflendra fier nous , fi mm pimpant
de tout noflre cœur , auecques rejfintiment de nos oflences. ’Mai; on ne Pajfi Point le lourdeur pas
combattre , il faut premieremcnt employer tous ne; effort; pour 4min", à; Amflleçb , carc’clltfl
trauaillant que tout bon-heur nous arriuent. Allons doncques , mes amis , (’9- tous d’on mefme courage

empirons en on mefme temps pour la deffence de noflre (religion, pour la proteflion de l’AllemagntÆ

pour le bien de cette saille , (9s de tout le pays. Ayant dit Cela , ils s’aduancercnr incontinent Ut
la inuraille,où il fit rouler vne grande quantité d’artillerie,laquelle d’vn premier abot t
Vue grande eXplanade au milieu de cette multitude , mais toutesfois cela ne les empelc a
point de pourluiure leur pornte , 8e de monllrer encores plus de valeur qu’àl’allaut pffce’
dent-,aulli ceux de la ville auoient-ils plus à refiller,ayans allaite à tant d’endroits, oull le
failoir vu fort grand ma llacre,tant d’ vne part que d’autrezmais fans côparailon, bien plàï:
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de ceux de dehors , que de ceux de dedans. t 1526.L E s Turcs d’vn collé grauiilans par delTus les ruines , s’aduançoient fort auant , 84 -”*
d’ailleurs les Viennois venoient de derriere leurs retranchemeus , 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 peufl remarquer aucun aduantage, tout ellant
remply de corps morts de toutes parts, 8c les murs de Vienne delia tous renias de fang,
tant de (es citoyens que de les ennemis , bien que les Turcs fifrent mine de vouloir s’o-
piniaflrer àla victoire , 84 l’eulfent fait parauenture s’ils n’euflent eu queles hommes à

combattre , mais l’artillerie rompoit tous leurs de cins , 8: épouuentoit tellement les l
courages les plus foibles , que cela canfoitbeaucoup de defordre parmy les plus alleurez:
Il qu’enfin lalrez de combattre a: de fouffrir , 8e Voyans le iourdecliner , ils commence-
rent à longer à leur retraite ,’ bien que leurs chefs filTent tout deuoit d’inciter leurs gens
àcontinuer raflant, 84 qu’eux-mefmes s’expofaffent à toutes fortes de dangers, pour leur 1” Pr" "Ï
animer le courage: mais les combattans elloient reduits à tels termes,& l’cfi’roy del’artil- Po" a.
lcrie,& l’horreur de. la mort auoit apporté vne telle épouuente , 8: faifi tellement le cœur
de chacun en (on particulier, qu’enfin ils fe retirerent en leur camp , tombans en foule
parmy toutes ces ruines, 8c fa.fans beau jeu aux Viennois,gui tiroient à p lomb fur eux du- p . .
tant toute cette retraite : fi bien qu’il y demeura non feulement vn fortgrand nombre giflât
d’entr’eux , mais encores les plus lignalez. Cela découragea fortSolyman , voyant bien deuant Vim-
qu’il falloit faire efiat d’efl te long-temps deuant cette ville-là , pour en auoit la raifon , m
ellant trop bien deifenduê, 8c l’h uer efiant lors fort grand , encore qu’on ne full gueres
auant dans la faifon , cela le fit te oudre à le retirer , ioint que les IaniiTaires ne vouloient
plus s’arrefier la pour lesincommoditez qu’il y receuoient, quand bien on leur coll voulu -

donner , difoient-ils , cent afpres leiour. ’
O a cétall’aut aduint le treiziefme iour d’0âobre , mais le quatorziefme , lors que le

peuple de Vienne penfoit que les Turcs le deuilent donner quelque repos , furles dix Leuentlrfit-Z
cures de nui&,ils fu renttous ellomiez qu’ils virent par la ville plulieurs globes de plomb 5°

enflammez , de forte qu’il [embloit à cette fois que la ville de Vienne deuil ente reduite
en cendre 5 mais ony apporta vn tel ordre,que le feu fut incontinent elleint. Au mefme
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 ures délogeoit , le grand Seigneur entr’autres , ô: cm» âmmmm
menoient quant 8: eux tous les efclaues, qui citoient ceux qui faifoient ces exclamations: SSÎËÈLÏæ.
car les panures Chrefiiens tout le long du liege auoient efperé qu’ils pourroient ei’tre de- ,qujon empre-
liurez par les armées qui pourroient venir au fecours de Vienne , a: voyant que contre WN’PW-
leurefperance , il leur falloit quitter leur cheire patrie pour s’en aller en des regions loin-
taines palier le relie de leur vie en vne miferable captiuite,cela leur faifoit remplir l’air de
cris 8c de gentilTemens. Le fiege toutesfois ne fut pas encores leué , car Hibraim Balla
filoit demeuré pour l’arriere garde auecques enuiron foixantc 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 (canoient defia qu’vne partie auoit lent le fiege ,ils iugerent
qu’il vouloit traiter de quelque chofe , a peut-dire pour rendre leurs captifs. Or en
auoient-ils de leur collé vu allez bon nombre , cela fut caufe qu’ils deputerent quelques- h’ "m, l
vns des leurs pour traiter auecques luy , 8c tafcher d’en faire vn échange , luy donnans fixât?"
à entendre que cela venoit de la part deceux qui citoient en la ville , qui deliroient infi- du?" leur!

A aiment delretournewers luy : aufquels , ainü que dit Simon Schard , qui a efcrit l’l-lilloi- mm”
te de ce liage , a; traduite de l’Alleman en Latin par Leonclauius , dit qu’Hibraim Balla
donna des lettres lignées de (on feing , de telle teneur.

Hibra’imBalTa , parla grace de D 1 E v , lu preme Secretaire 8e premier Vizir du tres-
I piaillant 84 fies-inuincible Monarque Sultan Soly man , ion Lieutenant general , 8c IMICIJ’HÎJ

conduâeur des affaires par toute l’eflenduë de (on tres- grand Empire. un? l :m
de vienne.

o V S auons receuwoslettres , gruaux Ducs , (a. Capitaine: tres-illuflre: , par lefquel»
* les [vous nous aueæfait entendre Ivoflre volante , (y defireæeflre informeædelanofire.

" Spacheædonc que nous ne [brunies point lvenus i9 en intention de prendre voflre mille,
e. 4 Q ï nuls poumons vanger de voflre Archiduc Ferdinand ,de: injures que nous en auons receu?!

(9’ des torts qu’il a fnit au Roy tramant) de noIIre trenredoutë Empereur , ayant vfurpe’j’on Royaume.

Or l’anonsonous attendu le) plnfieurs iours 41men: qu’ilwîendroit fermoir lesfiens. gis-gant aux captifs,

nous en renuoyafmes hier trois des coffres fort librement , c’efi le raifiin que vous nous fifi i e&le [embue
le, comme nous nuons declare’à wqflre surfing": (9’th au refle,il fera en vous d’rnuoyer qui il "vous

’ - R: i)
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le, a 9. plaira pour «agacin cette afairepom donnant noflre parole a» mflrefof, qu vous en meætraifler

’-* ’-*- en touteuflhmuchâ’ qu’au ces nm ou garderonsfidetitê. Car fi vous en entrieæ en quelque doute,

damant que nuas nions promis lente-fine klefarnifan de Bude , nous «fientions que cela n’ejlpoint anis
néper nqflnfaete , mais par haleur. Donné tuant Vienne, le 1: 7 . d’otite!" 1 5 a 9’.

o mon q ne Il diliaulli particulierement au deputé qu’il le comporteroit en cela, comme on doit
«Ï lamât. faire entre gensde guerre ,8: qui ont plufieurs autres chofes à d’emefler enfemble , 8e luy
in enuOY’éc’ fit prefent d’vne robe de Damas rouge. L’Hifioire de Hongrie dit que ce fut Solyman
P".S°”m”"’ qui enuoya porter ces paroles par des prifonniers qu’il ellargifi liberalement, a leur don-

na encore des robes de velours 8e de drap d’or , les faifant ainli retourner à la ville , où ils
firent rapport deces difcours 8c de quelques autres encores , aufqnels on n’adjoui’ra au-
cune foy.Touxesfois il y a plus d’apparence à ce qu’ont efcrit les Autheurs cy-defl’usnom-
mez , joinfl qu’on rendit mefmes quelques priionniers , à puis le Balla le retira à Bude
vers fon Seigneur, n’ellant que cinq iours à faire le chemin,encores qu’il y ait trente-deux
grandes lieuësd’Alemagne , aptes auoit tenu le fiege l’efpace de trente iours , felonl’Hi-
licite de Hongrie , 8:. felon les autres vingt 8c vn 5 ce qui en le plus vray-femblablc : car le
fiege y fut mis le vingt-fixiefme iour de Septembre , 8c Hibraim fe retira le dix-humie-
me : encores les Turcs commencerent-ils à déloger dés le quinziefme. Mais encores que
le fiege ne fut pas long , les Turcs ne lailÏerent pas toutesfois d’y perdre, felon quelques-

4moo.’rum vns , plus de quarante mille hommes , tant les allants citoient furieux , aufli monterent-I
tuez deuantmm. ilsiufquesàvingt fois fur la muraille. Ily a grande apparence que Solyman n’eufi pas li q
i toit leuele fiege , a: que n’ayant rien derriere qui le peufi empefeher de tirer fecours de ’

fes pays , il ne s’y full opiniallté-plus longuement , mais ,comme nous auons diét, l’hyuer
fut fi rude , 8c tomba tant de neiges ,auec ce que les gelées outre cela efloient fi grandes ,
que non feulement des hommes , mais les cheuaux mefmes ne le pouuoient fouflenir : de
u vint que ceux de Vienne trouuerent à la trace qu’ils auoient tenuë , plufieurs belles de
voiture mortes fur le chemin , 8: plufieurs Chrelliens qu’ils emmenoient captifs , 6: qui
n’auoient peu fuiure l’armée.

une pertg L Es Turcs fouffrirent encores vne grande perte prés de Poil" on à leur retour, aulïi bien
ïeflàufîfor u’ils auoient fait àleur arriuée : plufieurs de leurs nauires ayans encores elle miles à
° ’ ôds,& les foldats embraie: de feux artificiels,ou gelez se morts de froid,& quelques-vns

’ de faim 8c de necelïité , tant cette retraiâe fut prompte , a; tant toutes chofes manque-
rent àcoup àcetteatmée , ne me pouuant allez eilonner , comment ceux de la ville ne
firent point quelque braue fortic,& ne donnerent fur la queuë, veu labelle occafion qu’ils
en auoient , 8c le bon nombre de gens de guerre qu’ils elloient encores u dedans; 8: tou-
tesfois les Hilloires ne font point de mention qu’ils s’en (oient mis en deuoit , le conten-
tants pour lors de s’efire tenus fur la defienfiue. Voilale fuccez du liege de Vienne , ou
de Veilch , car ainli l’appellent les Turcs , aufquels il fut airez mal-heureux , ayans eu à
combattre 8c la terre 8c le Ciel .- mais tout cela ne les empefcha point d’emmener vn tres-

Gmd nom. grand nombre d’efclaues de tous fexes 8: de tous aages , tant d’nufiriche que de Hongrie,
magma,» oheme , Seruie , a; des autres lieux , par lefquels pailleteur , iufques au nombre defm-
qu’ils emme- xante mille ames , dit l’Hilloire de Hongrie, ce qui empefcha bien les feux de joye quile
g:;.q"" fuirent faits,apres qu’il fut par de la Hongriezcar outre ce que le feu auoit rendu defert,
’ ’ ce qui elloit 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 fe trouua dans
les villages 8c bourgades , pair a aufli fous la main de ces impitoyables , qui en dégar-
pirent li bien’le pays , qu’il ne fe trouuoit prefque plus performe , pour continuer le

about. *xxm, C E P E N D A N T Solyman , efioirarriué à Bude ,ou encores que les chofes luy enflent
Solyman in: ainlimal reufli, 8c qu’il auoit entrepris ce voyage en partie à la perfuafion du Roy Iean, il
ne laina pas de luy tenir parole,& l’inuelliil du Royaume de Hongrie,l’appellant (on amy
ramie a: ô: valT al de fa maillon , luy lamant toutesfois pour confeil ou pluilofi pour efpie 8: con-
R0ravinait: troolleur en toutes les aâions , LouysGritty , dont nous auons parlé cy-deff us.

°ng"°’ . M A l s cecy ne doit pas efire palle fous filencc , que Solyman ayant fait venir le Roy
Iean en fa tente auecques les Barons de Hongrie , 8e luy ayant de nouueau confirmé la
polfellion du Rolyaume , il le pria de pardonner à Paul Archenefque de Strigonie a: à
Pierre Perm , le quels ayans me des premiers à élire , 8c qui mefmes auoient couronné
le Roy Iean , li tell: que Ferdinand auoit entré dans la Hongrie , auoient quitte le party
de celuy qu’ils auoient efleu pourRoy , 8c auoient pris le party de l’autre l: cela auoit
plus touché au cœur du Roy Iean , que toutes les autres trauerfes qu’ilauoitfouEertes: 8e

l . comme

-. c..- z- ...



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorziefme. 473
commeil n’ofoit éconduire Solyman , il luy remonllroit feulement qu’il ne connoill’ oit i519:
pas le naturel de ces deux-cy de leur déloyauté,qu’ils ne fléchilfoient lors que par la force, ---s ---
mais qu’à la premiere occalion ils feroient tous prells à luy bralfer encores quelque trahi-
fon, à: partant que tant s’en faut qu’ils fulfent dignes de pardon, qu’ils meritoientplulloll
Vn feutre chafiiment. Soly man connoilfant allez par ces difcours que l’autre deliroi t de fe
vanger,éleuant vn bien petit fa voix il luy dift: Penfeæ-mue qu’il pour if]? arriuer chofe mail.
lettre en cette «de , a) plus bonnefle que de rendre vos ennemis ingrats par «la e demeure 2 n’efl-ee pas Propos nora-
let noter d’un perpetnel reproched’ignorninie , (a! vous neqnerir vne louange immortelle , d’4noir en le

Il]

blet de Soly-
an au Roycœur plus plein de demeure (a. de bonté ê Non non perdonneæ-lenr boulinent : en s’ils je comportent [un de "on,

autrement envers vous n’ils ne cloîtrent ,ils periront par leur ingratitude , (v. votre rgnereæ par t’offre uric-

bnmnnitê, 8c infi il les licentia.
T E L L a fut pour cette fois l’iffuë du voyage de Hongrie,mal-heureux pour les Turcs

8e pour les Hôngrois : car tous deux y perdirent allez pour auoit fuie: de fe 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 fouuerainete f1 abfoluë :I mais le temps de la vengeance eftoit venu , il falloit que les
olfences qu’ils n’auoient point voulu lauer par les larmes , fuffent repur ce: par le fang;
non que ie vueille excufer. le Roy [eau de ce qu’il lit : car au contraire , a procedute me
femble indigne d’vn grand cœur , 8c d’vne nature genereufe , à fçauoirde s’aller rendre

Quelques r5-
cfclaue à celuy qui auoit ruiné fon pays: mais quoy l le delir de rogner ell li puilfant en fi mua, lut
l’homme,qu’il oublie tout droiâ 8c tout deuoit pour paruenir au deflus de fes intentions. La,
01’ bien que plulieuts ayent efcrit que luy feul efl caufe de la ruine de fa patrie , toutes-
fois on a veu allez cy-deuant en quel eftat elloit la Hongrie du temps du Roy Louys,quel

p nuage les Turcs y auoient fait deuât a: aptes la bataille de Mohacz:& qu’il ne tenoit qu’à ’
eux qu’ils ne s’en rendiffent des lors les mail’tres abfolus,8c peut-clin mieux qu’ils ne re’t

par apres : carencores ne Iean le Vaiuode les ait appellez 84 fait venir ,il ell vray qu’à la,
i premiere occafion ils y ulfent 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:& fans aller recher-
cher le bon droiâ de la maifon d’Auftriche ou du Tranlliluain en ce Royaume , pour fça.
noir lequel elt le plus legitime Roy, il me femble plus à propos de voir li la Hongrie efloit
digne alors d’auoir le itimement vn Roy :pour ce faireie rapporteray ce qu’en dit le Ba-
ron de Herbellan , te moin oculaire , 8c ce qu’en difent les Alemans , qui ont efcrit l’Hi-
lloire de Hongrie , qui reprefentent en cette façon l’eltat de ce pays.

L B Royaume de Hongrie ( cillent-ils) citoit fort renommé pour l’antiquité de fa no;
blelfe,& pour les hauts faits d’armes , tres-riche en or a: en argent,tres.abondant en tou-

ruine de il
ougrie.

tes fortes de muni rions , 8c tres-fgrtile en vins , frui&s 8c autres chofes necell’aires pour la 13m". 1.
vie. Cette Prouince ayant elle frire long-temps vn bouleuert oppofé aux Turcs , ellde. Hôgrie,len
puis peu venue en leur puilfance , pour la plus gagnde partie par l’ignorance du Roy

ouys , 8c mefchanceté des peuples à luy fujets. s Hongrois efloient cruels , remuans,
turbulens , feditieux , fuperbes 8c de peu de foy , par lefquels vices ils font peris , ellans
premierement décheus de cette gloire qu’ils auoient premierement acquife parles armes,
ô: pour dire en vn mot,on pouuoir voir par toute la Hongrie vne telle confufion en toutes
chofes,qu’il paroilf oit facilement que ce Royaume deuoit ellre affujetty 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 8: du peuple , a; tout
cecy fous vn jeune R0 ,de qui la foiblelfe a; le peu d’experience auoit bië peu de puilfan-
ce pour moderer vne cruelle 6c corrompuë nation, a: principalement ayant vn li puif-
faut ennemy pour Voilin : les plus honorables charges du Royaume elloient departies» à
gens fans merite a: fans capacité : de forte que celuy qui elloit le plus puilfant, efl’oit tenu
aulïi pour auoit le lus de droiét.Les plus petits efioient opprimez , 8e tout ordre change,
ou plulloll tenue é , il fe rrouuoit touliours. nouueaux moyens a: nouuelles inuention:
pour tirer argent , par lequel toutes chofes elloient faites ,qui fut caufe , auecques la de.
prauation des mœurs , 8c mefchanceté du peuple , de faire tomber la tepublique en vne
ruinerotale.La Cour eltoit du tout débordée 8e confire en delices: on n’y voyoit ue ban-
quets 8c feltins , on n’y oyoit que chanfons 8e infirumens , accompagnez de dan es ordi-
naires , 8e le luxe ne diminua iamais,iufques à ce qu’ils perirent tous en cette joye de mife-
table trepignement. Maisle pis elloit que les bons confeils n’auoient point de lieu : de
forte que ce tres-pu’rlfant ennemy les talonnant de li prés,qu’il citoit prefque à leurs por-
tes , ils eurent bien neantmoins l’alfeurance de s’oppofer à vne li grande armée auecques
leurs ticheffcs , bien qu’elles fulfent fort petites g le fuccez aulli en fut tel ,une l’ennemy

, , r Il)

que Solyman
la prit.
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15 se. ayant tout mis Divan-de route,le Roy deliuré de tout fecours, le mit à la fuite, 8c fou che-

h- --- ual fe renuerfant dans vnmarais , la boüe luy entra dans le golier , qui le fu Ecqua ,ôt mon-
rut. Apres laquelle del’faite , comme deux Princes du Royaume ciblent en debat à qui
feroit le mai-lire , la chofe’en arriua à ce peina , que cependant l’athoman fe faififl des
principaux du pays , des amenai se places fortes ’, 8c le rendit mail’tre de la plus grande

partie dudit Royaume. I
V 0 I I. A. vu difcours par lequel on peut facilement iuger d’où a Pû proceder la ruine

de ce grand Royaume , qui s’efl deltruit par luy-mefme , pour les ambitions ,diuilions ,
excoriions de diEolutions , tant des grands que des petits. Cc n’efl doncques pas François
de Valois , comme ont dit les lmperialilles , 8c encores quelques-vns entre les Modernes,
quia elle la coule du mal-heur de la Hongrie , pour auoir,comme ils difent , perfuadé fes
amis 6c fes alliez de donner fecours au Tranlliluain , 8c neantmoins on fçait que Solyman
auoit delia pris Belgrade , dellait le Roy Louys en bataille , 8c ruiné la meilleure partie
de la Hongrie , auparauant que le Roy Iean allait iamais à la Porte de l’Othoman. Ce
n’cll; doncques pas l’enuie que ce grand Roy François a portée à la profp’erité de la malfon

d’Aullriche , comme veut Leonclauius en fes Pandeâies -, car ces nations là s’efloient
t delia ruinées d’elles-mefmes. Mais plullol’t l’ambition de Ferdinand , a: celle de l’Ei

reur fou frere ,. ont elle caufes de tous les mal-heurs de la Chreltiente : car tandis qu’ils
France, bandent le Ciel 8c la terre contre la France , 8c qu’ils tafcbent de mettre nollre pays en

proye par les ennemis u’ils luy fufcitent de toutes parts , le Turc s’empare du leur 8e de
tout ce qui elioit à fa bien-feance de part 8c d’autre ( car Rhodes n’eull brunis elld con.
quife,li la France eufi elle pailible) ellans encores fifort tranfportez de l’aueuglement de
leur pallion,qu’ils aymerent mieux s’elforcerderuiner vu Roy C’hreflien , ne de donner

i fecours à vn autre leur allié , &auquel ils voulurent bieni fucceder optais-ruine se fa
mort.Mais s’ils elloient portez d’vn zele li ardent à la eonferuation du Chriltianifme,il y a
grande apparence qu’ils deuoient quitter tout pour venir defendre Belgrade , pour em-
pefcher la prife de Bude , 84 le rauagcment de toute la Hongrie,mais il n’y auoit alors que
des coups à gagner: ils font bien ayfes de recueillir le fruiâtfit ils ne veulent pas auoir la
peine de le conferuer. N’efl-ce doncques: pas jufiement li Ferdinand fut priué de le focs
grillon de Louys , puis que felon qu’il fe prati ne en nos Parlemens,vn frere quia feule-
ment feeu, le deli’einequ’vn ellranger a de tuer 3m frere , 8c ne l’a point deferé ny renflé,
cil pour ce feul sole repnté indigne de la fuccellion de fou frere, conformément à la difpo.

z. z. a z. . fition du droit]: , combien plus cettuy-cy ,qui a elle caufe de la perte ,non d’vn feul’ fret-e,
ÎâÎMM” au moins fou 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 collent elle mieux conduites , quand il y coll en là prefent
ce Princed’authoriré , encores Soly man coll-il penfé deux fois à s’expofer à l’aduanture:

mais au moins la viâoire luy coll elle li cheremeut venduë , qu’il eull me contraint de
faire retraite. le n’entends pas toutesfois excufer ,comme i’ay defia dit , le Roy Iean-d’a-
uoir ficeliy le genoüil deuant Baal,& d’auoir liure ce peu qu’ilauoit de pays entre les mains
de fes plus mortels ennemis z! mais s’il a failly en cela, ce n’efi pas vne confequence qu ’on
nous en doiue prendre en partie , ny qu’on doiue rejetter fur nousla rte d’vneProuince
qui s’ell ruinée par elle-mefme z car tant s’en faut que noflre Roy ait perfuadé le Turc à

Venir en Hongrie , qu’il luy auoit enuoye des Ambalfadeurs pour l’en deftourner, qui fu-
’ leur pris par les foldats de l’Empercur , 8; à ce qu’on dit, malfacrez , comme dit publique.
ment en la lournée de Spire,Oliuier Chancelier d’Alençon, Ambalfadeur dudit Seigneur
Roy. C’ell en palfant , ce que i’auois à dire pour la delfence de man pays , fur lequel les
Çllrangers feroient bien aifes de fe décharger de leurs fautes ’, ô: de faire croire que nous
fommes feuls qui caufent les troubles en la Chrellienté par noflre ambition , mais l’eEet
fait juger de cette verite : car outre ce que nous fommes demeurez iufques icy dans nollre
enclos fans vfurpcr 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. *t REVENANS doncques à nol-lre Hilloire , Solyman ayant donné ordre aux affaires de
s I f, la Hongrie , fe retira à la maifon , où il fut receu auecques les allegrelfes accouflumées,
faifant l’année fuiuante circoncit trois fils qu’il auoit , felon la maniere des Mufulmans,
defesfils. quiappellent cette telle 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 appelloir , dit Leonclauius,
la place du Serpent , à caufe de la colonne erpentine qui y en: : les Turcs l’appellent At-
meidan , Comme fi on difoit le lieu des cheuaux , c’ell à peu pres ce que nous appellons
Manegc , 8c les Grecs Hippodrome : l’aifné defquels fut nommé Mullapha , le fecond ’

Mahomet,
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a logne, qui s’efloit defia entremis de ce: accord , de le vouloir pourfuiure iufques à la fin:
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Mahomet , 8: le troiliefmeSelim. Or apres que les Turcs le furent retirez , l’Empereur dt 15 â 03
fes confederez tenans vne ligue fort efiroite contre Solyman , tafchoient d’y attirer la fil...
Republique de Venife. Mais comme la prudence incomparable de ce Senat eufi recon-
nu que la grandeur de leur nele efloit plutofi partiCuliere que publique , ils enuoyerent r
aulli leurs Ambafiadeurs pour faire quelques complimens à l’Empereur , 84 en receurent ::T3"F?”.°"’
reciproquement de fa part , du luy firent tout l’honneur qu’il leur fut pollible, en pafTant vers
par leur Seigneurie , fans palier plus outre; mais damant qu’en ce pali age de l’Empe. lm" 911d"
reur , il s’efioit tenu quelque allemble’e pour refondre de l’appareil qu’on deliberoit faire g mm

contre Solyman , auquel toutesfoisils ne s’eftoient pas trouuez , joint la Crorfade qui le
prefchoit tout publiquement : toutes lefquelles chofesauoient taitcroire , a Confianti-
nople, que les Venitiens citoient de la partie , 8: qu’ils auoient ayde d’argent à ceux de la
Maifon d’Aufiricbe , ce qui celdifoit delia parmyles Ballats. Dequoy le Sema: ellant ad.
uertyi, ils enuoyerent incontinent des Amballadeurs à Confiantinnple , pour rendu e com.
pre au Monarque Turc de la paix qu’ils auoient faire auecques l’Empercur , a des cec a- l
fions qui les auoient inciré à ce faire , pour l’alleurer encores de la ferme à Confianre w. D’el’mer- .

louré du Senat , de perfeuerer toufiours en l’amitié des Othomans , ô: pour renouuelltr s 501
auflî les articles de la paix,comme elle fut ,aux mefmes conditions qu’auparauant. Soly-
manies auoit gratifiez auparauant , leur enuoyanta fou retour de Belgrade, Hibraim-
beg, fou AmbafTadeur , pourleur donner aduis de ce qui s’eftoit palle en Hongrie , 8L par- 5* a: 1"! 3
ticulierement comme il auoit remis le Roy Iean , leur amy 8c confedere en [on Royau- m’
me , 5mm ce, lors dela circoncifion de les enfans,il auoit enuoye vn Chaous au Se-
nat le prierd’enuoyer (es Ambalïadeursà Conflantinople à cette ceremonie , leur fiai-n
faut don en mefme temps de millecanthanes de Salnitre,rire d’Alexandrie , ayant entenà
du que les Venitiensenauoient aflaire. Le Senat doncques y enuoya Thomas Mocenique, ’ e
8c François Barbarus,lefquels affilierait à toute cette pompe,laquelle eflant palle: , Soly- n ,en, dom
man qui auoit la conquelte de l’Aufiriche dans l’efprit,& qui auoit leué le fiege de deuant nulle maman,

b Vienne auecques plus de relimtiment qu’il ne l’auoit fait paroifire , projeâoit de dreffer m ù 5m51

. t . tre.
vue poulaine armée nauale,tant pour nettoyer la mer des galeres des Lheuallers de Rho-
des qui nouueaux Seigneurs de Malte,infefioient toutes ces colles , que pour le rendre le une ne
plus paillant contre les Jenkins de («ennemis Il propofoit aulIi au mefme temps de tranf. Przîintelare
porter le traficiqui r: faifoiten Alexandrie , 8c par les autres marchez de fou Empire , à m "un m
Confiantinople , voulant que cettecité , fiege de fan Empire, full la plus abondante en Veuumnf-
toutes chofes , 8: fur tout en or , ayant fait taire delfence à tous eflrangers de n’achepter Eg’f’èï’i

foycs gy efpiceries qu’à Confiantinople , oui! les faifoit venir, a: y en auoit mefme fait «miam;
conduire vne grande quantité, qu ’il auoit acheptée de les’propres deniers. i

Tout cecy déplaifuit fort aux Venitiens , tant pour. la guerre que pour le trafic: car Gain" de!
pour le regard du premier ,ils craignoient que la ruine des autres Princes rendifi apres la Xînjîïi’nïu
puilTance trop redoutable; 8: quantau fecond , la defpence d’olter le trafic des lieux ac. de Solyman;
coufiumez 8c ordinaires, qui deltournoientbeaucoup le negoce des marchands. Cela fut
caufe qu’ils prierent le Roy Iean de Hongrie d’embralïer ce fait , & de vouloir par lon
moyen deliurer la Chrefliente de tant de maux ,faifant [la mefme requefle au Roy de Po.

ils folliciterent auflî pareillement Louys Grit ,qui citoit pour lors à Conflantînoplc, à
ce que parle moyen d’Hibraim Balla , il empe chafi la leuée 8c le partement de cette ar.
mec, en luy remontrant le foin qu’auoit la Republique de tenir la nauigation libre a: af-
feurée ,en chaulant tous les corfaires : que defia, afin d’aller tout pretexte aux Turc s d’en-
trer dans leur golplie ,ils auoient donné charge au l’rouidadeur de l’armée ,d’aduertir les
galeres de Malte, de ne plus courir fur le golphe , n’y d’endommager les vai il eaux qui na-
uigeoient fur la mer du Leuant gardée par eux , a; qu’il le menaçait de les defarmer , me

fans autrement. rTovrnsrols Solyman ne laifl’oit pas de le proparer pour la guerre de Hongrie , où
ksalïaires citoient en grand trouble pour la mauuaife conduite de Gritty , lequel auoit
efié mande à Conflantinople , pour conferer articulierement auecques luy de certaines
affaires de tres.grandeimportance, a: dont il era parlé cy-apres, 81 renuoyé anal-toit 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’alfifler ayant pouuoir de la?" ü
faire fa demeure à Bude , de le trôuuer relent à tous les confeils qui le tiendroient, tant nourri:
pour la guerre que pour la paix. Mais on ambition le portant encore lus haut que fou .
pouuoir , il fit mourir en trahifon EmricCibachy Vaiuode de Tran iluanie , homme
qui auoit me fort grande reputation parmy les ficus.Cela fut carafe de faire foulleuer touo EmexicCibav,

’ , R t iiij
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ï 531. ’ te la’Prouince contre luy , les allaites venans à tels termes , qu’ayant efié pris comme il *

(W mua; le vouloit laurier de Megeli , il fut executé publiquement à la veuë de toute l’armée des
de Franlfilg Hongrois, 8: les deux enfans encores peu de temps aptes. Outre ces troubles , les deux l
W Roys de Hongrie elloient touliours dans prifes. Iean auoit lors plus de forces que Ferdi-

nand ,toutesfois comme il attendoit tous les iours nouueau fecours des Turcs , il aimoit
mieux fe-tenir fur les gardes que de s’expoferàl’aduenture,lçachant bien les grandes
forces que preparoit l’Empereur Charles,frere de Ferdinand , cela falloit entre eux ,com-

1, n°71," me vnetrefueôz furfeance de guerre ,l’autre redoutant aulli la puiKance de lon ennemy:
de Hongrie -mais comme le Roy Iean citoit plus porté à la paix qu’à la guerre , il enuoya lon Ambaf- a
fadeur hm), vers ramperait. Charles , a; depuis vers Ferdinand,pour ellayer quelques
:car Çharles moyensde s’accorder , oùil trouuapar tout de fies-grandes diflicultez ,iulques laque
:3334” Ferdinand ofia à Lasxy fou faut-conduit , le contraignant en ce failÏant de le retirer en

’ Hon rie.
’ Tâvusrors le Roy lean ne lailla pas d’enuoyer des Amballadeurs à Venife , pour

prier le Senat’ de vouloir s’entremettre , tant a l’endroia’ de l’Empereur que du Pape , à

ce que par leur moyen les chofes fullent reduites à quelque honnefie accord , fou inten-
tionn’ellant que de le conferuer le Royaume, aymant mieux fubirà quelque honnelle
compolition ,que de le feruir de l’armée Turquefque , bien qu’elle full à on comman-

ln hmm dement. Les Venitiens voyans bien comme ces troubles pouuoient ellre importans à
l’entremettët toute la Chreflienté , s’entremirent fort volontiers de cette affaire , u’ils firent entendre
* N°933 au Pape ,’maisleurs remonlirances 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-
nali par armes qu’autrement. Cela auecques la nouuelle dignité de Roy des Romains
empefchoit Ferdinand d’entendre à aucun accord , bien qu’il en full: recherché de la part
des Venitiens , s’allburant d’lelire touliours fecouru des Eflats de l’Empire , & de le rendre
plus fort que [on ennemy. Le bruit cependant continuoit des preparatifs que faifoit So- .’
yman pour le liege de Strigonie : car on difoit que c’elloit à cette ville-là qu’il en vouloit:

cela donnoit allez à penferà tout le monde , qui (panoit allez par vne miferable experien- ’
ce l’ellenduë de la puillance des Turcs , commandez par vn feul chef, fort [age 8: fort V
belliqueux , a: au contraire la foiblelle 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’oppofer à
leur mortel ennem . Ferdinand neantmoins ne peull ellre touché de ces confiderations ,
de demeura opinia te à ne vouloir faire aucune com polition auecques (on aduerfaite. En
En ces bruitsde guerre s’c’uanoüyrent, car Solyman ellant venu à Andrinople, pour faire,
comme on difoit , tous les preparatifs , 84 s’ellant affeétionné à l’exercice de la chalTe ,

’ alloit dilferant de iour en iour les affaires de la guerre : de forte que cette année la demeu-
ra paifible pour fou regard.

. z M A l s au commencement de l’an mil cinq cens trente-deux i 633m 3m31 informé des
J! diuifions de tous nos Princes, il allembla grand nombre de Spachis de Tartares, Valaques
Quatrlelme 8; Tranlliluains ,iufques au nombre de cent cinquante mille combatans . entre lefquels

à: on diâ qu’il y auoit bien vingt millelanillaires, a: s’en vint à Belgrade , publiant par tout
Hongrie, que (on voyage ne le failoit qu’en intention de donner la bataille à l’Fmpereur Charles,&

prenant lon chemin à gauche , il ellaya la ville 8: le chalieau de Gumtz , mais en vainzcar
Nicolas larize , que Paul loue nomme Nicolill a , le repoulla vertucufcment z mais il ne

F5175 W"- fera pas mal à propos de voir ce fiege plus particulierement : car c’ell tout ce qui le lit de
le 8: le clu-
ne" de plus remarquable en cette guerre.
Quinze. C B .1. .1. E viné n’ait Pas loin de Sabarie , limée en plat pays , 8: de forme quarrée, les ’ k

murs airez faibles , dom les habituas n’elioient gueres opulens , leur ville ellans
prefqueinconnuë deuant ce liege. Ce Nicolilla , que nous Venons de nommer ,y auoit
mis dedans quelque garnifon, plul’toll de les moyens propres, que Ipar le fecours d’autruy:

Fortifiée par a: ayant reconneu les habitans refolus à fouffrir plulloll; toutes ortes de mefaifes , que
NiWWà de fe rendre aux Turcs , il le mit à faire des delfences , curer les folle: , 8: en fin à faire

tout ce qu’il luy fut poliible pour refiller à l’ennemy. Ilauoit elle Amball’adeur pour le V
Roy de Hongrie à Conflantinople , 84 cela au oit fait croire à Hibraim Balla qu’il le pour- .
toit corrompre , defitant plulloli de le gagner au fer-nice de Solyman ,que de l’auoir de.

Hlbfalm pu,- force 8c le perdre du tout z car il s’attendoit bien que cela ne luy feroit pas grande refi- i
° Nm’ fiance. Ilvint doncquesdeuant Guintz , 8c fit fonder Nicolilla ,mais voyant qu’il ne luy’âiqu

ilfa. . . . . . . . . .* refpondon rien qu1 relTentill (on homme qui euli 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 pieces de campagne , mais en recompence il fit faire

trois
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trois mines, en trois diuers lieux, s’afl’eurant que la brelche eliant faite , qu’il auroit aulli i 5 32.
la place-de force ou par compolitionMais NicolilT a quiauoit bien preueu que les Turcs le ...-r".
feruiroient de mines, auoit elleué des fortifications par dedans, ou pas vn des habitans ne
s’épargnolt, ny les femmes ny les petits enfins. Ce que voyant Hibraim il rangea les ban-
des des bifilaires 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 pieces de campagne qu’il auoit amenées quant 8c luy , plus propres à tuer les hommes 35’32”:
qu’à rompre les murs: cela ellonna du premier abord les Guintziens,car ayans allez allai- Po ., (me,
te à le det’fendre de la (copeterie , 8c à repoulTer ceux qui efloient deuant eux , ils citoient (MM.
Continuellement battus par derriere , par cette artillerie.

MAIS Nicolilla y pourueutincontinent , car ayant enleué des mailons grande quan» Vigilance a:
tité de tables de d’ais, il drella au dedans des murailles vne fortification de douze pieds de indi il; i: de
hauteur,’fi.que les foldats allans 8c venans pouuoient tenir ferme en combattant :de for- N"°””*’
te que cet ouurage fait à la halle, eliant acheué, les Turcs nq frappoient ces entablemens
qu’à coups perdus,tellement que peu de gens en mouroient , encores elloit-ce par cas
d’aduenture , le plus grand nombre de blelÏez elloit dans les mailons , mais ce’ii’elloient
que des femmes , enfant 8c vieilles gens qui citoient occupez à apprelLer les viandes , 8: à

enfer les bleflnzcar les boulets pertuifans les ais de’leurs maillons de bois,tôboiêt fa r eux
lorsqu’ils y penfoient le moins; cela neantmoins n’aduançoitpoint les allaites des Turcs,
car les habitans le delïendoienr courageufement fans le laller: li bien que Hibraim voyant
qu’il. auoit defia employé plulieurs iours out le rendre le maillre de cette p lace , pour en
auoir plutofi la raifon , drella dans le f0 é deux ballions , de grandeur inulitée , ô: telle
qu’ils furmontoient en hauteur non feulement les murs , ains aulli vne tour qui elloit de. au": inutng
uers la. porte d’Aullr’iche ,en vne encogneure de mur, laquelleil embralla , de forte que ":5 "ne
du premier baflion qui citoit plus large 8c plus haut,il battoit le front de les ennemis,& du un
fecond il leur battoit les flancs de trauers. Ces ballions furent efleuez en quatre iours, par
le continuel trauail de toute l’armée , 81 conduits à leur derniere hauteur r car Hibraim
auoit fait commandement a tous les gens de chenal , 8L à tous ceux qui auoient des
belles de feruice, d’amener des forelis prochaines, du bois qu’on lailoit 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 allemblercnt enfin vne grande pi le de bois pareille à quelque bien
haute 8c large tour , de laquelle leur fcopeterie 8c le’urs archers tiroient ,non feulement
fur ceux qui efioient à la defience des murailles , maisencotes fur ceux qui penfoient cbe.

miner par la ville. . IA. CET courage ainli parfait , a: le foll é ainli remply , il ne relioit plus que d’aller à l’ail Adam Il;
faut , c’ar les mines auoient abatu vne bonne partie des mu railles , dequoy le doutant bien un
NicoliKa,donm ordre à tout ce qui citoit necellaire pour vu fi rude allaiit,que celuy qu’il
s’attendait de fouillât a 8: ayant mis les plus vaillans de les foldats à la defi’ence de la bref- ’
che,par ou les Turcs faifoient le plus grand efort, a: bordé le telle de la courtine, luy 8c
les liens faifoient tout deuoit de le bien deffend re : mais que pouuoient-ils contre» vn fi
grand nombre? aulli les lanill 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 enlemble li elfroyablement ,que cela arrella 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: cellans d’auoir peut au changement des allaites qu’ils ,
ont creuës delefperées) qu’ils repoudercnt les Turcoinfques dans leurstranchées , fans La c . a
que iamais leurs Capitaines en pufl’ent elire les mailires,fi qu’ils furent Contraintsde fon- amuï: ,3 a
net la retraite. Paul loue dit que Nicolilla luy difi depuis à Vienne,que les Turcs raton- "flemmes
toient u’ils auoient creu que ce grand bruit prouint de ceux de la ga rnilon de la forterelÎ- m”
fe,qui 3mm vne (ortie: encores tilloient-ils qu’ils auoient veu en l’air vn Cheualier auec. Vilion de.
guesl’efpée dégainée , les menaçant ainli qu’ils entroient , a: que fans doute ç’auoit ellé un

inû Martin , qui s’el’roit toufiours mouliné le proteôteur des Sahariens en leurs af.
faires les plus defefperéesu toutesfoisil remet la croyance de cette vilion ,il la foy de Ni-

colilTa. ,- H 1 B R A! M ce endant tout tranfporté de honte 8: de colere , de trouuer tant de te- HÏlmIim sa,
filiance en vne in 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’elforça de la gagner En: parcomf
Par de grandes 8c tres-honnelles conditions: ayant doncques trouu e’ moy ende faire venir PERM-
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t3 sa. Nicolilla en lon camp,lous fou fauf-conduit,il commença à faire grand cas de la vertu a:

”’*’"’*”” de lon haut courage,qu’il ne pouuoit,difoit-il, allez eliimer; mais qu’il elioit temps qu’il

’ donnait quelque preuue de la 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’eli pourquoy , s’il vouloitle croire , il permettroit que quelques Turcs entrallent
mesura feulement dans la ville en garnifon, laquelle il lailleroit toutesfois en la puillance , pour,

ueu qu’il preliail le ferment «à Solyman. Nicolill a , qui de huiét cens tant d’hommes qu’il
i, mm. ,4. auoit dans cette ville-là,lçauoit bien qu’il ne luy en eltoit pas demeuré le tiers, a: encores
allé. tous recreus de veilles, de playesôc de neccllité,ne trouua pas mal à propos de compofer,’

pourueu que ce full fort à fou aduanta ge,8c en faifant toufiours paroillre des preuues de
la fidelité. Sans faire donc femblant d’auoir aucune crainte,il fit fort valoir fa garnifon, a;
le bon nombre de foldats qui elioient la dedans , a: pour donner plus de couleur à ce qu’il
déguifoit, il alleura Hibraim qu’il auoit eflé defia plufieurs fois tout preli de luy rendre la
ville, pour la particuliere alfeé’rion qu’illuy auoit voüée,désqu’il efloit à Confiantinople, ,

Se: rallies a mais qu”il en auoit ollé touliours deliourné par les Allemans 8c Efpaonols ( fort cruels 8;
31mm violens) qui citoient à la garnifon; 8c que mefme encores qu’ilse ent efié 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’élire 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 deliruite , qu’il attacheroit aulli vn eliendart du grand Seigneur Othoman fur
la plus haute tour de la ville. Œant à faire entrer les Turcs dedans , pour monllrer con-
tenance d’une ville renduë , 8c d’auoir receu garnifon , qu’ildefiroit 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
diuerlité de Religion , 84 que par ce moyen la foy publique citant violée , a; l’efperance
de toute compolition rompue , il ne falluli retourner à la guerre plus mal-heureufe
que deuant. r

QI! la grandeur le deuOit doncques contenter de l’alleurance qu”il luy donnoit qu’il
Qui; five, le 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’efloit ce qu’il luy pouuoit dire en homme qui alle-
âionnoit la reputation,de laquelle alfeéiion il luy rendoit vn alleuré tefmoignage,quand
n’ayant aucune charge de compofer , il s’elloit neantmoins fié defa vie àfa foy 8c àfa
parole , efiant venu , felon lon mandement en lon camp. Hibraim gagné par la cas

’ jolerie de Nicolilla ,au lieu qu’il le penfoit corrompre , 8c craignant que cette place luy
Vairé de. empefchali l’execution de les entreprifes,fe contenta feulement de faire entrer vne bande
nm, de Ianillairesà l’entrée de la porte de la ville, lefquels ayans ellé Courtoifement redeus 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 ainli entreles mains de celuy qui la polledoit , qu’autrement , car c’elioit-là tout le but:
Glu-nm 8: de fait ils leuerent aullr-toll le fiege , 8c partans de Guintz , s’en allerent aux fron-

tieres de Carinthie. C’eli ainli que Nicolilla conferua puillamment fa ville , 8c fatisfit à
vn fi redoutable ennemy , lors mefme qu’il auoit le moins de pouuoir de luy refilier gcar
c’eftoienttoutes bayes qu’il auoit données en payement à Hibraim , n’ayant n’y foldats

Allemans ny Efpagnols là dedans , ains feulement quelques foldats qu’il auoitramallez
v auecques les habitans. Q1; s’ilell permis de iuger du Lyon par les ongles , on peut allez

pSËÏC’qÏË, Voir par l’experience de cette place ., ce que peuuent les Chrefiiens , quand ils font bien
atterrage. vnis enfemble a: conduits par sin bon chef: car li fept ou huiét cens hommes ont bien eu

l’alleurance de le dellendre, voire de repouller vne fi grande a: puillante armée dans vne
mefchante place,que deuoit doncques faire toute la Hongrie à Belgrade,à Bude,& à tant
d’autres places qu’elle a perdues? 8: encores, qu’cli-ce que cette grande armée de Charles
le Œint euli fait contre cet ennemy du nom Chrellien , li onl’eull valeureufement attao»
qué oc vinement pourfuiuy a Mais tout nolire mal , outre ce que nous fommes la plufpart.
du temps def-v nis , c’ell que nous fommes plus portez en ces gitres-là de la violence de
nol’cre paillon , que du zele de nol’tre Religion , 8c que nous auons en plus grande recom-
mai-ramon nome particuliere vtilité , que la charité 8c le bien public g de là vient la pro- ’
fperite’ de nos ennemis, 8c 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 fe retirer fans
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rien faire , 8c lin’alement les grandes forces que nous anions lors pour luy railler, mais de i t 3 2 .

tout cela nous filmes allez malnollre profit. ’*’-”-*
CEPENDANT les Turcs faillaient vn merueilleux degali , les Chreliiens ne leur reli-

(la ris pas toutesfois à guerre onuerte, ains les prenans tantoll deuant , tantoli derricre , 8c
quel uesfois furies flancs , principalement de ceux qui harrallez du chemin quittoient
tant oit peu le gros de l’armée , dontils ne dédirent pas vn petit nombre. Maisla plus .
notable dellaite qui arriua en cette armée , fut de Cafu mes Mical-ogly , lequel ayant de- ÊZE’II’I’ÂËÏ.

mandé permillion à, Solyman d’aller fourrager , il prit auecques luy enuiron quinze mille râl-ogiy et
Accangis de la Romelie : cettuy-cy ayant couru iufques a Lintz au dell us de Vienne, df’A’tansih
rauagé , ggllé tout le plat pays , 8c exercé infinies cruautez , chargez qu’ils citoient d’vn
tres riche utin,& d’vn grand nombre d’efclaues à comme ils penfoient le retirer au gros
de l’armée auecques ces dépoüi lies opimes , ils furent efpiez par l’armée Chrel’tienne , en - l
vu pallage ellroit d’vne montagne , que lesTurcs appellent Derbent a où ellans allaillis
de toutes parts , 8c pouuans s’élargir dans ces defiroits,ils y furent prefque tous taillez en
pictes , a; leur Chef mefme y demeura pour les gages, au plus fort du combat.

SOLYMAN cependant s’acheminant roufiours à gauche , tiroit à Graia ville de Styrie, te 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 là il attendroit les Turcs. Chacun elloit qudmn:
cependant attentif à Voir quelle feroit la fin de cette guerre z car on tient que l’Empereur Vin".
Charles auoit allemblé de toutes nations vne fi puillante armée , que de memoire d’hom-
mes on n’en auoit point veu de pareille -, les effets toutesfois ne refpondirent pas à l’ef- a
perance qu’on en auoit conceuë z car Sol y man eliant entré bien tard en la Hongrie , les
apprel’ts ayans cité fort longs, joint la dillance du chemin , voyant l’hyuer approcher,
ayant feulement monfiré la guerre , il le retira à Conflantinople , encores qu’il eut fait
courir le bruit qu’à cette fois il challeroit ceux de la Maifon d’Aullriche de l’Allemagne, .
la le rendroit le mailtre de tousles Ellats de l’Empire d’Occident. L’Empereur Charles q
d’autre collé, qui auoit,comme nous auons dit, vne li puillantearmée, à laquelle tous les
Princes 8c villes franches de l’Allemagneauoientnon feulement contribué,mals encores r
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 : 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’eftoit lors vne belle occalion de rentrer
dans ce que les Turcs auoient vfurpe’ , 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 delir de s’en retourner en
Efpagne , qu’apres auoir laillé à fou frere uelques gens de pied Italiens , 8c vn certain Mutinefie ’ l
nombre de Lanfqueners , il pritla route d’ltalie pour s’y acheminer , comme firentaulli des Italiens.

, ceux qu’il Vouloit lailler en Hongrie pour la conquelle du pays:car les Italiens poullez par q” q’"""”

. . . . . x tout lm"quelquesavns de leurs chefs , qui Virent qu’on haillon la charge de l’entreprife a d’autres s’en 4......

Capitaines, le mutinerent: tellement que fans alleguer aucune raifon de leur tumulte, 8c n’a" m m"
l’authorité de l’Empereur, qui alla luy-mefme parler à eux,n’cliant pas luflifante pour les P y” i
appaifer , dautant qu’ils citoient forts 8c d’accord enfemble , qui citoit caufe qu’il ne les Le nuage l
ofoit faire arreller , ils prirent vnanimement le chemin d’Italie en tres-grande diligence, qu’il: firent l
de peut d’ellre fuiuis , brullans en chemin plufieurs villages 8c mailons , comme en terre iâmfu’
d’ennemis a en vengeance, difoient-ils,des bruflemens 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 ceruelle pour ne rien faire , 8: pour les Voir
par maniere de dire ,iouër aux barres. ’

Q3 B li l’armée de terre auoit eu vu fuccez li inutile , celle de mer ne fit gueres de plus and: a.
lignalez expleias , l’armée des Turcs eiioit en la mer de Leuant , en nombre de quatrea "et a?
vingt voiles, en comptant auecques les galeres enuiron vingt vai il eaux moindres,& celle a a"; ffi,’ . .
des lmperialilles fur la mer de Ponant , qui elioit compofée de quarante galcres fubtiles , à.
auecques vn bon nombre de grands nauires de guerre , fous la charge d’André Dorie: I i
Imeral commandoit aux Turcs , toutes deux demeurans fans le mouuoir , pour la crainte ’
qu’elles auoient l’vne de l’autre , li bien qu’elles confommerent quali tout l’efié,lans rien :
faire: finalement l’armée Turquefque alfoiblie de beaucoup par la maladie qui s’y elioit 1-" nm æ

. . . i f in
mile , commença de fe retirer deuers Negrepont , pour aller puis aptes hyuerner à Con-ËÀ’ËÎii’g,’
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15 31. fiantinoplè. Dorie voyantfon ennemy retiré , deuenu plus hardy quand il n’eut plus per-

mag’a: forme à combatte, fit Voile deuers la Morée auecques (on armée, où il mit le fiege deuant
mu par les Coton qu’il prit aptes quelque refiliance que firent ceux de la garnifon Turquefque qui
S’aimer citoit dedans. Il fit le mefme à Balubadrum ou Fatras , 8: delà s’en alla prendre encores

e Pains. . . - ’ces deux fortereifes qui [ont aux embouchent-es de Corinthe , 8c de Naupaéteou Lepan.
"35601:4!- the ,vulgairement appellées les Dardanelles, puis mettans pied à terre, ils entretenir bien
mm” auant en terre ferme : &firen-t vn grand degait par toute la contrée , emmenans quant 8:

eux grande quantité de butin ,8: grand nombre de femmesôt d’enfans. Ce qui aduint la

, . mefme année r5 3 3. le retirans delà en Sicile. .
XXÏV- O R en ce temps citoit au feruice du grand Seigneur vn nommé Cairadin ou Cariadin,

origine de les autres Hairadin 84 Ariadenj natifde l’Ifle de Metellm , fils d’vn potier de terre , le
emmi" meiiier duquel luy déplaifant,ilfe rendit corfaire , les Chrefllens le nommerent Barbe.
Barbe-roufle. roufi’e , fort renommé pourries maux infinis qu’il rit par toutes les coites de la Dalmatie,

Sicile , Corfe , a: plufieurs autres endroits , tant contre les Venitiens , que contre l’Efpau
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 perience qu’il auoit au fait

Emma. de la marine, dequoy ildonna aduis aux Venitiens , afin de ne le traiter plus comme cor-
[on fret: faire , mais comme vn homme de la Porte. Or auoit-il vn frere aifné , que l’hifioire. d’Ef-»

Hum pagne appelle Horux , furnommé aufli Barbe-roufle :cettuy-cy fit beaucou de mal tout
a le long des colles d’Affrique , 8c principalementau Royaume de Bugie , a aillant la vil-

le ,8: en ayant pris vne des fortereIT es que les Efpagnols y auoient baffles , le vint cam-
per deuantl’autre , efperant que s’il la pouuoir faifir , il luy feroit facile par aptes de
s’emparer du Royaume de Bugie 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 fiege:mais auparauant
Pile de debarquer , il mit le feu de fa propre main dans douze grolles tufies , qui citoient

e urvn fleuue, trois milles loin de Bugie , puis fe retira accompagné de quarante Turcs les
familiers , au chafieau de Gegel , qui eitdifiant de Bugie par l’efpace de feptante milles.

’ La bonne fortune de ce-ttuy»cy efioit venuë de ceux d’A iger, qui efloient fous la fujeétion

des Roys de Bugie ,alors fous la domination des Efpagnols , a: ne pouuans (apporter le
ioug de leur feruitude , ils appellerentBarbe-roufle pour efire leur Capitaine , le recon-
noifl’ ans homme fort experimenté.

Faîrùmourît CETTvY-CY ellant introduit dans la ville, 8: ne pouuant fouErir de fuperieur , il tua
Ï. 15’333" dans vne eliuue , en trahifon , vn qui le difoit feignent d’Alger , nommé Selim Eâenmi,
’ de la lignée de Tehaliba , qui auoit efié creé feignent d’Alger , lors que les Efpagnols

s’emparerent du Royaume de Bugie , ou il s’efloit maintenu iufques à l’arriue’e de Barbe-

rouile, qui luy fit prendre telle fin que vous auez ouy , puis il s’attribuale titre de Roy, 8:
Sam u. 1 fit battreQmonnoye,dit Iean Leon , recepant-leshommages. 84 obeyiiances des peuples
pas, q ° Circonuoums,qui luy rendirent tribut,puis prit la ville de Circelle ou Carcenna,ou il mit
i ’ pour gouuerneur Scanderiz,& laiiTa la garde d’Alger à Cairadinfon frere, prit la ville de

Tenes , riche 8l 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 fun entreprife de Bu gie 81 du

"-5. Tremeiien, 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 chaffoient , attendu qu’il auoit
alliance auquues les Chrel’tiens z fibien qu’à l’ay de de Barbe-rouiie,ils le chalTerent : tou-

s" artifices tesfois Barbe-roufle n’efioit pas airez puillant pour fe rendre le maiflrc de cette grande
fiîè’krjy’âfi’ ville, maisil s’aduifa d’vne telle inuention z le Roy qui auoit ei’cé chaiT é ,tenoir vn (ien nep-

TremtlTen ueu priionnier : pour doanues faire voir aux habitans qu’il n’eiioit 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 (on ambition , tua ce
ieune Prince , 8: fe mit en deuoit auquues les gens qu’il auoit,de s’emparer de la cité,mal-
gré les habitans , defquels il tua quelques-vns des principaux , qui fut la principale caufe
de fa ruine.

C A R cependant le Roy qui auoit cité chaire , prenant cette occafion fi à propos ,s’cn
alla en Efpagne demander fecours , lequel ayant eu allez promptement , il pourfuiuit
tellement (Î in ennemy , qu’il le Contraignit de gagner la montagne d’Abez ,aux confins de

Cbnfidflain. Bugie , à s’enfermer dansvn chafleau duquel eilant contraint de fortir ac de venir au.
"a mé’ combat ,il y fut vaincu de tué , 84 fa relie portée à Telenfin , 84 de là en Efpagne. Si que

de la façon que le raconte Iean Leon , 8c felon l’hifioire il femble que ce corilaire ayt en
des
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des entreprifes fur le Royaume de Bugie , à fur celuy de Tremeflen ou de Telenfin , 8l 1534;
qu’en fin il n’en peufl effectuer ny l’vn ny l’autre , finiffant fa vie à celle de Tremelfen. A ----’--
cettuy-cy fucceda en la feigneurie d’Alger fou frete 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 efloit pas diificile , à caufe de
la grande reputation qu’il auoit ac nife de grâd Capitaine fur la marine,de s’iniinuer aux
bonnes graces de Solyman , qui le fit ,comme Vous auez entendu , général de fes galeres,
ô: ce fut alors qu’il manda à la Seigneurie de Venife , qu’il vouloit qu’on le tint d’orefna-
uant ont vn de fcs principaux ofliciers.Mass ce quiauoit le plus incité Soly man, d’agran.
dit c t homme , c’efloit les deffeings qu’il auoit contrela maifon d’Auflrithe , afin de
dôner de toutes parts de la befongne a Charles le Œntflu’on difoit fe préparer pour fai-
rcioüir fon frere du Royaume de Hongrie, l’ayant rait depuis peu élire Roy des Ron ains.
Cettuy.cy appuyéd’Vnetelle authorite’,& ayant en main vne telle puifl’ance,s’efloit avili
rendu redoutable par toutes les contrées d’Europe , d’Afie , 8c d’Atrique qui voy fuient la
mer, la où ayant pris 8c pillé plufieurs villes,il fe feroit en fin rendu le maiflre de la cite a;
du Royaume de Thunes par vn tel moyen. i

M A HOM ET , celuy qui de gouuerneur de Thunes fous l’E mpereur i, 81 Miralmr main 352°":
de Maroc , apres la grande bataille de Maradut en Efpagne gagnée par les Chrefliens, s’é- le 1
toit emparé de cét’efiat 8L s’en rendit le Sounerain,& fe voyant vieil, defireux qu’il efloit fan biliaire.

de pouruoir à fou Royaume ,il Voulut que le plus jeune de fes enfans, qu’il auoit eu d’vne ,
femme Arabefque nommée Gezia , luy fuccedaii. Cettuy-cy s’appelloit Muley Hafcen, gaga?"
lequel felon la coufiume des Princes Mahometans,qui n’ont point de plus grands ennemis Mulcy sur.
que leurs plus proches , aviliroit qu’il fut paruenu à la Royauté , fit mourir Muncn fan""’
rere aifné, 8: puis fe depeftha de tousfes ireres à confins :lc feu] Araxit fe fauua à Bixa- Animal;

cara ville de Numidie , où ilaffembla quelques forces , auec l’aide de certains Yecques ou gié vers au,
feigneurs Numidiens. Mais cela luy ayant aile: mal reüffi , ,il eut recours à Cairadin Bar- b°’°"°-

’ lac-roufle Roy d’Alger, lequel l’ayant humainement receu, 8c jugeant bien que cettuy-cy
luy feroit vn beau pretexte pour s’emparer de Thunes, 8: de tout le Royaume de Bugie, il
luy’confeilla de s’en venir à Confiantinople out informer le grand Seigneur de fou allai. Quile men;
te, promettant de luy prefeuter , &de luy (En: tous bons t ihces enuers fa Majelié , de îocfinn’wï
laqUelleaulli il deuoit efperer toutes fortes de courtoifies: l’autre l’ayant creu , ô: arriuez P ’
.gu’ils furent à la Porte, (ainfi appelle-on la Cour du Monarque Othoman: ) Barbe.rouf-

e fut incontinent dépefchc’ auecques bon nombre de galeres fournies de gens de guerre,
6L de tout ce qui efioit neceffaire pour vne telle entreprife , Solyman reconnoiflant ail RI a
fez combien cette place luy citoit importante , pour les delTeins qu’il auoit contre l’Em. ramifia
pereur Charles. Barbe-roufle publioit cependant par tout qu’il ramenoit Arraxide "Sac C31”
pour le faire Roy de Thunes , 8: toutesfois on l’auoit retenu à Confiantinopl’e.Ce Cai- iÊJËÏÎWÏ

radin en allant à Thunes , paffa par le Far de Melfme , où il brufla vn nauire qui portoit ne Sicile.
. des chairsà Malte , rauagea Siglio 8c la cité de Calabre , brufla Corrato , ruina Serpolon.

ca, de Fondi, de mit en alarme toute la ville de Romegôt le confif’toire eflant lors fans def-
fence , fi qu’illuy eiioitayfé de s’en emparer , puis tourna tout court lon armée contre
Thunes. Muley Hafcen parricide a: auare , qui n’aimoit que fou plaifir 8: fa volupté , a: Mm? En

ceu J’fl fait

’ ° fuiuant l’ordinaire des cruels n’auoient coura e n hardielle , s’é ouuenrant incon. vers China
3

tinent de voir fondre fur luy vne fi puillante armée , ne l’attendit pas , ains a pres auoit en- 19W"?
terré fes threfors , s’enfuit auquues fa mere 81 fou fils Achmet,vers les parens de fa mere,
Ifmaél 8: Dorar Alarabes du lignage de Vled Aixa , qui font vu membre de Vled Yahya,
de ceux qui menent vie champeflre 8: vagabondepar les plaines 8c deferts d’Afrique 8c
Numidie, peuple puiffant, mais fans loyauté ny amitié ,aulli n’y trouua-il aucun fecours.
Toutesfoisles habitans auoient prisles armes du commencement en faneur d’Arraxir;
les autres l’appellent Muley-Rafcit , pour les cruautez de Hafceu : car Barbe-roufle leur
auoit fait admire qu’il l’auoit amené malade dans fes galeres , a: de fait luy auoient en.

’ noyé fa femme 8; fes enfans , qu’il auoit fait entrer’dans les galeres 3 fous pretexte de l’y
Voir malade : fi bien qüe fur cette creancc il fe faiflfl du palais 8c de la forterelfe: mais com. Rut: de Cal:
me ceux-cy y virent l’enfeigne de Solyman arborée,alors reCoiinoillant la tromperie,ràp- "dm
pellerent Muley Hafcen , a: tous enfemble inueftirentôz affaillirent furieufemenr la ci- Reconnue
tadelle , ou efioit Barbe-roufle , lequel fartant refolument fur eux , les mit en tourte , en des habitua
fit mourir trois mille , commeaufli il y perdit quatre cens des fions : mais il chafl’a Muley Æî’lctPï;
Hafcen ,leque-l ne fçachant alleràrefuge , fut confeillé par vn Geneuois renegar nom» il filât"?
me Ximan ,d’implorer l’ayde de l’Empereur; Charles le quint , entreprenant luy-mefme use-
de faire le Voyage d’Efpagne , oùil negocia f1 dextrement auecques 1’: mpereur ,f a; (tout

S



                                                                     

. 482 Hilloire des Turcs,
I s; 4-. fi bien luy reprefenter l’interelt que ce luy citoit pour les fei gncuri es , tant en Italie qu’en

Ml fi Efpagne , fi les Turcs defia polfelfeurs de plufieurs ports en la colle de Barbarie,venoient
encores d’abondant s’ellablir à Thunes,fi grande de fi puillante,8c d’abondant fi op porta-
ne pour fa firuarion,qui CR prés des ruines de l’ancienne Carthage,qn’il refolut de donner
fecours àMuley Hafcen , &de le reliablir en lon Royaume. Cependant Barbc.rouli’e,

sa Famille qui par la fuitte de ce Prince auoit trouué la place vuide de gens’de guerre , 8c fans chef,
ïî’ÆÎdÎ’h s’eltoir facilement faifi de la ville ,de lon challeau,& du fort de la Goulette , ou entrée du

Goulerte. Lac que la merfait en cét endroit. Mais ne croyant pas que les Chrefliens deulfent pren-
-dre la proteâion de ce Mahometan , ny leuer vne telle puillance, comme il experimen.
ta depuis , il ne le fortifia pas aulli , 84 ne le pourueut pas de tout ce qui luy faifoitbefoin
pour retenir vne telle conquefte,contre vne fi grande armée.Si qu’ayant feulementdepar.
ty la lienne ,tant à Affam Aga Ennuque , qu’a Ay Capitaine de mille Ianifi’aires 84 à les
autres Capitaines,il le 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.

p 8c del’Egire. 94. - lXXV. O R durant tous les preparatifs de cette armée de mer , les Turcs auoient mis le fiege
gril-35853:; deuant Coron , cette place leur eliant trop importante pour la lailfer entre les mains de
Cm... leurs ennemis, lefquels ils jugeoient élire bien loin,pour y pouuorr donner fecours,& que
. par’confequent il la pourroient recouurer plus ayfément z ils arriuerentxdonc ues à An-

drulfa,au terroir Mellenien, 8c diliante de Melfene ê maintenant Petalida) d’enuiron fept
l millesen terre ferme , 8c trente-cinq de Coron , ur le lieuueTifeo. Ceux ui alloient
en garnifon dans Coton , auoient cependant befoin de toutes chofes , me mes d’eau,
dautant que les cillernes auoient elle’ tellement creuacées par l’artillerie , lors que la pla.
ce fur prife par les Chrelliens , que ceux de dedans ne penfoienr pas que l’eau leur peull:
fufiire iufques à l’el’té , bien que l’hyuer fut fort pluuieux. Cela auecques le peu d’ef-

A perance qu’ils auoient d’ellre fecourus , mais fur tout l’impatience de demeurer en cette
place tant elloignée des leurs , fit tant que les El agnols gagnerent leur Capitaine Maci-
cao , aptes y auoit refillé autant qu’il ln fut po iblc , qui leur permit en fin deifaire vne
fortie fur les Turcs : aimans mieux , (lignent-il , tandis qu’ils auoient encore quelque vi-
gueur , aller attaquer l’ennemy , que d’attendre qu’ils fu lient tout allangouris , 84 con-
traints en fin de le rendre fous fa mifericordc z Macicao leur auoit allez remonltré leur

’ petit nombre contre vne fort grande multitude,entre lefquels encore il y auoit bien mille
chenaux , 8a eux n’elioient que gens de pied, mais tout cela ne les pénil defiourner de leur
entreprife:fi bien qu’en fin ayant lailf é la ville en garde aux Capitaines Lifcano 84 Mende.
lion, il fortit de Coron auecques fou petit efcadron, lequel ay itconduit par chemins allez
deliournez,ils arriuerent la premiere nuicÎt en vne vallée d’vne petite forell,où ils le relan-
cerent pour ce iour , puis vers le fait s’acheminerent à Andrul’fa z dedans la ville citoit vu

surprennent Ca pitaine de la nilf aires , que Paul Ioueappelle Caran fort renommé entre lesTurcs pour
à fa valeur , qui commandoit à quinze cens harquebuliers lanilfaires , le relie efioit d’Aza-

’ pes , au dehors de la ville elioit vu nommé Acomath , 8: furnommé lulfello pour fa gran-
de beauté , qui commandoit fur la canalerie , de elioit logé aux faubourgs. Or l’inten-
tion des Efpagnols efioit de palier outre les efcuries 8c le camp de la caualerie , 6c d’aller
allaillir la vilie,de laquelle le mur n’elioit fait que de claye St d’argille à l’efpoilfeur d’v-

ne paroy de bricque,encores elioit-il rompu, partie de vieilleffe , partie par la nonchalan-
ce des habitans, donnant ainfi facile entrée aux foldats,qui voudroient monter 8: s’éleuer

fur les efpanles de leurs compagnons. ’Sont (mon. M A C I C A 0 ayant doncques lailfé contre la canalerie Hermofilla ,vn autre chefEf-
"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 euffcnt fenris ,V 8c mefmes apperceus
par la lueur du feu de leurs cordes d’harquebufes Se au fentiment de la mefche,donuerent
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 itnpetuofite’ qu’il luy fut polfible , 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 chenaux ,ou pour le moins de fi bien les
empefcher qu’ils ne peullent donner fecours à ceux de la ville. Cela leur reülfili allez bien
du commencement , car le feu n’arrella gueres qu’il n’embrafali tout ce qu’il rencontra,
fi qu’il y auoit là vne merueilleufe confufion de touteschofes , mais fur tout le hennilfe-

ce", de la ment 8c fremilfement des chenaux falloit horreur: car plus on s’efforçoit de les tirer hors
ville .1 in. des efcuries . 8c plusils entroient auant , de s’entalfoicnt les vns fur les autres felonleur

couliunie,

-..a-..--.,.s



                                                                     

I pe , 8e quelques autres de leurs meilleurs foldats, cela commença à leur faire perdre efpea

Solyman Il. Liure quatorziefme. ’48;
Coul’tume , Cela ellant tries-rare de les faire cheminer au trauers du feu , principalement 15343
s’il fe prend aux lieux ou ils fe retirent. Mais comme cela fe palloitainfiaux faux-bourgs, En,
ceux de la ville s’éueillerent ainli à vn fi grand bruit; de fans s’eftonner , Caran ayant fait rent en en;
prendre les armes a fes foldats , accourut à l’endroit des brefches, 8c aux portes,pour don- "il"
net fecours aux lieux ou il’feroitle plus de befoin. Le courage commença lors à diminuer
vn peu aux Efpagnols: car les Turcs ayans reconneu leur petit nombre, mirent tous leurs
efforts pour en auoir la raifort :, 8: cependant Hermofilla citoit attentifapres la canalerie,
mais cela l’empefoha aulfi de venir donner fecours à ceux qui elioient deuant la ville: fi
que Macicao fut tué d’vn coup d’harquebufc , en arrachant les ballons d’vne petite por-
te, qui luy elloit en flanc r aulfily fur tué Diego Taiarre, vn des plus vaillans de leur troupe

rance , ioint que le iour citant deiia grand , Caran fit vne fortie fur eux, 8c les contraignit
.de le retirer,toutesfoisce ne fut point en defordre,mais ils firent en forte qu’ils gagnerent sa" d; tu?"
leur autre efcadron. Hermulilla fanant faire apres cette retraite lidextrement, quel-es "” 6’
Turcs n’ofoient eux-mefmes oe.1uCoup s’émanciper contre eux, de elioient contraints de

les lailfer aduancer pays. ùMAIS cependant Acomath ayant raffembl é Vn allez bon nombre de chenaux,demanda
à Caran deux cens harquebuiiers pour donner fur cette arriere garde qui faifoit le plus de
mal. Et aptes l’auoir pourfuiuy quelques milles, ayant picquc’ fou Cheual,&’ s’elianr auan-
cétrop hardiment , il fut tué d’v ne harqnebufade qui le perça d’outre en outre , 8: ainli
tomba mort fur le champ : anili-roit les Efpagnols le faiiirent de fa Zercola rouge , dit
Paul loue , 8c entrerilfuë de beaucoup d’or auecques fou pennache 84 fou bouclier , est les Se mîiërcn’
Turcs prinrent le corps , lefquels VU).1ns’ leur Capitaine mort , fe retirerent de lailferent fi" mm”!
aller les Efpagnols tout à leur aife a Luron. Q3311! à eux , apres auoir coupé le nez 8c les
oreilles à quelques foldats qu’ils priment ,ils les enuoyerent à ConfiantinopleJls lailfe-
rent Andruffa,& fe retireront à Londario,iadisMegalopolis.Certe remontre auoit beau-
coup diminué le nombre de ceux de la garnifon de Coron, 8: outre ce la pelle s’efloi’t mi-
le dans la ville qui en auoit fait mourir beaucoup r fi bien que les Efpagnols 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 torique les vaill’eaux de Sicile furent arriuez,qui leur apportoiét P" le mm.
du bled : car les Capitaines mefmes defefperans de pouuoir plus tenir la place , monte- mandement
rent fur les mefmes vailfeaux , 8c la laill’erent au pouuoirdes Turcs. Un creut toutesfois île ""4"
que cela fe fit par l’exprés commandement de l’Emperenr , lequelvoyant qu’il ne pouuoit c Qu’a”

deEendre ce lieu , qu’auecqucs vne extremeinent 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, eliantalfez empefché à loufienir celle qu’il auoit, tant en Allemagne que
eontrelesFrançois , qui regardoit plus foninterell particulier : c’efi 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 -, mais perfonne n’y voulut en-

tendre. , a 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 prartiqué auecques Louys d’auoit quelfi
Gritty , qui’elioit encores lors à Confiantinople, par le moyen de Guerardy,ellably pour zzzzî’cc’m.

faire droit aux marchands Florentins,qne Solyman feroit rrefues auecques tous les Prin- a un;
ces Chrelliens pour dix ans,en luy rendant Coronzcequ’l-libraim (qui fans doute fanati-
foit les Chrel’tiens)defiroieforr-, joint que les cœurs de tous les Turcs citoient lOl s portez l”efPlulion

’ à la guerre de Perfe. Or ce Bailli,a)mme nous auons défia dit,Conimandoit fi ablolument,
que tout ce qu’ilentreprenoit, reüififioit , difpofant de fou Empereur a fa fantaifie. Mais bon accord,
l’Empereur Charles le un: fe fafchant de quitter ce qui elloit la feule recmnpenfe’de fiai"
tous les labeurs ,8: desfrais de fou armée de mer , comme il prolongea fa refolution : il ’
perdit aulfi l’occafion de faire les affaires , 8.: de deliurer fou frere Ferdinand des grandes
&continuelles guerres qu’il ent depuis , épargnant outre ce beaucoup d’hommes 8L de
frais,& cependant les Turcs ne lailferent pas d’auoir la place , de fi n’accorderent rien aux
Chrefliens.Cette occafion perduë fi mal à propos,ne le reCouura pas ayfément par aptes. . .
Orla prife deCoron remit aulli les Turcs dans les autres places que l’armée nauale des "OCÏL’ÏÂ’Ç’E,

Chreitiens auoit prifes , les chofes demeurans pour ce regard en l’ellat qu’elles elloient, ces qu’ils
linon que c’ell’oit pour les Clïelliens beaucoup de frais , de temps 81 d’hommes perdus :Îzî°"’ll’"î

inutilement : car ils auoient en cette prife reparé la faute 8c la perte de Portondo, nuis à m5.". a
cette fois la honte ô: la perte leur demeurer ent. V

S f ii



                                                                     

l 47 4 Hiftoire des Turcs;
1516. C a Portondo elloit Capitaine de la nauire d’Efpagne , lequel eliant à Ieniza, 8: ayant;

mg; entendu que quinze vailfeaux de corfaires que l’on menoit à rames , s’elloient atteliez en
Turcs. l’Ille de Colnbrata , à dix milles loin de Ieniza , nomméeiFermentaria par les mariniers,

’efperant faire vne belle prife a: auoit la raifon de ces efcumeurs de mer: il prit fept des
plus puillantes galeres de quinze qui elioient la fur le port, qu’il emplifi des mariniers de
de foldats du relie des autres , 8: impetra du Podel’cat de Ieniza , enuiron cent cinquante
«bons foldats d’élite.’Ce renfort fit entierement refondre Portondo à les aller Combattre,
encores que fou fils Giouanny l’en dilfuadall tant qu’il luy citoit polfible 5 mais fon pere
:lny reprocha que c’eltoit faute de cœur, 8: qu’il ne doutoit point qu’il ne miliincontinent

. en route tourte ramas de brigantins quand bien il n’auroit que fa galere capitainelfe.
mm, a,..Haidin de Smirne chef des corfaires , furnommé Cacciadiauoly , Br des compagnons de

faire.c0mpa- Barbe-roulfe , voyant venir de loin les gaietés , abandonna incontinent auecques les fiens
grimassi- le fluage a qua rangea en bataille -, mais voyant que les Chreliiens ne tenoient pas leur

cours égal, dautant qu’ils auoient fait vne longue fuite entre. coupée , fi qu’ils fembloient

ne pouuoir fe ioindre de front auecques la capitainelf e ; ayant appellé les maiftres des
Vailfeaux , il les difpofa en forte que les plus puillantes folles frapperoient de front l’ar.
mée ennemie auquues les aiguilles , 8c les plus legeres alfailliroient par les flancs, 8c ainfi
feroient deux fultes fur vne galere: ce qui leur fucceda fi heureufement , qu’Alfim Cele-

. bin , 8c Solyman , les plus hardis d’entre les Turcs , fe ietterent fur la galere capitainelfe:
cettuyacy d’vn collé 8: l’autre de droit fil fur la proue , fi bien qu’ils malfacrerenr Par.
Iondq auec rondo ,auparauant qu’il peuli élire fecouru , 8c entrans dans le vailfeau,abbatirent l’ellen-
mm"- dartzHaidin fit le mefme à vne gaieté qu’on appelloir le coq , taillant tout en pieces,
mon de Pot. Comme on auoit fait à l’autre, tellement que des fept,l’vne fe lauua,les cinq furent prifes,
mie, a. Pa. 8c la feptiefme s’échoüa fur des rochers , 8: ceux qui citoient dedans , s’ellans fauuez où
Te de lits gale ils auoient û , furent pourfuiuis par les gens de Haidin qui auoient mis pied à.terre , 8:
’°” menez pri onniers dans leurs vailfeaux z lequel aptes auoit gagné vne fi belle vié’toire,
H1, à," me donna trois iours de repos à les gens , puis s’en alla trouuer Lairadin à Alger, auec fes fiat

Barbe-ronfle galeres prifonniers. A la venuë 8c pour la viâoire duquel , Barbe-roufle fit fort grande
"sa: fa» elle , s’afieurant que cela luy apporteroit vne grande reputation entiers Soly man , 8c de
époüillrs de fait il enuoya iufques à Confiantinople , luy prefentet en fou nom , les plus braues dé-

teste Mü- poüilles de cette viétoire, 8c principalement l’enfeigne de la capitainelfe de Portondo,&
n l la couuerture de fa poupe , faire d’vn fort fomptueux ouurage.
Ralliement M A 1 s ces corfaires n’en demeurerent pas n z car Barbe-roulfe s’allia encores d’vn
a mm" autre Pirate nommé Sima 8c furnommé leluif a le m0 en de Taba Ca it i e d’

corfaires. a a P t y P a n vu:galere. Ce Sina commandoit à vingt-quatre fulies , 81 à vne galere nommée la noire , fur
aquelle il auoit mis pour patron Galicola Corfo,qu’il auoit éleué dés fon enfance,& qui

en fou nom menoit encores me galere expediaire , nominée la Calabroife. Sina donc
ayant commandé de mettre fes vaifieanx à terre pour les calfeutrer, s’en alla à T hunes ou
il trouua vn autre corfaire nommé Haliert , qui auoit quatre fulies de deux galeres : ces
denxs’accorderent d’aller trouuer Barbe-roulf e à Alger : car il n’auoit pas encore pris

getreprifeËe Thunes ,fi que les puillances de tous ceux-cy ramalfées , Barbe-rouff e ayant fait faire la
e moni’tre,trouua qu’il auoit.foixante vailfeaux équippez pour la guerre.Cela luy fit entre-
’ 4 prendre fur la ville de Calis , qui eli au deliroit de Gibaltar. Pour cét effet ils enuoyerent

Halicotà Cercelle auecques la moitié de leurs vailfeaux pour faire prouifion de bifcuit,
de panois d’artilleries 8c de toutes fortes de munitions. Mais cependant qu’ils citoient
fur ces apprel’ts , 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 llles Majorque
Mara D05, 8: Minorque , il fceut qu’Vne partie de l’armée marine des corfaires citoit à Alger , de
"(site de V5 ne l’autre elloit arreliée à Cercelle : il fe refolut d’en alfaillir l’vne deuant qu’elles le ful-
Ëê’pÏÆZQL. feu: jointes , 8c ainfi drelfa fou chemin en haute mer droit en Afrique vers Cercelle,auec.

ques trenteshuié’t gaietés toutes bien armées , que les Mares apperceurent incontinent
Venir de loin : car ils elioient fur l’échauguette du Promontoire , jadis nommé Carapuld,
auiourd’huy Baraglio , a: des Mores Giraplumar , dequoy ils vinrent incontinent aduertir
Halicot , luy difans que c’elioit l’armée de Barbe-touffe qui approchoit , luy toutesfois
n’en pouuoit rien croire , fçachant bien que felon fa couliume , il ameneroit de grandes
8c de petites folies ,ellant necelfaire 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-
neuës de ceux-cy , pour élire ennemies : parquoy Halicot voyant bien qu’il n’efloit as
ballant pour refilier à fi grande puillance , il s’aduifa promptement de defferrer les or.

çats
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nullipare: oullerraine, puis ayant fait percer les carelles de (es galeres,les mit au fonds du port,aiîn *----
Mini. que l’ennemy ne s’en peuil emparer -, a: emmena tous les Turcs auceques luy , qu’il lit

Solyman Il. Lime quatorzielhic.’ fi 48;
ars Chrclliens , qui crioient huiâ cens de compte fait , 8: les tnferma en Vue prifon 1534:

Mina; entre danslaro ne , commandantaux Motesd’abandonncr la ville , de d’aller appeller
canon
ai un" belliqueux. Cependant qu’il ordonnoit ainli tumultuairement de toutes cho
olim moins fort à propos , Dorie ayant fait auancer les proües,fe faiiit du port 8c de la ville.La p,

e à deli-

qui font gensau [cœurs les A arbes du prochain voifinage, ,6: les payfans des montagnes,
es,cc neant-

cnd cit:071W; premiere choie qu’il Et , ce fut de faire rechercber les priions despauures efclaues Chré- ceu

. me les efcla- .
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I siens principalement,qui"paflans l’Euphratcs faifoient plufieurs courfes en la Comagene,

tiens, 6c out cételfer il enuo a trois enfei ncs de ens de ied,lefquels enfin lesa ans ,
trouuez Îles amenercnt t’ous à gode, qui lesâillriburga par leggaletes aue’cques beaugoup "achala
de bon traitement. Cela citant fait , les foldats fe ruercnt incontinent fur le pillage , 8c
s’eilans mis à faceager les maifons s’écarterent en diuerfes rués , quoy que peut! dire
Dorie , 8e qu’il les Grappeller au on de la trompette , car tout cela n’efloit pas fuifi-
fan: pour les tirer hors de cetreardeur de rauir 6: de piller ce qu’ils voyoient deuant leurs

eux. ’y M A l s cependant Halicot qui efloit en fentinellc pour attendre ce qui mineroit de
tout ce rauage , voyant ceux-cy en defordre, defccndit auecques les fiens,ayant à l’inflant
mellite receu le [cœurs des Alarabes,fi que gens de pied 6: de chenal citans meilea enfem-
bic, ils prirent tellementceux-cy au dépourueu, qu’ils en firent vne grande occifion: car
au lieu de le rallier 8c tenir relie a l’ennem , ils prirent auliLtoitl’épouuante , efians
fi chargez de butin ’qu’ils ne penfoient qu’à e retirer dans leurs vailleaux. Dorie voyant

I cette faire fi ignominieufe des liens , les exhortoit de refifler 8c de tenir telle à l’ennemy, 9m (on ,3,

taxent les mefmes qui auoicnt fuy , 8e leur auoient quitte la place : pourquoy doncques («au qui
a’arrefin’maintenant ils abandonnoientle tout fi li eralementhais à tout Cela on faifoit la fourde

oreille. Si bien que Voyant qu’il n’eitoil’ plus le maifire , 8c que performe ne vouloit plus P3118.
obcyr, il commanda de retirer les galcres du riuage , croyant que les foldats vqyans toute
efperance leur eflre ofiée d’y monter , le refoudroient à combattre. Mais ce ut encores
pis z car l’épouuente les auoit fi fort faifis , qu’ils le precipitoient en toutes fortes de dan-

ers , aimans mieux fe jetter dedans l’eau , que d’efprouuer le tranchant des cimeterres
e l’ennemy,& luy tourner le vifagc, mais comme il y en auoit bien peu qui fceulfent na-

ger,plufieu rs le noyerent aufii. De forte que Dorie ne perdit gueres moins en cette route, hm a: Do: l

qui deuant qu’ils enlient pris la ville , n’auoit pas eu l’alfeurance de les attendre r que de. pain-rage a:

I ante et

uequatre cens hommes , 8c foixante- qui furent pris des cotfaires , entrelefquels citoit à, «m5.
corgcs Palauicin. Dorie toutesfois le refolut fur ce qu’il it deliuré tant d’efchucs bar. ’

C de les gens de rames, cm.Chrelliens , jointquc la perte que Halicot fitflde les traineaux
percha l’entreprife que Barbe-touffe auoitfur Calis : car cela feu! la preferua 5 tout cecy
pût arriuer quelque temps deuant la prife de Thunes : mais Cairadin ne lama pas de
Compter cecy entre les beaux faits , car il elloitle chef de tous les autres , a: d’en man-
der auilî-rofl les nouuclles à Conflantinople , ou on citoit bien empefché a faire les pre. perche la pas
paratifs pour la guerre que Sol) man delibetoir de faireenPerfe , pour vne telle occa- f? de 0115!,

lequel ton-î

tufoia em-

ifion.
Las guerres que les predecelfeurs de Solyman auoient euës Contre les Perfes , 8: le u ,

de raifort qu’ils en aucient tiré iniques alors , eflolt vne caufe allez fuflifantc pour faire l3? F
cltranfporter les armées Turques en Orient : car tant ce qu’y auoit fait Selim,n’efloit. u’v-

e erte que de gain, a: fi encores qu’il y eufl trefuesne courfe , qui luy suoit plus apporté d fp
entr’eux ilsnelaiiloient aschacunde ur rendre s’il ouuoit foncom a non-l s . ’’ P P ’ P ’ P g ’° G°°r sunnismes

erre ChilideflrouEans ceux qui alloient 8c venoient en la Mêfopotamie, comme aulli les Sanjacs a: a: Turner
Gouuerneurs de la Prouince en auoient fouinent fait leurs plaintes , de ce que fans fu- hui"!
jet ils rompoient les trefues , a: les traitoient en ennemis -: mais voyans qu’on ne leur en
faifoit autre raifon , ils auoient auifi palle au Diarbech , aux enuirons de Byrthe , où ils
auoient fait tout ledegaü qui leur auoit clic poflîblc z c’ei’toient touiiours des feminaires
de guerres a: des occaiions toutes trouuees pour celuy qui le premier voudroit déployer
l’eltendart. A tout cecy plufieurs choies le conjoignirent , qui hafierentla guerre : l’v ne
8c peutcfirc la principale , que Hibraim, porté, dit-on, ut les Chrefliens, mais particu-
licrement pour la maifon d’Aufiriche , ( laquelle il s’efforçoit de fauorifer ) nichoit de
tirer les armées hors de Hongrie , 81 de les tourner vers les Perles , (çachant bien qu’il
falloit faire la guerre d’vne part ou d’autre -. 8c comme il auoit fur tout autre ,l’oreille de
(on mainte , lequel croyoit du tout en luy , il fit tant auec les perfuafions ,qu’il s’y porta

allez aptes de luy-mefme ,fans y citre poulie d’ailleurs. s f M
n)



                                                                     

486 . Hifloire desTurcs, ’ ’
v5 35x M A I s afin d’y fortifier dauantage l’efprit de Solyman , Hibraim auoit fait venir de

ÈME Damas àConlianrinople , vninfignc Magicien nommé Mule Aral , lequel il auoit pre;
prrditàfinly. fente à Solymanr ,Cettuy-cy ayant fait quelques preuues de Ion art en des choies allez
» tailloles, s’eltoit acquis de la reputation enuers l’E m pereur Turc de forte qu’il adjoulloit

’ foy ace qu’il luy di oit: 8c ayantapres me gagné par H1bra1m,11alTeurmt Solyman,qu’il
feroit couronnés Roy des Perfes,& qu’il ruineroit les principales places de [on cnnemy z
ce qui aduint ,1 car-il fur couronné Roy de Bagadct , 8c li ruina Tauris a: plufieurs autres
places,mais lino fut pas pourtant Roy des Perfes,ny ne conquit pas leur P3753 mais quoy!

soli-33°C? les prophetiesde telles gens, font touliours amphibologiques. Cela en fla mmoir encores
me: à cette l’ambition de ce Prince , quoy qu’ilen full deltourné par les remonfirances de la mere z.
"Pedilm- qui par vn rapport des choies palliées , luy falloit voir que les guerres de l’O rient, ciblent

ton murs mal-heureules authhomans , que c’efioit aller faire exterminer les hommes
de faim &de foif , qu’on ne pouuoit furmonter auec la main, comme il elioit prelqueadà.
menu à fun pereSelim ,bien que viâorieux , lequel n’auoit tiré autre fruia de fa viâoire

Secondé: par que du vent &de la perte de les meilleurs foldats. A celle-cy le joignoient les tendres larg
le femmc- mes de la femme Roxelane , de laquelle il elioit pallionné , qui anecques les plus mignar-

d des delicatelfes que l’amour pouuoit inuenter , le conjuroit de croire les fages confeils de
la mere , 8: de le dei-liter de cette entreptife :’ 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
Princeli es contre le Bali a Hibraim,euuieu es qu’elles efioient de le voir en fi grand credit,
8c polieder li fouuerainement le Sultan -, 8: luy d’vn autre collé ni (canoit allez que tant

l qu’il y auroit dela guerre on auroit alïaire de luy , 8: que tenantlon Seigneur à la campa-
gne -, il en difpoleroit autrement qu’il ne feroit pas quand il demeureroit entouré de les
femmes dans fun Serrail, tafchoit de porter la guerre au loin, fatisfaifant par ce moyen à.
foy-mefme 8: à les amis.

vhmpflre, M A 18 ce qui lit le plus baller cette expedition , fut Vlama-beg , Spandngin l’appelle
"imité Pour Zilama , 8: PauIIoue, Vlaman, fort grand guerrier , 8c quiauoit rendu plufieurs preuues
a un” de la valeur ô: experiences en plulieurs guerres qu’auoient eues les Azemites. Alors re-

gnoit fureur: Schach Tachmas,le fils d’llmaël Sophy,lequel pour reconnoiflrc les lanices
que luy auoit faits Vlama , luy donna la [cent en mariage , 8: vne bonne feigneurie , que
Spandugin appelle Zia , ou plufioll: Vvan ,comme lion diroit vn fief , vn fort challeau au
pays des Modesztoutesfois ayant elle depuis mandé par Tachmas fur quelques extorfions

. ô: leditions que les foldats auoient faites dansTauris , il prit cela à tel dédain qu’il fe re-
folut de quitter [on Roy , pour le retirer chez les Turcs. A cela les pretextes ne luy mana
quoient point : car la diuifion de Religion qui Clloit entre ces nations , leur en donnoit
des lujets à tous propos: Il prit doncques intelligence anecques Hibraim , lequel connoifo
faut non feulement la fufillhnce du perfonnage , mais encore la creance qu’il auoit dans le
pays tafchoir de l’attirer , luy promettant .de le faire grand en la Cour de l’Empereur
Othoman , s’il luy rendoit quelques fignalez feruiccs. ,

- O R en ce temps citoit Seigneur de Bitilife vn nommé êeref-beg, &ce par la courtoilie
des Seigneurs Othomans , fous l’Empire defquels ilelioitflllama le retira vers cettuy-cy,
comme il luy auoit elle mandé par Hibraim 3 car Bitilife n’elloit qu’à quatre iournees de

æ-yétiréam la demeure de Vlama z maisaulfi-toll Seref.beg le fit empmgner 8: l’enuoya à Confiant:-
filife’g k nople. Le Sophy (cachant la reuolte de Vlama , se qu’il s’ellortretiré vers les ennemis,
mauvais tgçi- prit la femme 8c li s enfans,& faifill ion fief: de làvint,dit Spandugin,le commencement
31:53" u de la guerre : car Solyman fit wifi-roll délier Vlama , 8c luy donnant vne pcnlion de cent
’ mille Sultanins , le renuoya d’où il elloit venu , declarant Sereilbeg criminel de leze ma-

jefie’ ,ordonnant que Vlama jouiroit eana placodeion timar.
C E que fçachantl’autre , il le retira le plus ville qu’il pull vers le Sophy’ , ainli chacun

ayant changé de mailire , Vlama combattoit fous les aufpiccs de Soly man , Sercf fous
Celles du Sophy,chacun de ces Princes donnant fecours à ion client : car c’elioit entr’eux
en particulier que la guerre commença , mais enfin Vlama tua Seref, 8: en ennoya la telle .

Rcuohe de a Solyman. Serefmort , Vlama ennoya quelques-vns des liens vers Tachmas , qui nego-
ËOÏËÊÊÊÎÎ cierent li bien enu ers ce Prince , qu’il luy renuoya fa femme 8: les enfans. Ces choies le

A ’ pall’uient en l’an mil cinq cens trente-trois. Vlama ayant doncques ce qu’il demandoit,
au lieu de retourner deuers (on Prince , se luy elire plus alïeéiionné pour cette courtoific,

Hib’aim en le moulina encores plus pallionné pour le party des Turcs , ennoyant la femme 8c fon fils
la dans leurs confins , 8c luy-mefmeS’y eliant retiré , animoit tous les iours de plus en plus
Perles, S ilyman à cette guerre z de forte qu’ilenuoya deuant Hibraim anecques vne puilTante

armée à Halep , ou il fit refaire la forterefle , ellant là de repos: la femme ô: les enfansdq

s 8ere
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à Solyman Il; ’Liure quatorzieime. 478
Seref le vinrent trouuer la corde au col ,demandans pardon de la faute de leur pere, ceux- I 5 3 5 .
cy furent benignemenr receus de luy , puis il les renuoya à Solyman auccques lettres pour Bègm
içanoir de luy in volonté , 84 ce que lon deu on faire d’eux. Soly man ordonna qu’on leur les enfant de

baillali quatre cens Ianiliaires pour les accompagner , afin de recouurer leurs threiors , a; fifi
les lailier ap res retirer où bon leur icmbleroit , toutesfois s’ils vouloient demeurer de ion net-mile au",
party , qu’on leur donnait Halep pour en jouir en forme de Timar: par cette reiponie du C01.
Sultan , la veine 8L les enfans de Serefvoyans qu’ils efioient hors d’eiperance de recou.
urer leur patrimoine , s’en allerent àBitiliie prendre leurs thrcfors 8c ce qui leur apparte-

noit , puis le retirerent vers le Sophy Tachmas. - 4 . A
ŒANT à Vlama , pour l’inciter dauantage à rendre du irruice 8c de la fidelité en cette

guerre , on luy donna le Sanjacat de Carahemide ville frontiere de Dierbçch ou Mc-
opotamie , fituée fur vn coltau fort haut , non gueres loin de la iourte du Tygre ou Te-

gil , iurlequel elle cil: palée , n’y ayant qu’vne petite efiroite aduenuë du fieuueiuiques
à la ville : elle s’appelloit anciennement Amide , depuis nommée Confiance , par l’Empe-
reur Confiant,fils de Conflantin le grand.0n fit commandement à tous les Gouuerneurs
des lieux circonuoifins de marcher par tout où les voudroit conduire Vlama. Hibraim
dOncqucs eliant venu en Syrie par le commandement de Solyman , aptes auoit fortifié
Halep , s’en alla à Carahemide , où ayant trouué Vlama ,il luydonna’trente mille hom-
mes , anecques lciquelsil delîroit qu’il fifi la découuerte ,V comme celuy qui connoili oit
le pays 8c içauoit toutes les aduenuës : luy doncques faiiant la lus grande diligence qu’il
luy fut polfiible,s’en vint à Tauris : dequoy-efiant aduerty Mu a Sultan, proche parent de
Schach Tachmas , qui le tenoit prés de Tauris , rqui n’auoit pas des forces ballantes pour mirai!" «il!
refilter , le mit en fuite , lailiant la ville fans aucune garniion : aulIi-tol’t Vlama aduertit 33123:”
Hibraim par lettres qu’il vint en diligence à Tauris , lequel partant de Carahemide , ei-
criuitaufll à Solyman , le’iuppliant de ie baller de partir , afin de gagner le plus ville
Pull pourroit,les confins de la Peric. Le Balla arriué à Tauris,il trouua là vn vieil edifice
ort ancien , qu’il ie reiolut de fortifier parle moyen de certains Architeôtes Georgiens,

qui rendirent cette place excellement forte , ce qu’ayant fait , Hibraim y mit dedans trois
Cens cinquante pictes d’artillerie , de iorte que les Turcs iouyrent de Tauris 8: des citez

circonuoifincs l’eipace de fix mais. A h j . 501m; P"!S o L Y M A N aulii partit de Confiantinople auccqucs ia Capihalke,ce que nousdiions de Connu:
les gardes du Roy, le dernier iout du moisSilchad ( qui cit entr’eux le douzieime de l’an- ”"°P”’
née de nolire falot mil cinq cens trente quatre, 8c de l’Egire neuf cens quarante) 8l. ayant
palle le Boiphore,tenant le mai me chemin qu’Hibraim,’ vint palier par le milieu de la Na-
tolie , 84 arriua à Carahemide. D’autre collé ScachTachmas le Roy des Azemites , s’ap- a; "
prochoit le plus pres qu’il pouuoit de Tautis , eipera nt attirer au combat Hibraim deuant il

ne Solyman cuit conjoint ies forces aux fiennes , eipiant quelque occafion pour faire en
fiorte qu’il [Deuil auoit raiion de ies ennemis , fans grande perte des liens 5 car ies forces
n’tlians pas égalles aux leurs , il n’oioit mettre l’affaire au hazard , ains taichoit feule-
ment à les chalier de ies confins par quelque firatageme. Mais Hibraim ayant reconneu ies
finelies,auoit enno é en diligence aduertir Solyman des delieins de l’ennemy,le iuppliant , .1. h
de faire diligence, (le crainte qu’ils ne in lient preuenus. Cela fit que l’Othoman redoubla m5331;-
le pas, iaiiant en vne iourne’e ce qu’ileult fait en deux,& comme s’il cuit volé il fut incurie watt me
tinent à Tauris. Dequoy Tachmas ellant aduerty , 8: que les Turcs auoicnt joint leurs malart:
forces eniemble, il changea de reiolution, n’eitant point d’adnis d’aller au deuant d’eux,&
mettre ion cita: à l’adu enture d’vne choie li caiuelle que le gain d’vne bataille , mais ie re-
tira auccques les liens àSultanie , ville diliante de Tautis d’enuiron lia iournées ,de la-

quelle nous auons fait mention cy-delius. . . v Ü V .
S 0 L Y M A N ainfi arriué à Tauris, y demeura vingtiours en attendant toufiours que XXVI

ion ennemy le vint attaquer , 8c s’eliorcer de regagner ce qu’on luy auoit viurpé , mais mm, u je.
voyant qu’il n’en auoit aucunes nouuclles , il ennoya Vlama auccques bon nombre mugir les ’
d’Accangis , afin d’aller découurir quels citoient les deiieins des Azemites. Cettuy. à??? d”
cy ayant couru aliez ferré de peut de iurpriie , apprit enfin que l’intention du Sophy i
n’eltoit autre,finon de reculer tant u’il pourroit, en attendant, dit Paul loue , le iccour’s
des Hiberiens se Albaniens , mais pintoit pour lailier miner l’armée de ion ennemy , par
la neceliité de toutes choies au plus fort de l’hyuer; aulii iaiioit-il ce qu’il pouuoit pour
leur cou per les viures de toutes parts. Cela fut cauie que Solyman ie mit à le pouriuiure,
mais le tout en vain , Tachmas s’empeichant bien de deicendre dans les plaines , mais te-
nant toufiours les aduenuës les empeichoit de s’écarter au fourrage , les reduiiant ainli
par cette maniere de combatte , en vue neceliité de toutes choies, a: lieur marchant , s’il

’ s iiij

Situation de
Carahemide.



                                                                     

48.8. s l Hilloire des Turcs . I à;
1535. Faut ainli dire, à deux pieds fur le ventre: fi qu’eqfin il gagnal’hyuer , qui fut fi rude que

mg; l’armée ne pouuoit prefqne aller’ny en auant, ny en arriere. A tontes ces incommoditez il
tram: les ’furuint encorevn accident qui penfa dire la caufe de la perte de toute l’armée:car le camp
5:3? a"? des Turcs choit en vne grande plaine non loin de Sultanie , enuironnée des montagnes
se, au". Niphates, Cafpie,Coat ras& Zagrns, le (animer defquelles efl ronfleurs counert de nei-

ge, car ils croyoient qne’c’eüo’rt derriere ces montagnes,que s’elioit rairé Tachmas,dan.

tant qu’au pied d’icellesily auoit de fort belles 8: grandes plaines pour liurer me grande
bataille , maisil s’efioit retiré au pays desCoraxe-ns, ouen vne ville de Perfe nommée He.

. medan , difent les Annales.
COMME les Turcselioient doncques la aux elcontes, vue telle’& fi horrible tem pelte ,

Gang" a s’éleua au fommetde cesmontagnes, que le vent s’engoulphant dans ces nionceauxde
5mm a? neiges , les pouffa en telle abondance , 8: auecques telle violence dans le camp des Turcs,

qu’ils abbatirent pln’fieurs tentes a: panillons , étontferent grande quantité de belles de
omme, a: principalement grand nombre de chameaux , plufieurs foldats malades , a:

mefmes le chef ne fut pas fans danger, plulieurs tentes efians tombées fort pres de luy: ’
car comme cet ’oragearriua la nniû , aulïi toutes chofes fe faifoient- elles en confufiomles
feux s’efleignans de toutes parts par l’abondance de ces neiges : cela durant toute cette
mua infqu’a ce quele Soleil fuit lené , lequel citant fort clair cetteiournée , dillipa par fa A

o mon u prefence toute’cette tempefle ,6: donna vn peu d’aWeurance aux Turcs , lefqnels citoient
a; on; ° en vue grande crainte que l’ennemy ne les vint charger fur ce trouble:& a la verité s’il cuit
auoit eflé elié proche de la,il y eufl fort bien fait les afaires , a; y a grande apparence qu’ils ne le r
maxi" fuirent iamais deneloppez d’vn fi (pannais. pas. Œelques-vns diroient que tout cet orage

effort venu par le moyen des Magiciens dont le pays ell’. fort garny, 8c qu’à force de char-
-mes 8c d’enchantemens ils auoient bonleuerfé ces neiges fur le camp des Turcs : car les
Perfesdifoient qu’ils n’auoient point de memoire d’anoiriamais veu vn tel orage. Les
Annales toutesfois racontent cecy autrement , car elles dirent que ce fut au paliage d’vn
fleuue nommé Docufgelid , ainfi nommé du nombre de neuf, foie à canfe que ceux qui
cheminent par cette region,le palTent par neuf fois pour fes tortuolitez ,ou qu’il le dinife
en neuf bras , lequel eilant debordé pour les grandes pluyes qu’il auoit faites en ces quar-
tiers-la , s’efpandit par tout anecqnes vue telle ranime, qu’il emporta vne grande quantité
d’hommes 8c de iumens qui furent engloutis dans les eaux , anecqnes ce qu’ils auoient
de plus precienx : il efi vray qu’ils en ancien: lailTé vue bonne partie à Tauris , mais toû-
jours fut-ce pour leurs ennemis,lefquels ignorans d’vne fibonne adnenture , fuyoient de
forte que lesTurcs (qui efioient d’ailleurs me; em pefchez à fe delîurer de tant d’incom.

. marinez? en perdirent la trace. Or fait l’vne ou l’autre de ces choies , tant a qu’elles fu-
c"°”°” a" rent can e ne l’armée délo ca 8c rit [on chemin vers Allirie ou le Curdi n,ayant l’ar-

Turcs dans , , q g a P . . . . .and. ,. . mée diminué prefque de la moitié fans combatte ,dit Spandugm , a (canon de faim & de
froid , Solyman fans faire pour cette fois aucun dommage à Tauris , y lailfa trente mille
hommes pour tenir l’ennemy en bride , fousla conduitelde trois chefs , à fçauoir Vlama,
Slruan-ogli, a: Iadigiar-beg.

CE que fçachant Tachmas qui citoit aux efcontes , 8e que le. gros de l’armée auoit delîa
aduance’ beaucoup de chemin, il s’approcha de Tauris , ayant feulement auec luy enuiron
dix mille hommes: ce que les autres qui citoient dans la ville ayans entendu,ils fouirent

hm", il, incontinent pour aller ,dil’oient-ils ,an deuant de luy , mais Iadigiar ayant pris repos.
abandonnent uente , a: ne croyant pas que le caualier Turc peul! refifler à l’homme d’armes Perle , il

ne voulut iamais rendre de combat: cela fut caufe 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 auliLtoll dans Tauris , où la premiere ch’ofe u’il fit , fut de ruiner la for-
terelle qu’Hibraim auoit fait faire dans Tauris , a: fit fondre ’artillerie qu’il trouua dans
cette place , dequoy il lit faire de la petite monnoye , qui renient quafi aux ailes des an-
ciens , a: qu’ils appellent Mangury.

CEPBNDANT Vlama 8c (a fuite,fe retirerent vers le gros’de l’armée, on chacun fe mie
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 , 8: ainfi ne cherchoit qu’à combatte,
mais il auoit cité contraint de tout quitter par l’opiniallre timidité de cettuy-cy. A tout

F. (e "me"! cecy il faut adjoulier la crainte qu’il auoit que le Sultan entrait en delfiance , a: euft
a, 3m, de quelque foupçon de luy z Se venant doncquesietter aux pieds de Solyman: Las! Sei-
l’armée. gneur dit-il , àquel party auons nous elié 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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fauner celles de nos ennemis ,6: les lainer les mailires de la ville de Tauris , 8: de la for. l 5 il
terelTe que ta hautelÏc y auoit fait baliir: trahifon li fignalée qu’il n’y a forte de chafliment
qui la paille expier g car pour te faire voir que nouseullions relié les plus forts , c’ell que
noflre ennemy n’a pas en l’alleurance de nous pourfuiure , bien que nous ayons pris la main"; W
fuittc: Mais Seigneur , que cela ne deltourne point ta Majelté de fou entreprife , car elle hm. a 501,:
fe peut alT curer de le rendre Souneraine de Curdifian , 6c de s’emparer fort aife’meut de "un.
Bagadet. Ce qui luy faifoit vfer de ces propos , c’cftoit que pour lorsy commandoit vu
Satrape nommé Mahomet, fort ancien amy de Vlama , ne Tachmas y auoit mis aptes la
mon de fou frere Beccram , ( Ifmaël ayant en quatre ls , à [canoit Tachmas , Elcha,
Simirza, Scam , ô: ce Beccram ou Becherram.

VLAMA. doanucs le faifant fort de corrompre ce Satrape , le mit à le pratiquer , luy Mâhbmfl
reprefeutant que pour vn gouuernement qui ne luy dureroit qu’vn au fous le regne du
Sophy , 8: enCOres anecques petits appointemeus a: moindres recompenfes , au con: raire r
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
citoit iamais fans leur en donner vue autre plus honorable , encore a uoienbils de tres-
grauds appointemens , 8c de tres-belles 8: amples recompenfes, quand ils auoiem fait
quelque actiOu 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 6c àfon houa
peut , encores qu’on luy oifrilt (ne l’heure de fort riches prefcus , 8c promclTe de toute
grandeur à l’adueuir.Vlama voyant cettuya-cy fi entier à: incorrhptible , pcnfa u’il le
talloit épouueuter par armes,puis que les prefeus ne pouuoicnt rien fur luy z car il panoit
bien qu’il auoit fort peu de gens de defi’enfe dedans la ville , ayant ennoyé vue grande par-
tie de fa caualerie à ion Roy ,qui la luy auoit demandée , 84 la fleur de tous [es gens de
guerre. Outre ce il fçauoit qu’ileltoit allez mal-voulu des Babyloniens , dautaut 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 confellions forcées,& m"?
les faire condamner , & puis Confifquer leurs biens.

V L A M A fuiroit entendre toutes ces chofes àSolyman , le fuppliaut de le hafier de.-
uant que fou ennemy (e full preparé. Tout ainfi qu’il auoit cité preueu par Vlama ,ainlî
ncceda«il : car ayant aduancé a grandes iournées auquues fa caualerie , fans que le palla-
ge des Bennes le peult arrefier z dés qu’on eut aduerty Mahomet que l’armée n’eftoit guen-

res loin de Bab loue, luy qui ne s’eltoit point attendu ne les Turcs deuffent venir vers
luy, 8c par coulequent mal preparé pour les receuoir,&cle peu d’efperance qu’il auoit d’é- "mût.
tre feeouru par les habitans , il quitta fa ville capitalle , 8c le retira àBethlis. Les Babyloî "in. 3.9.;

v uiens le voyans deliurez de leur ennemy,au lii-rofi que Soly man approcha de leurs murail- "s
les,luy ouurireut les portes à le rendirent a luy , car Solyman,pour les gagner auoit eu le ce", de 1,
foin qu’on ne fifi aucun tort par tous les enuirons, le voulant conferuer cette ville 8: cette ville le ren-
Prquince entiere. En cette ville refidoit le Callpl’le , le mot fignifie le vicaire, heritier ou
fuccelfeur.de Mahomet,qni elioit la comme le Sonnerain aux choies facre’es, & rentré de Solyman.
tous les Roys de la feéte de Mahomet, ay ans cette prerogatiue de confirmer par certaine CI, h
ceremonie le Roy d’AlTyrie. Ceux-cy auoient elle autresofois de grands 8L puillans Priu- au? g: au
ces , commandaus àcette Prouince , tant au fpirituel qu’au temporel 3 maisils n’ont plus dures. l
maintenant que le nom : il cil; vray que les Sultans auoient accoufiumé de leur bailler
bonne fomme 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 vu

a i lie.
S 0P L Y M A N s’eliant rendu le maiflœ de la ville , fuiuant cette ancienne fuperliition, Solymaneon.

receut les enfeignes 84 les ornemens Royaux de fa main z il le falloit peut-cure pour ga- R97 d"
gner danantage le cœur des habitâs,quand ils le verroient faire cas de la picté, a: ne point pilé: ’ B"

emefprifer leurs ceremonies , 8: 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 plnfieurs largelfes de congiai-
res,fe refoluanr, comme il fit,ci’y pafler fou hyuer: 8c non feulement il le rendit le maifire

in de cette ville fi renommée , (car bien que cette-cy ne (oit bal’tie que proche des ruines de
l’ancienne Baby loue , toutesfois elle ne lailïe pas d’auoir reputation entre les plus gram
des villes du monde : ) mais il luy venoit Ambaflades de tontes parts des villes de l’AlTy-
rie 8c de la Mefopotamie,ou pour vfer des noms modernes , du Curdiflau de du Diarbek. Tom PME:
Si que depuis l’Empor de Bal era , qui cit àl’emboucheure du fleuue Euphrates , entrant ËËSJÊË;
dedans le golphe de Perfe, prefque iniques à la derniere ville,toutes le rendirent à luy,les rend 3591;, ’
plus notables entre autres de la Mefopotamic , comme Caramide , Merediuum , Orfa 8c "1*
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1.535. wAfancefa , qui toutes reccurent des ’garnifons Turques : le relie de l’armée hyuer-na 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, 8e de Comagene , efioiene

Venus trouuer l’Empereur Ot-homan auquues leurs Timariots.Tont cet hyuer fut paff é
’cn-Babylone , en f petïtacles à: diners palle-temps , au mefme temps que l’Empereur Char.
des le Quint citoit retourne victorieux d’Afrique : aiuft cettuy-cy le refiouylfoit à Na-
’ples de la couqucfte du Royaume de Thunes furle Turc , tandis quel’autre paffoit fou
œemps en Babylone , pour s’eftre alfubiesîty les Prouinces de Mefopotamie 8: d’Affyrie ,
vaHS’COUP’fl’aPPCl’ :mais nous parlerons cy-apres de cette guerre d’Afrique , pour ne point

interrompre les difcours de celle de Perfe : Solymantoutesfois n’eftoit point tellement
MW" a. adonuéïà fou plaint- qu’il ne donnaft ordre àfes affaires -. car aptes auoir , felon la connu-
dm le en, me des Turcs, diuifé la Prouinceen Sanjacats,&t par d-elf us tous vu Beglierbey , qu’il efta-
36118; le blifi en Bagadet, il fit faire à la citadelle qui y elioit,de toutes nouuclles 81 trcs-puiflantes
Pr’3m’œfi" .forrifications,y farfant faire des follet. larges 8c profonds,dans lcf quels il fit entrer vn fieu-.-
"Fortifiela ue,que Verautian appelle Sat, lequel il faut de necefllté que ce foie Tigris : car ce fieuue ”
8c l’Euphrate-arroufentla ville de Bagadet , sa fe niellent enfemble , non guere’s loin de

’ Babylonet
E N ce temps aulii le’Padifchac , ( c’Cfl: le mefme qu’Empereur-ou Souuerain Seigneur)

fit citrangler le Dephterdar-azem , le grand threforier à fçauoir ou furintendaut des
cephmdar. finances , qui auoit nom ifchender Zelcbis , comme l1 nous difions Alexandre le noble,
un, eltran- atteint 8c connaincu de crime de peculat , 8: d’auoir deltourné beaucoup des deniers
glé. Royaux zanni-toit tous fes biens furent confifquez 84 appropriez au droit du Prince , ou

Beglucat. Cefut aulfi’durant cet hyuer que Hus Renes zelebis , ou Cofroé le noble , fils
-de Manizalu-ogly fe reuolra contre Solyman , 8c fe retira vers les Azemites. Hibraim ce-
pendant 8c Vlama , qui u’auoient pas mis en oubly leur entreprife de Perfe , 8: principa.
lement ce premier, eliaut’marry infiniment que la forterell’c qu’ilauoit fait faire à Tau-
ris , euflefté ainfr miferablement abbatuë , 8: tout ce qu’il y auoit dedans , faceagé,ne cef-
fuient d’importuner Solyman d’aller prendre fa raifon de ces fuyards , qu’on auroit à cet-
te fois plus de temps pour les pourfuiure, la faifon citant plus faucrable z ils n’eurent tou-
tesfois pas beaucoup de peine à y faire condefcendre leur Empereur : car outre ce que
fou ambition l’y portoit allez d’elle-mefme, la grande vogue defes profp’eritez luy for-

soyymm m. ruoit dans l’efprit des efperanccs de fe rendre non feulement feignent de la Perfe,mais eu-
toumc en coresle Souuerain modérateur de tout l’Orient: fou armée citoit fraifche 84 repofe’e , 8c
m4” outre cerenforcée du fecours qui luy efloit venu d’Egypte 8c de la Surie , f1 qu’iltenoit

pour tout alfeuré qu’il auroit à cette fois la raifon de fou ennemy. Il partit doncques de
l Bagadet le dernier iout du mois de Ramazan , qui cit leur dernier mois , en l’an de noüre
Ë falot , mil cinq cens trente-cinq , 8c de l’Egire neuf cens quarante 84 vu , reprenant le

chemin de Tauris.
, ’ TACHM As qui auoit creu que les Turcs fe contenteroient des pertes qu’ils auoient re-

ceuës, 8c qu’ayans delia plufieurs fois éprenne qu’il citoit bien malaifé qu’vne grande ar-
mée peuft fublilier en la Perfe , 8: qu’vne petite d’vn autre collé ne s’y feroit que perdre,
fe tenoit pour lors dans fa ville de Tauris: mais ayant entendu l’arriu’ée de fes ennemis , il

. Tuba". la quitta derechef,& fe mit à la fuite,& pour citer tout moyen à fes ennemis de le pourfui-
quitte Tauris ure,ilfaifoit vu degafi vniuerfel partout ou ils pallolCflt, emmenans ceux qui ciblent fur
figïiîfccon- les lieux quant a; eux ,.lailfans enhnvne furetrllle a dcferte folitude , ou llS penfolent

’ queles Turcs deuoient paffer. Cela mettoit Solyman en vue extrémecolere , de Voir fes
ennemiséchapper ainli acons propos de fes mains à fibou marché. Ayant doncques pris ’
l’élite de toute fa gendarmerie, il leur commanda de les pourfuiure en la plus grande dili-
gence qu’il leur feroit pollible , &delescombattre en quelque lieu qu’ils les peuffent

g rencontrer. Mais comme ils’elioient delia en chemin pour executer le commandement
deleur Empereur , ils ne trouuerent que des-campagnes defole’es , 8c vue f1 grande d’1.
«on, m5,, ferre de toutes chofes par ou llS palfoient , qu’ils ne trouuoient pas bien forment de l’eau;
de, un,» ne], leur fanoit Penfer :113 grande 116ccmté qu’ils auroient à leurretour -, fi bien qu’aprCS
les auoirquelque temps pourfuiuis , voyans qu’ils s’abyfmoient de plus en plus dans la

profondeur de ces deferts , fans efperance de taire aucune rencontre , 84 qu’ils auroient
pluftoft la faim à combattre que les hommes , ne trouuans pas feulement pour repail’tre
leurs montures , ils s’en retourneront à Tauris. Cc fut lors que Solyman fit prendre 86
eftrangler ladigiar. , qui auoit elle caufe qu’on n’auoit point combattu contre les Perles,
lors qu’ils vinrent à Tau ris.

0 R comme cette ville eftoit la capitale du Royaume , aulfi citoit-elle decorée de pa-

t."
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lais 8c fu perbes edifices ,chacun des grands du Royaume y ayant le leur pour leur terrai- i 5 as:
te,lorsqu’ils faifoient leur refidence à la Cour deleur Royzmais fur’tous paroiffoit la mai- Æ’ÂÎÆ
fou Royale, d’vne tres-riche a: excellente beauté,decorée encores de lambris dorez 8L de C" C", la ",1-
diuerfes peintures de toutes parts,comme ces nations-là excellent toutes les autres en ce la: nm”
qui cit de la mi gnardife 8c gentillelfe,& aux inuêtions de toutes fortes de beaux ouurages.
DE mpereur Turc voyant doncques qu’il ne pouuoit joindre les Azemites, 81 que Cette
guerre traifnant ainfi en longueur , confommeroit plutoft fou armée qu’il ne déferoit fes
ennemis,il fe refolut de fe retirer:mais il voulut auparavant imprimer par toute’cette Pros-
uince defigrandes 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 fols
dats de faire tout ce qui leur plairoit dans cette grande ville : les panures habitans qui
efioient fans murailles 8e fans armes,fe jettoient allez aux pieds de leurs cruels vainqueurs
leur promettans toute obeyffance 5 mais toutes leurs larmes ny leurs cris ne (peinent lié-
chir ces cœurs inexorables , qu’eux 8: leur ville ne fouEriffenttoutes les mi eres qu’ont
accoufiumé d’endurer celles qui fout prifes d’affaut, pillage,violement, mafiac’re , capti- "sifflai,

uité , embrazement , 8c tout ce qui fe peut imaginer de cruel y fut exercé : f1 que le lieux timon:
plus riche fut égaléau plus panure , faifans vu tel degalt par toutes les contrées où ils "mm"?
mirent le pied , queles Annales difent que toutes chofes furent reduites en vue extréme
mifere,& comme à leur derniere fin,la fureur s’eflant efienduë iufques aux iumens 81 autre
befiial, eftranglans tout ce qu’ils ne peurcnr emmener quant 8c eux,& la rage ayant paffé
iuf ues aux chofes inanimées , ils deferterent par le feu les champs a: les contrées , où ils
paillerent,& pour comble de tout leur mal-heur,ils emmenerent en vue perpetuelleferui-
tude des familles entieres qui auoient quelque indufirie particuliere pour les ouurageszeu
fin tout ce qui citoit parmy ce peuple en fleur d’aage 84 de beauté de tous fexes , fut la.
proye du victorieux , 8: emmené à Conflantinople. p

S o I. Y M A N ayant ainli fait cette rafle, fe retira à Carahemide , mais fe doutant bien
ne fou cauteleux ennemy ne le laifl’eroit retirer f1 à l’alfe, fans luy donner quel ne cami- hmm u

fade, il mit à la queuê de toute l’armée vn bon nombre de fes plus valeureux fol ars pour mit sequin
luy tenir relie, foit qu’il vouloit finiplement efcarmoucher , ou rendre vu combat general 3 f?" aînée
auccques toutes fes forces : les Turcs appellent ces gens de guerre-là Damier, comme li on à:
difoit le guet : Paul loue dit qu’il y auoit quarante mille hommes de chenal, 8c deux mil-
le harquebufiers du nombre des Ianilfaires : ayant mis les deux Beglierbeys d’Egy pte , 8c
de Surie, l’vn à l’arriere-garde 5 8: l’autre fur les flancs du bataillon du milieu : comman- ri?
dam: à Vlaman de voltiger de part 8c d’autre , 8c pouruoir à tous les accidens qui pour:
raient furuenir. Ce fut l’ordre que Solyman tint marchant par pays. l

M A r s cependant T achmas ayant recouuré quelques forces des Hiberiens , &fça. Tachmas
chant que fes ennemis s’efioient retirez , vint anecques fou armée à Tauris ,où voyant ’°’
toutes chofes en vue telle defolation , outré d’vn extrême regret,tant de la mifere de
fes fujets que de fou Palais qu’ils auoient demoly , iufques à n’y lailfer pierre fur pierre,
le degaft general de toute a Prouince , 8c l’embrafemeut de tant de riches metairies
dont on pouuoir encores voir la fumée efpoilTe de toutes parts , iura de s’en vanger; Il Valeur a;
auoit entre fes Satrapes vn Caramenien, que les Perfesappelloient Deliment , vaillant winch
8c hardy par deffus tous ceux de l’armée des Perfes , toutesrois ils tenoient entr’eux qu’il c men”
auoit plus de force 8c de valeur que de prudence a: de conduite , 8e damant qu’il s’ex- ne], gangué
pofoit toufiours aux lus grands dangers,on l’auoit nommé Dely , furnom que les Turcs ce-
donnent à ceux qui (En: les plus prodigues de leur vie,& defquels la figure 8c defcription DE
fe pourra voir cy-apres , a la fuitte de cette hifioire. Cettuy-cy , comme il citoit touliours ,imâaâ’à:
des premiers à s’expofer a l’aduenture , fe prefenta à fou Roy , sourit de ratteindre l’en- Roy,
uemy, ô: de le choilir f1 bien à fou aduantage, qu’il luy feroit payer l’intercft des domma-
ges qu’il auoit faits à la Perfe , 8: des cruautez qu’il auoit exercées contre ceux qui ne fe
pouuoieut delfendre, fi on luy vouloit mettre en main, des forces bafiantes pour executer

fou delfein. ’La neceflité des affaires lit queTachmas pref’ta l’oreille à cette ouuerture , 8c iugeant .h ,
bien qu’il falloit s’expofer à l’aduanture pour auoir la raifon d’vn li puiffant ennemy ,qu’il r’ ’-

n’eltoir plus temps de temporifer , que peut-cure fa retraite fc feroit de forte qu’on luy T h
pourroit faire viuement relfentir la valeur d’vne nation de laquelle il penfoit triompher, don: (il?
fans coup ferir, a: emporter les dépoüilles paifiblement à la maifon. Loüant cettuy-cy de fume: à un
fou haut courage 8e de fa genereufe entreprife, il luy donna la tierce partie de fa caualerie, hmm
anecques promelfes de tres-grandes recompenfes , s’ilretournoit viétorieux a: anecques
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35 3 5. quelque aduantage fur l’ennemy. Cettuy-cy fc mit incontinent en chemin anecques fa

---------.-trouppe , prenant les chemins les plu-s courts , ou ll eûort conduit de fort bon cœur par les
habitans du pays , pour la hayue qu’ils portoient aux Turcs,l’atricre-garde dchucls efioit
defia arriuée a Bethlis,ville affcz renommée és frontieres de l’Empire des Perfes,enuiron
ie .pieddu mont Taurus :d’autres difeut que c’eftoit au defiroit de la montagne de Cara.
candie , qui leur faifoit croire qu’ils auoient échappé toutes fortes de dangers , Solyman
.8: ceux qui l’accompagnoient , eftans artiuez à Charamida, ftqu’ils n’auoieut plus fujet
d’entrer en doute d’eftre pourfuiuis.

M A I s Deliment qui auoit fait vue tres-grande diligence , 8e qui n’efioit d’orefna-
pourfnrprcn. nant gueres efloigné de fes ennemis , auoit de bons cfpions de tontes parts, qui luy rap.
dflluïumn portoient fidelement tous les deffeius des Turcs,8c n’y ayant pas plus de diftance d’vnci

à l’autre que d’vnc iournée,il fit aduertir le Ca itaine de la Citadelle de Bethlis de fou defÎ
foin). ce qu’il fe tint preft,lors qu’il verroit le fignal qu’il luy donneroit,8z qu’il fifi fou ef-
fort de fou col’te’ auquues la plus grande impetuofité qu’il luy feroit pollible, afin quelcs
Turcs creuffent eftre affaillis de toute l’armée des Perfcs. Ayant doncques appris que les.
Ofmanides lofiez 8c recreus d’vn fi long voyage , fans crainte aucune , 8c fans mefme

mon, mm auoit mis des fentinelles , uy fc tenir fur leurs gardes , fc repofoientaffez pres de la ville,
Mm, En, Il fc découure aux ficus , leur mouftrc que l’occafion citoit venuë de prendre la rai.

on des outrages qu’ils auoient receus par cette barbare nation , que leurs forces n’é-
toicnt pas à la verité bafiantes pour les attaquer en plein iout , mais qu’eux s’efians fans
aucune defliance laiffez enfeuelir dans le vin 8e le femmeil , regorgez qu’ils eftoient
maintenant de leurs dépoüilles , il ne doutoit point que tout ne fait en defordre
chez eux.

Qy’a la verité ils faifoient vue entreprife qui efioithazardeufe en apparence , mais
qui citoit tres-feure en effet , qu’ils remporteroient eux feuls toute la gloire 8c l’honneur
d’auoir pris la vengeance pour la patrie , aufii en citoient-ils le uerf8c la force , non qu’il
n’y en peuft’auoir en l’armée d’anlii vaillans 8L courageux qu’eux , mais dautant que fou

principal manucurent dé pendoit de leur hardieffe : 8e toutesfois le bombeur auoit
voulu que leurs ennemis fe fuffent d’eux-mefmcs: liure: pieds 8c poings liez a leur mife-
rieorde : car qu’efi-ce autre chofc que de prendre vu homme de guerre au milieu d’vue
campagne , endormy fans aucune defiencc ny fentinelles a &toutcsfois c’eft ainfi que
flous les trouuerrcz, de forte qu’il ne tiendra qu’à vous, que demain le Soleil à fou orient,
ne couronne vos chefs de triomphe 8c de gloire , 8c qu’il ne conure le front de vos en.
lnemis de honte 8c d’ignominie. Eux autant pouffez d’vn defir de vengeance que de vail-
lance , luy promettent de le fuiurc par tout , 8c quand bien ce feroit en plein midy , qu’ils
efperoient tant en la iuliice de leur caufe , 8: en la grandeur de leur courage , qu’ils au-
roient la raifon de ces barbares , qui n’au oient l’affeurance que de s’attaquer à des fem-
mes 8: a des gens defarmez z luy les ayant loüez d’vne fi belle refolution ,84 affeurcz que
leur voyage 84 leur execution feroit celebre 84 memorable a iamais , il les fit marcher au
pas feulement , pour gagner le temps 8c prendre l’heure à propos pour l’exccution de fou
entreprife.

les nm Tovr ainfi que Deliment fc l’ef’toit perfuadé , ainfiletrouua-il , afçauoir vue grande
rami, par nonchalance de toutes chofes , 8: vu mépris de toute diftiplme , comme s’ils enflent cité
les l’crfcs- en pleine paix,8t retirez en lieu de fcureté. Ce qui fut caufc que les Perfes eurent le temps

de les enuironuer , 8c de leur donner l’alarme fi chaude de toutes parts , que tout ce que
peurent faire les deux Baffats , ce fut de monter àcheual : quant auxlauiffaires , leurs
harquebufes leur choient inutiles durant la plu ye 84.1.1 nuiôt , 8: fr les pieccs de campagne
qu’ils emmenoient quant 8c eux , auoient efle’ faines par l’eunemy , fi bien qu’il n’y auoit

refiftance de nulle part, Bide tous coïtez grande occifion. Les deuxBalfats mefmes 8c
Vlama,voyans vn fi grand defordrc, 8c qu’il n’y auoit nulmoyen de raffembler , ny enco-
res moins de raffcurer leurs gens parmy les tenebres, 8: vue telle confufion , fe faunerent:

6m66 tu". quelques Sanjacs fe mirent eufideffcnce , mais llS furent bien-mû maffacrez , 8c les autres
faûondmu. pris prlfoumers: enuirou hurét censlamflulres s’cfians ralfemblez , plutoll: par la rou-
tes chofcs tine d’vnc continuelle difcipline militaire qu’ils exercent ,qu’autrement, tinrent vu peu

Crave que

"m’y °"’ tefie,mais enfin ils fe trouuereut preffez de fi prez ,que tonte efperance de falut leur eflant
ofiée ,ils furent enfin contraints dcfe rendre à la difcretion de Delimeut,apres auoit mis
les armes bas , tout le relie fut taillé en pieces. Si bien qu’on tient que cette delfaite eft
Vue des plus fignalées pertes qu’ayent iamais fait les Turcs: 8c toutesfois les Annales

son! un: difeut qu’il n’ en demeura que douze mille , 8c que de cinq Sanjacs qu’il y auoit ,lcs trois
a. picas. demeurerent urla place ,le quatriefme vint en la puiffance des Per es , 8; le cinquiefmc

’ ’ [e fauua:
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le fa nua : fans faire mention des Baffats , ny Beglierbeys , mais feulement de Vlama qui 15 3 53
fe fauua. Cette deflaite aduiut’ le treiziefme iout d’OCtobre l’an mil cinq cens trente-lm;
D:limcnt 3: fa trou ppe le retirant aiuli plein de gloire 8c d’honneur vers fou Roy:tant y a
que ces deux Voyages de Perle couliercnt bonne aux Turcs. Car quelques-vus ont lailfé
par efcrit que de prés de sooo o o . ames,( nombre merueilleux) qui pailleteur l’Euphrate,
il n’en retourna pas de fains 8c difpos à Confiantiuople plus de 8 o o no.

C B T T B dedaitc corrigea bien le plaidoyer à Solyman , qui auoit encores quelques XXVlI.
delfeins de pourfuiure les Perles z car reconnoilfant alors la difficulté qu’il y auoit de
dompter cette nation , il commença de prendre en hayue celuy qui luy en auoit perfuadé femmfks’r
la conqueltc : mais pour l’heure quittant Carahemide , il vint à Halep , d’où ayant re- ÆÀÎEËË-

mué fou camp ,il rcuint à Confiantinople , 8e comme il fut arriué au Bofphore , on dit -
qu’Hibraim s’en alla deuant , qui luy fit conurir les finages de draps de foye , en guife de
triomphe.0r eliantarriué àConfiantinoplepn fceut incontinent le fuccez 8c les particu-
laritez du voyagezôz Côme il auoit cité entrepris coutre la’volonté- de la mcre 8: de la fem-
me de Soly 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 coufeil d’Hibraim,8e encores plus a fa mauuaife con- L. me" a, l.
duite , difant qu’il citoit trailtre en toutes chofes , Comme celu qui n’eftoir que Turc en femmedeS°-.

apparence , 8c Chreltien dans le cœur. Cette femme pro toit ainfi du defalirc de
cét homme par la grande hayue qu’elle luy portoit, non eulement pour fou authorité urbain
fupréme 8c furpalfante les bornes d’vnfujet 8c d’vn homme particulier , mais plus en-Balïao
cores à canfe de l’amitié qu’Hibrahim portoit à Multapha , fils aifné de Soly man , mais
d’vnc autre femme , luy difpofant toutes chofes pour le pouuoir faire paruenir à l’Empi-
re , 8e Roxelane tafchoit d’y faire paruenir fou fils Bajazet : car encores qu’elle enli:
grand pouuoir fur fou mary , 8;qucquelquesfoisilinclinalt aux prieres 8: mignardifes
tus-affectionnées de cette-cy , toutesfois Hibraim auoit acquis vu tel pouuoir fur fou
mailla-e , qu’il deliruifoit en vu iulÏant tout ce que l’autre auoit peu gagner par les arti-
fices. Toutes ces chofes , dis-je , auoient en endré vue hayue mortelle dans le cœur de
Ces femmes contre ce perfonnage , parmy lefquelles fe nielloient encores plufieurs rap--
ports qu’on faifoit au Sultan ,felou l’ordinaire des courtifans , toufiours plus propres à
deliruire leurs femblables qu’à les eliablir , l’euuie qui les ronge ordinairement 8c leur
caufe milleinquietndes en l’efprit , les rendant touliours tres-vigilans au dommage de
ceux auec lefquels ils faifoieut profeflion d’vne tres-intime amitié. A tout cecy citoit
ioint le relfentiment que Solyman auoit de fa perte , qui fut la principale caufe du mal.
heur d’Hibraim , 84: qui fit courir l’oreille de fou Seigneur, aux difcours qu’on tenoit de
luy.

M A I s au parauaut-quc de raconter cette hilioire fi tragique , il fera bien à propos de
fçauoir l’origine de ce Bali a , 8c comment de tres-petits commencemcns il elioit parucuu 0M",
à vue telle grandeur 8c félicité mondaine. Ou dit qu’il eltoit né d’vn mefchant hameau au d’Hibraim

delTus de Praga , village de la region de Buthintro en Albanie , 8: emmené de la comme Ml” a P’°’.

. . . . . . z de laApricren , ou enfant de tribut , par ceux quifont depntez pour faire cette miferable 8c de- flâna,
p lorable action ,il fut donné par Sultan Bajazet à Scender Balf a , celuy qui fit de filgrands
nuages fur les fronticres de la Marque Treuifane , 8: le long des lionnes de Nuti on , de
Liucnza , de Lifonrio , 8: de Tagliamcnt. Sous cettuy-cy il apprit la langue Arabefqne ,
à bien efcrire , 8c joücr fort excellemment des inl’crumens , &comme il elioit naturelle.
ment propre , 8: d’vne conuerfation fort plaifante , qui auoit la parole fort bonne , 8: toti-
jours accompagnée de quelque facetie : celale rendoit fort agreable ace Balla, qui prenoit
plailir aux gentilleli’es de cette premicre ieunelfe. Mais depuis voyant qu’il le perfeétion-
noit anecqnes l’aagc , 8: qu’il promettoit defia de foy quelque chofe de plus grand que fa
condition , il le donna à Soly man , du vinant mefmes de fou ayeul Bajazet. Or citoit-il
d’vn mefme aage, li que Solyman prenoit vu merueilleux plaifir en f a compagnie , cettuy-
cy ayant l’humeur fort complaifante, 8c qui fçauoit bien s’accommoder aux complexions

de fou mailire. ’ ’D E P V I s Solyman eliaut paruenu a l’Empire , il l’éleua de degré en degré , iufques à
le faire fou premier Vizir , anecqnes urne telle vogue d’authorité 8c de puilfance , que ia-
mais homme ne l’eut plus grande en l’Empire Turquefque , ny peut-efire qui le foit
peu égallcr à elle , car il fembloit qu’elle marchali du pair anecqnes celle du Sultan , non
encores d’vne faneur paffagerc , mais qui dura dix ou douze ans confiante 8c permanen-
te , n’cliant pcrie quepar elle-mefme , 8c accablée fous le faiz de fa trop relenée felicité:
rien n’elioit bien-fait , fi Hibraim ne l’auoit entrepris , tout fléchilfoit fous fa volonté ,
luy feulcftoir le coufeil de fou mailtre , rien ne fe pouuoir executer fans fou approbation,

T t
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1335s ou fans fou commandement , 8c ce qui eltoit plus grand que toutes ces chofes, c’elioit

”’ ’fl que fans l’ordonnance de Solyman , il donnoit les gounernemens des .villcs 8c des Pro-
uinces à qui bon luy fembloit, n’eliaut pas feulement par delf us les Vlle’S,ny pour la con-
duite des grandes affaires , mais encores auoit-il égard fur toute la gendarmerie , 8:
fur tous les officiers de la niaifon Royale , anfquels offices il mettoit le plus fonuent
ceux de fa maifon 5 fou ambition s’élcuant à vue telle prefompriou , que ne fe conten-
tant pas de l’effet d’vne fi grande puilfance ,il voulut encores qu’on l’appellafi dans Con,-
liantinople Serasker Sultau,comme fi on difoit le grand Empereur des armées du Sultan,
il voulut encores faire paroilire fa grandeur aux edifices qu’il fit baliir tres-fomptueux 8:
de grande defpenfe , entre antres le fuperbe palais qu’il fit b.allir à Confiantinople en la
place d’Atmeidan ou l’Hippodrome , anecqnes vue defpenfe 8: magnificence toute
Royale , où il fc retiroit d’ordinaire, quand il efioit à Confiantinqple,anecques vue tres-
grande famille qu’il auoit d’ordinaire àfa fuitte. Or nous auons it que la caufe princi.
pale de fa ruine , fut la perte que les Turcs fouffrireut en Perfe 5 mais c’eli felou ce qui
elioit de plus apparent ,car il cit certain que le naturel de Solyman n’elioit point ficruel
pour le dedairc d’vn homme qu’il aimoit vniquement , 8: ce pour vue perte qu’ilanoit

faire envnc guerre , ou s’il auoit perdu des hommes , au moins auoitoil acquis 8: vuy à la
couronne le Diarbek 8c le Curdifian. Encore moins , comme quelques-vus difeut r
fesaétions : caril citoit certain qu’elles fe connertill’oient en la deffeuce 8: enl’accroif-
fement de l’Empirc Turquefque,il clt vra que ie croirois bien qu’il en amalfoit de tontes
parts , comme cette nation elt naturellement cupide de l’or : mais s’il full: chafiié pour les
concnliions , ce ne fut pas pour auoit amalf é de l’or pour viure à fou ayfe en homme pri-
ué, ains dautant qu’il vouloit fe feruirde les threfors pour des delfeins tropprejudiciables

à l’Em ire. ’ ’M A! s il y a grande apparence que ce fut pour auoit en intelligence anecqnes la mai-
fon d’Auliriche , 8: principalement anecqnes Charles le Œjnt , non encores pour nife.
étion qu’il portali au Chriliianifme , mais par vue extréme ambition qu’il auoit de le faire
Empereur des Turcs , 8e fe delfaire de celuy qui rognoit pour lors Âc’eli ce qu’en dit l’hl.
fioire de Hongrie , qui a me uouucllemeut mile en François , ce qui n’elt pasfans grande

Sagan par apparence -, car en cette quatriefme expcditiou que Solyman fit en Hongrie ,Î u’auoit-il
’1’", à, î: pas fait aller à neant ces forces li redoutables qu’i y auoit amenées quant &,lny , faifant

Balla. perdre 8: confommer inutilement le temps à cette armée , lacouduifant par des chemins
tous autres qu’il ne falloit à Cela cltoit caufe aufii que Charlcslequint ne s’aduançoit
point , ayant le mot anecqnes l’autre : ( 8c ie pcnferois bien que leurs prattiqnes ne com-
mencerent qu’à cette dernierc expedition:) car l’Empereur Charles , comme il a clié dit,
fuyoit cette guerrc,& ne cherchoit qu’à fe retirer en Efpa gnc, 8c à faire nouuclles pratti.
ques contre nous, comme il fitzfa principale ambition tendoit aufli à fc rendre feigneurdu
Chril’tianifme,comme il portoit le nom d’Empcreur.0r le Turc trancrfoit en cela tontes
les entreprifes : car il falloit employer contre luy les forces qui enflent bien ferny à nous
faire beaucoup de mal : car qu’ilait cité porté d’vne lincere affeétion à la delfence de la

’ Chreliienté , il y apparut quand ilquitta Coton , qui elioit vu peu éloigné de fcs terre!»
QI); s’il fut à Thnnes, comme il fera dit cy-apres , cÎeftoit fon interell particulier qui l’y
portoit, la prife de cette placeluy citant trop importante. Mais où elt-ce qu’on l’a veu ia-
mais s’éloigner de fes lifiercs, 8: s’en aller en Surie, en la Paleliiuc , 8c tant d’autres Pro-
uinces pour la del’feuce de la Chrellienté,comme iadis ont fait plnfieurs de nos Roys,fans
autre frui&,autre recompenfc,ny autre delfein que la deliurancc des Chreliiens,8t l’exal-
tation de la Religion-Chrellieune? cela ne le trouue point. Cela foit dit toutesfois fans
pallion 8: fans partialité, mais feulement pour faire voir la verité de l’hilioire d’Hibraim,
8e qu’il fut inflemeut chafiié pour fa trahifon , 84 pour l’intelligence qu’il auoit anecqnes

cet Empereur , l’ennemy mortel de fonSouuerain, 8: non pour autre fujet.
GRITTY , duquel nous auons cy-delf us raconté l’hiltoire , eli encores vn bon tefmoin

de cette verité : car l’entreprife qu’il auoit fur la Tranlliluanic , "la mort du Vaiuode , les
traits qu’il auoit jouez au Roy lean, u’elioient point de la cômillion qu’ilauoit receuë du
Prince, mais bien d’Hibraim,dnquel ileftoit amy intime,8c lequel luy faifoit faire toutes
ces chofes , afin que s’il pouuoir fe rendre le mailire de cette Pronincc , il peuli par apres,
fous de faux pretextcs dépolfeder le Roy Ieau , 8c par ce moyen auoirle gouuernement
de toute cette partie de la Hongrie , lequel Hibraim luy pouuoir ayfément faire tomber
entre les mains comme celuy qui les bailloit à qui bon luy fembloit. Or ayant vn am)’
f1 confident , voyfin de ceux anecqnes quiil negocioit , c’elloit pour faire ayfément fes
affaires : qu’ainli ne foit, à quel propostoutes ces menées contre ce panure Princeëll n’y

a nulle
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a nulle apparence qu’elles vinKent de la partde Solyman :car il citoit en luy de retenir ce x 352 r.

o. qu’il luy donna , mais les factions de ceux-cy,en citoient caufe,côme vous anet peu voir, *-"-*
a. que les Venitiens traitoient anecqnes eux pour leurs affaires particulieres , que cru x-cy
a; prefererent encores à l’aduantage , 8e au bien de leur feignent. Adjoufiez-y encores
a; qu’Hibraim commanda au (leur de la Foreft , Amballadeur de France,de le retirer, lequel
n, toutesfois aptes la mort de ce Balla,Soly mi retint à fa Porte,& pour plus fuflîfant St irre-
.ü. prochable tefmoignage,les lettres écrites par Hibraim,qui luy furent confrontées par (on
a, feigneur,aufquelles il ne fceut que refpondre,font foy qu’il citoit criminel de leze majefléi
a; - ŒANT à ce qu’on pourroit dire qu’illu citoit impoflible de s’emparerde l’Empire
la Othoman,y ayât trois filsdefia grands,on re pond qu’il n’y a point de loy entre les Turcs
me qui donne l’Empire pluiioll aux vns qu’aux autres. Or quant à luy ,il portoit Muliapha,
5. Roxelane (es deux fils , 8c luy qui auoit vne telle puilfance en cet Empire ,eufi pû parmy ,
la; ces diuifions faire vn grand remué-mefnage , eflant (upporte encores d’ vn li puillant
qui Prince que Charles le (Mut , qui pouuoit tailler beaucoup de befongne à fes ennemis,
L1,; citant fecondé de cettuy-cp , anecqnes lequel par aptes il cuit partage. Car à quel pro-
:031 pos traiter auecques Char es, fi ce n’eufi: elle pour ce dellein a il auoit argent , honneurs;
la dignitez, puiffance , autborité , a; tout abfolu commandement , il ne luy relioit que le
ou nom de Sultan , 8: de Padis-Scach : quel bien luy pouuoir faire l’Empereur en vue fi fu-
og, preme grandeur 2 Il falloit doncques de neceflité qu’il cuit des delfeins fur la Souverai-
m, acte : mais comme ces entreprifes là ne fe peuuent pas faire en vn iout , aufli bafiilÏoit-il ,
q, [es delleins de longue haleine , 8: permettre cuit-il fait beaucoup de mal aux Turcs , s’il l
mi, n’eufl elle preuenu. Mais ces femmes qui luy; portoient , comme nous allons dit , vne tres- , .
m, . F grande enuie , auoient des efpies de toutes parts , 8: ( comme l’argent fait faire beaucoup r

s . de mal, aulIi cil-il caufê qu’onle découureJ auoient fait en forte qu’elles s’éclaircirent de

Mi. la meilleure partie de les entreprifes. . N v ’ ’ aà , O N ne fçait mefme s’il n’y eut point de trahifon en cette guerre des Perfes: car Charles
me le Quint citoit confedere anecqnes les Perfes 5 mefme qu’Andrea Œirini , Gentil-
5m homme Venitien, 8c qui faifoit vn fort grand’trafic en Halep de Comagene,fut fait mon. il
m: rit fort cruellement’par les Turcs, pour auoit aydé de guides, de monture, a: d’argent vn
M Ambalfadeur de l’Empereur , nomme Robert, ô: Anglois de nation , qui alloitiufques en . ;
in Perfe gers le Sophy Tachmas. Or n’y asil point d’apparence qu’Hibrairn , qui auoit fi
m ’ bonne intelligence auec luy , n’euil: rien fceu de cette AmbalTade 8e de tout ce qui s’y
ça, paffoit , mefme qu’on donnoitfecoursau Perlien d’artillerie par le moyen des Portugais;
DE: Ceux qui tout tant fait peu pratiqutzaux 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 efloit alors dans le pays. Aufli Solyman fut bien aduerty de toutes ces
,d" chofes. Sibien qu’vniour de Mercred ,vingt-troifiefme du mois Ramazan , àfçauoirle
r; mais le dixiefme ,il inuita Hibraim à oupper en (on Serrail,où il luy fut fait Vu fellin fort
4 magnifique , apres 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 nuira comme il dormoit , a: tous fes biens acquis 8: .

fi confifquez au Beglucat. l . v. MAIS il me fenil) le que Paul loue récite cette mort plus plus particulierement : car il dit
Ï qu’efiant venu ce iout la au Serrail , felou fa coufiume , Solyman entra en fort grolïes RCPWM’

Fardes contre luy , anecqnes reproches de ce que l’ayant cloue de la fange à me telle bau» :îiS-IZIÆÏ
telle , apresl’auoir honoré de on amitié , l’auoir rendu participant de fa fouueraineté , A
8c l’auoir comblé de toutes fortes de biens 8c de felicitez , il auoit eu neantmoins le cœur la
fi plein d’ingratitude , fi mefchant 8: li rrailire d’auoir fauorifé fes plus grands ennemis ,
d’auoir traité anecqnes eux , 8: défiré leur auancement , au peril de [a reputation & defa
Couronne , qu’il n’y auoit point de fupplice allez digne pour expier vne telle offenfe : ô:
que l’autre forcé par [a confcience qui le bourreloit par la connoilTance qu’elle auoit de la mïmfi
Verité de cette accufation , s’efioit ietté à [es pieds pour implorer fa mifericorde , mais Mm F f"!-
Solyman anecqnes vn vifage qui ne luy promettoit aucune grace , luy mentira les lettres 33535:?
dont nous auons parlé cyodeff us , luy demandant s’il n’en reconnoill oit pas bien le icing , de de fou sa;
8c là delTus qu’il le fifi retirer , 8c que la nuisît fuiuante il le fit égorger par vn Eunuque 8m”
anecqnes vn coufieau recourbé , que le grand Seigneur luy auoit baillé de [a propre main, mon (par, v

pour le faire mourir, lors qu’il feroit endormy. brailla.
C An on dit qu’l-Iibraim, lors qu’il citoit en la plus grande vogue de fes profperitez , 8c

qu’il polÏedoit pleinement les bonnes graces de fon Seigneur , il luy auoit requis de ne
le charger point de fi grands honneurs , de crainte qu’eilzanr arrimé au faifie d’vne fouue- P’fmm?
raine fortune,il ne le precipitall par a presiufques au dernier degré de toute mifere par les ° 7m"

Hibraim,
T t ij
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15 35. enuies 8c les calomnies a que Solyman la deffus luy auroit promis en ces termes,de ne luy

"a ’*- olier iamais la vie luy vinant , de que voulant obferuer fa parole , il l’auroir ainfi fait mon»
’ tir , lors qu’il citoit endormy ,dautant qu’vn Talifman l’auoit alfeuré que celuy qui dor-

moit,n’efl:oit point compté entreles viuans,veu que l’a6te de toute la vie confilloit en me
veilleQielques-v ns ont dit aufli qu’il le voulut voir mort,ôc puis qu’il fit jetter fou corps
au fonds de la mer , aptes luy auoit donné plufieurs execrables maudilïions. Aulli-tofl:
qu’il fut iour,on apporta au threfor du Prince tout ce qu’il auoit de meuble 8c d’argent , fi
promptement 8: (i exactement , u’on ne lailTa rien à fou infortunée femme que [on
douaire. Aufii-tofl que cette marrait diuulguée,tomme s’il eut cité judiciairement con-
damné ,le peuple diffama fou nom par chanfons 8c paroles injurieufes, jettant de la fange
contre fes flatu’e’s 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’inconfiance , que celuy à qui
il aura ce iourd’huy rendu tout honneur,8t donné mille loüanges,demain il luy dira mille-
opprobres , 8c luy fera foulfrirltoute forte d’ignominie. Telle fut la fin de la vie 8c de la
puillance d’Hibraim , en l’an mil cin cens trente-fi: , 8: de l’E gire neuf cens quarante.
deux, felou les Annales Turques, 8; felou quelques autres, l’an milcinq cens trente-(cpt,
en laquelle fe retrouue vn beau miroir de l’inflabilite’ de la fe licité mondaine , 8c principaa
lement en la Turquie , où le plus heureux cit ordinairement le plus miferable.

xxvm. 0R tandis que les Turcs faifoîent ainfi la guerre aux Perles , a; que toutes leurs forces
citoient en Alie , Muley Hafcen queBarbe-roulTe auoit chalÎé de Thunes,s’en allaimplo.

Armée des «ter le fecours de l’Empereur Charles le Œjnt, comme celuy qui auoit le plus d’intereflde
tous les Princes Çhrellicns,à une telle entreprife , 8c qui pouuoir le plus commodément
Afrique,con- le refiablir en (on Royaume , ayant fes feigneuries voifines de là , .8: principalement le
Ëcaxbe- Royaume de Naples,que Cairadin menaçoit tous les iours d’aflailhr. L’Empereur donc-

’ ques refolu àcette guerre d’Afrique , ayant fait tous fes pre paratifs , s’embarqua a Barce-
lonue, en l’année mil cinq cens trente-cinq , auecques trois cens voiles de toutes fortes,
autres difeut fix cens , St quarante mille combattans , fans les mariniers 8e 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 auecques quatre-vingts nauires de guer-

tnbuerenr a . . , . .m, mm. te. 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 Chriliianifme. La Religion
des Chenaliers de lainât lean de Hierufalem y amenerent quatre galeres , fur lefquels il y
auoit deux cens chenalierschoifis,& la caraque ou commandoit Touchebœuf-Clermont,

a pour Capitaine du feeours , le Commandeur de Grolée anecqnes feptante Chenaliers , a;
vn regiment de gens de pied , qui partirent letrentiefme iout de May , le chemin de Tra-
pany , 8: arriuerent à Trapopulo en Sardaigne , où toute l’armée auoit pris terre , 8: de la
anecqnes 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 arrefiée du ’
fable: mais André Dorie fit palier chacun à la proüe,& a llegua 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 elloit , fe repentit tort d’auoir enfermé la lien.
ne dans l’efiang de Thunes , 8: fit mourir Louys Prelfida, 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 Goulette , non fans vue grande
à warrante, refifiance des Turcs , qui mirenrtous leurs efforts pour l’empefcher , mais enfin les Chre-
gaulés": (liens demeurerent les mailires, 8c fe camperent aux enuirons , s’arreflans principalement
amènera, deuant cette place , d’autant qu’ils fçauoient que de la prife d’icelle dépendoit celle de
les maintes. Thunes. La Goulette efioitvne grolle tout quarrée , entourée de plufieurs ballions , 8:

allife prefquefur la bouche d’vn canal , par lequel entrant dans la mer bien auant , elle
fait tous vis à vis vn eflang , fur lequel cit allife la ville de Thunes , loin de la mer d’en.-

smnbn de uiron douze milles. Cette ville eüoit lors fort grande 8c peuplée , mais mal clofe de murs
Thunca. 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’arrifans , a: autres
fortes de gens nullement propres au maniement des armes. mant aux forces de Barbe-
touffe, il pouuoit auoit huiét mille bons foldats , dequoy il pouuoit faire eflat , defquels il

Fortes de auoit mis la meilleure partie dans le fort de la Goulette , qui efioient commandez par I
3””î’°u5°’ deux grands Corfaires que nous auons dit cy-deflus s’eflrejoints à Barbe-roufle , lequel

commandoit au demeurant, 8C à vu grand nombre de Maures 8; d’Alarabes , tant de pied

que



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorziefme. 497
que de chenal, qu’il amafl’oit de toutes parts,& lefquels il ennoyoit 8: menoit luy-mef me t 35’:
à la guerre, drcllant a toutes heures des efcarmouches pour molefter le camp des Chré-
tiens , ô: empefcher les approches des batteries qu’on drelf oit contre cette forterell’e , de
furprendre ceux qui alloient au fourrage , cherchans fur tout de l’eau , qui eli rare en ce

pays-là. ’(Lva de la forterelTe firent aulii au commencement quelques forties,vne où le Comte
Hierofme Spinola , 8c le Marquis de Final furent tuez , comme fut aulli le Comte de
Saline ,en vne embufcade que luy auoit drellée Salec vn des Capitaines de la Goulette, s . a
mais vne des plus lignaléés,fut celle de Rais Tabac .- car cettuy-cy eflant venu attaquer les un];
tranchées des Efpagnols , ils en firent vn grand mallacre , tuerent le Capitaine Alendis, Qu’a", où
gagnerent l’Enfeigne de Sarmento , mettant tout en tel defordre a: tumulte , qu’il efioit ââeîgïîns’fl;

prefl de faire vn plus grand effort , fans la prefence de l’Empereur a lequel y eiiant venu gIneursChlé;
tout armé, les arrefia, 84 remit chacun en (on deuoir , 8: ainli les Turcs fe retirerent. Mais m"!
comme vn autre Capitaine de la Goulette , nommé Giaffer , cuit voulu depuis faire vue
autre fortie , efperant vne aulli bonne aduanture que fou compagnon , il fur chargé fi vi-
uement fur les mefmes tranchées ’v, quayant eflé tué fur le champ , le relie de fa trouppe
demie rompuê fe retira.Les Efpagnols pourfuiuans leur pointe monterentiufques fur les I
remparts 8c les ballions de la Goulette , ou Diego d’Auila , Lieutenant du Comte de
Nucolaire , planta fou Enfeigne , 8: (annales Efpagnols qui feretirerent en fort bon or- du 1 "mm
cite , reconnoifl ans dés lors que cette place n’auoit pas efié fortifiée , comme on le l’elloit les Chfffllëi

imaginé. L’arriuée aulii de la caraque de Malte, le fit plus partiCulierement reconnoilire:
car ayant tiré contrela tout , toute leur artillerie , la plus grande part en fut abbatuë 8: ’
demolie, de grand nombre de Turcs efiou fiez fous les ruines.Ce fut lors qu’on reconneut
and: que l’artillerie des Turcs n’efloit montée fur roues, 8c qu’elle ne fe pouuoir con.m0-
clément manier 8c remuer , qui elloit la calife qu’elle n’auoit pû ofi’encer la caraque , a;
tiroit rouliours trop haut ou trop courtgtoutesfois ny les vnsne fe lalloient de bien afi’ail-
lir , ny les autres de fe bien defiendre , durant l’efpace de cinq femaines ou enuiron que

cette place tut afliegée. . ,M A I s la batterie ayant tontinué pluli’eurs iours , 84 la tout 8c lesballions le trouuans Man gens:
ruinez de toutes parts , l’Empereur , pour citer le temps aux alliegez de reparer les bref- glaisa”:
clics , ordonna raflant general,donnant l’auantsgarde par mer iceux de Malte,& faifant a
publier vn prefent de cinq cens efcus à celuy ui entreroit le premier dans cette place.
Cela acreut encores dauantage le courage aux oldats de bien faire leur deuoir : les Lhe.
mixers de Malte , anecqnes leurs barques ô; efquifs , s’aduancerent les premiers à dix pas
présde terre , a; ellàns atteliez dans le grauier , celuy qui portoit l’Enfeigne 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 anecqnes fou Enfeigne , citant fuiuy de tous les Chenaliers les Cheua:
ui,la pailerent,eflans dedans iufques à la ceinture, 8c delà firent tant d’efforts de monter "masMalœ

Fur la brefche à trauers les harquebufades ,fleches , pierres 8c artifices à fcu,qu’on tiroit 8c
qu’on iettoit fur eux de toutes parts , qu’encores qu’ils fuirent la plufpart bittiez , ils fi. la. bruche, i

rem: tant en grimpant auccques 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-
poulferent les Turcs , comme firent aulli les Efpagnols du coflé de terre : toutesfois l’Hi.
fioire de l’Ordrede S. Iean de lerufalem , dit que les Chenaliers conquirent les premiers
lavgrande tout , comme l’on vid à l’Enfeigne de la Religion , que le Chenalier Copier
manioit 5c arboroit au veu de toutel’armée. Mais ce grand cœur , 8c leur vaillance, aucc- p
pues l’alfeurance qu’ils eurent de garder feuls la forterelle iufques à minuiéi: , anecqnes 0.1,, un;
.ort grande incommodité , dautant qu’ils efloient la plufpart blelfez , fit que l’Empereur rem); de

ne voulut plus permettre qu’ils le trouuallent en gros , ny anecqnes leurs armes ù Bue 2315:.
feignes , aux occalions qui fe prefenrerent depuis,le relie de cette guerre, mais feulement Prilede
qu’ils fe meflaifent , comme particuliers,fous la cornette des volontaires , fans porter la un”!
Croix de leur Ordre,ce qui les mefcontenta forrgmais s’ils fu lient demeurez des derniers
à la prife de la Goulette , on ne les cuit point empefchez d’aller à celle de Thunesg le tout
a toufiours tourné à leur honneur.
. LEs Turcs voyans doncques leurs ennemis dans la forterelfe , 8: qu’ils commençoient Nombre. m
à mall’acrer de toutes parts , le fauuerent à Thunes, palliant par delius le pour de l’embou- "mua: W!
chenre de l’efiang,à l’entour duquel furent que tuez , que noy ez , enuiron quinze cens du et «VANS:
Collé des Turcs , ô: bien cinq cens de celuy des Chrefiiens , qui rrouuerent fur cet eltang,
cinquante-trois,tant galeres que galeottes a: fulles,les autres difeut quatre-vingts,& bien
trois cens pictes d’artillerie. Toutesfois Barbe-roufle ne perdit point cœur , ains ayant

’ ’ ’ T t iij
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15 35. encouragé les gens , leur remonllrant qu’il elioit impolliblè de delfendre cette place ton;

m4355: te ruinée , mais s’ils vouloient auoit le courage de les attaquer , qu’ils n’auorent pas perdu
encouragelgs tant d’hommes que cela les deuil épouuenter , la place auoit ellé plullofl furprife que
5cm rile,& qu’ilsla fçauroient mieux reconquerir qu’ils ne l’auoient pû delfeiidre : qu’à

l’ heure tousles Giafiriens eltoient empefclicz à departir le butin , 8: à perler à ce qu’ils
auoient à faire , mais qu’il les falloit relener de cette peine , qu’ils auoient allez d’expe-
’rience , quel grand aduantage c’elloità ceux qui prenoient 8c attaquoientinopinément
l’ennemy , principalement quand on elioit contraint de s’expofer à l’aduanture , pour le
deliurer d’vn mauuais pas, qu’ils auoient encores huiét ou neuf mille bons’ibldats, lefquels
il s’alleurôit elire capables de lurmonter leurs aduerfaires fans vn bon nombre de Maures,
p8: autres gens du pays , (lefquels , bien qu’il ne fifi point d’ellat , fi eli-ce que s’ils auoient

. . , feulement l’alTeurancc de fupporter le premier choc , foullenus qu’ils feroient ar leur
vaillance , l’ennemy prendroit aulii-toli l’épouuent-e. Et de fait , ayans pris re olution
Thunes. d’attaquer les Chrelliens , ils fortirent de Thunes , 8c leur vinrent préfenter la bataille,

ou ils firent merueille de bien allaillir à de le bien defiendre. Si que felou les Annales , il
y demeura fept mille Chrelliens fur la place , 84 feulement deux mille Turcs ,mais c’elloit
beaucoup pour leur’petit nombre, aulfi fe voyans accablez par la multitude de leurs enne-
mis ,ils Commencerent à 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 En-

feignes des Chrelliens plantées fur les murailles. . .
p C E C Y elloit arriué par des efclaues Chrelliens , la plulpart pris par Barbe-ronfle , fur
les colles d’1talie,lefquels on dit qu’il Vouloir faire mourir,auparauant que de donner cet-
te bataille, 8c qu’il en fut dellourné par les Capitaines : ceux-cy , comme ils virent les

le ,1 Turcs hors de la ville , allez empefchez à le bien deffendrc , trouucrent moyen de le deli-

s tic mes . ,Chenu", ,4c urer , 8: de s’emparer de la place. L’Hil’tcire de l’Ordre de S. lean de Ierufalem raconte
glflïnâcdâia cecy plus particulierement : car elle dit qu’entre ces efclaues , il y auoit vn Chenalier de
flancs. cet Ordre , nommé Paul Simeon ,’ lequel s’elloit rendu familier de deux renegats ,l’vn,

nommé Many, 8c l’autre Gialfer Aga , auparauant nommé François de Medelin , 8c l’au-
tre Vincent de Catare , tous deux Efpagnols. Ce Chenalier fceut fi bien perfuader ceux-
Cy , 8: les remplir d’efperance de grandeur , St de toute forte d’auancement , qu’ils fe re-
folnrent à cette entreprife , li qu’ils leurs ouurirent les prifons,& baillerent à ces panures
efclaues des ferremens pour rompre leurs chaines,e11 forte qu’ils fortirent de ces priions,
bien enuiron lix mille demy-nuds , qui s’armerent au fil-roll de ce qu’ils purent trouuer ,
8c vinrent attaquer les Turcs de la garnilon.

L E Gouuerneur de la citadelle , nommé Ramadan , sellant réueillé au bruit ,lprit les
armes , repouli’a les 1premiers qui l’allaillirent , 8c en tua vn g mais cependant les deux re-

Ie Gouuer- negats ouurirent la alle des armes aux Chrelliens qui s’armerent, ce que fçachant le Gou-
2:51:13 la; 10’ uerneur , 8:: ne voyant plus aucun moyen de tenir la place , fit tant qu’il gagna vne porte,
mm, 3,, . fortit anecqnes la meilleure parties des liens, emportant quant 8c luy ce qu’il pût recueil-
ci’cuues. lir du meilleur de les meubles : alors les Chrel’tiens tuerent le relie des Turcs , a: le rendi-

rent les maillres de la forterelle. Le iout venu , ils trouuerent l’Enfeigne que les Turcs
auoient ollée à Sarmentc,8( l’arborerent fur la plus haute tour du Challeau,qui fut caufe
que l’Empereur leur ennoya incontinent du lecours : mais cependant Barbe-rond e 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
Èï’tîr’cm’à’l’ leur pour luy citoit la retraitte anecqnes ce peu de forces qu’il luy relioit,il le retira à Bon-

usmu, jadis ne , laquelle il abandonna encores , n’ellant pas tenable z cette ville s’appelloit jadis Hyp-
Hïr’pnnc. pone , fur le fleuue Rabricat , à prefent Ladoc , de laquelle fut jadis Euefqne ce Docteur

des Doéteurs laina Augullin. Maisie trouue icy de grandes contrarierez , car l’l-lilloire
cy-dell us allegnée 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,équippant en diligen-
ce fes vailleaux , 8; que l’Empereury ayantenuoyé André Dorie , il ceda cette charge a

me Mn. André Centurion vieil Capitaine , fieu parent, lequelayant veule Turc en bataille,n’eut
M Camu- pas l’all’eurance de l’aborder; 8c le retira , contre l’aduis des Commandeurs Giron St Af-
mon. premont. Si que Dorie ellant allé apres , Barbe-roufle en citoit délia party , ë: allé à Ma-

jorque , où il prit la ville de Maon , par la trahifon du Challelaln, 8: la laccagea , 8c de la

s’en alla à Confiautinople. .M A I s l’Hilioil-e Turque parle tout autrementzcar 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 deferts dont l’Afrique cil remplie,& par lefquels îlfçauoit bien qüe les ennemis ne 15 2’; .’

le pourfuiuroient pas,à caufe de la grade feicherelle qui elioit par tout, 8: quelcur armée Haï-dî-
efioit 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’Efié , auecques la fierilité qui le retrouue par tout , les feula
faire petit de faim ,de (gif, de chaud , 8c de toutes fortesde maladies 8: de huîtres , pour
le moins la meilleure partie des liens demeura-elle par le chemin , 84 le relie trauerfé de Ravage le!
mille fortes de calamitez , arriua enfin à Alger, où citant, il n’arrefla gueres qu’auecques f9"; d”F”
dix-huiôtvailTeaux il ne prit fou chemin vers Confiantinoplefaifant mille maux par ton- 523.523:
tes les cofies ou il pali: , mettant tout à feu à: à fang par toutes les terres de l’ltalie où il n°91:-
pût mettre le pied , afin de prendre vengeance en quelque façon, des pertes qu’ilauoit Th s ’îre
faites en Afrique. Tandis l’arme’e Chrefiienne trouuant la ville de Thunes abandonnée ParuIZÏCphrxf.
de fes deffenfes , entra dedans, 8c la faccagea l’efpace de vingt-quatre heures , à la requé- Kim. l
te mefmes de Muley Haleen 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 les mot- 232:.

- ceaux bien courts, luy citant plufieurs villes, a: le forçant de payer la garnifon qu’il met- Ion hoyau
toit dans la Goulette , laquelle encore deuoit demeurer à luy , a à les fuccefleurs Roys "’°’
d’Efpagne,en toute fouacrainete’. Cairadindonc vint à Confiantinople, ou il trouua So- Cairadin va i
.lyman, felou les Annales , Paul loue dit qu’il le fut trouuer par terre en Afie , en la ville fg? 5°:
d’lconium’ , où il efloit encores prefi à s’en retourner de fou voyage de Perle. y ’
l La, comme Cairadin anecqnes Sinan le Iuif , (a furent jetrez à les pieds , luy remon-
trans qu’il n’y alloit point de leur faute, li la ville deThunes Bila forterelle auoient enflé sa: mures.

erduës , attendu que luy 8c les liens 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 de mm"
d’Afrique , ils n’auoient pû rcfifletà fi grande puilTance , qu’ils la leur auoient fait routes-
fois acheter bien cherement , mais qu’ils auoient choili le temps que la HautelÏe citoit
elloignée,& par ainfi auoient vaincu par leur multitude , alleurez qu’ils efloient, qu’on ne p
donneroit aucun fecours à ceux qui citoient alliegez. Solyman les receut anecqnes Vn 511m"! dé
fort bon vifage , fans leur faire voir qu’il cuit aucun relientiment de Cette perte , leur di-
faut feulement qu’ils perfeuerallent en leur fidelitc’: 8c afi’eâion , 8c qu’il tenoit que ce ne
leur efioit pas moins d’honneur d’auoir refiflé anecqnes la magnanimité d’vn coeur inuin-
cible ,que d’auoir obtenu quelque heureufe vi6toire: mais il ne difoit pas que fa prefom- Preforrption i
priori auoit efié caufe d’vne partie de la ruine: car comme les Rais 8: Capitaines des gale- 350:3in p
res , tout au commencement dela guerre , 8c lors que l’armée Chrellienne n’elloit pas à. c ° P ’
encores allèmblée , luy eurent coufeillé de les aller attaquer auparauant qu’ils fuirent
plus forts,luy en fe gaulfant leur refpondit ,qu’il n’auoit qu’à mettre fou Tulban cirque]. i,
que hautlieu , 84: que de tant loin que le verroient les ennemis , ils prendroient aul’fi- L
tell la faire , cherchans plutofl le moyen de le laurier enleurs pays , que de pourfuiure

prifer (on aduerfaire, mais encore fut caufe qu’il ne donna pas l’ordre necelT aire à fes affai-
res ,ne fortifiant pas les places fuffifamment, 8c laillant prendre pied à les ennemis plus
qu’ilne deuoir 3 mais ce tyran meritoitd’elire chaflié parlu -melme, 86 puis par l’eflranq
ger: tantya qu’il arrangea fi bien fou compte , qu’il ne lai a pas d’efire aupre’s de Soly.
man,en aullî grand credit pu’auparauant. Ce fut ce qui le pailla en Afrique durant ion

, expedition contre les Per es , mais il s’elioit fait aulli vu grand remuè-meluage en

Hongrie. ’. Car Louys Gritty 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 reconnoiflre pas vn des deux Roys , à
fçauoir Iean 8: Ferdinand,ains d’efire commandez par ceux de leur nation,iufques à tant entre les
qu’on reconneufi qui feroit Roy legitime :toutesfois le Roy Iean les remit quelque temps il? 3°?
aptes fous fon obeyffance , 8c ne demeurerent pas long-temps en cette neutralité. C’é- ° Mai"!
toit neantmoins ronfleurs de la diuifion quicontinuoir entre les deux Roys , lefquels le
faifoient incelÏamment la guerre, chacun ayant à fontour quelque aduantage , mais enu I
fin l’vn 8c l’autre fe lalTerent de le donner de la peine , 8: de ruinerleur pays, ou ainli coma
mencerent d’entendre à quelquë capitulation , pour terminer leurs differens , par laquela
le ils arreflerent que lean tant qu’il viuroir , joüyroit de tout ce qu’il polledoit pour lors, Le, à,
8c apres fa mort , le tout retourneroit à Ferdinand , ou à les fuccelleurs , auccques telle Royal; r
condition toutesfois,que Iean billant quelques fils legitimes ,Ferdi nanti full obligé leur
donner en recompenfe autant de reuenu de fun patrimoine , en villes 8c chafieaux , qu’il En.»

4 ’1’ t iiij

leur chemin , 8c ainfi la bonne opinion qu’il eut de foy-mefme , le fit non feulement me. l
l

l



                                                                     

son Hilloire des Turcs,
liîî- leur en conuiendroit, pour entretenir leur eliat honorablement , 8c en outre la charge de.
Mort-drag); Vaiuode de Tranlliluanie. Bien peu de iours aptes le prefenta l’occafion d’executer cét
fian- accord , par la mort du Roy lean , qui laifl’a vn [cul fils nommé Eflienne , qui depuis par

le commandement de Solyman futappellé Iean ,en memoire de fun pere.
L E Q-v E L lailTa pour tuteursôc ad’mînifirateurs du Royaume , la Reyne Elizabeth fa

femme , fille de Sigifmond Roy de Pologne, auecques vn Moyne nommé Georges,Croa.
tien de nation,venu de noble famille , mais extrêmement pauure,qui auoit efié efleué en
la malien de la mete du Roy lean,emplo étoutesfois aux plus bas 8: plus vils cilices de
la cuiline, lequel pourfecoiier le joug de il; mifere, plutofl que par deuotiOn, s’eliant ren- ,

l . . du Religieux de l’Ordre de S. Benoill ,auroit enfin fuiuy ce Prince durant les plus gran-
des affaires, a: l’auroit fort fidelement 8: indufirieufement feruy fous cet habit de Reli.
ses, a totn- gieux,en plufieurs occalions de tres-grande importance : fi qu’en lin l’autre eflant paruenu
2:: "53:? au del’f us de les aEaites,fe feroit fouuenu de Georges,& luy auroit donné l’Euefche’ de Va-

"qui". au radin,fe feruant en toutes chofes de [on coufeil 84 induline z, fi bien que les plus grandes
de allaites-du Royaume venans à palier par les mains , il le rendit fi capable 8c iineœ’fl’aire,

’f ’ que le Roypmourant ingea qu’il ne pouuoir mettre (on-fils en meilleures mains que les
«tiennes ,ny qui luy conhrniall fonEflat auecques plus de fidelité , il eli vray qu’il n’elioit
que comme vue ayde à la Reyne Elizabeth : mais fou efprit fubtil 84 ambitieux , fceut

bien-’tofl tirer tout àfoy. p I p A . ,Gamme: L E s chofes s’eûoient palliées de la forte enHongrie , durant le fejour de Solyman en
la guerre Perle-8: AlÎyriegmais commei l fut de retour,il auoit fort à cœurque les Portugais enlient

allilié [on ennemy Tachmas,d’hommes 8c d’artillerie,& que ceux-cy enflent monilré aux
g ’ Perles l’art de faire des harquebufesfondre l’artillerie,& la façon de les manier 6: 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’efioit
Cairadin , lequel luy auoit rapporté que l’Infant de Portugal s’efloit trouue auecques
fort grand nombre de vaill eaux à la prife de Thunes z outre cecy les fujets retenoient en-
cores vne notable incommodité par les nauigations des Portugais , qui tenoient le gol-
phe Arabique , 8c empefchoient le trafic d’Epiceries , Aromates 8c autres fortes de mar-
chandifcs qui le fouloit faire au Caire , 8c en Alexandrie, 8c de la en Europe , 8c ils les
auoient toutes deliournées en Efpagne : les Venitiens mefme-s y auoient de l’interefi , car.
elles efioient apres par leur moyen dillribuées par tous les cantons de la Chrefiienté.
Solyman le fouuenoit aulli que Cam pfon,jadis Soudan du Caire, auoit eu le mefme delir
d’empefcher cette nauigation , comme il a efié dit au treiziefme Liure , 8: pour ce faire,
il auoit drellé vne allez belle flotre , qui leur eufl donné en ce temps-là beaucoup d’allai-
res,fans la diuifion des deux chefs,Amyrafes 8c Ray-Salomon. A toutcecy interuenoient
les perfualions deSolyman Eunuque ,Beglierbey du Caire , qui delirant de faire quelque
fignalé feruice à fonSeigneur,& s’ofier cette efpine du pied , l’incitoit à dreller quelque
armée de mer , pour cm pefcher l’accroifiement de ces Giafiriens, qui s’en alloient de iout

en iout conquefians 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
Sêcïtêïîl’c’e’: auliLtoli qu’ilen eut la commilfion , fit apporter depuis le golphe de Satalie , 8: de Cara-

re au Bégu- manie,iufques a Damietteforce matiere toute taillée 81 ébauchée pour baliirdes galeres,

il"? Mg?" 8c deDamiette , il la faifoit aptes amener par radeaux ,en montant Contre le Nil iufques
c. au Caire. La il auoitallemblé grand nombre d’ouuriers à faire des vailTeaux,& delà les fit

Ç porter iufques à la mer ,l’efpace plus de quatre-vingts milles , à vn port de la mer rouge,
nommé Suezza, jadis Arfinoé, tallant conflruire vingt galeres , quatre galeaces , vingt de

trois fuflesjfepr mahones,& autres vailleaux,rnontant le tout à quatre-vingts voiles,dont
l’Architeéte fut vn Gennois , faifant cette armée plus de vingt mille hommes de guerre,

Dîensghetro- auecqueslaquelleil colloya l’Arabie ,que l’on appelle heureule. Or durant que cette are

mée fe preparoit, Nugas Acugnan ,Vice-Roy aux indes pour le Roy de Portugal, alloit
(pille par Je; Conquis la ville de Diens,metropolitaine du Royaume de Zambry ou Cambaia,duquel le
Portugais. Roy droit payer], qui adoroit les Altres, 8: tres-grand ennemy des Portugais. Cettuy-cy
Le Roy de fa foutant trop toible pour renfler à lappuillance de cesennemis , trop adroits aux armes,

(Mana de 84 trop entendus pour luy en l’art militaire,eut recours à Solyman,& luy tallant oflrir par
parfumes les Anibafladeurs, grande quantité d’argent , le fupplia de luy donner lecours , auecques

"’3’" promelle de le foulmettre à (on hmpire, luy St les autres Royslndiens les voilins.
S 0 L Y M A N ,qui outre le deliein qu’il auoit de le vanger des Portugais , voyant m fi

beau pretexte de leur faire la guerre , d’eflendre l’Empire des Ofmanides au long 8L au
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large, parmy des peuples fi éloignez, s: de s’acquerir les grandes richeff es d’or 8c de pier- J
teries , dont ces nations font tres-abondantes, fit de grandes promelles à ces Ambula-
deurs , les alleurant d’enuoyer bien.tolt vne li grande 8c li puilfante 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 cuit à fe diligenter, 8c 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-[cpt , de felou 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 efitangers ,mais pour l’efperance qu’ils
auoient de fe faire tous riches des dépoüilles de ces nations. Ayans doncques mis îhfgflïhf
les voiles au vent , ils vinrent en Thoron , vne ville qu’on peule ellre des anciennes in", ’
appartenances des Madianites , fituée dans les deferts de l’Arabie, 8c non loin des mon-
ragues 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 ü! l z.
chameaux : depuis ellea cité tranf ortée à Gidon I, ou Ziden ,ville de l’Arabie Petrée , «:5 1’
vne autre cité maritime , oùle tra c n’elt moins grand qu’à Thoron , 8c qui cit fous la
domination des Turcs : enfin ils arriuerentflaux portes de la ville d’Aden , enuiron le mais
d’Oétobre.

CE T’rn. ville d’Aden cit la premiere de toutes celles de l’Arabie heureufe , non F936? de
feulement pour fa fituation , mais encores pour auoir elié fortifiée 8c remparée de tou- ’ d A:
tes parts , fi qu’elle ne manque point de bonnes defi’ences , aulii cit-ce vn lieu tres-fort ’
8c bienalfeuré. Du collé du Soleil leuant,elle a de fort hautes 8c dérompuës montagnes,
deuers l’Occident elle a vn port de mer bien clos 8:: renfermé , vers le Midy ell vne for-
terelfe au fommet d’Vn rocher , qui feruoit de guette à ceux de la ville , auparauant que
les Turcs l’eulfent conquife , pour aduertir les autres Arabes auecques des feux qu’ils
faifoicntlà delfus , quand ils voyoient venir de loin quelque flotte contre lavillc ,afin L’arméeda
que ceux des enuirons fe jinlfcntfprefls pour venir au fecours. La s’arrefia l’armée des n’aimant.
Turcs , prenant diners confeils ur ce qu’elle deuoir faire :car ils afpiroient acette plan au
ce , mais ilsla voyoient fi forte 8: fi bien munie , que cela leur faifoit perdre l’efperance
des’en rendre les malin-es. Mais comme ils demeuroient en cette irrefolution , le Roy
d’Aden enuoya 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 honnefie refponfe , renuoyaauecques ceux- ,
cy quelques-vns des liens auecques des prefens , afin d’aller tout. foupçon qu’ils enflent æ’flë’â’,

aucun delfein d’hoflilité , luy demandans permillion de laillerl’armée du Sultan Otho- deurslt de?
man dans le port interieur de la ville , fous "prétexte des achapts qu’ils y vouloient Km???
faire , luy promettant d’empefcher que les liens ne’feroient aucun déplaifir ,» 8c prin- o’ "ml
cipalement à eux qui citoient d’vne mefme loy , 8c faifoient vne mefme profellion
de Religion : car le Roy d’Aden 8: fou peuple , citoient Mahometans. Cela fceut-il
propofer auecques tant de foubmillions 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
crédules. «

AV.E C (Lv E s ces mefmes tufes 8c artifices , ce cauteleux Beglierbey fceut entrete-
nir ce Prince de difcours familiers , le traitant mefmes quelquesfois dans les vaif.
féaux. Mais comme il cuit cité la quelques. iours , 8: que fans aucun foupçon ils
frequentoient les vns auec les autres , par vne certaine franchife que les Turcs mon-
firoient à tout le peuple , mais principalement à ce Roy , qui n’eul’t iamais creu la
mefchanceté qu’on luy preparoit ; mal-aduife’ qu’il elloit , il s’envintvniour luy troi-

fiefme vifiter ce Beglierbey , ou il fut receu auecques toutes les carelles 8c courtoi.
fies qu’ilfe 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 , cardeiulie ,
ny veritable’, n’en auoit.il point , on fe faifil’t aulli-toli de ce panure Prince , lequel ref-
leurit alors , mais trop tard,combien les prefens des mefchans ,8: leurs carelfes far-
dées 8c déguifées, elloient pleines de tromperies : 8: fans aucune confideration , ny
refpeét , auliLtofl: que le Roy fut arrelié , plulieurs foldats allerent à la ville, feionans de
Vouloir acheter des viandes pour le traiter , lefquels font allai-toit entendre ecrette-
ment au Balla Sol man , que les Arabes pourroient refifier 8c deffendre leur ville , li on
nefe haltoit , me me u’ils attendoient des forces qui. citoient defia en chemin. C’en:
pour-quoy il refolut de e’ baller , &Ide preuenir les coufeils des Arabes ,’ qui pourroient

a

Son billoit.
pitoyable.



                                                                     

fez Hifloire des Turcs;
v3.3.6. découurir leslfiens. Les foldats doncques qui citoient dedans ,"s’efians facilement faifis

--- ---- des portes,’pour l’abfence du-Roy, 8c aufii que performe ne fe tenoit fur (es gardes,n’ayant
-Ï’e°,Îd:nÏcfe:° point de defliance,ilsfirent entrer le relie 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
çÏEÏËh’ËËË-lejoug de leurs traiüres 8: infideles amis. p

AV s s I-T 0 s T leRoy cit tiré dehors , 6: pendu &efiranglé au mati de la galere ge.
Inerale -, auecques ies trois autres qui l’auoient accompagné , afin que tous les habitans
peu-fient Voir Cet horrible fpeétacle t, 8c s’affeurer qu’iln’y auoit plus pour eux aucun
refuge , ny falut , &ainfi defiituez de chef 8c de coufeil , tous fremiflans de douleur , pour
’fe Voir fi mal-heureufemen’t trompez , à: de crainte pour leur petit nombre de gens
de guerre -,’au regard de leurs ennemis , qu’ils voyoient bien ne pouuoir aucunement
adoucir,fe tinrent coys ,receuans ainfi la feraitude. L’Eunuque Solyman y lainant me
bonne 85 forte garnifon z afin que fi quelque chofe de finifire luy arriuoit en fou
voyage des Indes , il cuit vu prompt refuge. Car les Turcs , entre toutes les nations,
Tom: tres-fages 61 aduifez , tant pour les chofes prefentes , que pour les futures, ayans
Vne grande prouidence , 8: donnans fort prudemment ordre à tout ce qui leur peut
arriuer. Ce qui parut en cecy a car fi le refie de fou entreprife ne luy reüflifioit pour

. cette fois , au moins cette place efioit-elle vne porte aux Turcs pour entrer en de plus
grandes entreprifes , 8c c’efioit fe preparer le chemin pour penetrer dans les Indes. La
ville ainfi prife , Solyman fit aufii-rofi crier à fon de trompe , que nuln’eufi: à toucher
aux biens des citoyens , ny à leur marchandife , à peine de la vie , a: comme uelqu’vn
des moindres foldats cuit entrepris d’outre-pafler ce commandement , illuy trompre
a tefie à coups de bafion àla porte de la ville , pour donner terreur aux autres 5 car il y

auoit n vne grande quantité d’Aromates , qu’on y fouloit apporter de l’Inde en grande
abondance 0 outre ce que le fein Arabique ou Perfique , commence en ce lieu-là , qui
touche encores aux confins de la domination des Abyfiins Ethiopiens , le Roy defquels
s’appelle Vulgairement Pretejan: c’ei’t pourquoy cette ville cit fort riche , 8c fort mar-

chande. . "LES Turcs doncques ayans chargé leurs vailT eaux de prouifions neceifaires, continue-
ïesTun-s en rent leur nauigation , enlaquelle ils furent dixcneuf iours , 8c autant de nuiC’ts z enfin ils
149° de on arriuerent en l’lfle de Diu , quelques-vns dirent Dion, 8: d’autres Deuon , prefqu’à l’em-

boucheure du fieuue Indus , à laquelle commandoient lors les Portugais , pour les moins
l . elioient-ils dedans la citadelle , qui efioit venuë en leur puiilance par des moyens trop

longs à raconter. Cette me de Din efiant des appartenances du Royaume de Cambaia,
ou de Zambry , en laquelle , encores que lesPortugais en fuirent les maifires , le Roy ne

cou 23;" lailT oit pas d’auoirvn Lieutenant , pour auoit égard à fes affaires , nommé Cofa une:
Calabroigi Calabrois , natif d’Ottrante , 8c renegat’, lequel ayant fait au commencement femblant
IËSÏÏÂÎÏW’ d’efire 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 Îîù’» gais,il fit fecrettement vn amas d’Indiens 8c Guzerathiens , par le moyen defquels il leur

Portugais. ofla la ville de Diu , les contraignant enfin de fe retirer dans la forterelTe , où ils auoient
quantité d’artillerieôc de munitions 5 fi bien que ceux-cy , encores qu’ils fuirent plus
de huiôt mille hommes la deuant , 8c touslesiours aux mains auecques les Chrefliens,
toutesfois ils n’aduançoient rien : car les afficgez fe defiiendoient auec vn fort grand
courage , comme ceux qui citoient tous alÎeurez de ne trouuer aucune mifericorde en
leurs ennemis.

COMME les chofes eiioienten tel eftat, arriua le Ba il a Solyman,auquel dit l’Hifioire
d’Efpagne , fe joignirent quelques vaifieaux a: gens de guerre. du Roy de Cambaia. Le
Baffa fit wifi-toit mettre fon 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’efiant informé de la place , ils l’afieurerent que la ville
efioit à fon commandement , mais que la forteteiie citoit entre les mains des Portugais,
lefquels ils auoient alfiegez depuis quelques iours , mais ils n’en auoient fceu efire les
maiiires, faute d’artillerie, de laquelle s’il luy plaifoit les en fecourir,qu’ils en viendroient
aifément à bout: car ils n’auoient befoin que de cela.

D V R A N T ce: abouchement , ainfi que le raconte BarboIYe , 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 En meubles , vaif-
[elle 84 tapiiTeric , faifant fort mauuais auoir affaire auec ce Beglierbey , qui fut calife

ithenFe de
piller la ville
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drag; qu’ellant de retour,& voyant telleindignité, ne voulut plus conferer auecques les Turcs, 1537.
quel; ayant cfprouué leur déloyauté, ains fe retira vers fon Roy enterre ferme , pour luy taire Mm de,

entendre comme les chofess’elioient paillées , 8c combien l’intelligence qu’il auoit auec. rama du

commis; ,’ ques eux leur elloit prejudicxable, puis qu’ils haylloient également les Indiens 8c les 7mm
UMGÆ Portugais. I

C E P E N D A N Tles Turcs mîrentle fiege deuant la forterelfe, dedans laquelle elloit Le me "fi,

"c a . . a .q W Anthome de Sylueire auecques fepr cens Portugais tous bons foldats , la plufpart du «intendant-l
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Plu! in, , . q a .i P10 ’ peuples efiaut retiré a Goa &aux autres forts, que les Portugais tenoxent en ces mar- 335° 4°
’1’ clics-là, pour le moins ceux qui tenoient leur party. A demy Rade ou enuiron de la ville, i

il y auoit vu petit fort nommé Gogolé,où les Portugais auoient mis en garnifon enuirun
8 o . hommes.Ceux-cy ayans fouEert quelques coups de canon,& Voyans u’rls dalloient

faunesnl condi-i
tien de le retirer où bon leur fembleroir, poutueu que ce ne full 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. Apr-es cela on commençaà drelfer la batteriecontre cette citadelle , 8: tandis
qu’on faifoit’les approches, vinrent au port Diu , trois vailleaux de guerre Portugais, lef- germe de
quels entrercnt à la veue’ de toute l’armée du Turc, &donnerent rafi’raichili’emem a ceux
de la citadelle, cela fut caufe que le Baff a quitta la generale où elloit l’enleigne Royale , 8c ’

alfa dans vn autre vailfeau , craignant l’arriuee de ceux de Goa, de qu’ils s’addrelfalfent
luflofi à ce var (l’eau-là, qu’à pas vn autre, ayant felou l’ordinaire, bien peu de courage,8c

geaucoup de cruauté. . . - «L A place neantmoins fut furieufement battuë par quarante iours continuels, durant r
lefquels les Portugais firent plufieurs forties, ou le defefpoir plutoli que leurs forces , leur
donnerent toulrours l’aduantage hurleurs ennemis : car à la verité la place deuoit venir
entre les mains des Turcs,s’ils eullenteu vn chef qui cuit fceu vaincre; mais enfin au bout
de deux mois qu’ils furent arriueLlâ, (l’hifloire d’Efpagne dit quatre) les murs de la for.

’ terelfe el’tans prefque tous foudroyez par l’artillerie , comme Solyman Balla eull: entendu
u’il venoit vn nouueaulfecours aux alfiegez , il pritl’epouuente , 8c ayant des la nuiâ:

q . .mefme fait charger fon artillerie dans les vailfeapx,( encores diton qu’il en lailla vne par- les Turcs le:
uent le fiegcl tic) lem le fiege 8c partit de Diu , oùil perdit les meilleurs hommes de fan armée. Pour. de du":

fumant donc ion chemin ,comme il fut arriue’ pres de Zebeth , ou Zibith , il fit mou- pi...
tir tous les captifs qu’il auoit dans fes vailfeaux. Cette ville de Zibith, dit Bartheme,
eli vne ville de l’Arabie heureufe, dillante de trois iournées de Tacfa , de de la mer rouge
enuiron demie iournée,qui luy caufe vn grand trafic, mefmement de fuccres fins 8: autres 53350! le.
bons fruiéts ,lcs efpices a: autres lenteurs de toutes fortes , abordent premierement dit ML
cet Authcur) en Cette cité, puis le diltribuent par tout l’Vniuers : elle cil: fituée entre deux .
montagnes qui luy feruent de murailles l’enuironnans tout a l’entour z deuant cette place
les Turcs s’arrelierent , . la battirent , ô: s’en rendirent les mellites , 8c ont fait du Royau-
me d’Aden , de Zibith 8c plufieurs autres places qu’ils tiennent en ceslieux , vn Beglier. Vient euh
begat : ayans elié en cette expedition vn an entier , en laquelle ils s’elioient fraye le che- fig?" m
min à de grandes conqueltes ,s’ils enlient eu des fuccelfeurs pareils à iceux qui les auoient s

deuancez. vTANDIS que ces chofes fe palfoient ainli à Diu a: en l’Arabie heureufe , Solyman qui xxx;
auoit découuert plus particulierement les menées du Balla Hibraim depuis la mort, auoit.
retenu le lieur de la Foreli , Ambalfadeur du Roy de France ,8: auquel ce Balla auoit
fait donner congé : le refoluant de tourner la pointe de fes armes contre laChrefiiente’: Origine de
à ce faire elioit-il continuellementincité par Lutzi , qu’il auoit fait premier Vizir depuis à?" à?!»
la mort d’Hibraim homme de bas lieu , auquel toutesfois Solyman donna fa fœur en mon N”
mariage , il ell vray qu’ilne full pas long-temps en credit a car comme cettuy-cy elloit
fort addonné au peché contre nature , cette Princelle ne poüuant fupporter cette exe-
crable abomination luy reprocha hardiment vniour que fou frere la luy auoit donnée
pour femme, afin u’ilcouchall: auecques elle,&: non pas auecques les malles : nuis Lutzi
entra la dellus en 1 grande colere, qu’il luy donna vn foufflet,dequoy elle extrêmement
offencée , fit la plainte à’Solyman , lequel la luy alla incontinent , 8c reprenant fon ca-
chet , le defpoüilla de la dignité de grand Vizir. Et à la vente lon nom conuenoit bien à tu? que 5d
fa vie débordée z car Lutzi en langue Turque veut dire vn homme qui n’a fa penfée qu’en si" à
l’acte Venericn. Or cét homme citant pour lors en charge , eltoit mortel ennemy des
Chreliiens,foit qu’il les eull à bon efcient en hayue , ou qu’il voulull: faire ainfi le bon va- n m1., e Su,
let ,pour le moulue: plus fidele a (on Prince que [on deuancier , cela citait caufe V qu’il ne un a la



                                                                     

5.04 ” . Hi’lloire des Turcs 5’
Il) 7- celf oit del’inciter à faire quelque entreprife , principalement deuers la Poiiille , Solyman v
gironna-1:: ne le defiroit pas moins ,tant pour le vanger de fon ennemy , que pour defir de gloire , 8;
’1’? CM6- d’honneur.

henh

fraye! Napo- re ,car Troïle Pignatel denoble famille , 8c qui auoitbeaucoup d’experience en la guer-
xmn incitese, mu à Te ,auoit elle exilé de Naples, aptes que le Vice-Roy Pierre de Tolede auoit fait tran-
la guerre. cher la telle à fonfrere , qui elloit Chenalier de Malte , 8c s’clioit retiré vers Solyman,qui
ïËthh lefitincontinent,dit Paul Ione,conchet en l’eliat des Mutpharaes ou Mutapheraks,Cana-

qui ont permilfion de tenir telle Religion qu’il leur plailt , ellans tenus feulement de ren-
dre feruice 8: fidele obeleance au grand Seigneur : aulii ne font-ils tenus d’aller à la guet.
te, file Sultan ne marche, ayans quelqueconnenance auecques les Barons de Hongrie; la
plus grande partiede ceux-cy font fils de [Balfats 8c autres Grands de la Porte , ou pour le
moins qui ont eux-mefmes fait quelques mâtions fignalées , 8cfont tenus en reputation-
parmy les Ofmanides ,anlfi ont-ils vn Capitaine quis’appelle MntapherakiBalfi , 8c font,
tres-bien appointez. Ce’qui l’aduança ainfi promptement, fut que les Balfats auoient elle
informez qu’il auoit en charge de gens de chenal fous les Imperiaux, auecques repntation

n de s’en elire bien a uitté. ’ -"8* O v T il- E-c E i auoit allez bien elludié aux Mathematiques fi qu’ayant fait certains
’ petits modelles de bois pour patrons de quelques machines propres à foullenir l’impetuo-

purent. de fite’ d’vn ennemy,qui voudroit empefcher vne armée de mer de prendre terre, 8.: les ayans
assonantes prefentez à Solyman , ilsluy pleurent de forte qu’il en fit faire fur le champ. C’elloient

S°”m’"’ de certains mantelets charriables ,8: garnis de pointes de fer 8: d’efpieux de venerie : ce
qu’ayant trouue fort commode , 8c de belle 8:. vtile innention,il en ayma l’lngenienr: li
bien qu’il elloit entendu de meilleure oreille ,fur les propofitions 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 Imperiaux ,joint qu’il leur promettoit de leur dire fur les lieux plu-
fieurs particularitez.Qqa nt à la fituation des riuages,8t à la force des places 8t villes qu’ils
Voudroient attaquer , qu’il leur faciliteroit beaucoup de chofe en l’execution de leur en-
treprife: les plus anciens d’entre les Turcs fe founenoient aulfi du grand remuement qui
arriua par toute l’ltalie , lors qn’Acomat prit Ottrante , du temps de Mahomet fecond,
qu’ils auoient mefmes tennë quelque temps , 8c enlfent palle plus outre , fans la mort de
ce’t Empereur. A

TOVTEs ces eonfiderations, dif-je,firent refondre Solyman à attaquer l’Italie par mer
Grande It- 81 par terre , faifant marcher celle de terre en telle diligence par laThelfalie à main gau-
made-5°!!! che, qu’on full ellonné qu’il arriua en Albanie auecques deux cens mille combatans,pref-
en [un que, dit Paul loue , pintoit que les Chrelliens n’eulfent creu 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 8L Zantiens , que
par les Venitiens , aufquels auparauant que de partir , il auoit ennoyé lanus-beg ,vn des
Dragomans de la Porte , pour exhorter le Senat de fe monllrer amy de fes amis , 8c enne-

nmb my de fes ennemis,en vne entreprife qu’il vouloit faite,leur promettant qu’il feroit garder

allah . . .«Soma. 8c conferuet tout ce qui leur appartiendroit , auquel le Senat fit refponfe , Q1; la Repn-
à Venife, blique auoit toufionrs en tres-chere &tres-agreable la paix auecques tous les Princes , 8: -

principalement auecques les Seigneurs Othomans , 8: comme ils auoient depuis vn fort
long-rem s contraCté paix 8c amitié auecques vn libre commerce entre les fujets de

. l’vn 8: de ’autre,ils auoient a prefent la mefme volonté de la continuer lus que iamais,
5.4., «me dont il n’eltoit befoin de faire plus ample declaration , Thomas gloceniqne leur
fienta Con- Ambalf adent , qu’ils auoient ennoyé ’fuiuant la conflume à Confiantinople , pour

’"""°l”°’ fe tefioüyr au nom du Senat , de l’heureux fuccez des affaires de Solyman en Afie , 8L de

fou retour heureux à Confiantinople , auoit confirmé le mefme: aulli auoit-il recen vne
particulire refponfe d’Aiax Lui zy premier Bali a, que fon Seigneur portoit vne fort bon-
ne Volonté à la Repnblique,8t defiroit conferner cette ancienne paix 8c amitié qu’il alloit
auec elle , luy qui de tout temps auoit accouliumé de garder fa parole 8c fa foy : déficit
ce qui fe pali oit deuant fon partement ,qui fut le 7. iout du mois Silchidzis , qui efi leur

premier mors. aIl vint donc en la contrée des Chimeriots, (ainfi nommez des monts Cimares ,au tre-
ment Acrocerauniens)ou Albanois,anfquels il vouloit faire la guerre,8t conquerir ce qui -
relioit de cette Prouince: toute fon armée vint s’arreller deuant Aulone , que nous difons

la

none à, C0 MME doncques il faifoit les preparatifs , vne telle occafion aduança encores la guet;

liers que les Turcs tiennent pour les plus vaillans qui fuient en tout le rond de la terre , 8c 4
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Solyman Il. Liure quatorzielme. 30;
la Valone ’, ville fo’rte’e’n Albanie , fituée fur les confins d’où l’Epire regarde la Mace. 1;;7.’

doine, 8L a l’oppofite des riuages d’italie en la Poüille, où ell: maintenant le Promontoire "am
fainéte Maure. Cette region cit toute pleine de montagnes, on le Padis-Schach fit drelfer Turc. à? i.
fon camp entre icelles,pour y prendre le frais, ennoyant cependant toute fa canalerie fai- "hm.
te le degafi par toute la contrée , 8c 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 pofiible. Mais
comme il citoit fur toutes ces entreprifes,il aduint que durant ce fejour à la Valone,quel-
ques vailfeaux Turcs palferent en ce trajeét qui cil entre l’Epire 8: Corfou , ces nauires
effans chargez de froment 8c autres munitions pour les foldats , 8: commeils pafieœnt .
prés de Corfou , ceux de la ville leur tirerent tant de coups qu’ils les mirent à fonds. 1 CM0 de la

Il. y auoit encores eu auparauant vu autre petit vailf eau Turc chargé de vîntes , qui Derreftîazre
alloit à la Valone , lequel auoit ellé rencontré par vne galere Dalmati ne , conduite par "Vimmn’r
SimonNalIî Zaratin , 8c contre lequel Nalfi auoit fait tirer vn coup e canon du Cour.
fier , qui le mit à fonds, pour n’auoir voulu obeyr à certain fignal,fuiua’nt la couliume du
nauigage , de mettre, les voiles bas. -A tout cecy il efioit arriué vn autre accident plus im-
portant , c’eli que l’auant-garde de l’armée nanale que les Venitiens auoient pour lors fur
mer,conduite par Alexandre Contarin Prouidadeur , s’aheurta inopinément contre vne
galet-e Turquefque,prés du golphe de Corfon.0r Contarin venoit de prendre terre,quâd
Cette galere vint à les rencontrer,c’elloit vne Imperiale appteliée pour le grand Seigneur,
au cas qu’il voulut palier la mer , a laquelle commandoit Bullan Rais , 8c comme c’eltoit
durant vne nuiCt fort obfcnre , ils demanderent aux Venitiens en langage Italien , à qui
elioit le vaifieau fi proche d’eux , 8; leur ayant elié refpondu que c’eltoit aux Venitiens,
8: eux enquis aulli qui ils elloient,fans faire aucune refponfe,tafcherent de s’éloigner , 8c
wifi-roll tirerent vu coup d’artillerie. Contarin voyant cette brauade , ne le peut telle.
ment commander , qu’encores que les tenebres ln y donna il ent beaucoup de peine à difo
Cerner quelque chofe , qu’il n’allall inueliir cette galere gui s’eftoit declare’e 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 trouue: 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 lenrouuant à fon aduantage ,tanty a que cela
olfenfa tellement les Turcs,8t mit en fi grande colere Solyman, qu’il commanda que tou- a nullement.
tes entreprifes lailfées , on eull à faire rauage general par toutes .les Illes appartenantes J
aux Venitiens , 8: qu’on commençafi par Corfou , ou Corcyre , où il fit prendre captifs, n, nous... ’
toutcc que l’on pût trouuer de peuple épandu en la campagne, 84 mettre le feu par tout. luy en en?
Et à la verité ie trouue que Soly man , iufques alors , s’elioit monl’tré amy des Venitiens, dm” W”

que fi quelques-vns des liens auoient fait quelque outrage à quelques-vns de leurs mar-
chands; les Baffats , 8c particulierement Lntzy , auoient aucunement fatisfait par les
excnfes qu’ils en auoient faites a Mocenique leur AmbalTadenr , 8c mefme que cette ar-
mée qui elloit pour lors en Albanie , palfant par le canal de Corfou , auoit falüé à coups
d’artillerie la forterell’e en figue d’amitié , fuiuant les vs 8: couliumes de la guerre ,’ 8c

ceux de la .forterelfe luy auoient rendu amiablement fun falut. ngau demeurant Soly-
man n’auoit fait en cette llle , ny ailleurs , aucun aéte d’hofli lité , ains ayant elle pris par
force quelques chofes aux fnbjets de la Republique , qu’elles auroient cité renduës, 8c les
pillards, pour donner terreur aux antres , pendus à l’antenne de fa galere. .

0 R les Venitiens aduertis de ce remué-mefnage , auoient commandé fileur Bail: , lm: Pour
d’en parler à Lutzy premier Balla, 8: de le mettre en tous deuoirs de fatisfaire au deffaut:
cettuy-cy elioit defia gagné pour les Venitiens , mais Barbe-roufle grandement indigné de rentrer en
de ce que douze de fes galeres auoient elle’ mifes à fonds , ou prifes par André Dorie aux gîta?
Merlettes , cherchoit de s’en vanger fur les Venitiens, leur mettant à fus qu’ils en elloient Baillewsgn
caufe , luy contredifoit 8c incitoit fort Sol man à rompre l’accord auec eux :il s’elioit en- tout: m.
cores fait vne telle. quelle rencontre vers a colle de la Fouille auCCqucsl’arméc des Ve.
nitiens , de laquelle il citoit demeuré quatre galeres derriere , l’armée ayant fait mine de
fe ranger en bataille , puis tout à vn coup auoit pris l’efpouuente , 8c ces quatre galeres
elians tombées entre les mains des Turcs,ilsles traiterent en ennemies, faifans mourir les
quatre Capitaines. Ilelloit tombé aulfi entre les mains de Solyman , vne lettre de Dorie
efctite au General Pefare , l’acertenant de ce qu’il doutoit le plus; fi bien que pour toutes
Ces confiderations Barbeoroulfe perfuade ayfément Solyman à leur faire guerre , 8c la ga.
glu contre l’autre qui remonliroit que c’eltoit toufiours fortifier le party d’Auliriche, af.
szoible fur mer , quand la puili’ance de cette Republique feroit jointe à lascar. Si bien il



                                                                     

s06 ’ I-hftoire des Turcs, .
I 5 g 7. que les Tiirc’s,apres auoit pris Caltro , petite ville en la Pouillé, ahuiét milles-daim d’Ot:

maïa; trante , qui auoit vne petite-forterelfe fituee fur vne colline , qui s eûort rendue a. com
un en 1: lition , 8: à laquelle on auort fait fort mauuaife guerre,mal-gré tous les chefs,qu1 ancrent
Psoüille: mis le fiege denantOttrante , le leuerent 8c s’en reninrent a la Valone , 81 de la s’en vin-
aeLÏ’ÊÎ là: rent à Corfou , oùilsfirent le de ail ne Vous auez entendu. ’
un"; . . i CORFOV ou Corcyre ellvnl e a ez renommée en l’antiquité , affife en la mer Ioni-
dPéfr’f’flî’ï’ que on golphe de Venife , 8ctout au bout d’iceluy regardant l’Italie du collé de la Cala.

la amuroit. bre , 8c auoifinantl’Albanie vers le Septentrion , n’eliant gueres plus loin de cette Pro-
uince que d’vn mille Italien , vers la part qui regarde la cité de Butrinte , la on cette Ille

’ell à foixante milles d’ltalie, ayant la cité d’Ottrante à l’oppofite. i Œant a la ville, elle ell:

fitnée prefqne au milieu de l’llle en dedans fur la mer , au pied d’vn mont qui l’ennirOnne

quafi toute , fur la pointe duquel il y a deux forts , lefqu els ne battent pas feulement de
tous collez les murailles de la ville 8c de la forterelfe , mais aulli découurans lamer, les
montagnes 8: les vallées prochaines, peuuent cm pefcher auecques l’artillerie, qu’aucune-
armée ennemie y puilfe camper , fans grand danger. Cettelfle eliant tenuë Côme l’anam-
mur de l’Italie , les Venitiens qui la polfedoient,y tenoient toufiours vne bonne garnifon
de foldats Italiens dans la forterelfe,-infques au nombre de deux mille, 8c autant des habi-
tans de l’Ille des plus aguerris 5 en outre , les Chiormes de quatre gaietés demeurées à la
garde de l’Ille, 8c grande quantité d’artillerie 8è de munitions ., cet ordre efiant ainfi dans
cette place en tout temps , d’autant qu’elle leur citoit ires-propre aiconferuer leur domi-
nation furla mer , fut caufe qu’ils ne s’elionnerent pas tant de l’armée des Turcs.

Forces du LA République au demeurant fe refoulut allez promptement à foullenit cette guerre,
"me", , car elle auortlors en fon armée de mer ceht bonnes gal’eres , 8c le moyen de l’accrorllre;
Pourfoùtcnir outre ce ils auoient grande efperance d’élire fecourus du Pape 8c de l’Empereur , fuiuant-
’°"°5"°"°’ leurs offres 8c pronielfes tant de fois reiterées , lorsqu’ils entreprendroient contre les

Turcs : les Imperiaux auoient cinquante galeres legeres, le Pape quatre galeres , les Che-
naliers de Malte quelques-vues z auecques ces forces ils efperoient bien de repoulfer l’ar-
mée nauale des Turcs,8t de faire leuer le fiege deuant Cœfou.Cela leur fit ennoyer à R0.

161,19, r: 1,. me, vers fa Sainéteté , laquelle ayant fcen la refolution du Senat n , moulin d’en auoit vu
g", me. la, grand contentement , efperant que ce feroit vn moyen de réunir les Princes Chrelhens
mitâmes? enfemble,8t rega gnerfur l’Infidele,ce qu’il auoit vfurpé fur eux au temps de leur dinifion:

anlli .promili-il d’y exhorter les autres Princcs , 8c principalement l’Empereur : luy ce-
.üenté. ’ pendant voulut que la ligue full publiée tout à l’heure , pour luy donner plus de reputa4

tion , 8: conuier tous les autres Princes à l’imiter. On refolut qu’on armeroit deux cens
galeres légères , 8c le plus de nauires de guerres, qu’on pourroit, qu’on mettroit delfus
cinquante mille hommes de pied 8c quatre mille chenaux , 8c de fait les Venitiens tinrent

préf! tout ce qu’ils auoient premis. - .
André Dorie MAIS André Doric fçachant ce qui auoit elié conclu à Rome 8: àVemfe , 8c que le
’Ffulsdclc rendezwouselioit à Brnndil’fe , dilayoit le plus qu’il pouuoir: il elioit lors à Naples ,où

Gafpard Balfula,Conful des Venitiens l’importuno’it à toute henre,& luy temonfiroitde
contre les quelle importance ellioît l’Ille de Corfou, non feulement aux Venitiens , mais à l’Empe-
mm” rent , 8c à toute l’Italie : il luy reprefentoit anlfi fa promelf e tant de fois reiterée, d’affiner

la Repnblique,quand elle voudroit entreprendre contre les Turcs : mais luy fans s’émou-
uoir,refpondoit feulement qu’on ne l’auoit pas voulu affilier en fon palfage par le canalde
Corfou , auecques vne partie de fou armée , où il difoit que l’occafion s’elioit prefentée

’ d’accabler Barbesronffe : de forte que ny les lettres du Pape , qui luy efcriuit de fa propre
main , ny la venu’é de l’Amball’adeur de l’Empereur à Naples , qui s’y achemina expres

de Rome en polie , ne le peurent faire démordre de fa refolution , ains partit en diligence
de Naples , pour s’en venir à Genes , difant vouloir donner adnis à l’Empercut de tout ce
qui s’elioit palfé,8t attendre n ces commandemens,perdant ainfi l’occafion de ruiner l’ar-
mée des Turcs , comme les Venitiens en auoient lors grande efperance , 8c lailfant à l’a-
bandon vne Ille fi importante au bien public de toute la Chreliienté , 8c toutesfois on
n’oyoit à ces gens-là, reformer au tre chofe en leurs difcours , finon qu’ils n’auoient les ar-
mes en la main , que pour le bien de la republique Chreflienne , mais c’eftoit pe’ut-eftrc
le nom qu’ils auoient donné à leur Ellat,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 ainfi abufez de belles promeffes par les Imperiaux , mais fi en fallut-ilpalfer

ar là. .P CEPENDANT les Turcs auoient fait palier en l’Ille de Corfou, vingt millchommeâê
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a; fiente pieces d’arti llerie , ils baflirent aufli quatre caualiers tout à l’entour de la forte- 15 -
telle, afin qu’elians égaux à ceux de dedans , ils pendent auecques plus de facilité battre -w"--
leurs derl’ences , mais leur batterie eflant trop efloignée,aulli ne fît-elle pas grand effet,&
la Voulans approcher ils furent repouffez par celle de la ville , non fans vn notable dom-
mage. Cela fur caufe que Lutzi Balla pali a par deux fois de Butintro , où efloit (on loge- .
ment,en l’Ille pour reconnoiüre la place, faifant a res [on rapport à Solyman, ne les tor- famflfnîï’n
tifications efioient telles , que pourl’emporter , il audroit vn long urge : cela gr refoudre ne Corfou. ’
Solyman à fe retirer , craignant que la longueur du temps luy diminuafl: d’autant plus fa
reputation, quand il feroit peut-eflre contraint de décamper, par le fecours qui viendroit

aux Venitiens. - 7 l0 R tandis que le camp des Turcs efioit parmy ces rochers , comme il a elle dit ,’ ces Lès mon".
Acrocerauniens , hommes cruels 8; qui habitent dans ces montagnes, refolurent de tuer gnards Alba-
Solyman,comme il feroit endornly dans fa tente;ces gens naturellement portez au fangôc n°5 fi"); "1°

volerie , ne vinans que de brigandage , furent facilement perfuadez à cette entreprife
par leur Capitaine nommé Damien , ceux-cy fçachans toutes les addrelles de ces rochers Solyman.
8: forefls , efperoient de le glifler parmy les fentinelles durant le plus coy filence de la
nuiâ à: de faire leur cou p58: de fait ils auoient defia bien acheminé leur entreprife, quand
leur Capitaine Damien , efiant monté fur vn arbre pour efpier la fituation de la tente du
Sultan , la branche fur laquelle il citoit , éclata , demeurant luy-mefme pendu entre deux
branches : à ce bruit accoururent les IanifT aires , lefquels rrouuans ce alant pris au tre.
bucher,apres luy auoir fait confeffer tous fes deKeins,(auecques mille âmes de torture? Q
ils le mirent en pieces par le commandement dit Paul loue) de Solyman. Cecy eau a ricrffaîîle’â;
beaucoup de mal à tous ces montagnardszcar on enuoyales Accangis 8c les Azapes’,com- en, m5.,
me à vne challe contre eux,dontils firent vu merueilleux malÎacre 5 de ceux-cy viennent
les Hufcochies , brigands maritimes,8c accouüumez aux rochers de Dalmatie, 84 des Haï.
dons qui vont vagabonds parmy les forefis de Sclauonie,ayans routes nations pour enne-
mies, a: 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 Bail a ayant fait le rapport à Solyman de la force Anisa de
de cette place , encores plus grande qu’elle n’efioit , pour l’enuie qu’il portoit à Barbe- ruai nitra,
roufle , (lequel montoit à trop grand credit,celuy fembloità calife qu’on en auoit affaire If" 31"" le
durant cette guerre, ) y demeura fort peu de iours aptes. Ge Balla toutesfois , pour Cou- de-
urir l’honneur de [on feigneur a; de fa nation , auoit au parauant remonüre au Bayle des ni: Corfou. i
Venitiens , la grande faute qu’ils auoient faire de s’efire bandez contre fa Majefié , 8c
neantmoins qu’il auoit negocié pour eux en forte que s’ils vouloient fatisfaire aux pertes
6c dommages que les Turcs auoient fouffertes en ce fiege , auecques demonfiration que
ce qui citoit aduenu , n’auoit point elle fait par ordonnance , ny du’confentemenr public,
qu’on leueroir le fiege , 8c renouuelleroient l’alliance z 8: de fait , le Bayle ennoya vn des
leus-à Venife conduit par deux Chaous , 8e mené en feureté iufques à Chafleamneuf:

mais Solyman n’eut pas la patience d’attendre (on retour z car au bout de dix iours que le
fiege auoit eflé deuant Corfou, il fit embarquer Ton artillerie, 8l fe retira à Confiantinoo ,

. ple,emmenant pour butin , bien enuiron quinze mille , d’autres difenr feize , 8c autres 8:29:32?
vingt-mille , qu’hommes que femmes , 8c petits enfans en captiuite , 8c commeils furent ne: emme-
arriuez à Bififlache , vn lieu qui efi fur le Bofphore de Thrace en Europe , vers la bouche Êi’di c955
du pont Euxin,à quatre milles ou enuiron de Galata,il leur fit à tous mettre le pied à ter- ’
te , 6: 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 8c de tous
ferres, 8: partant que ceux qui en voudroient achepter, s’y tranfportaflent,ce qu’il faifoit,
afin de le deffaire decette multitude,& cependant remplir le Beglucar,ou thre or du Prin-
ce qui efloit 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.

ONdit que ce qui fit que les Turcs (e retirerent fi promptement de deuant Corfou , ce c;e (1mm;
fut à caufe des nouuclles qui leur vinrent , que le Sophy arriuoit , damant qu’on auoit fion"a Soly-
veu quelques Olaches qui eüoient arriuez au camp en diligence , 8c on n’auoit point dl- gèlent!
uulgue’ la caufe de leur venuë , contre l’ordinaire des Turcs , qui publient volontiers ce ’
qui leur peut apporter de la gloire: cela faifoit croire qu’il n’y auoit rien de bon. Ourrece.
Cy , la pelte s’eitoit mife en leur camp : mais ce que ie peule qui incita le plus Solyman à.
leuer le fiege , ce fut la connoiflance qu’il auoit des forces des Venitiens, 8: combien cet-
te place là elioit munie , ne voulant point que tout l’orage de la Chreflienre’ vint fon-
dre en cette Ifle fi prés de chez luy , 8: il efperoit de defumr les Venitiens d’auccques le
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153 7. relie: toutesfois pourle rendre plus ployables à fesintentions,ilne s’efioit pas tellement

les mes-Æ retiré , qu’il n’eufllailfé allez de gens derriere luy pourIIeur donner de la peine ,Calïin
nagent N1. entres autres, Sanjac de la Morée ,auquel fut commande de prendre 8: d’aiTembler tous
fig? MI- les foldats des enuirons , 8c qu’il aliiegeafi: Naples de la Romagne , 8c Maluefie , villes que

’ cette Republique tenoit encores en la Morée,lequels’efiant prefente deuant ces deux pin-
ces,&fondé les habitans par promelfes 8L par menaces,VOyant combien les places efloient
fortifiées , 8c la difficulté de l’entreprife , fe retira. Barbe-roufle d’vn autre coïté auec.

. ques foixante 84 dix galeres 8: trente que galeotes que fuites , fe mir a courir les [iles de
îleâlcpëqyb: l’Archipelagne ,appartenantes à la Seigneurie , 8L à quelques particuliers , dontil prit

miam m, Scire , Pathmos, Legine , Nie, Stampallée , Paros , 8c quelques autres , comme aulfiles
"ML Venitiens ,fous leur General Pefare , les pourfuiuirent en queuê , 8:: prirent Scardone
Scardone PH. proche de Sebeure par compofition :ils alliegerentaulfi Obrouaaze, laquelle bien qu’il y
(c W1C, Ve, cuit dedans fort petit nombre de Turcs , fut fort bien deffendue quelque’temps , toutes-
nlliens fur les fois ils furent en fin contraints de fe retirer au chafleau 3 lequel comme les Venitiens s’ap-

"’°” preftoient d’allieger, les galeres furent contremandées par leur Gencral ayant eu nouueau
QUI-re "a. commandement du Senat , de marcher Vers Corfou, comme citant refolu de garder fur
rent de deui: toutes chofes, ce lieu qui leurlefioit de fi grande importance , ioinr que la faifon de l’hyuer
www"! cita nt fort aduancée,donnatrefue aulfi à la guerre pour le relie de celte année 1 neantmoins

q Paul loue dit qu’eflant venu nouueau fecours aux Turcs , Gabriel de Riua Viennois prit
(MM de telle épouuente à leur premiere impetuofité , que luy 84 les Gens fe mirent en fuite -, aulli
mu. a la un le General Pefare luy en lit-il trancher la relie fur fa galere. Celuy qui auoxt fait leuer ce
i: tranchée. fiege , s’appelloit Amurat , qui auoit uelque peu de temps auparauant prisla ville Clifla
Combat "a en Dalmatie furles Chrelliens fituée Pur vne coline , en lieu. fort commode , pour empef.
de 0m , où cher les rauages des Turcs,8c outre ce auort deffait Crollichio en bataille rangée, fecouru
les Turcs on: qu’il efloit de deux mille Alemans par le Roy Ferdinand , 8c par Luc d’Ancone ,chef des

gens quele Pape auoit ennoyez au fecours de celte place. ’
’ DVRANT que ces chofes fe palloient ainfi à Corfou 8c en la Dalmatie , les trefues qui

citoient entre le Roy Ferdinand 8c les Turcs,fu rent rompues par les Chrefiiês airez mal à
propos: car fe flans fur quelques forces qu’ils fe virent pour lors entre les mains , ils creu-
rent que durant l’occupation de Solyman à la guerre qu’il au oit en Italie , a: qu’il y auoit

Guerre des pour lors peu de gens de guerre en Hongrie , ils en viendroient ay fement à bout. Pour i 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 preuue de fa valeur:
H°I18ne- mais ce n’efloit pas l’opinion des Chrefiiens , qui eflans alors du tout portez à la guerre,

efperoient que n’ayans que cettuy-cy en tefle , Se les forces que les Turcs auoient pour
lors en Hongrie , ils en viendroient pour lors ayfément about 5 ce Sanjac auoit fortifié
vu challeau nommé Efecchio en la region de Pollega , qui cit enuironné 8c arroufé de
deux fleuues , le Saue 8c le Draue , efiant alors frontiere abecques les Turcs , 8: n’y ayant
que la riuiere à parfer- , il y auoit ioint vne Abbaye , qui citoit allez-proche , fi quele lieu
citoit moyennement grandzcar il voyoitqu’il luy feroit comme vne retraite de la guerre,y
emmenant grande quantité de butin , 8c aulli que de la on entroit dans la Hongrie : car
chacun faifoit de fon collé des cou rfes les vns fur les autres :fi bien que les Hôgrois voyans
de Combien cette place leur efioirimportante , refolurent de l’attaquer se de commencer
par là l’ouuerture de cette guerre: fibien que fous l’authoriré du Roy Ferdinand, ils s’af-

Form des femblerent de Boëmc ,Slefie, Morauie, de ceux qu’on appelle HOLlflafËS, enuiron buna:
chum-5; en mille chenaux,& de pictons quelques feize mille , parmy lefquels il y auoxt 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 pOur general à toutes fes forces,Iean Cazzianer Croatien de na-

tion , homme prompt 8: hardy, à: qui auoit fait preuue de fa valeur 8c de fon experience

en maints endroits. IMAHO MET Iahîa-ogly citant alTeuré des entreprifes que’les Chrel’tiens faifoient con-’- .

tre luy , alfembla tout ce qu’il peufl: , de foldats de tous les gouuernemens circonuoifins,
il s’ayda auffi de ces montagnards que les Hongrois appellent Haidons,les Dalmates Huf-

TE"? du cochies , le Sanjac de Bofme luy ennoya Amurat fon nourriflbn auecques de fort belles

urrs al’en- f à a, . - . V . . .«me. on es. L, citoit celuy qui au01t obtenu cette belle môlaire à Clilfa , 8c auquues tous
ceux-cy , il y niella les Ianilfaires de Belgrade 8c de Semandrie , auecques plufledrs Raf-
ciens 8c Seruiens , qui s’enroollerent volontairement fous la folde des Turcs , fous l’efpe-
rance du butin , 8: auifi qu’on leur aduançoit la paye de deux mois ,fi bien qu’il alfemblz
vne armée qui n’ellioit plus à méprifer.Ayant doanues maintenant des forces airez faillé
fantes pour tenir relie à l’ennemy ,il fe retira à Efecchiogoù on dit qu’il n’y auoit pas moins
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ile feize mille hommes , laquelle encores il fournili de toutes chofes necelfaires pour fuû- 15 g 7.’
tenir vu fiege 3 ce que ne firent pas les Chreliiens: car les principaux chefs le flans fur la
prouidence de l’Euefque de Zagabrie,à peine furentoils arriuez iufques à Efecchio,que les dom a: ne".
viures leur manquerent , li bien que leur arriere-garde fut contrainte d’aller au pourchas; "’3’ 9;” à
ce que (çachanr Mahomet , fit vne fortie fur eux , 8: en delfit vn bon nombre z car l’armée in" i "tu
Chrel’tienne n’eliant pas allez puilfante pour enuironner cette place , les Turcs failoient

aulli des forties , quand il leur plaifoit. - -, T o V TE s r 0 I s Cazzianer ne laiffa pasde faire fesapproches,ayant mené quant 8: T’mf’d’m

luy grand nombre d’artillerie , 8: Voyant qu’il n’auoir pas pour foulienir longuement vn frime;
liege , il fit mettre fou armée en bataille , efperant que ceux de dedans ne deuoient point «fulm-
refufer le combat,mais ils citoient trop biê informez de leurs alfaires,pour s’expofer ainli
au hazard,8c Mahomet (canoit allez combien ils citoient preffez de partir de là,pour la ne:
cellite’ de toutes chofes qui citoit en leur camp : joint que luy ayant elle commandé ex- [flaflas
prefl’ement par Solyman , de n’abandonner point cette place qu’auecques la vie , ou for- d’hfccchioflt

gant les ennemis de leuer le iiege , il fçauoir allez que fans aucun danger il executeroit le
commandement de fou feigneur -, 8: de fait , Cazzianer voyant que les Turcs ne Vou- Rama,
laient point forcir de leur fort,fuiuit l’aduis qui fut propofé par BalthafarPamphile,d’al- l
1er plufiofi donner fur le chafieau d’Hermand , alleurant qu’on y trouueroit allez de pro-
uilions pour fe raffraifchir t cela fit leuer le fiege de deuant Efecchio : a: ils s’en allerent
deuant Hermand , qui fe rendit aptes le premier allant,mais ils ne trouuer’ent dedans que
deux vailfeanx de farine de bled , 8: autant de millet, de forte qu’en tout le bourg 3c le
chalieau , ils ne trouuerent pas des victuailles pour deux iours; li bien qu’ils furent con-
traints de refaire en diligence le pour que les Turcs auoient rompu fur le Heuue Bodogro,
ouils palferent toute leur armée 8c leur artillerie , exœpté la plus grolle qui rompit le a
pour ,de forte qu’on fut contraint de la calier ô: mettre en pieces , emportans le metail
quant St eux.

D B là ils deliberoient de le retirer a Valpon,qui elioit fous leur obey llance,mais ayans Le P") a
hante de s’en aller ainli , fans rien faire , ils refolureiind’aller àiuuenca , petite ville qui
ailoit fous la domination des Turcs,où on leur ouurit les portes, n’efiant pas pour leur re- derme a,
lifter: les foldats le mirent aulii-tolt à butiner , 8: comme l’indigence 8c la modeliie font "a
incom patibles,mettant en oubly la necellité qu’ils venoient de foulfrir,comme s’ils n’euf- Mire de m

leur deu iamais auoit faute de rien , ils commencerent de defoncer les tonneaux de vin, aura. i
dont il y auoit abondance en ce lieu , 84 d’en refpandre ,par vne gloutonne hafliueté , au. y
tant qu’ils en beuuoient , li bien qu’à peine leurs Capitaines pieutent-ils elire les mailires
pour les retenir , 8: 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 doure qu’elle n’allali à quenca: ÏËEËQPÂÎËÏ

cela’fut caule 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 forterelfe,&
par des chemins deltournez , comme il fçauoit le pays , il arriua à quenca fur la nuiét,
où à leur arriuée ils mirent le feu à tout ce que les Chrefiiens n’auoient point butiné,pour
toufiours gauler plus de diferte à leurs ennemiszla flamme qui le voyoit de tontes parts,fit
aulli-tofl fonner l’alarme,& prendre les armes aux plus endormis: f1 qu’à l’aube du iout ils

le trouuerent alfaillis 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. mencemcnt,

v A N D le Sanjac qui vid l’elpouuente de fes foldats ,auecques vne trouppe de gens ranimas:
d’élite qu’il auoit autour de la perfonne , vint au deuant du victorieux , qui commençoit
defia à le debander à la pourfuite de ces fuyards , lefquels voyans leur chef en danger, te.
prinrent cœur 86 le rallierent auec fa trou ppe : fi bien que les Chrel’tiens voyans la chance
tournée li inopinément, fe troublerent du commencement , efians éloignez du gros de
leur armée , joint qu’ils eurent de la peine à fe mettre en ordre -, tourestois ils combati- ordre que
rent valeureufement : mais leur Capitaine Rachin ayant me tué , encores qu’il full armé 22’31"3-
dc toutespieces , le relie de fa trouppe commença à branller , 8c les Turcs à pourfuiure me: , au"
leur pointe, de forte qu’ils firent là vn grand malfacre. Cazzianer aduerty de ce mal-heur mmhcr PI]
fit aulli-toli faire vne haye des deux Cofiez de fou armée de quatre rangs de chariots , 8; pay”
fur la queuë il mit la meilleure infanterie 8: caualerie qu’il enlignais Mahomet qui vid que
ceux-cy n’elfoient plus que fur la delfeniiue , les vint harceler de toutes parts, 8c pour leur
donner dauantage de trauerfes ,7 il ennoya vn nombre des plus refolus Ianilfaires , auec-
ques fesHaidons ,donr nous auons parlé cy-delfus , prendre les deuans , leur donnant des
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15 3 7s fauconneaux montez fur rouësdefquels prenoient les deliroits des chemins,& le cachoiè’t

m..." à l’entrée des forelts , donnant beaucoup de peine à toute cette armée,allans ainfi de lieu
en autre,fi toit qu’elle deuoir marcher en pays c’ouuert,mettant cependant bon nombre de
gens de cheual fur la queuë de cette arriere- garde que nous venons de dire , afin de les re-
tarder ronfleurs, 8c de les empefcher d’aduancer chemin. . l .

E N ces efcarmouches fut tué d’vn coup de fauconneau Paul Bachith Capitaine dés
Houli’arts , 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 , fi 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
nm." pis ou pluliolt ilselioient , dit Paul loue , lialangouris, qu’ils n’eurent pas le pouuoir de cou-
lîïrzdr tir habilement , le faifir de ce que les autres auoient abandonné : les Turcs reconnoilfans

n g ’ la faute que faifoient les autres ,reprenans leurs efprits, fortirent des forefis,&: fe ruerent
and, ne, fur les Hongrois , lors qu’ils alloient venus au petit pas s’en faifir, mais trop tard. . i

a a: CEPE N DANT la neceflité troilfmt de plus,en plus en l’armée Chreliienne,fi que la face
(maman efiroyable de la faim commençoit à donner vne terreur generale par toute cette armée,

’ 8c la feule penfée en faifoit herifonner autant les grâds queles petits,&: pour les combler .
encores de toute mifere ,comme ils furent arriuez au delfous de la ville de Gara , il leur
vint nouuclles que les Turcs auoié’t fermé les chemins de pas en pas,auec des arbres coup.
pez 8c jettez aux trauers des cheminsle long des forells prochaines par où ils deuoiêt paf-
fer , ce qui les mit prefqne au dernier defefpoir , voyans qu’il efioit impollîble de tirer
plus outre l’artillerie,ny le charroy,ny la canalerie marcher qu’en defordre,tant ils auoient
donné mauuais ordre à leurs affaires , qu’eux qui citoient voifins se leurs terres , n’euf-
fent fceu , auparauant 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 re-,

* tout.E N fin Ladillas Morez, qui connoil’f oit le pays , dili qu’il n’y auoit quedeux expediens
pour fe retirer d’vn f1 mauuais pas,l’vn à le auoir de lailfer là le cliaroy 8: l’artillerie,ôc s’en

aller àValpon; l’autre d’aller au chafieau de Zenthuerzebeth , du domaine de ce Ladiflas
.Morez , diliant de quelques milles de la ville de Gara : que fi on prenoit cette derniere
voye , les ennemis celleroient fans doute leur pourfuite , à caufe des ’del’troits des
lieux-,mais on prefera le chemin de Valpô,dautât qu’ils difoient qu’il y auoit la des vîntes

nomme ü. à fulfifance,& de l’argër que le Roy Ferdinâd y auoit ennoyé pour la loldede tout l’hyuer;
refolution. ce fut ce dernier qui les y porta le plus. Ayans doncques lailfé les artilleries qui ne pou-

i noient elire charriées, la poudre à canon brûlée , ô: le relie de l’équipage fit bagage qui ne
i le pouuoit charrier fur des chenaux ,tout gafié , ils refolurent d’aller àValpon : d’autres
toutcsfois furent d’opinion de le faire voye auecquesles armes , 8c puis que la necellité
les contraignoit , de prefentcr la bataille àl’ennemy : en fin chacun difant fon aduis , à:
pas vn ne prenant vne ferme refolution ny vn coufeil necelf aire pour leur lalut, fe retire-
rcnt : 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

. leurs trouppes , délogerent fans congé à la feconde veille de la nuiét. . .
MAHOMET d’autre collé , qui auOit des efpies de toutesparts , 8: elloit bien aduert
a quimm ’ de tout ce qui le palfoit en leur camp , auOit fait vne enceinte comme pour vne cha e
leurs compi- royale , ayant fi bien OCCupé tous les palfages,que mal-ailé ment s’en pouuoicnt-ils dedire

Km” 86 s’échapper fans combat. Mais les Houlfarts qui fçauoient les dellroits , fe doutans bien
de ce qui aduint,efcamperent des premiers,8c 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,auffi firent ceux qui auoient cité deliinez pour l’arriere-garde, à fçauoir les Styriens
conduits par lean Hunganot 8: l’Euefque de Zagabrie v, duquel depart on vint inconti.
nentaduertirCazzianer , lequelfans s’enquerir de ceux qui rei’toient,ny fans penfer a leur
faire faire quelque honorable 8c fente retraite ,ny fansdonnerle ligne du partement,tout
troublé en fun efprit,prit la fuitte comme les autres, Ce délogement , comme il fe faifoit
en confufion , ne le pouuoir faire aulli fans vn grand bruit -, li bien qu’il vint iufquesaux
oreilles des Turcs qui vouloient les pourfuiure en cette déroute.

and? W AIS Mahomet qui croint qu’il y eul’t en cette feinte quel ne liratageme , ne voulut
a me & M’- pomt ex pofer les gens à l’aduenrure parmy les tenebres 8c l’ob curité , ains leur comman-
lance de si; da feulement de le tenir prefls à la pointe du iout. Or elioit-il demeuré dans le camp des
°"”’” Clirciliens , 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 à: de tous les coinpagnons , qui-
tes 01s
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tesiois il ne le polluoit imaginer vne telle lafcheté , croyant que ce full quelque fuie dont 1537.
le voulull feruir Cazziancr pour faciliter ion chemin. Mais ilfut bien ellonné de voir ’-””’"*
quand l’aube du iout commença de faire paroiflre toutes chofes,que le feul artifice qu’il y
auoit en cette retraitte, citoit faute de cœur qui auoit faifi le genetal aulli bien que les fol-
dats , toutesfois ayant à la requefie de toute l’armée, accepte la fui-intendance 8c conduî- han? î:
te de ces trouppes ainfi abandonnées de leurs confreres 8: compatriotes,il le fortifia con- me: ,u’ "en
tre ce mal-heur , 84 craignant que les fiens prilfent eux-mefmes l’épouuente, parlant aux de Cama-

Bohemes ,il leur difl: i ’ m”l H5 bien , compagnons, c’efl la recompence du ficours que nous nuons donné à la Hongrie, 67’

le [alaire de nos trauaux , de nous auoir laifleæ à la boucherie , il ne leur fieffifoit pu de noua
avoir fait perir de faim tout le long de ce vouge parleur mauuais ordre , s’ils ne nous raffut! encores
Iiureæ entre les mains de nos ennemis: Mais puis que noflre «(le (a. noflre [alut dEpenalent de ncfirey’
aideur, employons maintenant pour nous mefmes , ce que nous woulions expofer pour nos déloyaux
amis 5 tan grand courage firmonte toufiours toyte difficulté , n’aueæ’voue pas remarqué combien

renom nous redoute , puis qu’il ne nous a osé a onrer iujques icy , en lieux mefme defizdnanta-
geint P encores qu’il [au aufii fort que nous en nombre d’hommes , il croit que nous irons prefenter
nos mains pour y receuoir des manottes , comme il penfe maintenant nous auoir mis des entraues aux
pieds par toutes [Es embufiaales qu’il a [émies de toutes pansa l’entour de nous z, mais puis qu’il nous

tveut thaï" en lions ,faifins lu; fentir que nous auons plus de courage que Celte genercufe belle a (9.
que]? nos dextres [ont amies de fer , c’efl pour la deflence de noflre liberté , (9 pour nous faire «me

«milieu des plus grandes difficulteæ.
Ils ont couppe’ des arbres pour nous empefcber le pajfizge , (in cela efl «In meflier indigne d’un bon

fildat , mais il nous faut abbatre des hommes , pour nous donner on chemin libre , 0 pdjftYMM
fier des branchages , mais fier le ventre de nos ennemis. C’efl la refilution magnanime que vous deueæ
prendre , digne dejigenereufes nations que la Saxonne (9 la Bobemienne 5 digne encores de flous tous,
qui fous ma conduite aueæ tant de fois" fi heureufement combatu. Nous ne flammes pas , à la
Unit; le tiers de noflre armée , mais nous fimmes les meilleurs , en «Joie; la fleur a! l’e’lite,
c’efl Ce que redoute l’entier») f les poltrons en (me armée , ne combatent iamais , 0 empefchent les au-

tres de combatre :I marchons doncques [ans crainte, (9c que le tranchant de nos coutelas nous fraye
le chemin. au" à me) ie flous en promets’vne beureufe fluage" en quelque façon que les chofes puijfent

arriuer ,il vaut toufiours mieux pour nous , (7 nous fera plus honorable de mourirles armes en la main,
que de «liure (a. finir nos iours en vne perpetuelle feruitude. 1e fera) le premier ui vous monflre-
ra) est exemple , (9° me verrez: plutoflfinir mes iours a la «fie de mon armée , que e tourner le dos a

l’ennemJ. a.COM ME il haranguoit ainfi les gens de guerre(qui elloient la plus-part gens de pied)
il citoit monté fur vn fort bon chenalzce qui donna occafion à vu vieil foldat de luy dite: TrIît hanl
Mais toutesfois tres-bon Capitaine , on doit pcnfer ’que’vous n’efiimez-pas la fuite fi
honteufe , puis que vous elles monté fur vn fi gentil cheual. Lodron prenant plaifir à la
repartie de ce vieil routier , au lieu de s’en offencer , comme cuit peu faire quelque autre Generolité
qui eufl eu moins de courage , mit arum-toit pied à terre , a: dégainant fou épée ,couppa dg Wh".
luy-mefme les jarefis du train de derriere à ce chenal t s’efcriant tout haut : Non , non
compagnon , vous m’aurez aulourd’huy Capitaine 8: foldat , mais faites auliî 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 iffuë de molli-e entreprile z 8c là dell us dillribua tous les autres
ÎhÊuaux qu’il auoit aux panures malades 84 bielle: pour les accommoder , a: tafcher de

e auner. » IMus Mahomet qui fçauoit bien l’ellenduë de leur pouuoir,nc s’el’c’onna gueres de leur

refolution ,aufli difoit-il aux fiens. ’ M bV 0 I C Y , oblats, ces braues Hongrois ( qui ofiient iadis tenir tefle aux tres-puijfitns fugueurs cumins?
Ottbomans ) ans vaillance (9e ans prudence tousà la debandade , fins que nous puifiions encores les liens.
[rancir depuis plujîeurs mais qu ils battent la campagne , pourqqu ils [e [but ainfi a embleæde
toutes parts 5 car ou et? la place qu’ils ont forcée ? ou efl l’efiadron qu’ils ont attaque? ou cit la
bataillequ’ils nous ont prefente’e 2 ils nous ont fait «loir leurs enfcignes a Efecclrio, (9 nous ont tire
quelques canons pour nous lignifier leur arriue’e , mais comme fi le bruit de leur propre tonnerre les eujl

fjpouuenteæ , ils ont aujii-toli pris la faire , auparauant que d’auoir «Jeu en face leurs ennemis,
maintenant , mal confeilleæ qu’ils [ont en toutes ckofis , leurs trouppes [e [ont difiipëes, leurs chefs u
les ont abandonneæ, ils ont rompu leur artillerie , difs’ipê leur bagage , (y enfin fait à euxcmefmes tout
lé mal que leur fiauroit iamais faire leur plus mortel aduerfiu’re; il n’en rejie plus i0 qu’on petit nombre. æ

des plus malotrus, (’9’ des plus mal heureux , qui plutofl par ignorance , (9c pour ne [falloir point le

. . a I V u ilij



                                                                     

I - m q Hifloiredes TurcS,
W sa, partement (le leurs compagnons , que de propos deliberê fiant demeure; i c J dans Un fiez" que nous leur

I I

--- a... 4490m tendus. * -M A I s ne Vojeæ vous pas que la mort les attend de toutes parts B les chemins fint pleins de cep:
(9* d’entraues pour eux , les paflages (r les deflroits occupeæ par les noflres auecques le canon qui les

fra bien reculermous Cepê’dant-qui tenons toute l’enCeinte de cette plaine a riflé (a! par denierequ’auons

nous affaire autre chofe , finon qu’à les attendre au panage , fans courir aucune ri [que 2 quelle gloire nous
fera- ced’auoir difiippe’ «me fi puijfante armie auecques rune fi petite perte des nojîres Ê veu que ce nous

en]? toufiours efle’afl’eæd’lronneur de nous pouuoir deflèndre (9* maintenir contre tune telle puijfance,

qui pouuoir donner affeæfi pcnfer a ranearme’e Imperiale. Courage doncques , mes amis , (9s donnons de-
ins,mais que ce [bit toutes fois auecquestvne telle retenuè’,que nous nous [ouuenionslque noflre ennemJ e

en nos mains , ans courir aucun danger ,5 ce queie vous il] , afi n que leur defejpoir neveu: 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’bquains (sa fimfs au logis , auec «me glorias]? (9r entiere "vie-loin , (y. de tus-riches dépouilles de

nos ennemis.
La nm L a s ayant ainfi encouragez , ils allerent attaquer les premieres trouppes qu’ils virent-

Vont alta-que: les fortir du camp des Chrefiiens à enfeignes déployées , lefquels toutesfois les fouflinrent,
Cil-Talent. auecques beaucoup de courage 3 fi citoient bien empefchez , tant le General que les Ca.

pitaines , à donner ordre à toutes choies : car ils n’auoient pas feulement l’incommodité,’
des chemins à combattre, maisil falloit tirer pays , 8c faire telle de toutes parts; les Turcs
les affligeans autant par derriere que par deuant , a: fur les flancs , 8e ce qui les tourmena
toit le plus , c’elloit que les Turcs leur tiroient de loin , 8e eux cependant n’ofoient le dé-’

- bander, de peur d’ellre enuironnez 84 reduits encore plus à reliroit , lbuffrans ainfi tou-
tes fortes de miferes , fans en pouuoir au moins faire refleurir quelque échantillon à leurs

Grande mï- ennemis qui efioient en lieux forts, 8: tiroient prefqne àcouuert. Toutesfoisil yeut plu-

f t . . - . . . . ,.
51:42.?" c lieurs chers de cette rrouppe , de qu1 le grand courage ne pouuoxt fou (fur tant d’indigmà

te: , qui s’aduancerent deuant les autres 5 mais leur valeur ne fit qu’aduancer leur perte q
8c de tout le relie: car les foldats le Voy ans priuez de leurs chefs , commencerent de per-

a t dre courage , le plus grand carnage le fit à l’endroit où elloicnt les Boëmiens , toutesfois
il fut enfin vniuerlel , ellans percez de toutes parts fans venir aux mains , à force de coups

de flefches 8: d’harquebufades. - jI L n’y eut qu’Amurat , qui auecques les com pagnies qu’il auoit amenées des Bofne,’

Granddenoîr vint attaquer le bataillon des gens de pied qui demeuroit encore ferme , dautant quela
d’Am’ll’l’ baye de piCquiers qui les renfermoit, ne s’efloit point ébranlée : mais comme la fcopete.

rie commença à donner fur eux , cét Amurat auecques ion efcadron de gens de cheual,
Venoit à le ietter entre les lumieres 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

Valeureul’e de l’armée , citoit parmy ceux-cy , lequel aptes au oir fait tout ce quela vaillance peut pro-
îconîrrâffde duite dans vn couragebien né , 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 I
bien delïendre , encores que la fange renfonçait en des endroits,l& en d’autres le fifi glil-
fer, ne pouuant donner vu coup que tout chancelant , il luy elloit relié trois enfeignes

Qui re rend d’infanterie auecques luy, lefquelles animées par leur Capitaine , failoient tout deuoir de À

3 - . .
nîiîewdzg’e bons foldats , mais en fin les Turcs lalTez dei-3a de tuer,&: admirans la vertu a: le courage
MEN". de ceux-cy , leur promirent de leur fauuer la «vie, de leur faire Vn honnelle compofition,ce.

qu’ils furent Contraints de faire , n’ayans plus moyen de le del’tendre.
LoDRON fut gardé quelques temps , toutesfois ayant recen Vue fort griefue playe au

ne par res combat,8c ne pouuant endurer le trauail du chemin , il tut tué par les gardes se fa telle en-
svdss- noyée à Solyman auecques celle de PaulBachith Colonel des Hongrois , 84 Hans Macer
Il, demi" de ceux de Carinthie,enfin tous ceux qui ferrouuerent en ce dernier combat, furent tutu,
atrium. ou pris priionniers. Et de fait , Paul loue dit, que l’on tenoit que cette déconfiture ellort
une la plus des plus fignale’cs qui full arriuée contre les Chrefiiens , non tant pour le nombrcdcs.

fi é. , t 0 p .pâli: le: morts, qu a caufe que toute la fleur de la caualerie , a; dei infatuer-le de ces contréesJà y
anglois: fut comme elleinte, 84 aulfi à caule ne les Turcs n’au oient point appris d’obtenir des vit

&oires l’ut- nous à fibon marché , 84 ans qu’il leur confia beaucoup de leur fang , comme
on a peu voir par toute cette hilloire , mais à cette-cy ils y en auoient fort peu perdu. Le
camp fut pillé , puis Mahomet difna io eulement au lieu mefme , auquelil recompenfa
chacun des liens felou ion merite , le faillnt amener les priionniers vn à vu 5 les noms def-

quelsil fit rediger par elcrit, 8: leurs dignitez’. .
s1mm de eQV A N T a Cazzianer,il s’elioit du commencement retiré en vu fieu chafieau , mais.

canuliez. Voyant que chacun le blafinoit d’auoir abandonné fou camp , 84 trahy fou 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 1537
pouuant foufllrir 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 voululi entendre (es tairons, 8c
luy ennoyer fauf-conduiâ , efperant de iufiifier que celle perte n’efloit point arriue’e par
fa faute. Efiant doncques venu à Vienne , comme cette affaire traitoit en longueur , le
Roy s’en eliant referué la connoillance , efiant cependant tenu fous bonne-fie garde ,il
craignit que celte longueur ne trainall fa condemnation : & comme les feneflra ges de (a
chambre efioient faits de brique , il trouua moyen auecques vn coufieau , vne nuit? qu’il n r; (aune a:
auoit contrefait le malade , de racler de forte à l’endroit du ciment , qu’il enleua vn car- la P"Ï°n’
reau , puis vn autre , 8c d’onurir la voûte de delfous, a: delà fedeualer en bas ,ayant fait
vne corde des draps de [on un, oùil trouua des chenaux prefls qui l’attendoient z 8c de la r .
s’eltant’retiré vers Mahomet qui luy auoit fait vu fort bonaÇCueil, 8c de grandes promef- 5:..eiïm
fes,s’il faifoit quelque feruice fignalé au grand Seigneur: il tafcha d’attirer de fou party vn Tum-
feigneur du pays 8; fou ancien amy , nommé Nicolas Sdrin , luy donnant de grandes ef-
perances de le faire grands,s’il vouloit fuiure le party des Turcs.Cefluy-cy feignit du com.
mencement d’y confcntir, luy promettant à [on retour de le fuiure , 8: amaller le plus de
gens qu’il pourroit. Mais Cazzianer eflant retourné au logis de [on amy , apres auoit fait

A bonne chere enfemble , il fut mallaCté , 8c (a telle enuoy ée au Roy Ferdinand ,lequel en
recompenee de la trahifon , donna le chafieau 8c les biens du defunét : telle fut la fin de la
pitoyable entreprife d’Efecchio. .

O n nous auons parlé cy-delTus du Moyne George , lequel mon comme coadîutem’ , XXXlI.
mais comme (cul tuteur d’Efiienne fils du Roy lean,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 ieune Prince , afin de tenir l’ac- n
cord dont nous auons fait mention cy-deiTus , auquues le Roy [on mari selle en efioit
bien confentante, aymant mieux vinre en topos auecques peu de commodité , que d’ellre ’ le Moyne
iournellement en guerre g mais le Moyne George auoit bien l’efprit porté àchofes plus &Æfijç’c’f’

hautes , ne voulant nullement demordre de ce qu’il tenoit : 8c aîyant tenu quelque comme: lu;
temps les Ambaffadeurs de Ferdinand en [ufpend , 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 toutes ces longueurs n’elioient que des pures mocqueries 8c des artifices pourtouler
le temps , alfembla bien iufques à quarante mille hommes , 8c auecques quarante gtoff es f Ftrdlmi

. , . . . , , - Il! allie etpteces d-artillerie,il ennoya le tout fous la charge d 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,pouraflaillir Bude,vil e ca-
pitale du Royaume de Hongrie , mais au tout qu’il tafchail de prendre vif le Moyne qui

efloit dedans. ’ ,Q R depuis que le Roy Iean enauoit efié mis en pofTeflion par les Turcs, elle auoitefié
toute changée 3 car comme vous anez peu Voir cy-delTus , elle efioit fans delfence en [es
murs ny en (es bouleuerts,pour tenir telle à vne armée qui l’eui’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 , citant comme elle citoit au milieuîde leur Royaume: Mais depuis
que les Turcs d’vne part eurent pris Belgrade,& conquis tout le pays circonuoiiin, 8: que
d’vne autre , Ferdinand difputoit la couronne auecques le Roy Iean , elle citoit deuenuë
frontiere de toutes parts , fi bien qu’il fe refolut de la rendre la plus forte qu’il luy feroit
poflible , ce qu’il fit par le moyen d’vn IngenieurkBoulonois , lequel la fortifia tellement
de bouleuerts, d’vne fi bonne ceinture de murailles , de foflez fi profonds , qu’elle efloit
capable de donner beaucoup de peine aux aliiegeans , 8: de la rendre imprenable , fi elle
auoit dedans des gens qui la fceuifent 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 vn vallon , qui s’eflend doucement iufques fur le bord du
folié de la fortereiTe de la ville , au haut de cette montagne , où elioit bafiie vne Eglife

t de raina Girard ,de laquelle on voyoit les counertures du Palais Royal &sz portiques
dorez.

S v R icelle Roccandolph , pour efionner dauantage la Royne , fit braquer quelques
pieces d’artillerie , 8c commença fa batterie par le Palais : 8c de fait il auoit tellement
ébranlé vne tout , que fi le lendemainileufl: fait continuer la batterie , elle fut tombée
8c cuit ruiné tout le Palais: mais ayant regret de demolir vn li bel edifice,& faire en ce tai-
fant autant de dommage à [on maifire,auquel il le croyoit appartenir : auparauant quede

r Palier outre,ilenuoya vers la Roy ne pour l’inciter à tenir l’accord qui auoit elle pallie eu-



                                                                     

514 Hiitmre des Turcs,
W 4 h tre le Roy Ferdinand 8: fou mari , 84 de pfuyr les confeils pernicieux de George , qui ne

ü’ -’ tendoient qu’à la ruiner: l’aiTeurant qu’il y auoit me belle principauté pour elle 8: pour
hmmhbh fou fils que Ferdinand leur auoit referuéç, ou ils pourroient fplendidement viure en paix
flltdCSofïtes 81 amitié auecques tous les voifins. (En; fi elle n’eftoit refoluë d’accepter Ces conditions
:0: fi honneftes, il battroit la ville li furieulement,.qu’il ruineroit tout ce qu’il y pouuoir auoir
4re. . de beau, 8c fi s’en rendroit le maiiire à la fin. Mais le Moyne fe macquant des propofitions

l de Roccandolph , luy fit refponfe que la Royne auroit bien peu de’iugement , fi elle chan-
l q gîlpong du geoit vu Royaume à vne Principauté Sephifiane,& de Royne deuenoit fimple Dame.Ce-

au": W” la mit palme fi en caler: qu’il fiti-ncontinent dreller deux batteries g l’vne entre l’Urient

8c le Mid prés de la porte de Sabatie , ou il mit les Hongrois 8: vne bonne partiedes Bo«
hemiens ous la charge de Perm: ôc luy auecques Yes Alemans, fit faire vne autre batterie
à la porte des luifs,vers la muraille du chafieau , derriere laquelle citoient les iardins dela
Roy ne , iurant 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-

. , ueilleufement elionné les afliegez. ,
54 "91mm M A] s le Moyne Georgey donna bon ordre: car auliLtofi que les Alemans furent te.-

tirez , il fit toute la nuia: taire vn retranchement , qu’il rempara de forte ,’ que le matin
comme Roccandolph 8c les ficus penfoient venir à l’afl’ant,ils trouuerêt qui leur tint telle

g ’ fi courageufement , qu’en fin ne pouuans fouilenir l’effort des alliegez , ils furent con-
a Les AlemJns traints de reculer 3 mais ce ne fut pas fans grand meurtre : car on dit qu’il en demeura fur

"www la place enuiron neuf cens , 8c deux mille qui furent biellez , tant à la porte Sabatie , qu’a
celle des luifs.Cela refroidil’t vn peu Roccandolph, à: luy fit eilayer s’il n’y auoit point de
moyen d’auoir la ville par la trahifon d’vn nommé Bornemife qu’il auoit prattiqué,& qui

Tram)" a. luy liureroit vne faulTe porte : 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-

toil: des forces de toutes parts qui les repoufÎerent , de en ayans pris quelques-vns de pri-
fonniers,ils découurirent aulii-toi’t la trahifon, ô: punirent cruellement Bornemife , qui

ï- efioit ennemy morteldu Moy ne George , ce qui empefcha les Alemans par aptes de venir
aux mains , ains le refolnrent à vne longueur de fiege.

germa, en. T A N D I s Solyman efiant aduerty du mauuais traitement qu’on falloit à la Royne 8:
tu: lecoura à fou fils, fans prendre connoillance decaufe de l’accord qui auoit efié fait entre les Roys
pat"??? 4° Ferdinandôtlean , 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 confentement , 6c fans les mefmes conditions.
Efiant doncques bien-ayfe de ce diuorce , 5 car il auoit elle aduerty de tout par le Moyne
George) pour l’efperance qu’il auoit de pe cher en eau trouble , 8c le rendre à cette rois

l le maifire abfolu devla Hongrie , il commanda auffi-tofl: à Mahomet Balla , d’allemblet
toutes les forces de la Romelie , a: s’en venir deuant Bude, au fecours de la Royne,& faire
leuer le fiege à Roccandolph. Mais la Royne qui citoit fur les efpines , 8c qui n’ayant pas
beaucoup d’alleurance en ce fecours,ne pouuant penetrer dans ce fonds d’efiat,que c’efloit

5e un! un. plus l’interefl des Turcs que le fien,que cette ville vint en la puillance de la maifon d’Au-
:22: Fudî- flriche, ô: que par confequent ils n’auoient garde de la laifier prendre,pourueu qu’ils cuf-

’ leur quelque peu de temps pour venir au deuant, vou lOlc cornpofer,craignant de demeu-
rer en vne extrême mifere,fi elle irritoit tellement Ferdinand, qu’il fuit contraint de faire

l vn dernier elïort contre elle 3 fi qu”elle ei’toit toute refoluë de e rendre entre les mains.
Empcmæ: y Mais le Moyne George qui auoit tout autre dellïein , 8:.qui auoit tellement ordonné les

’ P1": voye affaires , qu’il efioit ali’euré qu’elles profpererorent , il les Turcs venoient àfon fecours,

n ".’G*””g°’ comme il en efloit alleuré , l’en empefcha. i
SOLYMAN doncques ayant depefché Mahomet Balla pour Bude , il ennoya MafiaphaSolyman à

’x Andrinople, contre Maillat qui tenoit la Tranlliluanie , 8c luy s’achemina à Andrinopoli , pour dire
F"’"*Y": m plus prompt à donner fecours à ceux qui en aurorent befoin. Quant à Mahomet , il furet!
Iranililua.nie, a; en peu de iours à Belgrade, où il trouua le Sanjac dont nous auons parlé cy-deflus , qui s’ap-
H°ngric- pelloit Mahomet comme luy , 8: ioignant fes forces aux fiennes , s’acheminerent à Bride.

Ce qu’ayant entendu Roccandolph , il fut d’aduisde remuer fou camp de l’autre cofie’ de
la ville , au pied du mont de fainét Girard , occupant toutesfois le haut de la montagne,
ou il auoit planté fou artillerie -, ayant d’vn cofie’ le Danube , a: de l’autre vne grande plai-
ne.0r s’elioit,-il campé ainfi tout à delTein,tant afin de combattre les ennemis,s’ils enlient
Voulu l’aflaillir, 8c les molcflzer du haut de celle montagne par [on artillerie, que s’il elloit
le plus foible,il pouuoit fe retirer par le moyen du fleuue , ou il y auoit plnfieurs barreaux

, pour aller 8c pour venir à Peiih : car de làil pouuoir renforcer fou camp, 8c entretenir les
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Turcs par petites efcarmouches à 8c cependant par vn long fiege trauailler la ville. Mais il 154J;
oublia la principale piece à fortifier ,qui elloitl’lfle de Chep : car par ce moyen il enfiem. -
pefché les Turcs de camper , quand ils mirent venus au feeours de Bude , commeils vin- Faute deRoc-
rent puis aptes , efians contraints d’abandonner la plaine qui efioit la au pre: ,dau tant que mon

de cette Ifle on la pouuoir tarer auec le canon; L H ,CET aduis fut donné à Roccandolph parles Hongrois qui elloient en (on armée,mais à,
comme il le mefprifa, aufli s’en trouua-il fort mal, comme Vous entendrez par apteszmais vncpvediû-ô
ceux de cette armée fe fioient tellement en vne certaine prediétion d’Anthoine Torquat, 4:,
que l’Empire Turc deuoir bien-toit petit , qu’ils mefprifoient beaucoup de chofes. De
cette prediûion , il en fera parlé auecques les autres qui parlent d’vn mefme (nier , 84 qui
feront miles à la fin de cette hiiioire. Cependant Mahomet Balla arriua deuant Bride,
qui ennoya airai-toit reconnoiflre le camp des Alemans,commeils firent aufli 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 fur les pro-

chains coflaux qui enuironnent cette plaine , où citoit Roccandolph , vis à vis du, mont Mahomet
fainâ Girard, pres les Hongrois de Ferdinand qui elloient logezen ce quartier. Les deux fig”? :2”
Mahomets enuoyerent vifiter la Royne, auecques des prefens de [on creu , à (canoit gran- in: a: Bell:
de quantité de moutons 8c d’agneaux, qu’ils auoient enleuez par le pays , luy faifans dire and: a tous
qu’ils n’efioient venus que pour Viger les torts 8c injures qu’on luy auoit faites, Ceux qui in:
auoientaporté ces prefens,ayans cité honorez 8: carreliez,& aptes en auoit receu d’autres des prelem
de beaucoup plus grande valeu r,fe retirerent au camp des Turcs,lefquels faifoient venir le à 3T"?
relie de leur armée le long du Danubegfçachâs par aptes que l’llle de Chep n’elloit point Cliep pure
fortifiée,& découurans mefme d’vne môtagne voifine,la negligence des A lemans àla gar- PIl m Tutu
de d’icelle,ils vinrent donner dedans à l’improuiiie,fi que les IanilT aires s’en rendirent les l
maiflres , 8c couperent la gorge aux foldats qui en auoient la garde , qu’ilstrouuerent
tous endormis.

M il I s Roccandolph qui citoit de l’autre coflé du riuage entendant ce bruit , fit laf. LesHongroîs
cher quelques pieces d’artillerie qui efioient à l’ombre d’vn taillis fur le bord du fleurie, Le":

ni fit vn tel dommage à l’armée des Turcs , qu’elle en prit l’épouuente de toutes parts, s i
de forte que fi les Alemans enflent 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 tuf. i
fent’du tout mis en route,mais le trouble le mit parmy eux-mefmes.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 wifi-toit vne fcopeterie (i furieufe,qu’ay ans mis leurs ennemis en,
defordre, ils rompirent les vaifi’eaux de Roccandolph , couperent la plus- part des ponts
qu’il y auoit faits pour palier lus promptement à Pefih , se le rendirent ainfi maiflres de
l’lfie. En mefme temps le BaliPa fit attaquer le camp des Alemans,mais comme ils auoient
repris leurs efprits,il trou na aulfi vne fi bonne refifiance , qu’il fut contraint de le retirer. L’î"î"*° [de

Toutesfois leurs forces diminuoient tous lesiours,& celles de ceux de Bude auoientaug- °’
menté parle (cœurs des Turcs.Mais ce qui les mettoit le plus en foucy,c’eiioient les nou-
uclles qui couroient que Solyman citoit party d’Andrinople auecques deux cens mille
hommes,& s’en venoit faire leuer le fiege.Cela n’eiloit point faux: car le Balla mefme en
auoit en aduis: ce qui fut caufe que Perén, vn des principaux de l’armée de Roccandolph,
confeilla de fe retirer à Pefih , mais Roccandol ph difoit qu’il falloit attendre des nouucl-
les de Ferdinand , toutesfois il fut enfin luy mefme contraint de s’y retirer. Voicy donc
l’ordre qu’il mit à cette retraite. ’

I.L,enuoya premierement tous les Hou rois auecques fa plus grolle artillerie 8c les cha-
rettes, 8: autre baga e qui cuit peu empeficher par le chemin fan armée: Apres marchoit
toute la caualçrie 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’auanbgarde 8c la bataille eiioient deiia arriuez au Danube durant la plus rande obfcn-
rité de lanuiôt , 8c faifoient des ponts fur des barques , fi qu’ils fe fuirent ay émentfauuez Deux Haut.
à. Peflh ,fans deux Houilarts , comme il le trouue toufiours des traiitres qui empefchent
les plus belles entreprifes,qui allerent aduertir les Turcs de cette retraite z d’autres difeut Tultsdc leu;
que ce fut la Royne mefme,qui du haut chaf’teau de Bude voyant cette retraite,en ennoya "mimi
aduertir Mahomet Balla; la pan ure PrinceiT e ne penfant pas introduire par ce moyen fun
ennemy dans fa maifon: mais quoy l la panure Dame ne fgauoit à qui auoir recours. Alors
le Bafia Mahomet voyant que fes ennemis luy donnoient fans peine ce qu’il auoit un: de-
iiré, afiembla fes gens en diligence,leur difant:

L A Wifloire cf! noflrt , compagnons, fi nous avons l’affirment C9 l’icdufln’: de bien ’Uffl’ de cette
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3 5 4b mouflon: car ces genet) ont pris l’r’pouucnte , (a! ne cberchcnt qu’à fr [nanar , mais faifims leur payer

ÈME-c: l’intercfl-de nos peines; ce [cul combat terminera cette guerre : car icy efl toute lafieur des gens degucr-
à? riflar- re ,th de la Hongrie que de l’Altmagnc 1 il n’y a pina de derricrc pour nous cmpefcber nos conqutjïcs,

g a ° m ny qui nous puijfi empsfilanlejouyjjànce de cette florijfinte Prouince. gigue mye. pcnfeæf- t(«un dans
le Seigneur à [on nrriue’e , de voir en]? notable exploit? ,Iors qu’ill’ejperoit le moins c N c biffins donc.

que: pas perdre le temps , («a donnons fans Mufti): dans cesfugitifs , qui fiant maintenant d’autant plus
en defordre, qu’ils fi tiennent nflËurcædt n’est" point découuerts -. curfi nous les pouuans joindre, «fait

plutofl pour les defnire que pour les tombant.
DISANT cela,il en ennoya aulii-tolf aduertir le Sanjac Mahomet, lequel tout tranfporté

de joye d’vnefi heureufe aduanture ,commença à s’écrier. ’
. S O L D A T s ,woicy nosgcns d’Eficchio, qui douoient du?" de [on tbrône l’inuinciblc Monarque

Mfiïg’nî’t’fe des Turcs , (y. ne prurcnt toutes fois prendre vne cbctifuc place effila? par empoigne? daguas, Ceux-

Saaiac. là furent vaincus parleur imprudence, (vs ceux-gy feront domptez, par leur lafibetê. Æ; pouf-cannas
s que doiucntfnirt en on combat, aux qui n’ont peu regarder leur ennemy enfer: , 0’ [apportcrln filen-

deur de leurs armes? nuez-mus opinion qu’ils nous tiennent refit, puis qu’ils fuyentfans nous truquer?

Mais ces lirons [a finit fatmas promener [in noflre contre-cf007: , allonslcs prendre iufilucs dans leur
gifle se: nous f n’ai t trop de honte de les lnilfir retirer Jans [a vanger , a. fins leur faire farcir le "une
Chant de nos cimeterres. Ils fr flint gargcæde vin tandis qu’ils n’ont au perfimne pour leur tenir refit,
mnplijfims-les maintenant dcl’mu du Danube ,nufii bien fiant-ils indignes ricin fcpulturc dirimante
«fins , puis qu’ils ruinent eux- "refuses leur pays.

, L a Sanjac ayant à peu pres parlé de la forte , les deux chefs s’acheminerent contre
15s Turcs Roccandolph,auquues le plus grand bruit qu’il leur fut pollible, de trompettes,de Nacai-
res 8c de criset’froy ables : de forte que les Alemans 84 les Bohemiens, qui ne s’attendaient

. point à celte charge , ( car les Turcs commencerent le combat par leur quartier , auquel
Gra-ndecon- ils mirent le feu) le trouuerent tous eitonnez du commencement, toutesfois ils ne lainie-
m” rent pa? de rendre quelque combat , mais tout elloit 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,8t n’en pouuoir-on retirer aucun, ny par coups, ny
par menaces, ny par prieres , Roccandolph 8: Peren alloient deçà 8è delà , crians.

Rocmdolph Q1! E pcnfeævvom doncques faire [aidera 2 pourquoy [5»:ng nous icy njfirnblræ? c a: pour
incite res gis fibrdtuanf les Turcs , que nom nuons nus le fige deuant Rude! n’aurons-nous pas offeæfou en de per-
:021? du "f i (’9’ l’enncmy n’efloit-il point njfiæ repris de noflrrfnng, fins nous venirfnire encore courir le front

’ ’ d’1 nominie par noflrc lafcbetê ? E fl-il pofiible que 00m aycæpndu en on inflnnt ceflcanciennegttlero-
fit: tant cbantêe par tout les fitclts des nations Alcmnnde , Hongroife (a. BolmrI’cnne E au moins tour-
and: wifitge , rende&du combat , nqflre ennemy n’eflfort que par voflre couardifc , tout le rifle luy
manque , (7 nous l’égalons en nombre , fi mefme nous ne lefurpaflbns: nous nuions bien tu intention de
nous retirer , pour attendre l’occafion (a. plus grandes forces ,mais puis qu’il nous viennent attaquer iuf-

que: ennojlre camp ,[era-il dit qu’ils nous le fajfent quitter (9a nous mette bonteujêmcnt enfuit: ,fisns!
mefme leurfaire éprouuer le tranchant de nos ejpées , 0 la raideur d’un bru plein de courage a. de tu.
leur E s’il nous ont donné du commencement l’êpouucnte,farfàns-lturrWntir à leur tour qu”ils [è devroient

contenter de l’aduantage qu’ils auoient par mfin retraite ,firns nous inquiet" le long du chemin. Tour.

nt&doncqucs wifige , lavant leur ferez, la moitié de la pour.

- MAIS a tout cela on faifoit la lourde oreille, la crainte 8c la frayeur les ayant tellement
faifis , qu’ils n’entendoient pas les commandemens de Roccandolph , 8: ceux qui les en-
tendoient, les méprifoient:fi que tout allant en confufion,8t chacun ne cherchant qu’à le
fauuer, Comme les Alemans eurent fait vn peu de refiliance, or qu’ils virent qu’ils citoient
abandonnez de tous , ils fuiuirent les autres à la trace , 8: ce fut lors qu’il y eut vn grand

meurtre de toutes parts. - ’D, Mm- C E x qui furent les premiers repoufl’ez , furent ceux du régiment de Perm, par les
mm; "on. Turcs a qui commandmt le SanJacde Belgrade : a: quant aux Alemans qui tenoient le
grau. mont de ainé’t Girard , ils eurent affaire aux lanillaires , 8c àla caualerie ni citoit corn-

mandée par le Balla Mahomet , oùil le fit vne grande boucherie , Roccandolph mefme y
fut blelf é. Tandis ceux de Bude , aduertis d’vn fi bel aduantage , fortans par la porte de
l’eau , prirent vu chemin conuert , fait par cy-deuant par le Roy Iean , chargerent fur
le flanc les Bohemicns qu’ils y rencontrerent,renuetfans 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,adriancerent leurs vaillbaux contre ceux de Roccandolph,
lefquels voyans l’ennemy vainqueur de toutes parts , comme ils elioient plus villes que
les autres , fendirent l’eau à force d’auirons , a: de grande villelTe fe faunerent en l’Ifle

de Comar. Le Moyne George auoit mis cependant le feu aux efcuries du ,Roy , qui

’ citoient

l
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biloient occupées par les gens de Rotcandolph , 8: qui citoient pleines de foin , qui i5 37:
s’embraferent de forte , que la flamme s’en voyoit iufques à Pelth, 8: fembloit que le Da- ’-
nube full tout en feu : en fin toute cette grande armée fut mife de toutes parts à vaude-

route. , Q .I L y eut auflî trois mille foldats , 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 referuez comme efclauesD’ailleurs CalÎ en auecques les vaill’Ëaux, ourluiuoit m mtëm”

les fuyards, 8c connue il abordoit pres de Pelth , il donna telle terreur aux. oldats 8; cia
toyens , 8c à ceux qui s’efioient fauue2,qu’abandonrrans toutechofe, ils luy donnerent le
moyen de s’en faire le maifire,fans aucun empelbhement: fi bien qu’ont tant dans Pefih,il
y fit vn fi horrible carnage,que l’hifioite deHôgrie dit qu’on voyoit courir le fang par les Pril’c a; mine
ruës,comme des ruilleaux d’eau,ne pardonnant à fexe,ny à âge, mais faifant fouflrir toua fifi, :331:
te forte de mifere à cette pauure ville. Roccandolph cependant s’elioit retiré en Pille de Turcs.
Comar , auecques ce peu de gens qui luy efioient reliez de (a deffaite,où il finill les jours,
Vn 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-6x grolles pieces d’artillerie,
8: cent cinquante moyennes 8c petites, 8: vingt»cinq mille hommes qui furent tuez,auec
Vn nombre fort grand de prifonniers : perte nompareille pour ces panures Prouinces,quî -
par ce moy enldemeuroient à la mercy-du vainqueur : 8: ce qui efl: de plus deplorable,c’efl:
que ces deux grandes defiaites ,à fçauoir celle d’Efecchio 85 celle deBude , n’arriuerent
que faute de bonne conduite, &- ar la lafcheté des foldats , qui aymerent mieux fe lailïet

maWacrer aux Turcs , que de le elfendre. - 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 difoit la Dauie noire , Prouince 1 5 3 8.
qui cit deuers le pont Euxin , voifine anciennement des Gethes, Quades , Gots , 8: Gepia -----.

es : [ de là venoit que les anciens Comiques mettoient toufiours quelques feruiteurs en
leurs Comédies , ui s’appelloient Dauus ou Getha] 8c cette Moldauie 8: la Valachle,»
fifi enferment en e les la Tranililuanie , faifoient toutes enfemble l’ancien Royaume des Del’critpion

aces , où autresfois regna Decebal , qui En: vaincu par l’Empereur Trajan. Cette Mol. fig: N°14"
dauie citoit la grande Valachie: car la petite eûoirdeuers le Danube,8c ainfi appellée de
plufieurs ,Tranfalpine , 8c de Bonfinius , Montagneufe. (Æam à la Tranlïiluanie, on l’a
nommée quelque temps Pannodacie. Cecy premis pour vne plus claire intelligence de .
l’hifloire , afin qu’on voye , que non feulement toute cette grande eüenduë, qui cit outre fifi ,,
le Danube , contient non feulement la Hongrie vlterieure , mais auliî la Tranfiîluanie
auecques l’vne 81 l’autre Valachie , conunençant 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 aloi: àla bien-fenncede Solyman de toutes parts , joint qu’il ail
piroit à la Tranllîluanieçomme ilfe verra cy-apres, 8: les Turcs font des rafles où ils peu;

uent amais il ne con uel’te que pied à pied. A .
CESTE expedit ion e fit doncques le dix-feptiefme du mois Seferrqui cit leur 3 b mois,&

les Turcs vinrent palier le Danube à I’shaclue , que les Grecs appellent vulgairement
l’Efchele : de là efians entrez dans la Carabogdauie, le Prince de cette contrée le fentant
inferieur aux forces des Turcs ,85 voyant qu’il n’y auoit nul m0 en de renfler à fi grande
puilÏance, ne fe mit oint en deuoir de leur refiller , ains tafcha (gaiement de fe lamier par
la fuite.cela fut au); 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 autrest fi que la domination des Turcs venoit iufques aux plus prochains riuages du
fleuue , ui y eflablirent vn nouueau Sanjacat , donnans la contrée qui citoit au rie-là du
fleuue , vn Prince du pa s de la famille des Princes de Moldaule a quelques-vns ont dit
que c’el’toit le frere de ce u qui c’elÏoit mis en fuite.Mais quelque temps apres,celuy qui
S’efiqit mis en fuite , vint la Porte pour demander pardon de ce qu’il auoit orienté smaumh
Solyman , promettant d’y fatisfaire par toutes fortes de deuoirs qu’il plairoit à fa hautcf- dan: , qui ’
le luy impofer : frbien qu’eflant par cette humilité retourné en grace , onluy rendit les gmâdgofm
terres qu’on auoit conquifes furluy , 8L fut reflably en fa Principauté. Cette guerre finifl a "à
en vn mais z car le dernier iout de Rabiul-Euel,qui cit leur quatriefme , Solyman le retira ne englua,
à Andrinople,où il pafla l’hyuer,puis au commencement du Printemps, il le retira à,Con-
fiantinople , pour donner ordre à nouuclles guerres.

(3’ EST ainfi qu’en difcourent lesAnnales Turques z 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 fou. enâreprife qu’il eut

, x . A
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Ï 5 38. contre le Tranfliluain. Or Celaauoit irrité Solyman , mais depuis il auoit en plufieurs

ignames inertes contreles Polonnois ,plefquels elloient en bonne intelligence pour lors auecques
a: ce Prince. sTurcs 5 ce qui fut caufe que Sigifmond ennoya fe plaindre à la Porte de Solyman ;

mais cependant le Moldaue voyant que les 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 Citon. Mais aptes que Solyman fe fut retiré , le Roy Iean 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 8c les enfans; aiifquels le R oy Iean,
auecques vne royale magnanimité ,ç donna le chaliean de cette ville la pour retraite ,’ en
attendant qu’ils cuffent fait leurs aflaires auecques les Turcs. Ce que fçachant celuy qui
commandoit pour lors en Moldanie,en donna aduis en C onfiantinople 5 ce qui fut caufe
qu’on manda incontinent au Roy Iean qu’il cuit à l’enuoycr -, il fit du commencement les
excufes fur ce qu’il lu auoit donné fa parole qu’on ne luy feroit aucun déplaifirgmais fe
voyant prelTé , 8: n’ofant offencer Solyman , en fin il trouua cét expedient de l’enuoyer
comme Ambalfadeur, non connue captif, impetrant pour luy de feponuoir iufiifier; ce
qu’il fitggagnant par prefens tous les BalTats,donnant anlli à la fille de Solyman,qui citoit

ancée à RufianBaifa,deux perles qui é galloient la forme d’vne grolle poire,fi bien qu’on
le renuoya abfous , toutesfois on le fit demeurer du commencement à Pera , mais depuis
celuy que les Turcs auoient laid é pour Prince aux Moldaues le comportant tyrannique;
ment, fes fujets le malfacrerent : aptes cettui-cy les Boyards 8c principaux du paysappcl-
lerent àla fucceffion vn du fang Roy al nommé Alexis , mais Peter fouflmoit que c’ellzoit
vn homme fuppofé; fi bien que les Moldaues voy ans que les Turcs ne l’anoient pas agrea-
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 fceu en Confian-
t’inople , cela fut canfe de rennoyer Peter auecques forces futfifante pour rentrer en fa do.
mination , comme il fit.

Range de A v temps mefme de ces chofes que nous venons de dire , Barbe-touffe continuoit fes
Mimouqc, courfes , faifant vn pitoyable degafl par tout ou il paffoit,rafant tous les ports de l’ltalie,
Y I a: aflujmidant fous la domination de fou Souuerain, tous les ports de la Grece,qui pou-
uoient elire encore fous la puilfance des Chreliiens , 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’auOÎP- A Fret

°" q e’ ueze il y avn chalieau en l’emboucheure du fein Ambracien, ou on dit qn’Augulie baliilt

la ville de Nicopolis , pourla victoire qu”il auoit obtenue contre Marc-Anthoine , 8:
Cleopatra , en la bataille Aé’tiaque. oneux doncques infiniment d’élire arriué ou il de-

sqmficn, firoit d’aborder,il prefenta anili-tofi le combat à l’armée Ch refiienne,qui efioit à l’anchre
3" 30’911: de en ces quartiers-là, à laquelle commandoit André Dorie; duquel acl’té parlé fouuent cy-
L’m’ delfus : toutesfois Paul loue dit , que ce fut l’armée Chreliienne qui l’attira au Combat,

8: qui le força d fortir du golphe de Larte.Mais en quelque façon que cela fe foit pallé,
il y eut là vn nota le combat nanal: car on dit que l’armée Chreliienne auoit plus de deux
cens cinquante voiles; cequi efionna du commencement Barbe-roufle,encores[qu’il full
mal-aifé à épouuenterzneantmoins il fe refolut au combat,y cil ant viuement per uadé par
vu Ennuqùe 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- Chreliiens 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 perifi,

que l’honneur de fa hautelfe receuft quelque atteinte 5 que le pays du Pont fourniroit
toufiours allez de merrein pour faire d’autres vailfeaux,qnand ceux-cy feroient perdus;fi-
nalement qu’il valoit mieux s’expofer à l’adnentnre , que d’eftre repris du feigneur d’vne
trop fignalée lafcheté, qui ne leur pouuoit apporter qu’vne tres-hontcufe mort. Ces cho-
fes efloient dittes auecques brauades à ce vieil routier , l uel encores qu’il fuit airez mar-
ry de fe voir faire fa leçon par celuy qui deuoir élire fou dÊËciplefioutesfo is craignant qu’il
fifi quelque mauuais lappqrt de luy à Solyman , il fe refolut de s’expofer à l’aduantnre,&

fe tournant vers Salec , fort renommé corfaire , il luy dili. ç
a propos A c E que ie voy , mes-vaillant perfonnage , il nous faut tenter la fortune en vn party
531C; a" fort defaduantageux, puis qu’aulfi ien la mort nous feroit toute arrentée parle faux rap.

port de cettuy-cy -, de dilatas cela il commanda aufli-tofl de tirer l’arméehors du gslphes

. orle,.
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Dorie,ayant commandé de faire voile vers SainCte Maure,où on auoit des-ja mené les au t 53 8;
leres à vn havre’ nommé Suelf 01a 5 ce qui donna du commencement à penfer à Anâré
Dorie ,toutesfols ralfeurant incontinent fan efprit,comme celuy qui n’elloit pas appren.
tif en telles affaires , 8: qui le voyoit vne fi belle 8c puilfante armée en main, 8: telle qu’il
2e 5’qu efloit gueres veu de femblable fur la mer Ionique, rangea incontinent fes gens en

au: 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 cliendarts rouges , fur
l’aifle droite citoit Tabach , fur la anche Salée , tres-renormnez par les guerres de Thn- "et a un.
nes 5 qui auoient chacun vn nom te pareil de galeres a conduire. Toute cette armée fanfan or:
citoit compofée de quatre vingts [cpt galeres, 84 enuiron trente fufles de guerre é ales enld°nmnm
puilfance aux galeres , auecques plufieurs autres frégates 8: brigantins , qui taifisient la

uantité de cent cinquante vailfeaux de toutes fortes: Ces deux ailes que ie viens de dire,
c 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 5 de-
qpoy Dorie luy-mefme s’émerueilloit grandement 5 8: Paul loue raconte luy auoir ouy

’re qu’il citoit impoliible qu’vn bien expérimenté Capitaine cuit peu mettre vne armée

marine en bataille plus habi ement & plus fermement.
Bannnmovssn auoit aulli donné a Dragut fort renommé cor-faire 5 8L duquel il fera gnan, m.

parlé lus amplement cy-apres , vingt galeres , en partie de grandes, 81 en partie de peti- "in fitne-
tes,le quelles marchoient deuât les autres.Dorie attê doit cependât ces vailf eaux de char-
fe qu’il auoit ennoyés deuît,ce que craignoit Barbeoroulfe5qui tâchoit de côbatre contre
es galeres feules,&’non contre ces gros vailfeaux , qui à guife de chaileaux 8c de boule-

uerts , enflent battu en flanc [on armée de toutes parts 5 Salée commença d’attaquer le a-
lion de Dorie ,mais ce fut en vain : car on tira tant de coups d’artillerie 84 d’arquebuFes,
qu’ils furent contraints de le retirer. Dorie ” cependant faifoit comme le limaçon à l’en- t 0m30 a
tour de ces vailfeaux de charge , faifant fon enceinte pour les ralfembler , mais principa-
lement afin d’attirer fes ennemis à le pourfuiure , 8c ne les joignans de plus es , ils ruf- dm! , ou de -
fent battus lus à l’aife par fun canon qui elloit dans es challeaux de les vailleeraux. Mais 94"?" il"
Barbe-r0 e qui jugeoit bien que les Chréliiens ne faifoient pas ces toumoyements fans 3:33;
fuiet,fe tenoit ferme,en attendant qu’il pénil: découurir leurs delfeins: tontesfois les gale- au: Bah», ,
res des deux ailes combattoient en diners lieux , l’vne pourfuiuoit: mais pour neant le ga- ""IÏ’°
lion, l’autre affailloit deux vailfeaux de charge, l’vne conduite parBiccanegra Efpagnol,
l’autre par Macin Nongaia Nauarrois,qui fluent fort mal menées ,leurs malts ellans rom.
pus,les voiles eflans bruflées, 8l plufienrs Efpagnols 8: mariniers tuez dedans z vne autre
partie aulli enuironna deux autres nauires chargées de munitions , l’vne Venitienne,l’an..
tre Dalmatienne, où ils jetterent tant de feu 5 qu’elles furent brullées 8c tout ce qui efioit
dedans,peu de perfonnesfe faunans dans les barques,8t 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 a comme dcfia les Chœlliens efloient fort mal-menez,vne grande tempcllc fumint5
accompagnée de tonnerre 8: de pluye.5 qui rendit l’air fort obfcur en vn infiant , 8: au
mefme temps fe leua vn grand vent de Sciroc:fi bien que les Turcs commencerent à hauf-
fer leurs trinquets : ce que voyans les Chrelliens , 8: Dorie tout le premier,ne haulTerent î’f’mfiîdch

pas feulement les trinquets , mais efiendirent aulli leurs grandes voiles , &tournerent les
proues deuers Corfou , auecques vn tel defordre 8: confufion , que cela relfembloit bien

lus vne fuite 5 qu’vne retraite , faifant ramer en toute diligence: cela fut- caufe que Bar-
e-ronlfe ayde’ du vent , les pourfuiuit quelque tem-ps,mais les tenebres l’empefchere’t de

palier outre: cartons les Capitaines des galeres aunent fait elleindre les lumieres qu’on a
accoulinmé de porter auecde grandes lanternes éleuées fur la poupe. Si que le prouerbe
Efpagnol en vint depuis 5 Dorie jette la lamier: en bu , Pour cacher plus fiWMCfiî [à faire Jeux:
les ruche: , dit Paul loue : tant y-a qu’efians arriuez à Corfou, la commune opinion d’en.
tre eux , efioit , u’ils s’efloient fauuez d’vn extréme péril 5 parla faneur-[du vent. Peu Barbe-rouf:

aptes Barbe-tonifie pourfninant 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 Corfou5d’enuirô ’ ’
douze milles 8: demy, prouoquant l’armée Chrefiienne à fortir defon port , 8: à venir au
combat, comme il fut deliberé qu’on le feroit : mais les chefs de cette armée , furent fi
longs’en leur deliberation5que Barbe-roufle voyant le mois d’ombre approchegôc cirai. l
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r20 . H-ifioire des: Turcs 5
V H385 gnant la tempelie 8: le venteontraire Je retira au ïgolphe de Latte; 7
’Thmgf C E que voyant l’armée de la Ligue , refolut au commencement d’allieger Durazze
becfpris par mais depuis pour plufieurs diflicultez’qui fe rencontroient au fiege de cette place, ils ay-
NM: de la mérent mieux aller au ’olphe Rizzonie , ou Cartaro,pour prendre Ch afleau-neuf, petite

’g”°’ ville 8: forte qui elloitîors 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 forterelles pour defiïendre le port.En cette place il y auoit pour’lors bië pende Turcs
dedans, 8: les habitans plus adonnez au trafic qu’aux armes , lefquels-refilierentiquelque
eu51nais l’artillerie ayant abbatn la meilleure partie de leurs mnrs,la ville tut. prife d’af-

faut , où on fit vn grand butin de mefnage domelli ne plus que d’autre chofe , &lfor:
grande quantité d’efclaues de tous aages 8c de tous exes , encoœanue plufieurs d’entre
eux allegnalfent qu’ils n’auoient point renoncé à la foy de 135v s-CHR 15T z ceux du ch â-
l’eau d’enhaut fe rendirent aullî par compofition. La ville fut donnée en garde à Francef-

co Sarmento , auecques quatre mille foldats Efpagnols 5 ce qui offença fort les Venitiens:
cela ayant ollé fait contre les articles de la Ligue , joint qu’ils craignoient que les Efpa-
gnols , oyfeaux de proye, ne le jettalfent sium-toit, fur les terres de leurs amis-,que de leurs

- ennemis , 8c principalement fur ceux de Catarre. A
OR Barbe-ronfle ayant elié uelques iours à Larte,s’en alla pour quelque deliein en l’llle

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-
r, mire un, chantCapel central pour les Venitiens,elioit d’aduis qu’on Fallait charger durât ce trou-
a propos. ble, s’aifeurant qu’on recouureroit 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 P atout ce qu’il déliroit : car il ne fe fondoit pas , difoient quelqueswns de ce temszà , de
ruiner les Turcs , mais bien les Venitiens , St il auoit fait en forte qu’ils s’elloient decla-
rez contre solyman. Si bien qu’ellans dorefnauant’ attachez contre vn fi paillant aduer-
faire,il s’all’euroit qu’ils n’y pourroient pas longuemêt refriter,& qu’ils feroient côtr-aints

d’abandonner les villes de leur Seigneurie de terre-ferme , 8e en fin qu’ils dependroient
en tout de l’Empereur Charles,forcez qu’ils feroient de venir mêdier fon fecours. Voyla
les l’ainaes intentions de nos Li gues,& ne faut point trouuer efirange,fi Dlnv n’y donne
point fa benediâion,ayans de f1 mefchans defl’eins les vns contre les autres z tant ysa que
cette derniere’Ligue eut pareille iffuë , 8: quafi mefme progrez que la precedente 5 car on
fit vne belle monilre en l’vne 8c en l’autre, mais on n’ofa jamais attaquer l’ennemy à bon
efcient,& quand il le fut retiré,alors nous nous mifines à courir fur ces terres,où luy ayans
pris quelques places,nous ne les penfmes conferuer 5 tefmoin Coron , que les Efpagnols
abandonnerent , 85 Vous verrez bien-toit que Château-neuf ne demeura pas long-temps

XXXIV fous leur pouuoir.
c ’ ’ REVBNÀNT maintenant aux affaires de Hongrie , lors que le fiege citoit deuant Bude,

15 4°- 85 au mefme temps que Solymâ ennoya le Bali a Mahomet pour le recours de ceux de la ville,
4 I. - il fit marcher contre les Tranlliluains Mullapha, qui el’toient 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 Valachîe , 8: des gens d’Achomat Sanjac de Nice oli. A tous
m" Mm” lef uels le joignit Pierre le Prince de Moldauie, duquel il a efié parlé cy us,qIIî même

bldlaien, divan, iufques à trente mille cheuanx:fi que toute cette armée le montoit bien il
mesa; 1célucinquantemille chenaux. Maillat qui fe vid enuironné d’vne fi grande multitude d’enne-
Si"?- . ImÎS, 8: qui n’attendoit aucun feconrs du Roy fou maiflre ,attendu la deflaite de Roccan-

dolph deuant Bude5fetrouuant trop foible pour tenir la cainpagne,fe retira à Fogare, vn
chaliean ui cil: en la Tranfiiluanie, meruei leufement fort,tant par art que par fitnation,
auquel il ut incontinent alliegé par les Turcs,mais comme cette place elloit imprenable,
aufli n’ firent-ils pas grande chofe, bien qu’ils y emplo airent tous leurs elfort55fi qu’en
fin" ils e refolurent d’y proceder par vne autre voye , 8c e fonder pour le faire entrer en

uel ne com ofition.
Veulent-ca- q q Ppitulcr auec.
quesMiillat 1 entiere fei gneuric e cette Prouince, a; que c’efloit lefeul moyen pour donnerla aix à

(Un pays,qui s’en alloit élire faceagé de toutes part551es Tranfliluains mefmes le 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’anoit donné au grand feigneur , 8: qu’il elloit hors de fou pouuoir , on le comth de
quatre Capitaines Turcs desplus apparens 8c principaux. Le Moldaue mefme , qui fei- ’

gnoit

,5 O N luy propofaque s’il vouloit fe rendre tributairede Solyman , on luy lailferoit ’



                                                                     

a; Solyman I l . Liure quatorzrelme. :21 v
MW? faoirellre [on amy , l’auoit inuitéà difner en la tente , en laquelle il luy fit’vn fellin fort 1 541?
le dam; uperbe.M ais comme de propos deliberé on full venu aux railleries,8: de la aux querelles,
un, on cômença à le ruer fur le Tranliilnaiiizcar on en elloit venu aux armes,8: fut ainfi arrellé Perfidie a:
P016653: prifonnier, quelque relillance qu’il peuli faire,commehomme fort-«St r0 bulle qu’il elioit, d;
un, criant 8: le plaignant du Moldaue,qui fous preteXte d’amitié,l’auoit (i lalchement trah’yè de: il; en.
Irlorglfli,’ à laquelle rumeur Ach omat eliant [amena comme inopinément , commença suffi-roll à "c" Mal-"Ra
rimât; reprendre aigrement le Moldaue pour vn tel aére, luy confeillant de ne rompre la foy qui ,
glanai, luy auoit elle’ donnée, 8: qu’il ne full point caufe de la mort des oliages qu’on auoitdon-
mmfl nez; cela neantmoins n’eltoit qu’vne teinte,conune ch ofe qui’anou elle ainfi pourpenf ée: nimmunriô
,qufpjëè Mais le M olda.ue,au’ecques Vn gelle de mefpris de tout ce quel autre difoit, luyflrel’pondit, d A°h°ma°r

Hum qu’ill auort fait prendre pour quelques injures particulieres qu il auoit récents de ln ,8:
mW qu il le voulait garder en Vie , pour l ennoyer a Solyman , lequel jugerou s 1l auoit ellé

. ’ pris auecques raifon.
CE PE NDA N’r les Turcs gagnerent tellement par artifiœ Ceux qui citoient demeurez

illatif

un, .. . F1* , qu Ils eurent 03m, "meles mams des
En], dans le challeau de Fogare ,8: qui commandoient en l’abfence de M aillat

«a

. Turcs.
non feulement leurs oliages,mais encores la plaCe mellite vint entre leurs mains,fans coup

, 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,8: qui elloient fenls x
9m; demeurez des anciens Huns] à Confiantinople , ou ils moururent en prifonr Ces deux
rishi chefs -là oliez , il fut apres bien-ayfe d’auoir la raifon du relie des Tranllîluains , fi bien
il? qu’ils les firent tous jurer fidélité à Ellienne fils du Roy lean , fous la puillance duquelvn
fila chacun le rangea paifiblement,ayant elié l’ef pace de trente ans fous l’obeylfance du pere. .
mir Il cit vray que tout cequ’en faifoient les Turcs, n’elioit ne pour s’introduire 8: s’eliablir
dauantage fous vn nom fauorable , 84’ qui elioit’agrea le aux habitans du pays. C’ell tes troubles

ainfi que furent pacifiez les troubles qui elloient pour lors en Tranllilua’nie: car iuf ues PËËÎ
alors , chacun elioit en doute qu’il deuoit receuoir pour feigneur. Or toutes ces cho es le t

mil cinq cens quarante, 8: de celle de mil cinq cens qua.

..,.,
li.
si
a” paillèrent en la fin de l’année ,,

il, rante-vn. .DVR A N’r la premiere année , il arriua encores deux chofes allez remarquables , l’vne
rand embrafement qui aduint a

se

h la prife de Chalieau-neuf par Barbe-roufle , l’autre vn g

j Conflantinople. Quant à la premiere ,en voicy-le fucce’z. 1540:
. BARBE-13.0 Vss E voyant que l’armée Ch reltiéne aptes fon départ,auoit pris Challeaua ,;*,,,,.,..,ï,

neuf, 8: que luy d’ailleurs,n’auoit feeu , a caufe de l’hyuer les en empefeher , refolut de le entreprend
fortifier,8t de le reprendre. Et de fait ayant aduerty le Perfe Vlama,qui auoit pour lors le ïfïà’f”:
gouuernement d’Illyrie ou de la Bolfine , duquel aelléfparlé c’y-delf us , 8: qui auoit eflé n ’
tranfporté là , [ felou la confluine des Turcs qui ne le eut 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 les vailT eaux 8: les radouboit demandement fur l’armée de terre , tandis P
ort grandes nanires de’charge,qu’ils appellentfou dernier naufrage , faifant baflirdeux

mahones,fur lefquelles il chargea tout l’attirail de l’artillerie 8c de l’équipage d’vn camp.

(nant àVlama , ayant bien amalTé iufques à trentemille hommes , tant de pied que de
chenal; & amené quant 8: luy fept Sanjacs qui efioient fous fon gouuernement , il com-
mença de le monllrer fur le fommet des montagnes , la ville citant en cette façon alfiegée
par mer 8c parterre. Denât ne Barbe-roufle s’engageait és premiers deliroits du golphe,
il ennoya les Corfaires Dragut 8: Corfel , découurir deuant auec trente puillaiites bite-
mes ou galiotes. Ceux-cy ayans tournoyé la ville l, pour la reconnoiliremontoutesfois li
prés qu’ils ne fuirent hors la portée du canon,mirent pied à terre pour auoir eau douce de

qlaplus prochaine fontaine,qu’ils appellent Artifaria.Ce qu’ayât reconneu Sarmento, ni
commandoit dans cette place,fit Vue fortie fur eux,tant de caualerie que d’infanterie,qui Dr: utgçnu

P3 es Pi:firent vn tel deuoir,que plulienrs Turcs ayans elle tuez fur le champ,le relie fut contraint "il,
de tourner le dos , 8: le retirer lus ville que le pas dans les vailleaux. g ’

CEPENDANT Barbe-ton e commença de faire les approcheshauec ues quatre vingts Fait l’es 29.;
dix galeres 8: trois mahones , fit defcendre fou artillerie à terre , 8: relTer fa batterie, N°553:
ou il fut trois iours , où plul’toll trois nuiéis : car ils n’aduançoient gueres de befongne le
ionr , à caufe 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 lefquelles il y auoit feth doubles Coule-
urines , 8: quatre bafilics de grandeur épouuentable , qui jettoient les oulets de fer du ’
poids de cent liures , le relie cfloit de doubles 8: moyens canons , outre les facres,faucons
8c mortiers , qui jettoient en haut des boulets de pierre d’excelliue grolfeur. De tout cecy,

- » - X x iij . "
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r 52-2 ’ ’ H1lloue desTurcs,
x s 41 . il en bailla la quàtriefme partie àVlama , afin qu”il drellall vne batterie du côlié du Sep:

mg: teint rien , tandis que luy battoit la ville en trois endroits du collé de l’Orient :’ de forte
me lm (la: que la batterie fut fort furieule de toutes parts , mais ils auorent affaire à des gens qui en
mimis. rem paroient autant qu’on en abbatoit , 8: le deifendoient tous auec vu grand conta-

ge.Toutesfois Sarmento voyoit bien qu’il ne pourroit pas renfler longuement pour deux
(engainas radons : l’vne , que ce terroir la olim: tout pierreux , 11 qu’il manquort de gazons 8: de
(ms légua. glaize pour fortifier z l’autre, qu’il ne croyait pas qu’on luy enuoyafi du fecours à temps

pour refilter à l’impetuofité de les ennemis : car encores que Dorie luy euli ennoyé deux
vailÎeaux chargez de munitions auecques promelfe d’ellre bien-t ou fecouru, toutesfois il
Voyoit que l’eflet de cette promeffe alloit bien en longueur,felonfa necel’fite’,mais il auoit
le courage fi grand, qu’il elloit refolu de deffendre la place , iufques à la mort.
4 ’O R comme chacun falloit (on deuoir , les vns de deifendre, 8:-les autres d’allaillir,les
Turcs firent en forte qu’ils s’emparerent d’vne tour fort ample 8: ceinte d’vn mur quarré

. par le dedans, fur laquelle ay ans arboré vne enfcÊgne Turfquefque , pour épouuenter da-
mutage les Efpagnols , ils commencerent àtirer ur eux force coups d’arbalelire , 8c puis

il; fontaine incontinent de quelques pieces d’artillerie qu’ils monterent dellus: fi que ceux de dedans
Æ;- efioient airains de tous cofiez, 8:. ne fçauoient où le ranger. Cela fut caufe que Sarmento
Leurcurcmg, .fit faire vne mine , mais elle joüa fi mal-heureufement pour les liens. , que la poudre citant
pourch moite , le feu fut aulli long-temps à prendre , 8: ce qui fut le pis, c’ell que le vent repoulTa

la flamme contre ceux de dedans,fi qu’elle en brulla plufienrs.Vlama d’vn autre collé auoit
aulli abbatu vne grande partie du mur où il efloit,de forte que la ville citoit fans del’fence.

’ Les Annales difeut que les Chrel’tiens auoient ouuert aqparauant les portes du collé de la
(tortorent-,8: qu’ils crioient aux Turcs , pourquoy ils le eruoient d’artillerie,puis que les
portes citoient ouuertes 5 toutesfois qu’eux craignans quelque embulche , comme il y en
auoit fans difficulté , ne voulurent iamais entrer, ains continuerent leur batterie tantque
les murailles furent toutes abbatnës , alors ils vinrent à l’allaut.

L E s Annales difeut qu’il y auoit dedans cette place,fept mille hommes de guerre,tou-’
tesfois le ne trouue ailleurs que quatre mille Efpagnols: il faudroit que uelques-vns le

Il; fe acron. fuirent jettez dedans des lieux circonuoifins 5 tant y-a ne ce que les a auts precedens
dcnrrmra- auoient peu lailfer de refle,s’el’tant refolu à le deEendre iulques au dernier foufpir,plulloll:
gcu ornent. que de fe rendre , svafl’elnbla au milieu de la rande place , ou ils œfifierent longuement,

’ auec toute l’affeurance 8: 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 8: de la fatigue

. p qu’ils auoient foufferte durant ce fiege , outre ce , la grande pluye qui furuint durant ce
3:63th combat , qui efieignit toutes leurs mefches , ils furent prefqne tous mallacrez,le relie qui

i I échappa, qui fut enuiron huié’t cens trente , fut mené en Conflant1nople,les autres difeut
qu’ils furent mis à la chiotme.

Q3 A N T aux Turcs , il en demeura , difent les Annales , deux cens laiiilTaires , trois
cens autres foldats , 8: grand nombre de blelfez : les Turcs trouucrent aullî plufieurs
cfclaucs Mufulmans,du relie encores de ceux qui choient dans la v ille,lors qu’elle fut pri- 4
le par les Chrelliens , ayans les manottes aux mains, 8: les fers aux pieds [ tant la vicilli4
rude des chofes ell admirable] qui receurent la liberté , lors qu’ils l’efperoient le moins.
Il y en a qui difeut que fur la fin de ce combat , quelques-vns mirent bas les armes , les
forces leur défaillans,requerans mifericorde au vainqueur-nuais le tout en: vainzcar on ne

Grand cou r1: billa as de les tailler en pieces iufques au dernier: Sarmento mefme ayant en trois coups
Ëa’rîîîîflfo de Helléhes au vifage,y finili les iours,fans qu’il peuft ellre par apres iamais reconnen,Bar-

chefdes Er- be-roul’fe voulant ennoyer fa telle a Solyman. Cette v iétoire aduint le feptiefme iout
Ëffrj’lâff’m d’Aoull , de laquelle les Milannois firent grande feflc,dit Paul loue,en allans tous remet.

neuf. - cier lainât Donat , de ce que les execrations qu’ils ancrent jettées contre les Efpagnols
pour leurs voleries 8: extorfions,n’anoient point cité vaines,puis qu’en mefme iout qu’on
celebre fa memoire , à fç auoir le 7. iour d’Aoufi , il auoit tiré la raifon de fi mefchans

l hommes. V ’Barbe. mon BARBE-Rovss E cependâtpourfuîuant la pointe auoit pris Rizzaua,au chafieau voifin
Prend Rifle delà , la garnifon Vénitienne l’ayant abandonné, eûonnée qu’elle citoit de le voir enui-
u” ronnée de ii grande puillance fans feeours.Ce qui le fit refondre d’aller attaquer Cattaro
r: v1 afficgcf ville fort proche delà , 8: qui obcylfoit aux Venitiens,fitnée fur le golphe Rizonic,où il
hmm y a vn fort beau port , 8: fort leur pour les vailleaux 5 les deliroits duquel golphe le peu-

uent clorre,en tirant vne chaifne d’vne riue à vne autreztoute la regiô cil fort laifante en
collines excellemment cultiuéeszmais quant à la ville, elle e11 tellement orfu quée par les

Sa fizuation. montagnes , que les habitans y ont fort peu de Soleil aux plus courts iours d’hyuer. Bai;-

* be-rou e



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorziefme.’ 523" l
be-roulÏe fit ce qu’il peufi 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 elloit dedans,
nommé Mapher Bembo , refpondit aulfi par lettres à Barbe-roufle , que les Seigneurs
Othomansn’auoient nul droiâ en la ville de Cattaro,& partant que s’il y faifoit quel ne
effort , qu’ilcontreuiendroit aux trefues que Solyman leur auoit accordées a, mais îu
feignant qu’eux-mefines 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 galeres de
la forterelfe , mais elles furent repouffées par l’artillerie à leur grand dommage, 8e 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 pais Dragut ra;
tes pieces de campagne qu’on tiroit du donjon , qu’ils furent contraints de le retirer dans 52W" dt de’

leurs vailfeaux. " t "t caninBARBE-Rovssn cependant auoit pris terre du collé du conuent de laina François, Et Barbè- -
pour reconnoiflre la place,mais ceux de la ville firent vne fortie de Stradiets,& de quel- me? Mil .
âgeharquebufiers à cheual , qui le contraignirent de fuyr , auecques perte de plufieurs

s liens, 8c de le fauuer aux prochaines montagnes,où les chenaux ne les peurent fuiure.
Barbearouffe ayant alfez reconneu cette place , 8c la refolution de ceux dedans , perdit
toute efperance de s’en pouuoir rendre le maifire , fi qu’il fe retira fans rien entreprendre
dauantage, 8: s’en retourna à la bouche du golphe 5 où arriué, aptes auoir mis bonne gar-
nifon dans Chameau-neuf, s’en alla à Corfou, où il fut falilé à fou arriué’e, en figne d’amis

tié,de quelques coups d’artillerie, a: vlfité de la part du Gouuerneur qui luy ennoya des
prefens de raifraichilfemens, 84 des robbes qu’il receut volontiers auecques plufieurs te:
merciemens de com plimens z 84 aptes auoir couru 8c infeflé toute cette mer , a: pris quel- l
ques nauires match ands qu’il rencontroit: ,Ayant bien 8: heureufement exeCuté toutes
chofes, il tourna les voiles vers Confiantinople, où il fe retira au mois deSch’aban , à [ça-
uoir le neufiefine , en l’an de nollre falut 154 o. 8: de l’Egire 94 6.

v A tu: à cét embrafement que nous difions n’agueres ellre arriué à Confiantînople, a,”
il aduint le quinziefme du mois IZefer , l’an 153 9. c’étoit vn Ieudy , enuiron la pre-
miere heure de la nuiâ que ce feu fe prit hors la ville , au delfous des priions des mal. mgïîficâ:
faiéteurs 8: criminels , en ces tauernes aufquelles on a aecoufiumé de vendre de la poix. magnum:
Or ce feu ayant trouue la vne matiere propre à fa nourriture, fe rendit anffi plus violent; à Cfeflmîa
fi bien qu’il gagna iufques à ces prifons,dans lefquelles étoient pour lors renfermez enui- m ci
ton fept cens prifonniers,qui furent tous confommez, fans que pas vu fe eul’t fauuer : de
la étant paruenu dedans la ville, il brûla les premieres maifons,&’ vint in ques aux priions
des publicains : on a aeeouftumé de mettre en cette geole ceux qui fraudent le fifq,ou uî
luy font redeuables , n’ayans pas moyen d’y fatisfaire : mais ceux-cy plus aduifez que es .
autres , firenten forte qu’ils ouurirent les portes , 8: le fauuerent tous. Le feu cependant
alloit ferpentant , de forte qu’il aruint àla porte qu’ils appellent du bois , dautant que . i
c’ell ar elle qu’ordinairement leîaois palle,& de là en la place des forgerons 8a ferruriers, l h , 1
confirmant toutes les mës par où il palfoit,& comme la flamme ainfi embrafée fe porte
ayfément d’vn lieu en Vn autre,il vint à l’ancien Serrail des Sultanes,puis en declinant il

gagna l’hofpital des muletiers, ou le Carauan-Sertail,ainfi dit des Carauanes, (qui font î
des alfembléesqui le font pour aller de compagnie à: plus feurement par puys) où il. brû- I I
la aufiî les maifons de tourneurs 8c gratteurs , 85 uis celles des vitriers , 81 y confomma . i
des efluues qui citoient fort bien peintes de diuer es 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 , app rochans toutesfois Canna:
d’vne forme quarrée, au milieu defquels il y-a vne fort grande’court,pour mettre les cha- MS" ”-
riots 8: les chameaux , les mulets 8c fardeaux 4, la font les chambres des Turcs, leur [ai
lepour manger; 8e leur cuifine pour l’ap relier: car aux murailles qui enferment ’ tout
ce: edifice, il y a force cheminées , les ho es n’ayans rien de feparé d’auec les chameaux
8c mulets , qu’vn mur , lequel pour eflre fort bas , 8c les belles efians liées au pied du mur,
les telles les furpal’fent le plus fouuent , ellans en cette façon comme valets 8c alfifians à.

leurs maifires quife chaufient 8e qui difnent. -P v I s defcendant plus bas, vint aux bains des Princes , 8c aux maifons des luifs , où Schîmc
il y-a vne porte’de la ville qu’ils appellent Schifut Capitziçomme fi nous dilions la por- pita, a
te des Iuifs , fituée en la partie Orientale de la ville qu’il brûla. Tous ces lieux que nous
venons de dire auecques leurs rués 8: places publiques , furent’toutes confommc’es par le
leu, mais principalement la me des Iuifs receut vn notable dommage , damant que leurs
adifices citoient plus hauts 8e plus contigus les vns aux autres. i

X x iij
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:24 . HillIOIl’C des Turcs ,’ a
15 :9. î on durant ce grand embrafement, chacun y falloit ce qu’il luy efioit poffible,fans u’ils’

y penlfent apporter aucun remede , de maniere que les habitans prefqne tous efper us de
trainte , penfoient ente-arriuez à leur dernier iout , 8: à voir l’entiere dcfiruâ ion de celle
grande 8; filperbe ville. Tous les BaŒats s’ employoient aueéques l’Aga 8c tous les Ia-
miliaires: car dautant que celle ville la ell uiette au feu , la plus-part des maifons ellant

p’ de bois , le guet s’y fait exaâement , 85 y»a de grandes punitions pour ceux qui en font
cailles, principalement s’ils [ont Chœfiiens : mais tout le foin,la peine 8: la diligence de
tous ceux-cyme peull empefcher que ce feu ne continuait iufques au lendemain trois heu-
res apres midy ,fi qu’vne infinité de richelf es 8c marchandifes furent dilfipées , partie par
le feu -, rtie par les Ianilfaires mefines , 8: autres fortes de gens , qui penfoient plusà
leur profil?1 , qu’à fecourir la ville , ny leurs voifins : car ces flammes selloient mon-
flrées plus violentes aux lieux où il y auoit des marchandifes , destauernes 8: des ma.

gafins. t I h v s ’a Q ANT a ce qui eft de dehors la ville, elles gagneront depuis la mer deuers’Galata, au
0mm en. lieu cy-delTus cotté, 84 delà au marché au paillon, que les Turcs appellent BalncoBazar, ’
rififi. 8c les Grecs Pazarion , iufques à l’Efchele, ou porte du bois , ditte des Turcs Ontun Cas
- pitzi,tout cela fut tellement confommc’ , qu’il n’y refla pas prefqne , vn morceau de ,boiss

La Zamia du temple de Zelebis , perill aulfi auecques le telle. Or bien que cela foi: arri-
Connaqtîno. ne par vn accident , toutesfois on nepeut fairevn mauuais in’gement de croire que c’éa
à? gâtée 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 elloit fort affligee de pelle , ces deux elemens , l’air 8: le feu , vangeans les b afo
phemes 8c les crimes execrables qui s’y commettent iour 8: n’uiél contre la Majellé du
Tout-paillant.

C’ell ce qui aduint de plus notable en ces années-là , où peutæflrejl fe trouuera des
trôlions recite’es les premieres , qui font arrimées apres les autres 3 maisles nollres qui ont

Grand emba- ’efcrit cette hilloire, fe rencontrent fi mal à la fu putation des temps les vns auec ues les
fi: autres , qu’à peine les peut-on accorder. le me (fuis plus attelle à ce que les Ann esTur-
si, Turque. pues raportc’es par Leonclauius,en ont laiffe’ par efcrit: cela a elle taule auffi que les cho-

es n’en ont pas elle deduites fi clairement qu’on eull bien deliré -, joint qu’il s’ell palle
tant de chofes 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 suraller dans vn autre. l’y ay toutesfois apporte
le plus d’éclarcilfement que i’ay peu , 84 tel, que fi le lecteur veut vn peu prendre la peine
de fe relfouuenir des chofes paffées , il pourra toufiours ayfément reprendre le fil du

dilecurs. ,xxxv. 0R les affaires s’efians palfées deuant Bude,comme vous auez entendu , les deux Ma-
15 4L hourets , qui ancien: fi heureufement explorera , 8: qui fçauoient que leur Seigneur s’éo

.... tort mis en chemin,pour les venir fecourir, s’en allerent en diligence au deuant, pour luy
d° annoncer de fi ioyeufes nouuclles , lequel les ayant receus auecques le vifage 8c faneur

Les défi que meritoi; leur fidele femice,ne lailf a pas de continuer fon chemin,mais vn peu plus len-
tentent. Et comme on 111? eull prefenté les captifs , qui citoient enuiron huiâ cens , Paul
ne: 501,, loue dit, qu’il les fit ma acter, excepté quelques Capitaines 84 Gentils-hommes qu’tlfit
man. , . refemer: il dit aulfi qu’entre ceux qu’il fit mourir,in auoit vn foldat d’Auflriche uifur-
d” paffoit tous les autres en hauteur,& qu’il le fit tuer par vn petit nain qui elloit au eruice

’ de les fils,lequel ne luy venoit qu’à la hanteur des genoux , fi bien qu’il luy fit premiere-
’ ment coupper les iatets , 8c ellant en ce faifant iette’ par terre , il fut à grande peine égo-

fillé par ce petit bout-d’homme, tandis que lesPrinces , enfans de Solyman , prenoient
501mm de. plaint à ce cruel fpeétacle. Or fort que le Sultan ayt fait executer cette cruauté, ou non,
nm 15m, 1e n’en puis que dire pour ne la trouuer dans aucun autre Antheur. Mais enfin Solyman

arriua deuant Bude , où incontinent aptes il ennoya des prefens au ieune Roy , c’efià
fç auoit trois chenaux de linguliere beauté , auecques leurs harnois garnis d’or , de per-
les , se de pierreries , auecques de tres-riches pennachés , 8c des vefiemens de drâp d’or.
Il ennoya aulfi pour les principaux Barons des chaifnes d’or , 8: des robes pretie es à la

Turque. I ’C E s Amball’adeurs 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’ennoyer

propos de, le Roy fou fils auecques les princip aux Seigneurs de la Cour, à Solyman, lequel auoit Vil
Ambnfl’a- i extrême dent de le voir , luy remontryans u’elle ne fe deuoir défier d’aucune chofe , l’af-
d°’"’d°5°’ feurans que le tout reülfi toit fort heureu ement , 8c auecques fou contentement , felon

lymm ils, . .1mm, la coufiume du grand Monarque Othoman , qui auort non feulement accoufiumé de

Baille Bazar.



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorziefme. ’ m
maintenir 8c accroillre les Ellat’s de fes amisgmais aulfi les deffendreô: Confenîergc’elloit
ce qui le faifoit defirer de voir le fils de Celny qu’il auoit tant aymé,& l’embrafferen ligne -
d’amitié, 8c le faire par mefmemoyen connoillre à fes fils. (kan: à elle ,qu’il ne luy por-
toit pas moins de relpeét de d’honneur,qu’à fa propre fille,qu’il full mefme venu la viliter
s’illuy eull efié permis par fa loy -, c’efloit pourquoy,& pour oller tout foupçon,il ne de;
firoit point qu’elle vint en fes panifions , fe contentant feulement que l’enfant luy lufl:

emmené auec fa Nourrice. . i0 R toutes ces belles paroles tendoient à deux fins , l’vne pour découurir fi c6: enfant i
clloit fils ou fille : car il couroit ynhrnit que c’cfioit vne fille,& que celaelloit calife que
la Rey ne le faifoitnourrir ainfi fecrettement: l’autre c’eftoit pour trouuer moyen de s’em- Solyman de-
parer de Bude plus ay fement, quand ceux qui auoient le plus de connoilfanches affaires .5" V12” te
en feroient dehors -, ioint qu’ils luy feruiroient d’oflages pour ce qu’il auoit entrepris. Or ::::qu:;:&
f0 it que la Reyne fe dont ail de ce qui luy aduint , on qu’elle cuit crainte du Roy fon fils,
elle faifoit de grandes dilficultez 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, quiÇprendro lent delà quelque fujet de luy faire vn mauuais par- (a m5323:
ty , offrant de l’accompagner luy-mefme , & le ramener fain a: fauf. uoye le Roy.

. C E L A appaifa aucunement la Reyne , fi bien qu’ayant paré fort richement fon fils,
felou fa qualité , elle le fitmettre dans vncoche doré fort magnifiquement , auecques fa
Nourrice de uelques Dames Je 16:61: accompagner par tous peux qui auoient recen 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 , 85 le mettans au milieu d’eux , le menerent en telle
pompe à leur Empereur , lequel luy témoignant beaucoup d’affeâion , le receut fort qu, en mm
amiablement , connue valfal de fa maifon , 8c fils d’vn Roy qui luy auoit ellel grand amy, commîmes
8l voulut que fes enfans , Bajazeth 8c Selim , qui elloient lors en fun camp , luy fiffent le 4° 5°lymno
femblable. Ceux-cy elloient fils de fa, femme Roxelane , defquels nous ferons mention
cy-apres plus particulierement , lefquels la mere faifoit fuiure le pore ar tout, pour to û-
iours éloigner Mullapha , le fils d’vne autre femme, qui citoit lors en mafie,en [on goui-

uernement. K .. A ..p APRES toutes ces carelfes 8L bien-vennës, Solymancommanda aux Balfats d’inuiter
auecques eux tous ces Seigneurs Hongrois, 8: tandis qu’on les traiteroit opulemment de
toutes fortes de viandes , 8c qn’vn chacnnferoit attentif à faire bonne chere , il donna
char e a quelques,Çapitaines , que feignans d’aller voirBude , ils trounalfent moyen de
s’en aifir,fans faire aucun bruit, en faifant femblant d’entrer , 8: les autres defortir, afin
pue ceux de Bude n’en entralfeiit en deflianée. Cela fut executé fi dextrement , que plu- La ,
leurs d’entr’eux entrans par la porte Sabbatie ar trouppes , faifans feulement contenan- and,

ce de contempler comme ellrangers , les fingularitez de la ville , il en relfortoit quelques- Te par le:
Vus,mais c’eiloit en forte qu’ilen relioit toufiours dedans fept ou huiâ , pour vn qui en n’a
fortoît 5 tellement que fe fentans ellre lors en allez bon nombre,ils forcerent ayfément les ’
gardes de cette porte , qui ne fe doutoient point d’une telle entreprife , 8: s’en faifirent,
donnans incontinent entrée à. grand nombre de foldats ui elloient en embufcade la au-
prtl-s ,8; qui attendoient l’ilfuë de ce delfein , lefquels fe aifirent incontinent des princia

a es aces. ,P. AVÊSI-TOST l’Aga fit faire vn ery par toute la ville,qu’aucun n’eull à fortir de fa mai- E, www,
fou, mais qu’vn chacun fe tint paifihle , 8: que s’ils vouloient qu’on ne les traitait point fans marner:
comme ennemis , que chacun eufl à mettre entre fes mains toutes leurs armes. Ce qui fut gfifmfs’flï’î?

’ incontinent executézpuis on bailla à chaque Citoyen vn Turc à loger chez foy : le tout ’
fe portant ,fi doucement,qu’ il ne fembloit point que performe full entré dans la ville, n’o-
fant aucun Turc dire à fon hofle, autre parole qu’honnefie 8c de douceur. Dequoy efiant
auerty Solyman , 84 uecette belle ville efloit fi dextrement vennë en [a puilfance 8c fi H
paifiblement 5 alors i renuoya à la Reyne fou 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; âïfl’m
lequel la Reyne refpeâoit grandement, Bacian Vrbain ,Gouuerneur de Bude, Ellienne Hongrïlïun
Verbets, grand Chancellier de Hongrie, 8c Valentin Turqui,lequel fut ennoyé auecques ’
Maillat,le Vaiuode deïl’ranlfiluanie , à Conflantinople. - .
. LA Reyne fe voyant ainfi trompée, 8c fa ville prife par ceux qu’elle efperoit luy deuoir La Reyne de.

donner quelque ayde 84 fecours , 8c dauantage que les plus grands Sâilgnean qu’elle auoit mm" ("s

. - . ,. . mina c uennoyez auecques fou fils ,anorent elle atteliez , dcpourueuc de c0 cil , Seine f5 achant "du; jiu-



                                                                     

3’26 HillOlfC des Turcs,
’ÏS 4L que faire au milieu d’vne li grande calamité , efians mefme aduertir. que Mahomet Goa:

mâta-E uerneur’deBelgrade,auoit ellé d’aduls , auecques plufienrs autres , qu’on fit trancher la
me ion. telle à tous ces Seigneurs qu’ils tenoient lors en leur puifiance,qu’one11uoy ail à C onllan-

tinople l’aRoyne 8c fon fils , 8c qu’on lailfall bOnne garnifon à Bude , auec vn homme de
qualité pour a gouuerner. La panure Princelfe battuë de toutes parts , de mille fortes
d’afliiâions , efcriuit des lettres à Solyman , à peu pres en ces termes.

33:: ’ ’Efloit ce que l’amie ronfleurs agui de lqmagnanimc benignite’ du tires-puijfint Empereur

mugies. l w des Tom , ne non feulement u dpnneroztficours a rune panurewufue , (9 Id delxunrozt
Solyman. s de le fiois ion de tous [ès ennemu z M416 encore qu’il prendroit en fa prenant! Interdite

, 43.-! V . . p . ,MÆ «une cd: [on fil: , en memom des fidrle: fermer: (9. obcyjfince que le pet: la; auoit
quelquesfois rendu. Ufnuorablcc’yt courtoife receprion que fit hauteffe la) auoit faire , m’en donna on
trek-afienrê témoignage , a. à la vairé il me feroit bien difficile d’exprimer l’extrême contentement

qui en a) recen. Mais comme l’a; ce» d’ailleurs le procedê dcfesgens de guerre en la oille de Bude, le
r n’a) peu croire autrement , finon quefit maie 2’ efloi t affinée de me; deportemens , plutofi par calomnie

qu’en «mité , ayant fait tout ce qu’il m’a a] ê pofiible pour ne contrennir à mon efiient aux lois: que [à

grandeur auoit prefirites mofla Reflet» mon me»), lequel fit magnificence nuai t daigné honorer dcfim
amitié. E t neantmoinr mon innocmce ne m’a fieuguarnntir de [à digne: , tellement qu’il ont que in

par: maintenant reduiteà quitter me ville , mon pas , mon pepple , (9s tout le bien (in [ab une: que le
pouuoir noirpour le maintenement de me "vie à. de mon Eflat , (94 celuy de manieront pupiae. ’Ce n’cfl

pu que ic touaille nier que la ville de Bude , ce que nous tenons en la Hongrie , nefôitfitn, comm: le
tenant par la benqïcencc de [es royales mains , (9° que par confiquent elle n’J puijfc rentrer quand il la].

plaira. Mais , tus-clonant, (yttres-inuinciblc Monarque ,quc ooflre Majefli me permette de lu; dire
en toute humilité , qnefi elle nous prive de ce qu’elle nous n dormi, maintenant que pour refis?" aux (30-03-5

mans ennemis nous nuons implore’fim [atours , il: prendront fujet de blnfphemer contre [à hantefie, (9d:
l’accufirr d’in delite’ , tandis que nous leurfiruirons de fait: (et de rifle, pour auoir conrageufement em-

brajfi’ lagloire a la grandeur defim tru-illuflre Empire : où au contraire elle raccard nulle loüangtsJî
elle continu? au fils, Infante" qu’elle mit d bries au par, (9. le retient pour l’ondefes trac-humble:
afflux. de]? ce que cette peut: faufile (9. Jolie Prince-[fa ofc repre enter aux pieds de [on redoutable
thrône , afin u’infiniement obligée par fit clcmencc (a bonté accon mée ,mon fil: (v. me, feraient
de trompettes o tout l’Vniucn,que [lm incomparable felicite’ ne l’accompagne pu fiaiemcntà la conquefle

de ligands Empires, a à aller (9 donner des Royaumes à qui bon la; (Emble , pondu; donner le nom ,
d’inuinciblc parfin indicible valeur z mais encores pour l a) aequerir celuy de tres-puiffitnt protefieurdet
Wefifltfl (a. des orphelins par ton inimitable benignitê, (a. infigne bonté de ton naturel. Tiltre non moins y
digne d’ honneur 0 de loiinnge , (0 qui fera ronflants autant florirfim .1141" couronne , que cean de
Conqaerant , qui rida) peut acqucrir que de la "punition fiat la terre , 05 «contraire l’autrcle rendra

Iplein de gloire dans l’ctcrnitc. ,f

E L L n fupplia aulfi f aré’ment pour la deliurancc des Seigneurs Hongrois , mais elle
Pourles sa. s’addrelfa pour ce te l ar a RullanBalfa , qui auoit efpou é vne fille de Solyman 85 de
53’s" :22: Roxelane , duquel il era fait founent mention c -apres , 8: qui efioit lors en grand cre-"
noyades pre- dit. A cettui-cy elle ennoya plufieurs riches pre ens , 8e entre autresvne chalfne fort pre-
f’fnâil Mm cieufe pour laPrincelfe fa femme g cettui-cy promit de faire merueille , 8: de fait au con-

” ” feil qui fe tint pour ce regard,il foufiint qu’il y alloit beaucoup de la reputation 8c renom-
mée de Solyman : fi que chacun redouteroit dorefnauant de-fe fier à fa parole, 8: principa-

mum mi, lement s’il s’emparoit des biens deceux qui auoient recherché fon fecours,8c qui auoient
au tonleil de efperé en fa force,& partant u’il trouuoit plus à propos de lailfer la Royne en paix ,8; luy

, L’î’À’I’l’SÏ augmenter feulement fon tribut: les autres qui vouloient qu’on s’emparall de la Hongrie,

noir faire a: auoient leurs raifons fur les troubles continuels qui feroient en Hongrie , ceux dela mai-
fon d’Aullriche neles lailfansiamais en repos durant laminorité de eét enfant. Or en ce a
congère", la contralle d’opinions , ne fe pouuant rien refondre en ce confeil , Solyman fans fe lailfer
Ëzaràlfdîslïf: entendre,attendit encores quelques-iours 3 puis arriÇué le tpmps, auquel felon fa loy ,il de-
fupcr’müom uoxt faire facrifice à Dieu ,qur ellort le trentlefme iout d Aoufi,enuoya dedans Bude les
Mahomcta- Talifmans , pour luy confacrer la grande Eglife , felou les fuperllitions Mahometanes,ce
"°” qu’ils firent ,apres auoit réuerfé tous les autels,& mis par terre toutes les images. Ce qu’é-

tant paracheué , Solyman entra dans la v file-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
"ruions Bu. challeau auec fon fils , 8c qu’elle fe retirall à Lippe outre le Tibifeque , pour gouuerner la
air-135:7": Tranlfiluanie , où elle pourroit viure en plus grand repos 84 feureté qu’à Bude, citant voig
peau. a fine du Roy Sigifmond fon pere.
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C3 meff age fembla bien dur à la paume Dame : car encores le iout d’auparauant il luy 1 5 4 r:

auoit donné efperance qu’onluy 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:
car qu’eulielle fait , puis u’on luy tenoit le pied fur la gorge 2 elle pria feulement que
tant qu’elle partiroit de lâ,iin’entrafl; pas vn foldat dans le chalieaume 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 , ô: e faififl de toute l’artillerie 8: des poudres 8L boulets qui elioient là de- d° mm
dans.Solyman luy fit dite aulïi que le ieune Roy auoit befoin d’vn bon proteâcur,& qu’il
luy en vouloit fetuirgmais que lors qu’il feroit venu en aage,il luy remettroit le tout entre
les mains : ce qui fembla du Commencement tout efirange , veu que Solyman ayant tenu
Bude par deux fois en les mains,s’en citoit volontairement demis pour en inueltir le Roy
demiermort , 8c maintenant fans aucun apparent fujeg , il l’oi’te à ceux qui dépendoient
du tout de luy , 8L qui ne luy pouuoient beaucoup faire de mal,li qu’il les pouuoit laitier
iouyr fans danger,& fans enCOurir aucun blafme d’infidelité. Mais Voicy les caufes qui l’y
pouuoient incitetzpremierement les fortifications qu’on auoit faites de nouueau à Bude,
la guerre qu’il auoit auecques la hayne qu’il portoit a la maifon d’Auürichegqui tireroit
à tous topos du fecours des Alemans , 8: rauageroit toute cette contrée-là , fi elle n’é-
toit derFenduê parvne puillance extraordinaire a le bas aage du ieune Roy , fous le Colt.
uernement d’vne femme , 8: l’inconflimce de George, qui inclinoit tantofi d’vn coïté, 8:
tantofi de l’autre -, mefme que la Royne auoit clic toute prelie à fe rendre auecques le

Royaume ,entre les mains de Ferdinand , 8: il croyoit que puifque (on mary auoit el’té
Roy par fou moyen , il deuoit dire preferé: joint qu’il y auoit eu du mécontentement,
lors qu’il fçeut que le Roy Iean auoit capitulé auec Ferdinand , & croyoit que ceux-cy
fauoriferoient toufiours plutoli ceux de leur Religion queluy. Toutes ces ch ofes , dif-ie,
à vu Prince qui preferoit Ion vtilité à toute autre confideration , se qui regardoit plus à
l’eflat qu’à la confcience , eflOient 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 full ’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 Iul’tice, 8c auoit égard fur les Hongrois, il enuqya aulli au 50321::
Roy Eliienne, vn enfeigne de Sanjacat de la Tranfliluanie,auecques le nom de on Vaiuo- aux affaire.
de, faifant fes prefens d’vne chofe qui appartenoit le itimement àl’autre , &1 fur laquelle filin":

les Turcs n’auoient eu pouuoir que du temps de Mail at 3 mais les Tranfliluains n’auoient m ’
toutesfois reconneu autre Roy , que le fuccelleur de Iean : cecy fert encores à ce propos;
que les Turcs donnoient à ce ieune Roy , le nom de Iean , non pour l? changer fon nom,
comme quelques-vns ont penfé : 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 1 difoient,
le Roy Iean,parlans du deffupâ,qui n’elloit Roy que par grace 8c nomination de leur fei-
gneur; mais afin de n’eiïaroucher point les peuples , ils donnoient à entendre que c’efioit
de cettuy-cy qu’ils parloient; aufli ce fut toufiours le delfein de Solyman, de s’emparer de
la Hongrie 8: delaTranfliluanie, mais comme il citoit fort prudent 8c fage mondain ,. il
attendoit leïtemps propre pourexecuter (on delÎein,& 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 Ican , n’ayant pas vne entiere connoillance des affaires du pays z car encores que les
Othomans perdent ordinairement beaucoup d’hommes en leurs conquefies, ils font tou- -
tesfois curieux de les conferuergapres que le pays ePt conquis; aufli n’y mettent-ils que des «33’12"52
gensde main en garnifon, c’eii pourquoy ils nettoyent fort vn pays , 8; fe le rendent tout leur: conquôg

paifible , auparauant que de s’y arrefler. MM A! s pour reuenir à nolire biliaire , le cinquiefme leur de Septembre,la Royne partit L R
de Bude auecques [on fils , 8c les Seigneurs quiefioient tous reuenus , n’ayant retenu ne «Exit;
Valentin Iarqui,duquel il a defia clic parlé:Œant à elle,Solyman luy auoit confirmé ion nice me
authorité , ayant efié declarée tutrice du Roy , 8: Gouuernante en l Tranfliluanie , il fit
aulii le Moyne George fon coadiuteur 8c grand threforier, fuiuant la dernier: volonté du
delïunéi: , voulant en ce faifant , que l’on creufl qu’il y procedoit auecques toute iuflice,
Puis que felou l’accord fait auecques Ferdinand, il ne lailloit à (on fils que la Tranl’filua-
nie,comme Vaiuode,& quelque mo en de v iure felou fa qualité. On bailla à la Royne des
chariots 8c des chenaux ,autant qu’ill leufi aux viâorieux : car elle dependoit encores de
luy pour ce regard ,furlefquels elle t charrier les meubles 84 fou bagage feulement z car
d’artillerie,ny de munitionspn ne luy permit aucunement d’en emporter. Le mefme iout

le Moyne
George.



                                                                     

ne i l Hii’toire des Turcs]
1-5- 4 1 . il ennoya à’PetroVich, l’enfeigne de Sanjacat de T h’emifvvar , que l’autre accepta auec; .

5:1- s-fi ques vne demonfiration de grand contentement , craignant de retomber en les mains,
iporïïnl: ’ ayant eu’leinaniement des finances du Roy. Or Solyman iaifoit cela à deux fins , l’vne
krlnmlnanîc pour le dire Roy abfolu de toute la Hongrie , ordonnant ainfi des principales Prouinces,
mefmes qui n’efioient point en fou pouuoir , comme ay ant fuccedé au droit du Roy Iean:
m’en: 9.. l’antre citoit afin-d’anoirvneplus le itime occalion de leur faire la guerre, fi ceux-Cy ve.
4m noient à manquer en l’exeeution de Êes cominandemens,l’ay ans reconneu pour feigneur:

car les Entres , anilibien que les Romains , en leurs plus fignalées conquefies , ont tafché
d’auoir le bon droit de leur coïté.

La Royne doncques pattfuiuant Ion chemin auecques vne efcorte de laminaires, qui
(e logeoient allez loin des tentes de la Royne ( car elle citoit Contrainte de s’arrel’ter en
plaine campagne) depeur qu’on luy fifi. aucun déplaifir,difent les autheurs; mais ie croie

° h rois pintoiique de peur qu’elle n’entreprifi aucune chofe durant [on voyage,& pour épier
en ce t’aifant fes aérions,elle receut vn commandement de Solyman,de lu liurer la forte»
relie de la ville de cinq Eglifes,ce qu’elle fit, efcriuant à celuy qui citoit edans en garni-
fon: car qu’eult fait cette panure Dame, que de fléchir à cet impetueux or age qui l’aliail-

Ville de cinq. loi: de tontes putts 2 elle penfoit faire beaucoup encores, de le pouuoir retirer en vn lieu
fgggàïœ de (me; car pour com 1er de tonte forte demiferes , cette defolée trouppe qui aduan-

i çoit chemin tant qu’elle pouuoir en Tranfiilnanie, la pelte s’y mit allez vio ente , parmy
V des chemins allez difficiles de fafcheux , la Royne manquant de montures 8: de chenaux

pour atteler à [on chariot , tellement qu’elle citoit contrainte de le faire tirer par des
œufs,toutesfoisfon grand coeur luy faifoit fugporter toutes ces trauerfes auecques vne

magnanime patience , fans s’eiionner pour chu e qui luy aduint , 8: fans faire chofe qui
mangue dérogeait à la grandeur de [a royale dignité,fe roidiilant , comme vn valeureux athlete,

confiance de contre l’adnerlité,& fnrmontant la debilité de fou fexe par vne generenfe refolution,aulï
lâché? 4° fi en fut elle admirée detous,& au plus fort des grandes affaires qu’elle eut encores depuis,

"3 ’ elle ne laifT a pas d’efire touliours honorée 84 eltùnée de fes fnjets. De tontes ces chofes,
tantde la reuocation du don qu’il auoit fait au Roy Iean, du Royaume de Hongrie , que
de la joüyli’ance n’il promettoit au jeune Roy , Solyman en fit faire vn batat, ou des p2.

x A tentes , pour ren e la chofe plus authentique. . A
a r XXVI’ C a s chofes le pali ans ainfi à Bude , Ferdinand qui auoit cité aduert de lafanglante
’ deifaite de Roccandolph , 8c de la perte inefiimable des perfonnes nom les , des laces,

d’artillerie 8: de mnnitions,crai nant que les Turcs tiraiTentdroit âVienne, depe chaen
diligence Leonard Velfeh en l’l e de Comar , pour raffembler les relies de cette deti’aite,
8c les amener dans cette ville là,& par mefme moyen fortifier l’Iile,le mieux qu’on pour-
roit. Or fe trouuoit-il fort prellé de toutes parts -, car fou frete l’Empereur citoit li em-
pefché aux affaires d’Alemagne,joint la route qu’il venoit de receuoir deuant Algel, u’il

m5193. uy citoit impollible de luy pouuoirdonner leconrs. Cela fut caufe qu’il voulut e ayer
ifs; d’obtenir quelque paix de Solyman, 8c ont cét effet, il luy ennoya Nicolas Salim,& Si-
lyman. gilmond Litelian, auecques prefens tic es 8: excellens, entre lefquels il y auoit vne cou- ’

pt d’or ,embellie a; enrichie dettes-preciufes pierreries , garnie d’vn conuercle , fur le-
mage fort uel eftoit affile vne horloge , qui ne contenoit pas feulement en foy le cours des heures, *

a °’ de la’Lnne 8: du Soleil, mais suffi de tontes les antres cueilles a; planettes, fi que cét œu-
nrefembloit vn miracle de l’artifice , quand on fe donnoit le loiiir de le, contempler 5 il
efioit venu de la fucceliion de l’Ernperenr Maximilian.

En queue à, Cas Ambalfadeurs arriuez au camp des Turcs, fe prefenterent premierement à Ruflan
fion on pre. Bafia , 8c uis anBalÏa CalTen,qni les logea en des auillons honorables, 8c le lendemain
furent di net auec nes les Bailats en leur mefme ta le , de le feflin efiant acheué on leur
l’Empereu: ofia leurs armes,iu(iques aux coufieaux,fuinant leur coufiume,& furent mis chacun entre
Im- deux Balfats, les bras panez l’vn dans l’antre, 8c prefentez deuant Solyman,au uel ayans

baifé la main , ils offrirent leurs prefens , clef uels il fit fi grand cas , princip ement de
ce vafe, lequel portoit cette horloge , qu’il ne e pouuoit raiTafier de contempler , la fai-
fant demonter 8c remonter , pour en reconnoifire plus particulierement l’artifice, car
ces Ambaffadeurs auoient amené quant 8e eux , celuy qui la fçauoit gounerner , pour
faire voir a: remarquer toutes les pieces de ce: admira le ouurage. Solyman ayant donc-
ques contemplé allez long-temps cette rare piece, il donna pormiliion aux Ambaffadeurs

e dire leur legation a 8c ils demanderent qu’il pleufi à fa hanteiTede donner Bude , 8: le
Royaume de Hongrie , aux charges 8c conditions qu’il l’auoit cy-denant accordé au
54mm", Roy Iean , promettans encore que l’Empereur Charles , pour plus grande fenteté, eu-

uoyetoxt
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uoyeroit AmbaKadeurs , pour elire compris en cette mefme paix , 8: fe fon5»mettre aux 154 t;
conditions qui feroient portées par icelle,afin que plus librement,& fans aucun fonpçon,
il peuft eflendre les limites de fon Empire, vers l’Orient. C’efl ainfi qu’en parle l’hiltoire
de Hongrie,par où on peut voir que ceux-cy tenoient la mefme voye qu’ils auoient trou-
née fi manuaife au Roy Iean , mais ils en parloient lors pour leur interelt , titans marris
qu’il auoit cherché vn fi puiilant appuy , comme maintenant ils traitent auecques luy
pour la mefme confideration , tant nous oublions ay fement toutes chofes pour pouuoir

raguer. l -CES AmbalÏadeurs reprefentoient aulfi l’accord que ce RoyJà auoit fait auant fa mort
anecqnes leur mail’tre , faifant airez paroifire par là combien peu de droici il auoit au
Royaume. Supplioient doncques Solyman de recenoir pluflofi le Roy kur maillré pour
fou amy 8c vaifal , que pourvoifin se ennemy ; citant comme il efloit Roy de Boheme ,
éleu parles Alemans Roy des Romains , 85 defiré par les Hongrois plus que f. as vn autre
poureiite leur Roy. Solyman leur donna vne fort paiiible andiance , fit rand cas de
leurs refens , 85 leur fit refponfe que dans trois iours il leur feroit entendre [à Volonté,ce
qu’il t aptes le deuxiefme iout par Rulian Balla , qui citoit en fubfiance ,que Ferdinand
rendili tontes les villes qui auoient cité en la pofiemon du Roy Louys , qu’il auoit occu-
pées 8c qu’il renonçait au Royaume de Hongrie,& que pourles injures qu’il auoit recenës
de luy , 8: pour raifon defquelles il auoit cité contraint de iprendre les armes fi founent,
il citoit contentde les luy pardonner auec vne legere peine,à canoit en payant à l’aduenir
tribut pour le pays d’Aufirichegqn’anec ces conditions il feroit paix auecluy, linon qu’il
enuoyeroit dans peu de iours deflruire tout (on pays. C’eftoit à dire , en vu mot , qu’il
Vouloir la guerre: aulli n’auoit-il garde de quitter les places qu’il tenoit,pour en inueliir
Ferdinand :- car c’eufi cflé luy donner gain de caufe en la querele qu’il auoit euë contre le
Roy Iean,où Solyman auoit interefl,mais principalement a caufe que le Roy Ferdinand,
qui de foy-mefmeefioit vn paillant Prince,pouuoit efire aydé 8c feconrn encores à toute
heure par l’Empereur Charles fou frere, 8: par ce moyen s’il entreprenoit quelque guerre
loing-taine, faire aller au vent toutes les conquefies en ces quartiersklà , 84 les labeurs de

tant d’années. ’ ’L Es Ambaff’adeurs , auecques cette refponfe fi indigne , demanderent terme pour la ils rom écon.
faire entendre à leur Roy,mais on le leur denia,ils voyoiêt bien que les Turcs le laitierOiEt dm d" mut .
allerà quelques trefues : mais ils ne firent pas femblant d’en rien connoiiire , à caufe de les d’où”
l’hynerqui approchoit,& pour les incommoditez d’iceluy,ils voyoient bien qu’ils feroiêt
contraints de fe retirer à Conflantinople : ils demanderent feulement Baltafar Taifch,
qui auoit cité pris en la bataille de Roccandolph , 84 mis à la chaifne auecques les antres
efclaues. Mais Rnlian leur fit refponfe , que in la paix fe faifoit , on le leur rendroit fans
rançon, (mon qu’on le pourroit échanger contre quelque antre,ii bien qu’ils s’en retour» Solyms laill’e

nerent fans auoir peu rien obtenir. Quant àSolyman,ay ant fait fortifier fes frontieres, il 93”53 45’ ’
laifiame bonne garnifon dans Bude , auecques vnBeglierbey nommé Solyman,les Ianif- hÏbfu’n, x
faires citoient dans le ch alteau , 8: Efiienne Verbets exerçoit la iullice entre les citoyens, luge de leur
il ennoya aufliMahomet Balla vers la Morauie,poury faire les rauages que les Turcs ont ""’°"’
aceonfinmé de faire aux Prouinces, deuant que de les conquerir; mais le débordement du
fleuue Vaga l’arrefla tout court. Si qu’ayant mis le feu en la contrée de Scharloc 85 de
Salec , ou ils auoient campé pris , 8c deltrnit Giarmath , emmenant en captinité tout ce
qu’il y trouua, il le retira à la maifon, comme auiiî Solyman s’en alla en Confiantinople," 5’"

ou il arriua le huiâiefme iout du mois Scaban,1’an de grace mil cinq cens quarante-deux, 313091:11-

& de Mahomet, neuf cens quarantehuié’t. * -
(En. min temps auparauant l’entreprife de Solyman fur Bude , 8c le relie de la Hon- exposais de

grie-,[qnelques-vns difeut que cela aduint en l’année mil cinq cens quarante 8: vu] l’Em-
ereur Charles le Qljnt, delibera de s’emparer d’Alger, a: d’en challerBarbesroufl’e , Ct quint,contrd
es corfaires qui iiAÎCLËOient fi auant la mer Mediterranée, que les vaifieanx Efpagnols ne A155

pouuoient plus palier du deliroit deGilbraltar en Sicile. S’elians doncques premierement
embouché auecques le Pape à Lucques, de tiré quatre galeres de Malte auecques quelque
nombre de Chenaliers, s’en alla à Majorque où cent cinquante nanires Italiennes le vin-
rent trouuer , chargées de toutes fortes de pronifions , l’armée Italienne , à laquelle com-
mandoit Bernardin Mendozze, fit voile à part,par le commandement de l’Empereur, le-
quel fe rendit deux iours ap tés dans le golphe d’Alger auecques toute fon armée, laquelle Nombre du

contenoit dix-limât galeres ,cent gros nanires,& plnfieurs de ces petits vaiiÏeaux queles
Efpagnols a pellent Scarzapini,auecques grand nombre de gens de pied,&: toute la fleur rengainée.
de la no blet c d’Efp agne , outre grand nombre de volontaires , le tout eliant en fort bon

. .. .. s ’ « l Y y

l eponfc de
Solyman.



                                                                     

530 Hilloire desTurcs, ’
154t- équipa e , 8: commandé par Hernaud de ToledeDuc d’Albe : fi ne tout-el’armée en
a "T". foy l’ai oit deux cens cinquante vailleaux, entre lefquels ily auoit oixante cinq galeres

qui portoient vingt deux mille hommes de pied fonldoyez,outre les volontaires qui pou.
noient ellre enuiron trois mille hommes , a: douze cens chenaux , fans les trains des Saï.
gneurs 8c Capitaines qui l’accompagnoient , dont les principaux citoient, D. Ferdinand
Gonzague , Vice-Roy de Sicile 5 D. Ferdinand de Tolede ,Duc d’ A.lbe , André Dorie

Mm Agi Prince de Melfi ,VnginioVrlm , Comte del’Anguilara , Augul’ttn Spinola , 8c. Camille
goule mgr Colonne. Alan Aga citoit lors dans Alger pour Barbe-touffe, c’ellou vn Sarde renié,fiort
M’a" vos" vaillant homme,mais qui n’auoit pas pour lors rande force auecques luy,tant pour-quel.

’°°”°”’”” ques pertes qu’il alloit faites furmer en vn com at nanal qu’il auoit en côtre Mendozze,

qu’à caufe que plnfienrs des fions elloient lors abfens,& s’efloient mis à la folde du Scerif
de Fez 84 de Maroc , qui tailoit la guerre aux places que les Portugais tenoient lors en
Afrique, toutesfois il n’efloit point 11 foible,qu’il n’eult dedans plus de cinq mille Mures,
8: quelques hniét cens Turcs: de tous lefquels il y auoit hniét cens chenaux,auecques ces

. forces il le refolut de fonfienir le fiege.
L’EMp en avn arriué à vn mille loin de la ville du collé de Leuant , y voulut faire fa

defcente , qu’il differa toutesfois pour deux iours , voyant (es gens fort las 8c hardiez,
l’Etnpereur au troiliefme comme ils voulurent mettre pied à terre , ils receurent beaucoup d’empef.

a en entent par les Alarabes , 8L autres fortes de gens de cette contrée , qui ne vinent que de
b brigandages , 8e qui ne cherchent que uelque occafionpour faire vn. bon butin , mais

Man fommé cela n’emflpelcha pas toutesfois qu’ils ne lient quitter le riuage à ces bandoliers , 8c qu’ils ’
de rendre la ne s’allame eut loger au plus prés de laville : 8: tandis qu’on le fort ifioit de tranchées , au

qu’on choililToit vn endroit propre pour dreller la batterie , 8: faire les approches, l’Em-
pereur ennoya fommer l’Aga, de luy rendre la place , luy faifam offrir de tres-grandes re-

n . coinpenfes en ce cas-là -, comme au contraire vne entiere ruine 8: très-grande punition.
Mais l’Aga ne s’en fit que rire,encourageant les fiens à le bien defiendre , aufqttels le cou-
pant f: "à. rage elloit creu de leur propre mounement , à caufe d’vne reuelation d’vne Magicienne
lai: (15m3 qui eiloit dans Alger, qui auoit antresfois prédit les naufrages 8c mifetes deDiego Dece-

’ ’°’"’°’ ra, 8c de Vgo de Moncada : cette-cy difoit tout publiquement quelque temps auparauant

ce liege,que l’Einpereur Chrefiien viendroit ail aillit la ville,rnais qu’il y receuroit toute
forte de calamité, tant armer que par terre.

0 R bien que l’ef prit elliqueux d’Afan , ne s’arreflail as beaucoup à ces prediéiions,

V toutestois il elloit bien-aile que le peuple de la ville 8: es foldats adpufiafiem foy,
553:” ’3’ comme il taignoit luy-mefme y auoir vne fort grande croyance , a de les encourager
9°" ’ dauantage à le bien deliendre , comme ils firent du commencement , s’efiant logez in!

vne colline, où ils ano ient mis quatre pieces de canon,toutesfois l’armée Ç’hreilienneles
en challa,& s’en rendirent les maiilres, les Efpagnols s’y logerent: cela fit auffi-tofi chan-
ger d’adnis aux Mores ,autant inconfians qu’infideles -, 8c de fait ils enlient abandonné

Inconnue: Alan, la nniâ fuiùante, ainfi qu’auoit rapporté à l’Emperenr vn Motigete qui cüoxt lorry
des Mous. de la Ville , mais fur le fort llS remarquerent des nuées obfcnres qui le letroient à l’entour

u Soleil couchant ,p ar lefquelles ils reconneurent qu’il arriueroit bien-tofi quelque gran-
de tourmente furla plage d’Alger , 8c furl’armee Chreflienne : ce qui fit arum changer
d’aduis aux Morts , 8e de fait àquelques heures de là , il fumint vne fort grolle pluye ex-
tremement troide , qui incommoda tort toute l’armée , damant que la plus-part des ten-
tes de panillons eiloient encores dans les maires,mais ceux qui patirêt le plus,ce fut trois
compagnies d’Italiens qu’on auoit miles en garde fur vn pont de pierre , qui citoit entre
l’armée, 8: vn grand chemin.

Trois com- OR cette intanterie demeura là tonte cette nui&,fi bien que le matin elle elioit fi battn’e’
fjfig’êsd’ïà’î- du vent, de la pluye,du trOid 84 de la raim tout enlemble,que leurs habillemens tous bai-

ns par ceux gnez d’eau , 8c demy vaincus par vnfi grand orage, à peine pouuoient-ils remuer leurs ar-
d’Algcr. mes,la eau alerie Turquefque qui fçauoit bienen quel équipparge pouuoient dire ceux-cy,
Q Eîvïcnnm deuant l’aube du iour,& auparauant qu’on les-cuit relouez de cutinelle,vint les attaquer,-
in 11",, aux en la riant vn piteux carnagczcar de renflance Ils en firent fort peu,h bien que tournans le
31:; dos,ils lurent tortyiuement pourluiuis ar les vamqneurs,qui donnerent iufques dans les

” tentes de l’armce Lhrellienne,où ils en eut fait vn merueilleux efchec,fans Gonzague,&
Agoflino Spinola , qui donnans incontinent ordre àl’épouuente qui auoit faili leurs fol-
dacs, repouîferent ap res brauement leurs ennemis,mais principalement les Chenaliers de
M alte,q ni fe trouuer-eut lors à ce liege,y fi rent vne preuue fignalée de leur valenr,donnans
iuf q [les à vne des portes de la ville d’Alger, en laquelle, par branade, Pons de Pyalaguer,
dit Sauignac, qui portoit l’enfeigne de la Religion , laill a fou poignard fiché.

CEPENDANT
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C EPENDANT Alan rentré dedans fa ville,& ayant bien fait fermer les portes,voy au: 153 8.

la pluye appaifée , 8c que les Chrcflticns le retiroient au petit pas , pointa quelques - ’-
pieces d’artillerie contreœpont , par lequel ils le retiroient , 8: en tua plufieurs , 8: au
mefme temps il fo’rtit d’Alger vn grand nombre de Turcs armez d’arbalef’tres de fer[arme

fort vtile en temps de pluye ] qui vinrent charger les Chrefliens au dépouruen , ce qui
apporta vn tel defprdre,que fi l’Empetenr ne fut venu en perfonne les encourager 8; leur 5°"? 14°
reprocher leur lafcheté , les Turcs citoient en termes d’emporter ce iout-là vn notable ce": d A se,”
adnantage fur leurs ennemis, mais la prefence de l’Empereur eut tant de force , principa.
lement enuers les Lanfquenets, qu’ils tournerent vifage,& contraignirent les autres de le

retirer. ’ -M A I s comme ils furent forcis d’vn danger , ils furent anfli-tofl accablez d’vn plus 61””, w?
and : car ce iour-làîmefme qui citoit le vingt-huiétiefme jour d’0&obre, l’air commêça ratifie-e

a s’embrunir 8: le furcharger de nuages , puis tout à coup verfer Vn déluge deAPluyes auec de l’EmPcr

vn oragede vents 86 de tourbillons , qui continuerent plufieurs iours 8: plulieurs nuiéts, tu"?
fans intermiffion , tellement que toute l’infanterie qui eftoit deuant cette place , 8e qui
auoit mis pied à terre,en fut prefqne accablée,leur eflant bi’é mal-ailé de refifler aux cicat-
mouches continuelles des Mores.Car outre ce que l’vfage de leurs harquebufes leur efloit
interdit à caufe de la moiteur-de leurs poudres 84 de leurs mefches, la terre citoit fi molle a
8c fi gliffante,qu’a peine le foldat auoit-il le pouuoir de S’affertnir le pied,au contraire des
Mores,qui tous faits à ces incommoditez,& qui combatent mieux en fuyant que de pied
ferme , nelaiffoient pas de voltiger à l’entour , a: de tirer auecques leurs arcs 8c leurs ar-
baleflres , eflans mefmes fnpportez par la arnifonTurqnefque. Les tranchées auffi où
l’armée s’efloit remparée,s’e’bouloient 8e ecombloient; cette tempefle efiant fi violente,

que rien ne demeura debout , tentes ny pauillons fous lefquels les oldats , 8: principale-

ment les bleffez, fe peufient mettre à counert. ’ j.M A! s c’ef’toit encores pis furmer,car comme les plages de cette cofie,font fort dange- . . .f
feules 8e traifireffes ,eflans denuées de ports , il n’y auoit anchre ny cordage qui peut 31-.
relier les vaiff eaux , li bien que de tout le canon nielloit dedans , on n’en peuf’t tirer que
quelques etits fauconneaux , 8L antres femblab es pieces de cam agne , mefme les che-
naux de fgmice,ny aucuns viures 8c munitions , tant cét orage ut foudain , 8e tant on .
eut en de temps à pouuoir y donner quelque ordre.Les nauires chargez le venoient heur- î’ï’üt’ïœ” h

ter es vns contre les autres , 8c fe froiffer , on bien s’échouer contre la colle, 8: fe rompre année. l -
dans les rochers , en forte que tout le fluage , ar vne grande eflenduë de pays, fut incon- l

. tinent remply du debris de tontes chofes, vai eaux, vîntes, munitions, hommes 8c befies ’ . h
sans pelle mofle emportez par les ondes , les vns defia morts , les autres qui s’efiorç’oient f
de prendre terre , qui neantmoins la trouuoient encores plus cruelle que la mer , les Ale. 51°? 3:3: l; "

. rabes eflans la aux efpies qui les maffacroientzfi bien qu’ilfe trouua de perte en ce pitoya. c ’ e’ l
ble naufrage , cent quarante gros nanires anecqnes leurs charges d’hommes, de chenaux, i
grillerie , vi&uailles,& tonte autre prouifion 8c attirail de camp , 8c 15 . galeres d’André

crie.
QYANT à luy, il fe pouuoit retirer en feureté àBugie , mais il voulut demeurer ferme Dacrïflgf

pour n’abandonner point l’Empereur, auquel [ n’y ayant aucun vaiffeau qui penft appro- me". ”
cher de terre] il ennoya vn Marangon reuefiu de liege,portant au col vne lettre tonnerre
de cire, par laquelle il fupplioit fa majeflé de coder à la necellité, 8e de le retirer auecques
l’armée , du collé de Matafns , ou il fe rendroit anecqnes fes vaiffeaux , 8: que la il s’em»

barqueroit plus feurement. Il le creut , mais ce ne fut pas toutesfois fans de tres-grandes
difficultez: en fin ils arriuerent àla riniere d’Alcaras , gros torrent qu’il efloit impollible
de paffer à gué , mais la tourmente y auoit apporté le remede, qui furent des antennes 8c
des tables, tronuées fur le bord du rinage, defqnelles on fit promptement des ponts,& fur t
lefquels l’armée pafl’ a commodement,8t arriua le troifiefine iourà Matafns, ou on prit re- n , h ,
folntion de le rembarquer 85 tirer vers Bugie , encores y eut-il bien de la pitié en cét ema à 533:3
barquement: car n’y ayant plus gueres d’efquifs ny de barques de relie , la plnfpart ayans avec «le gram;
eflé enfoncées à: emportées par la tempef’te , plufieurs furent laiflez àterre , qui furent MEN: I î,
tuez par les Turcs a; parles Mores. Car dés qu’vn nauire auoit vne mediocre charge , il ’ I l j
gagnoit la mer, fans attendre qu’on allaft querir.ceux quitendoient les mains au riuage, ,r , A . 1-
pour n’eflre pouffé dans les vafes 8c rochers,dont cette mer cf! pleine,comme il y en petit r

Plulieurs encore en cét endroit. jL’E MP 511an demeura à Bugie, tant que lamer si: adoucie , puis il licentia D. Fer- ’ ri
. . nand Gonzague , lequel auecques les galeres de Sicile 84 de Malte , prit le raf’r’raifchifl’e-

ment queluy auoit preparé le Roy Muley Hafcen àPorto’ Farine prés de ThËnes, 8: paffa , . , ;,

’ ’ . Y ’l l "
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154:. outrezquât à luy,il prit la route de Majorque,8c delà v int furgir à Cartagene en Efpagne,

M *’* au mois de Nouembre. Le furplu’s des vaifl’eaux arriuerent , les vns toit , les autres tard à
cette glume Naples,àGennes,&t autres endroits d’ltalie.C’efl: ainfi que l’Emperenr Charles fut con-
entreprife . traint de quitter (on entreprife d’Alger , contre Laquelle il fembloxt que les Cieux St les
:rgogïdmclemens fuirent conjurez,& à la verité il s’efloit acheminé contre l’aduis d’André Dorie,

’ 85 d’autres experimentez Capitaines ,qui luy confeilloient de la ditferer iufques au prin-
temps cnfuiuant , à Gaule de la faifon de l’Automne qui le furprendroit , anant qu’il cuit
prefqne defembarque’ fon armée , 8c de la mauuaife difpofition de cette année.

xxxvu . SPLYMAN cependant s’efloit achemine à Confiantinople,& paflant par Andrinople
84 2. il dona ordre qu’on refifl l’Eskiferrail ou Vieux Palais, [ou fe fouloient retirer les lemmes

g. ,- du Sultan , qui auoit efie’ prefqne tout reduit en cendre] auecques plus grande magnifi-
3-552" la; ’cence qu’il n’auoit iamais eflé,& de là il fe retira en Çonllantinople, où il demeura en re-
scmê’l des pos toute l’année mil cinq cens quarante-deux , ne fadant la guerre , que par l’es Lieute-
sulunes. nants. Mais les Hongrois , ou pluitofl Ferdinand , ne’pouuant qu’il n’eufl: vn extrême

. relientimcnt des delfaites , tant d’Efccchio 8: de Roccandolph , que du mépris que les
grisât" Turcs auoient fait de luy 8z de fes AmbafTadeurs 5 auoit émeu toute l’Alemagne à pren.
dinandi la dre à cette fois leur adnantage durant l’abfence de Solyman, 8c que s’ils donnoient bon
23":" 3° ordre à leurs affaires, ils auroient reconquis beaucoup de places , deuant qu’il cuit peu ve-
a ICËCOÎË; nir du fecours aux garnifons; qui n’efioient pas ballantes pour leur renfler , s’ils citoient
QP’ïltira d’A- tous bien vais: Cela propofæil à la Diette de Nuremberg a fi bien qu’il fut ordonné que

hmm les villes franches luy fourniroient trente mille hommes de pied, 8c [cpt mille chenaux
tous Alemans , conduits par le Prince Maurice de Saxe , à: les gens de pied par Conrad
Hefl’ôc Volfgan Theodoric,gentil-homnie de Sueue,qui s’en vinrent trouuer le Roy-Fer-
dinand à Vienne.

A v Q1! E 1’. outre les gens de pied qu’il auoit leuez de ceux d’Auflriche , vn nommé

Hunganot , gouuemeur de Styrie , auoit amené dix mille chenaux , entre 1ch uels
.efloit vne compagnie de Sclauons , fort braues 8c vaillans. (Æant à la caualerie de Hon-
grie, Paul loue dit qu’on l’efiimoit à quinze mille chenaux, conduite par G afpard Sered,
8: qu’vne autre plus puifl’ ante troupe fuiuoit les enfeignes d’AndréBattory z il y auoit
encores outre cecy plufieurs compagnies qui auoient hyuerné aux enuirons d’Agria,con-

hmm!" un. duites par Peter Peren, le plus notable des Hongrois en authorite,puifïance 8c expcriêce
du: 3m. de guerre. Outre ce le Pape Paul y ennoya trois mille hommes de ied , fous la conduite

îcbourg Ge- d’AlexandreVitelly , 8: Sforce Palauicin , ni amena auffi vne 11e troupe de fixcens
figé? (m chenaux , Iacques de Medicis y en amena and de fon coïté. Le General de toutes ces for-

ces , fut Ioachim Marquis de Brandebourg , homme peu experimenté pour f1 grandes
affaires.

Inonnemen: CETTE belle 85 puifl’ ante armée , donna auecques grand fujet vn efionnement notable
t; à tous les Turcs qui citoient en ces marches : car elle entra incontinent dans la Hongrie;
muée, ou Iean Tamon Polonnois , qui auoit heureufement combatu contre le Moldaue , auoit

confeillé aux chefs d’icelle , de ne fe point efloigner du riuage du Danube , 8: de ne veo
nir point au combat en pleine campagne , enCores qüc les ennemis feignifl’ent , comme
ils faifoient fouuêt,de fuir 8: fe mettre en defordre: car c’efio it toute leur intention se leur
(larcin , de le mettre entrelariuiere 84 eux , 8: auecques leur caualerie legere efpanduë
au large , leur ofler la commodité de l’eau 8: des viures. Auccques cét aduis ils entrerent
en deliberation quelle place ils airailliroient la premiere , Percn dif oit qu’il n’eiloit que
d’aller attaquer le chefdu Royaume , &s’en aller tout droit afficger Bude , veu mefines
que le Beglie’rbey citoit mort de pelle depuis peu de iours : on auoit bien confeillé à Fer-
dinand , de ne laiffer pas perdre vne fi belle occafion , mais il n’auoit ofé le bazarder , 8:

Se "me auoit differé iufques à ce qu’il cuit plus randes forces , comme encores alors que toutes
empcfchc’c ces forces furent vnies , le General 85 on confeil ne fut point d’aduis d’y aller , tant on
fignïïâm’ auoit de peine à les mettre en trein , de forte qu’il fembloit qu’ils n’eull’ent alfernblé

- leurs forces que pour garder les front icres d’Anfiriche , comme de fait on difoit que le
Marquis de Brandebourg , fur quelques faux bruits del’arriuée de Solyman , citoit d’ad-

- uis feulement d’empefcher qu’il ne vint faire quelque effort en ce pays-là , mais les ef-
pions qu’ils auoient ennoyez pour découurir ce qui en citoit , rapporterent qu’on ne par-
loit aucunement de l’arrinc’e de Solyman,& qu’il citoit feulement arriué à Bude,mille Ia-
niffaires,8c deux mille chenaux: cela leur auoit vn peu donné de couraged’aduancer dans

le pa s. ’E il fin ils fe refolurent d’attaquer la ville de Peflh , efperans que fi ce fiege leur reüfiif-
aqucheflh. foit , connue ll y auort quelque apparence , il deuoir taire que cela renouuelleroit le

courage
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courage de leurs gens , 84 les rendroit plus hardis , a: plus refolus à l’entreprife de Bude. 1541:
Cela ainfi arrefte’ , il falloit palier par Vaccia , autrcsfois bonne ville , qui auoit cite bru- "-’ "’-
lée par les Turcs , mais chacun reculoit d’aller reconnoiftre cette place , craignans tuIIS
qu’il y cuit uelques embufches: le feul Vitelly s’y offrit fort librement,priaut toutesfois
le General e luy ennoyer l’infanterie le iour enfuiuât,ce que luy ayant promis,il fe haha
en la plus grande diligence qui lu fut omble, 8: entra dans la villeauecques fa compas Yirclly v1
gnie,qu’il trouua abandonnée de Bits ha itans 84 de fa garnifon,tellement que l’armée rur (:5:
incontinent menée au delà du fleuue -, cependant Iacques de Medicis virft occuper ,vne Vaccia.
petite Ifle , dite de fainâe Marguerite , vu peu au deifous de Bude , [fans que les Turcs les
pallient ernpefchcr. Cela fut caufe que les Chrelliens dreiferent vne tranchée quarrée en
l’cfpace d’vn quart de mille,entre l’Iile 84 la riue de terre-l’ennemi: ils aue ient-dena rait vu

pont,& y mirent fcpt enfeignes d’infanterie, afin que les vailfeaux ay ans ainli cfcurte des
deux collez , peuiferit palier plus feurement , y merlans encores fur iout quelque trouppe

de caualerie. lCo NTINV ANT doncques ainfi leur chemin pour aller a Pefih , [ mais en tournoyant
toutesrois] ils rencontrerent quel ues fugitifs , qui leur dirent que Baly. , vn renegat Bude.
Albanois auoit le gouucrnement de Bude aptes la mort de l’Eunuque Solyman , qu’il
auoit enuiron deux mille cheuaux en fa garnifon , 8c trois autres mille que le Perfe Vla-
man auoit amenez d’Efclauonie , outre ce mille Ianiifaires qui cfioient arriuez de C on-
fiantinople , fur lefquels commandoit Segement , le relie n’eftoit que matelots de S’eruic,
aufquels il donnoit fort peu d’appointcmentzils auoient outre cecy bon nombre de ruiles
86 de grands baiieaux , ayant recen commandement de Solyman , de quitter pluflofi tous
tes les autres places , s’arrefier feulement àBude 8: à Peflh , aufquelles ils apportant-m

toute leur induiirie à les deiÏendre iufques au dernier foupir , & que fi leurs forces n’é-
toient bafiantes pour reliiier à celles de leurs ennemis , ils appellaffent celuy qui com»
mandoit en la Semie , qu’on nommoit Achomat pour leur donner fecours : Les Alemans ïaanuîa’
bien informez de toutes ces chofes , s’approchent le plus qu’ils peuuent de la ville , 8: fe [iem’dc def-
campent , à fçauoirVitelly, proche du mur du collé du Septemtrion, les Alemans vn peu ’85? à” m6:
plus loin auecques vn camp bien fortifié -, car cette ville citant de forme quarrée du coûté u c PC
de Midy ,elle en fortific’edu Danube qui coule au long,& ne laiffe qu’vn bord fort eflroit saumon d.
entre luy St la ville-,84 quant aux collez d’Orient 8c d’Occident , l’artillerie qui elioit fur I’cflh-
la fortereffe de Bude d’vne part , 8: au mont Girard ont l’autre , empel’choit du tout de
le camper en les deux quartiers,fi on ne vouloit rom et en vne manifefie ruine. CarBude
cfiant iitue’e fur des collines élcuées,découurc 8: cômande à Pefih, qui cit vne plaine vis à J
vis,n’y ayant que le Danube entre deux,& en toutes les campagnes à la ronde: nclaiffant*
aucun lieu feur pour fe garantir de l’artillerie, que celuy du coite de la porte d’A gria, que
l’on perd de veuë , citant counerte par la rencontre de la ville. V I

VITELL Y ainfi campé , vint reconnoifire la muraille , 8: quelque lieu propre à bra- 50m.: a
cequer l’artillerie, ayant pris auecques foy trois enfeignes de gens de pied ,8; deux compa- Turc, (a, le,

grues de gens de chenal, mais les Turcs qui les auoient déconnerts de 10m ,lcs lamèrent gensde Vig
approcher à la portée de l’harquebufe , puis fortans tout d’vn coup par deux portes , vin- ":117 ’

rent à l’improuifie fe ruer furies autres, en laquelle il fut fort vaillamment combatu,tant’
d’vne part que d’autre , fi que chacun fut vn temps , fans anoir grand aduantage fur fun
compagnon : mais comme il venoit toufiours nouueau fecours aux Turcs de dedans la
ville ,Vitelly fe trouua enfin tellement enuironné , qu’il eut beaucoup de peine à s’en de-
ueloper,toutesfois Côme il citoit homme de grand cœur,& fort experiinentc’ à femblables Vite"st f5
rencontres, il fit en forte qu’y ayant perdu quelques-vns des liens , 8: entre autres quatre 33:32"
Capitaines, il fe fauua auec le relie, ce qu’il cuti 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 , St fe retirerent. Mais Vitelly , de qui le haut coura-
ge ne pouuoit fupporter cette eflrettc,ayant affez reconneu la maniere de combattre de fes
ennemis, tafcha d’en auoit fa raifon, 8: ayant joint fes forces auec "celles de Peren,ils refo-

lurent enfemble de dreiTer vne embufcade aux Turcs. 1
(Li: A N T à luy ilefloit logé dedans les jardins du Roy , qui citoient clos de murailles. leu

Ces jardins eiloient dilians, tant de la ville de Pefih,que du grand camp de l’armée Chré- u; in, Kim-z
tienne,d’enuiron vn mille: ayant donc pris quant 8c luy douze enfeignes de gens de pied, se
8: aduerty Peren de fes intentions,il fit ranger le refie de fes trouppes à conuert de ce clos.
Les Turcs tous fiers encores de l’heureux fuccez du iout precedent , voyans de loin ve-
nir Vers la ville les trouppes de Vitelly,ne faillirent point de fortir de la ville:Or ces coma
pagines Chrefliennes ne tenoient point de droit chemin : mais comme fi elles enlient

i Y y iij ’
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534. l Hiftoire des Turcs ,
154 a. craint d’ellre apperceuës de ceux de Pefih,faifoient vn grand circuit,tirans deuers le fieu.

ne, cela donnoit vne plus grande croyance aux Turcs qu’ils ne venoient point pour com-
battre: mais feulement pour reconnoiitre la placc,leur chef les fifi aduancer à grands cris,
comme âme victoire toute alfeurée z mais Vitelly fait fage par la rencontre precedente,
difpofa fes gens en rangs fort épais 8c ferrez , qu’il conurit de picquiers , faifant tirer fes
harquebufiers le genoüil droit contre terre, pour fe parer des coups de trait ,. 8.: foufienir
fans danger la premiere impetuofité de l’ennemy , tellement qu’il fe fi t là vn tort fanglant

Gemme Bu. 84 cruel combat. p .de vit-"Mm C E L A fut caufe ne les Ianilfaires a: autres gens de guerre qui citoient dans Bude,
’u mm” ,voyans deloin cettee carmouche , palferent en diligence le fleuue s Pour auoit Part au

butin 8; à l’honneur de la vidoire qu’ils tenoient toute alfeurée , 8: comme ils commen.
cerent d’approcher &fe joindre aux leurs a Vitelly prenant alors fon temps , 8: feignant
d’auoir peut auecques rande raifon,commêça à fc retirer’petit à petit,toufiours en gros
toutesfois,& fans trouËler fes rangs,& les Turcs à éleuer de grâ ds cris,& à les pourfuiure
viuement. Peren cependant qui voyoit de loin tout ce qui fe pair oit , fans efire veu , te.
marquant que les Turcs ’efioient alfez efloignez de la ville,& attentifs à cette pourfuitte,
il ennoya vne bonne trouppe de chenaux legers , qui par chemins defiournez fifient en

hm (un. forte qu’ils leur coupalfent le chemin , 8c le moyen de rentrer dans la ville , fans.combat.
de Vitelly (nant à luy auecques fes gens , ’84: vnpuilfant efcadron de caualiers Alemans conduits
à” l PNPŒ- par le Prince Maurice,il vint au deuant de fcs ennemis. Alors les Turcs reconneurent bië

, qu’ils n’efioient pas bafians pour foufienir vne telle puiffance,fi qu’ ils tafcherent de fe re- -
tirer enla ville: mais ils trouuerent ui leur en empe cha le palfage,& alors ceux deVitel.
ly s’eflargiïfans d’vn collé en forme fie croifiant , 8: les trouppes de la caualerie des Hon-
grois s’épandans de l’autre collé , ils fe trouuerent enuironnez comme dans vn panneau, -
de forte que l’épouuente 8c la peut les faififiant de toutes parts, ils mirent toute leur efpe-
rance en la fuite : mais C’efioit encores pis , fi bien que fort grand nombre fut tué fur la
place , entre autres cent des Ianiffaires de Segement , 8: quatre cens autres foldats , dont
il faifoit efiat,auecqucs vne Nafadc , qui fut dénuée de fes rameurs , prife fur le riuage 8:
mife à fonds.

tomme C E T T E petite viâoire donna le moyen au Marquis de Brandebourg de planter (on
de l’armée artillerie 8c faire fes approches , mais cela fe fit fi mal à propos du commencement , que
pour èfire trop efloignc’e , elle n’atteignoit qu’a peine la muraille , bien qu’elle fut fort

vieille,& qu’elle n’eufl pas plus de cinq pieds de largeur, outre ce leurs canonniers auoiêt
fi peu d’experience que quel ues-vns deleurs boulets donnoient contre la terre, fans tou-
cher le mur, 8c les autres pallioient par deffus la ville, 8: alloient iufques à Bude. Ce que

W6", y da- Vitelly axant remarqué, il fit fi bien auecques les Alemans,qu’ils changerent leur batte.
ne ordre. ne , de orte que ce mur citant battu de quarante greffes plCCCS d’artillerie , il fit auff.

toit vne grande brefche plus que raifonnàble pour aller àl’affaut , auquel Vitelly s’offrit
Il vs le prc- de marcher le premier pourueu qu’il fuit fecondé par les Alemans 84 par les Hongrois,ce

am" qu’ils promirent tous : mais ils le garderent mal. I A
V 1 T n L L Y cependant ayant remonfiré à fes gens la gloire 8c l’honneur que ce feroit

à iamais à leur patrie d’auoir combattu à la telle de fi vaillantes 8c belliqueufes nations,
contre l’ennemy du nom Chreflien,aduantage qu’il ne pouuoit allez efiimer,puis uec’éo
toit le fenl moyen pour faire paroifire de plus en plus leur valeur,& fe rendre dore manant
plus redoutables aux Turcs,qui leur auoient apporté tât d’incommoditez les années der-
nieres 5 qu’encores que cette ville fuft petite , elle efloit toutes f0 isde telle importance,
qu’on pourroit par aptes donner beaucoup d’affaires à ceux de Bude 5 il les mena tout de
ce pas à l’afl’aut.

Fortïfimîôs (mA NT à ceux de dedans , tout y citoit en fort grand filence : car Segement fort ex-
de Segement pernnenté Capitaine , s’efioit jette dedans , 8c ayant bien reconneu la foiblelfe de la pla-
fÏÏÂiÏÏrËM’Ce , auoi t fait faire vne tranchée en talu , des deux collez derriere la muraille, 8c au collé

” ’ ni regardoit la ville , il auoit fait des gabions à naître mode , ayant mené plufienrs vaif-
Peaux pleins de fable 8; de glaife : aux flancs de ce retranchement il auoit fait leuer deux
petits remparts en façon de cafemates , qui auoient force canonniers, depuis le haut iuf-
ques en bas , 85 vn peu plus loin vn bailion,en caualier ,fur lequel il mit plufieurs pictes
d’artillerie , afin que les Chrefliens venans à l’alfaut s’ils gagnoient le premier foifé , fe
trouualfent acculez par ce retranchement,lequel s’ils auoient l’alfeurance de vouloir trâ-
chir, ils eft aient battus de toutes parts, tant par l’artillerie qui les tiroit d’enhaut,que de
la fcopctel’ie des flancs , 84 outre ce , derriere ces gabions que nous venons de dire , il y
auoit les Ianilf aires 86 vne bonne troupe d’archers auecques force picquiers : car il auoit

’ fait
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fait prendre des longs bois a fa caualerie , le tout en fi bon ordre qu’il cl’toit bien . difficile 15 43;
de les forcer. A tout cecy il auoit encores vfé d’vne rufe z car il auoit fcmé fa contr’efcar- 675d
pe de poudre à canon , 8c de fagots fecs, aufquels on deuoit mettre le feu à vn certain fi- ce in» pain,
gnal,fi que tout cela joüant enfemble , leurs ennemis iulfent abyfmez dans cette maniere a www!-
de precipice,par l’artillerie,par la fcopeterie 8: par les feux art ificiels:en tout cecy neant-
moins il fe gardoit vn tres-grand filence; fi que les Çhreliiens croyoient que la peut les
cuit fait retirer a Bude, 8: qu’ils enlient abandonné la ville ce qu’il faifoit afin de les fai-
re marcher plus negligemment, 8c qu’ils fe tinlfcnt moins ur leurs gardes.

COM ME doncques quatre compagnies des alfaillans enflent hardiment franchy le pre.
micr folfé, 8: arboré leurs enfeignes fur la muraille , comme ils s’amufoient à confiderer
les fortifications des afiiegcz, 8: le préparoient defia à dcfcendre dans ce retranchement, v.
vne foudainc grelle de boulets 8c des flcfches les accablerent de toutes parts. Cela les (siam.
ébranla aucunement 5’ mais Vitelly qui auoit vn cœur inuincible, les encouragea telle-
ment par fesv parôles , mais plus encores par fon exemple , s’expofant a toutes fortes de Le! Alcmans
dangers,qn’ils s’efforcerent de palier outre,encores qu’ils fulfent abandonnez parles Ale- Ëà’fà’îïm”

mans 8: les Hongrois, qui demeurerent au ied des murailles , fans auoit voulu feconder ’
ny donner fecouts à leurs compagnons -, cela toutesfois n’empefchoit pas les gens de Vi-
telly de faire leur deuoir,mefines Charles du Pian de Milet,fils d’vne fceut de Vitelly,qui
eut l’épaule percée d’vne harquebufade, Kufio a; 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’allemande d’approcher , for. 50m, de,
tirent d’vn vieil baltion , où Segement auoit fait retirer le fecours , 8c s’épandans fur la Turcs.
muraille , donnerent beaucoup de peine aux gens de Vitelly , fans toutesfois qu’ils les
peulfent faire retirer: mais ils n’épar noient pas aulfi ceux qui clioient dehors , qui fouf-
froicnt bien autant de mal en leur la chcté, que les autres en leur valeur , 8: toutesfois cc-
la neles penl’t émouuoir à fc vanger au moins du mal qu’on leur faifoit , mais ne voulans

as reculer,la honte les retenant encores d’abandonner la place,fans auoir rendu du com- fardai du
bat,ny ne voulans pas aduancer,pour la crainte qu’ils auoient de fuccombcr auecques les mm”
Italiens qu’ils tenoient pour perdus, ils demeuroient-là comme en butte, 8c comme s’ils
eulTent deu feruir de blanc 8: de vifée à leurs ennemis.0n dit qu’il y eut vn Turc qui s’é-

cria aux ens deVitelly z Mais que ne vous retirez-vous vaillans hommes, fans vous per-
dre ainfig credit , que ne nous lailfez vous faire contreces lafches Alemans è c’ell à eux
que nous en voulons, c’eût contre nous qu’ils fe’font armez , 8: toutesfois ils ne nous ofeç

roient abonder.
A L O R s Helfçcfelu qui commandoit aux Alemans,voyant fes gens fi mal-menez , fe Fuite km:

retira: ce ne voyans es Italiens,ils firent aufli le mefmezmais le tout en tel defotdre,cha- fi: des crut.
cun citant aifi depenr (car l’artillerie ne cclfoit point de tirer contr’cux) qu’on tient que ’lmsJYIM

fi les Turcs enlient fait alors vne fortie, ils clioiêt ont mettre en route,toute’cette grande Sicile: î?”
armée auecques vne aulii notable dcffaite que cel e de Roccandolph ou d’Efccchio. Mais Penh-
les Turcs ignoras vu tel defordre,&: le contentans d’auoir fi heureufement repoulfé leurs
ennemis de leurs murailles,ils fe tinrent cois, cela fut caufe que toutes chofes le remirent

en bon ordre en l’armée Chrcliienne. I i’ M A I s le courage ne leur reuint pas pourtant : car ayans reconneu ar cét alfaut que 2°,; Ï:
les Turcs elloient bien refolus de fe del’fendre iufques a l’extremité, ils ongerent pintoit me: chié:
à la retraite qu’à combatre,fe reprefentant à la manicre des cœurs faillis,v ne infinité d’in- mm
commoditez, tantoll fur l’h uer qui eltoit proche; ores fur quelque peu de maladie con-
tagieufe qui’s’el’toit mife en leur camp,qn’il n’y auoit que des coups à gagner, qu’ils rem-

pliroient plutol’t les tranchées de leurs ennemis des corps morts de leurs gens , qu’ils ne
le rendroient maintes de cette ville , qui n’el’toit au demeurant qu’vne mefchante bico- Rare des
qué , pour le moins où il n’y auoit’que des gens de guerre 8L point de butin. A tout cela
pour auoit quelque bonnette couleur (car encore les chefs auoientoils honte d’abandon- retraite, ’
net fi promptement leur entreprife , fur vn fimple rebut , 8c auparauant que d’auoir , par
maniere de dire , éprouué le tranchant de l’épée de l’ennemy ) ils firent venir vn efpion,
qui rapporta qu’Achomat elioit arriué fur le Draue , ayant palle le Sauc à Belgrade , a:
qu’il auoit amené quant 8c luy de tres-grandes forces. Cela feint ouveritable, mais plu- A «
roll le premier que le dernier , fit incontinent refondre le confeil qu’on auoit alfemblé , à.

la retraite. ,O N difoit que , li cét Achomat ennoyoit deuant quelques trouppes des fiens palier le *-
Danube à Tolue , cependant qu’ils s’arrelioient deuant Pellh , qu ils n’auroient plus de
retraite alfenre’e: le chef mefme de toute cette armée elioit tout refolu àleuer le fiege,

’ .Y Y un
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j 4 foit qu’ille fifi parle confeil de fes huiâ alfclfeurs qui luy auoient efié baillez par ’Ferdi»
Le General nand , oubien que luy-mefme cuit crainte , 85 peutaelirc que c’elloit l’vn 84 l’autre : car
lemmasc. ceux-là au commencement que l’armée commença à marcher, ne vouloient pas qu’elle

palfalt les frontieres d’Aufiriche , 8c cettu -cy , le iour.de l’alfaut que nous venons de di.
re , n’auoit elié veu nullepart. Les vieux oldats toutesfois , 8c plulieurs encores de Ceux
qui auoient quelque peu d’honneur, 85 de defir de renommée, auoient. grand regret d’vne
fi lafche refolution, 8: s’attendoient que fi on les ramenoit encores vne fois à l’alfaut , 84
qu’ils voulul’fent tous rendre du combat , ils emporteroient la place. Vitelly auoit fait
tout fon polfible en ce confeil pour les arrefier, leur remonllrant qu’il eul’t clic bien lus à
propos pour eux tous de ne s’elire point alfeniblez, que de quitter ainfi leur entrepri efans

Vitelly r: fujet , que ce n’clioit qu’apprel’ter de la rifc’e à leurs ennemis, 8c les cllablir de plus en plus
ËÊSLW C03" en leurs conquelles,que ny luy ny les fiens, ne relufoient point encores d’auoir la pointe,
55m: n ° a. 6c d’aller les premiers à l’alfaut , bien que la plus grande perte cuit clié de cettetrouppe:

mais tout cela ne les émeult point , ains conclurent tous au délo ciment , tout ce qu’on
peuli faire St gagner fur eux , ce fut de faire battre encore le iout uiuant les murailles,&
qu’on ne ferrall point le baga e pour ce iout. . ’

Sortie de M A I s comme cela ce faifoit à contre-cœur , anfiiy alloit-on filafchcment que Sege-
ment reconneut aulli-toli qu’il y auoit de l’épouuente entr’eux5fi bien qu’il tira hors tou-

te fa caualerie , 8c auecques vn grandnombre de gens de pied, vint donner furieufement
fur l’a nuée Chrellienne , qui renfla fort bramement : mais il arriua en ce combat vne cho-

Iounc "on, fe allez rare 5 c’ell que tout ainfi que s’il y cuit en trefue entre les deux armées , il fe lit la
- me de and comme vn carroulfel, chacun des plus courageux de part 8c d’autre , partant de fou efca-
Ënïslîpgstrc dron , pour denner vn coup delance à celuy qui luy venoit à l’autre : li que plus de cinq

’ cens caualiers ioulierent pour ce iout , defqucls il y en eut plufieurs de tuez 84 de blelfez,
tant d’vne part que d’autre. Durant ces ioulles,les deux armées citoient cîpendant les re-
gardans , fans le faire aucun acte d’hofiilité,tout ainfi que fi on les eull mi es-là pourelire

Rampe de luges de ces differens , 8: donner la couronne de vaillance à qui elle appartiendroit. Mais
l’armc’ç l cette ionrnée s’eliant ainfi pali ée, la nuié’t fniuante on tira toute l’artillerie du lieu ou elle

Chœ’hfl’m’elioit , toute l’armée commença à cheminer vers la riue du Danube. .
poufluîuîc ALORS les Turcs qui auoient l’œil au guet , s’épandirent auffi -toli parla campagne,
priantes. les-harcelans de toutes parts z» Vlama entt’autres , qui auoit palfé le Danube 5 prelfoit

tellement les Italiens , qui auoient voulu emporter tout l’honneur de cetteent reptile , 8E
elire les derniers à la retraite , comme ils auoientelié les premiers à l’alfaut,qu’ils ne pou-
uoient fans grand dan cr regagner le gros de l’armée , fi Vitelly n’euli fait arrélier fes en-

la valeur de fCÏgHCS , 81 tourner vilgage à l’ennemy , faifant en forte que la caualerie des Hongrois , de
Yirelly faune les hommes d’armes Alemans firent vn effort contre les T urcs, fi que tous encouragez par
la hardielfe de ce vaillant-homme , ils firent vne courfe fur eux , la lance en l’arreli, 8e les

. orcerent de reculer 5 mais fe fentans chargez à bon efcient z ( car ce premier aduantage
Confirfion en auoit releué le courage de la caualerie Chreliienne) ils tournerent le dos : car comme ils
a °°"”’”’ ne combattoient pas du commencement de pied-ferme,ains en pourfuiuât, plufieurs d’en-

tr’eux selloient tellement aduancez , que les derniers fentirent pluroli: la caualerie Ale-
mande les attaquer de toutes parts,qu’ils n’auoient veu la fuite des leurs,ny eu le temps de
tourner leurs chenaux vers la ville 5 fi bien que toute cette nuiét, on ne fit que tracalfer,
tout fe faifanten tumulte, l’artillerie jouant de toutes parts, autant bien founent à la per-

MQTtduMaf’ te, qu’a l’aduantage de ceux qui la tiroient : le M arquis de V alpurga, qui auoit la charge
e va ’ de la caualerie des Sueues, y demeura, 8c fa telle fichée au bout d’vne lace,iettc’e à ylaina,

le corps fut tout enfepulturé à Vaccia 5 on dit ne c’eliort celuy qui auort le plus muté a
En fin les. cette guerre , 8: plufieurs autres demeurerent ur la place , tant des Chreliiens que des

,CE’L’JÇ’ÆQÎM ’c Turcs z cela fut calife que ceux-cy ne pourfuiuirent point dauantage les Alemans,lefquels

eurent moyen en ce faifant , de charger leur artillerie fur leurs vailfeaux , penfans raire
beaucoup encore , de fe retirer à fauueté. 0

Vitelly (au! C E C Y femblera bien elirange , comme ie pcnfe,à quiconque lira cette hifiOire, com-
rcnnoigm ment il fut polfible qu’vneii belle 86 puilfante armce , com ofcecle nations l1 belliqueu-
"0* du fes , 81 toutes accouliumées à porter le harnois fur le dos , li; fi peu de refiliance , 81 ne le
mW” mill: dauantage en deuoir de furmonter les ennemis , qui elloient en bien plus petit nom-

bre qu’eux , ne le pouuant faire autrement que s’ils enlient voulu combattre en gros , 85
leur prefenter la bataille , ils n’en eulfent en la raifon 5 car à proprement parler , il n’y eut
que Vitelly , & fa trouppe,qui tillent le deuoir de gens de guerre :aufii dit-on qu’en cette

. ioulte ,dont il a elié parlé cy-dell us ,vn Turc le demanda , 84 comme on leluy euli mon-
tré , qu’il couruli incontinent pour l’embralfer pour raifon de fa vaillance. Peren aptes
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luy fe monflra le plus genereux , 8c celuy qui auoit donné le meilleur confeil : car il vou- i y 4 2:
loir qu’on allal’t en diligence àBude,que s’ils l’eulfent fait,lors qu’il n’y auoit pas encores --** ””

grandesforces , leurs aifaires enflent mieux reüffi. Cc que les autres firent , outre que ce
full: fort peu de cas , encore ne s’ employoient-ils point anecqnes vn courage genereux,
ains comme fi on les y cuit pouli’éz à coups d’épeton. Mais comme vous auez veu , celuy,
fous les aufpices duquel on combatoit , n’auoit vifé qu’àla deifenfe de fon pays d’AuliriJ
che , 8c non pas à la conqnelte de la Hongrie , ny à la deliurancc de ceux qu’il difoit cli re
fes fujcts. Qlle fi on full party auecques ce delfein , 8: qu’oneuli donné pour General de l’armée de
cette armée vn chef belliqueux , il y a grande apparence que de fi grandes forces enlient Ëi’,°”’,Î’°”,,’;’;

fait vn bel effet. L’ilfuë en fin de cette erre , fut de le décharger fur Pcren , l’accufant tombe furf’c-
d’auo ir intelligence auecques’lesTurcsËi’en que cela full faux a l’heure : mais principale- "u"; à in”?!

ment damant qu’on difoit qu’il afpiroit au Royaume de Hongrie , ellant le relie des an- q Y.
ciennes races de cette Prouince,qui peuft paruenir à la Royauté. A la verité il auoit mon- ’
tré beaucou d’inconllance , tantolt en élifant lcRoy Iean, puis prenant le party de Fer-
dinand, a: derecheffe remettant du party de l’autre 5 8; enfin ayant quitté-là les Turcs,
s’étoit rangé pour la maifon d’Aultriche , 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 decc Prince, luy firent finir fes iours envnc perpetuelle prifon,
ollant par ce moyen toute efperance aux Hongrois,troublez 8: diuifez comme ils elioicnt
d’auoir iamais vn Roy de leur nation.

LBS affaires allans ainfi de bien en mieux pour les Turcs en la Hongrie,Solyman refo- 15 4 3’
lut d’y faire encores vn voyage , 8: de s’emparer de quelques places qui luy en empef- Ex
choient l’entiere joüyffance.Pour ce faire il s en vint palier fou hyuer à Andrinople,pour qui" «x99
dire plus proche quand ce viendroit’le printemps , à penetrer dans la Hongrie : il voulut
commencer par Valpon, ville fituée fur la tine du Danube , fur les confins de la Boni- Hongrie.

a ne,Croatie,& Hongrie : cette placeel’toit des appartenances de Pcrer Peten,alfez renom- àffîfli
mée auparauant : mais beaucou dauantage depuis la dcifaite d’E fecchio, damant qu’el- Poli. F
le auoit feruy de retraite àl’arm e Chreli ieune,qui l’auoit encores mieux fortifiée,qn’el-
le n’elioit auparauant. Dedans elloit la femme de Peren , pour lors prifonnicr entre les 6m"! m-
mains de Ferdinand, laquelled’vn courage 8c magnanimité toutevirile,anoit gardé cet- 23°42’:
te place contre les efforts des Turcs,trois mois durant , au rapport de MartinStella en l’a raca.
relation à fes freres , fans ne iamais aucun Alemand ny Hongrois fe mil’t en deuoir d’y
donner fecours,bien que ce uli au mefme temps qu’ils auoient alfemblé de fi belles force55
les Turcs ayans bien l’affenrance d’ailieger vne place à: d’en deifendrevne autre , contre "gifla
vne puilfante armée , 8c les Chrcliiens n’en pouuans 1prendre vne , ny fecourir les leurs. nm.

z Mais comme on fceut que Solyman auoit fait palier e Sauc au Dalmate Amurath , a:
au Perfe Vlaman , 8c que luy-mefme s’y acheminoit auecques toutes fes forces , ils ne fi-
rent pas grande refiliance aux offres que leur. faifoit Amurath de les lailfer en liberté,

a ayant enuie d’y lailfer gens pour cultiuer la Prouince: l’Autheur fus-aile é dit,que cette ,
reddition le fit par la mefchanceté des foldats qui efloient 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 desTurc55 le quels au lieu de luy faire du mal,lny firent fort bon vifage 8c fort bon le! 70m
traitement, 84 au contraire,-fircnt cruellement mourir ceux qui l’auoient liuré entre leurs

mains. 1 , valeureux ,DEValpon, Amurath mena l’armée deuant Scelone, ville aulli du domaine de Perm, k"
les habitans voulurent refilier quelque temps, mais enfin ne pouuans foulienir leur nom- ’
bre 8: impetuofité,ils fe retirerent dans la forterelfezd’autres difeut qu’ils abandonnercnt

. la ville tout du premier coup,& qu’ils s’en allerent au challeau,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 palfé par le fil de l’efpée; Ceux dela fonerefie cependant eurent des 5,55, En;
tréves, pour s’auifer de cequ’ils feroient , 85 fi dans quatorze iours il ne leur venoit point Me a la cita-
de fecours,qn’ils parleroient de leur redditionzmais le terme ellant échen,& ne leur eliant d°u° affi’Sm
rien arriué,comme ils fe fentoient en vn lieu fort par nature 8c par art,& fort bien muny,
ils firent durant quelques iours vne fort brauc refiflance,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 apres vne furieufe baterie, ils vi- qui à En, i
rent leurs murs par terre, 8: leurs deffenfes abbatuës, fe deliians d’eux mefmes de pouuoir compofitloty

» refiller à vn fi uilfant aduerfaire , ils fe rendirent,à condition d’auoir vies & bagnes fau-
nes, 8: qu’ils e pourroient retirer où bon leur fembleroit,auec leurs richelfes , qui furent
la ruine de cenxvquien 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 confemer leurs richclfes ,lefquelles ils pouuoient cin-

-HKs--l ployer pour la derfenfe de la place. 5 .S T E L L A dit aulfi qu’aupres de Bude,deux Compagnies de gens de chenal tomberent
entre les mains de cette armée , ô: qu’Amurath les ayant alfeurez de la vie , il leur com.
manda de prendre laits armes , 8: de fe mettrccn ordonnance , comme ils auoient accoû- ,
tumé de faire z les Chrelliens ne le doutans point d’aucune tromperie ,le firent inconti.
ncnt , puis il leur commanda de mettre les armes bas , ce qu’ay ans fait , il fit premiere-
ment vu choix des chefs 8L membres de fes 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.

. "qu21?; riere , 8: tailler en pieces par es foldats. Œant à ceux qu’il auoit fait mettre à part,il en
PRÉ”; de, fit mettre vne partie en butte pour exercer les foldats à qui tireroit le plus iufie: les autres il
Turcs. les referuapour luy 84 fes deux fils , pour éprouuer contr’eux leurs forces,à qui donneroit

le plus grand coup,8c feroit la playe la plus large 8c la plus profonde,pour éprouueraulii
à. qui tireroit le plus de fang de ces panures Chrcfliens,cruauté à la ver-ité plus que barbao
re. Mais, ô horreur à le protererl que n’auons-nous point fait contre nous mefmes durant

la furieufe manie de nos erres ciuiles î: .Degas des LA forterelfc de Socle e ainfi prife par les Turcs,ils nettoycrent 8: fe rendirent les mai.
in"? variée tres de toutes les places des enuirons , puis s’en allerent rencontrer leur Empereur , au.
3;, à du: quel ils dirent toutes ces bonnes nouuclles, puis apres l’auoir conduit iufques à Bude,mx
tagals. 84 ceux defa fuitte,s’épandirent enuiron le lac de Balathor , qui conduit iufques en Styo

rie , ProuinceVandalique, où ils firent de merueilleux degalis , 8c pour oller tout ombras I
ge qu’ils en voululfent à Strigonie , ou Grane : ils ancrent vers les portes d’Albc-regalc,
ce qui n’apporta pas peu de frayeur à ceux des enuirons , fçachans bien la maxime des
T ures, que toute terre ou le chenal du grand Seigneur a mis le pied, cil fienne,ainfi appel.

plenbils toutes leurs armées, n’ay ans, s’il faut dire, rien à eux, mais tout cliant à leur Sou»

- ’ uerain. Solyman fit faire anifi vn pont proche de Bude, fur leDanube,pour palfer fcs ar-
D’Â’I’ÆI’ËZÏ mées,ainfi qu’il luy plairoit. Delà ils a lercnt bien-mil alfieger Strigonie,ville notable,8t

Solyman. qui tenoit lieu de Primatie , y ayant Archcucfché.Cettc ville cil fitnée à cinq milles au
de elf us de Bude , du collé où la riuiere de Grau vient faire fon 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 canfe qu’elle cft fitnée entre ces deux rinie-res,de l’Ilire 8c

paume de du Gran,à la rencontre,o ù ils viennent perdre leurnom dans leDannbe,& par corruption
Erri ouïe a- de langagc,a elié depuis appelléeStrigon,ou Ol’tri on. qumt à Paul Euef ne de Strigon,
,fi’l’cfm’ à fort aneétionné au feruice de Ferdinand ,ilaban onna incontinentla vi le: car il auoit

efié vn de ceux à qui Sol man auoit voulu que le Roy Iean remili la faute qu’il auoit fai-
te de l’abandonner pour uiure le party de fou ennemy 5 de forte qu’il s’alfcuroit dent
trouuer aucun lieu de mifericordc enncrs les Turcs dedans la ville.

I L y auoit p r le Roy Ferdinand, Salamanque vn Efpagnol,que Paul loue dit auoit
œcu" (et. en fort peu d’experience à la guerre , 8: au demeurant grand vantent , 8c qui méptifoit les
ce, il and: enncrnis,auparauant que de les auoit veus. Ccttuy-ey, outre les volontaires qui l’ancient
dedans- fuiuy , auoit ramalf é deux compagnies de cette infanterie Italienne qui auoit fi vaillam.

ment combatu deuant Pefih,fous la charge deVitelly 8: de Iacques de MCdÎCÎS, Capitai-
’ ne de l’armée nauale de Ferdinand,fur le Danube: il auoit joint à ceux-cy deux Enfeignes .
de Lanfquenets , def uels elioient Capitaines , Trillan Fortaler , 8: Francefquc Mumes,
tous lefquels foldats fi: pouuoient monter au nombre de milletrois cens hommes z dans la
citadelle elioit vn nominé Lifcan Efpagnol, parent d’vn autre Lifcan, qui fut tué pres de
Calf on par les payfans,à caufc qu’il pilloit tous leurs fruits; 8c cettuy-cy, de mefme incliæ’
nation que l’aut te , entendoit mieux a remplir fa bourfe d’efcus , qu’à fçauoir défiendre

Vue place, 8e bien mener des gens à la guerre.
CETTE forterel’feeli fitue’e fur vne fort haute tine , qui regarde au long 8c au large , le

Danube coulant au delfous 5 il y aaufii vne colline à l’oppofit’e, 8: panchante fur la porte
de la ville , laquelle n’auoit ny flancs ny ballions , les murailles diane faites encores du

vœu, a temps qu’on prenoit les villes auecques beliers 8: catapultes. Vitelly 8c Tornicl , qui
T°mi°licw auo lent efié ennoyez par Ferdinand pour reconnoiflre la place, luy auoient rapporté que
ËZÏjËnfn’j, fi cette ville-la el’toit alfiegée par vne grande armée , elle pourroit élire fort malaife’ment

Pour la re. deffenduë, dautant que les Turcs auoient occupé le haut de la colline,où ils auoient pofé
’Î°”"°””°’ leur artillerie,par le moyen de laquelle onvo oit iufques au cœur de la ville , 8; pouuoit.

on tirer où l’on vouloitzoutre cc,telle citoit fa fituation de tette place,que plus on en ap-
prochoit pres,plus elioit-on à counert : il eli vray que ceux qui y auoient hyuerné , y
auoient aulli apporté des reinedes par -plufieurs fortifications qu’ils auoient faites au

A.



                                                                     

un V Solyman .II.’ Liure quatorziefme. 5’39
dedans , 8: s’afï’euroient de repoufïer les efforts de Solyman : mais quand fou armée fut 154.3:
arriuéelà deuant , alors commenceront-ils d’oublier leurs vanitez , ô: de peufer à la diflî- ’*"-

Siege des
Turcs de.

69:75.1 cuité de leur eirtreprife. .
m A vss 14-0 8T que l’Empereur Turc fut arriué,il ennoya trois Ianiffaires dans la ,ville,. m5:

USE: l’vn Italien de nation , l’autre Efpagnol , 8:: le tiers Alemand , lefquels firent de tres- m”
au; grandes offres , 8: promirent de fort amples recompenfes aux Strigoniens,s’ils vouloient
lui; rendre la place,comme aucontraire,toute forte de mal-heur 85 de ruine,s’ils fe vouloient

opiniallrer à la deffenfe. Ceux qui auoient de la valeur ,ne le foncierent gueres de leurs
difcours , mais les autres s’en treuuerent aucunement ébranlez : le mefme iout que cette

à refponfe fut rapportée au camp , on fit tranfporter l’artillerie fur cette colline, d’où les
(a: Turcs fceurent choifirfi à propos leplus foible endroit de la ville , qu’ils n’eufient fceu
a mieux faire,quand bien ils l’euffent cqnfidere’e tout à loifir,foit que cela [e fifi par le in e-
n; ment. de leurs canonniers , ou qu’il y cuit eu quelque trahifon , comme on’apenfé. Saï;-
manque doncques voyant qu’il ne pouuoir pas detfendre les faux-bourgs , les fortifica- La garnifon

rions en eflans trop faibles, les abandonna,& (e retira dans la ville,qui cit aujourd’huy le taïga: .
,13, challeau. On dit que les Turcs auoient lors deux cens vingt mille hommes armez , entre bourgs. -
lefquels il y auoitvingt-quatre mille Tartares, ceux«cy toutesfois plus propres à raire le
degall par la campagne, qu’à rendrecom bat de pied-ferme : entre toutes ces troupes , il Iy
auort deux chefs principaux , Achomat pour lors Beglierbey de la Romelie , 8c le Per e
p Vlaman.- cettuy-là entreprit le quartier qui efl annexé aux iardins de l’Euefque,84 l’autre
f; drelfa fa batterie contre vne tour qui regardoit la porte de Bude. ’ ’
4 LBS Turcs auoient lors en leur armée des couleurines de merueilleufe grandeur ,G’def- ” Ï
1’ quelles ,84 de plulieurs autres pieCes,ils tirerent toufiours par ordre, fans iamais difconti-
l nuer,fi que la muraille ô; la tour,auoient efié de toutes parts tellement pertuifées,deman-

tele’es , 8: pour la plufpart bouleuerfe’es dans le folié , que les afficgez furent contraints
d’abandonner la courtine,& faire vn retranchement,pour elTayer par le moyen d’icelu ,à
fe defi’endre à couuert,car les murailles abbatnês efians àdécouuert,on les battoit auflly de
toutes parts: mais les Turcs voyans la brèche fans deffenfe, commencerent suffi-toit d’al--
Ier àl’affaut,efperans d’emporter la place,fans beaucoup de trauail,mais comme ils furet s
au haut de la bréche,ils trouuerent bien à qui parler: car la plufpart d’entr’eux ellans mal Premier in
armez, 8: ceux de dedans combatans en bataillon ferré ,y 8c tout heriifonné de p icquiers faut. ’
bien armez, affaillis encore d’ailleurs par la fcopeterie 8c les autres artifices, defquclson
a accoufiume d’vfer aux fieges des places , aptes auoit quelque temps refifié , furent con.

trams de le retirer. IOR les Turcs auoient fait mOnter contremont le fleuue, vne flotte de vailïeaux qui ve-
noit de Bude, chargée d’artillerie 8; de munitions, 8c citoit venuë aborder à v ne rine pro.
che de la forterefle de Strigonie. Et comme les foldats 8; mariniers virent que ceux de la.
place citoient allez em efchez à le derfendte de ceux de terre,qui les alfailloient de toutes
parts,ils croyoient au 1 qu’ils n’auoient que craindre, fi bien qu’ils le tenoient en oyfiuea
té pres les maifons des faubourgs , comme s’ils enlient elle en quelque place de marché.
Ce qu’ayans remarqué ceux qui citoient dans la forterelTe,ils fuprrtoiêt auec beaucoup
d’impatience , de voir ceux-cy tant à’leur ayfe , fans auo ir quelque relientiment des fati-
gues de la uerre. Cela donna occafion à Ruuafpourg Aleman,& Nardo Italien , de taire a
vne fortie finaux 5 en laquelle les Turcs ne le doutans point de cette furprife , il y en eut gord, au ,
enuiron deux cens de tuez 5* Z imar entr’autres,qui citoit Perle de nation,& auoit la charaafliegez au -’
ge de cette flotte: tandis les allaillans faifoient plufieurs mines ont rafer cette tour,mais ’c’ nui! L
ceux de la ville n’efioient 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’efperance
qu’ils auoient de recenoir aucun fecours.

M AIS ce qui fut la principale caufe de leur perte,ce fut vn vieillard Calabrois de Cro- V" fusîtîfdé
ton fort bon canônier, lequel ayant fait long-temps feruice au Roy Ferdinand,fe voyant en [mac d:
panure 84 vieil, 84 u’on ne le payoit point de fes gages,refolut de l’abandonner 8c fe reti. ra mais, ’
ter vers les Turcs , ur l’efperance d’vne bon-ne recompenfe5ce qu’il executa , 84 leur con-
feilla anal-toit, s’ils Vouloient joüyr de laville,de s’emparer de la tout de l’eau, qui citoit
au deifus dela roque de Strigonie, fort féblable à celle de Bude,d’afliette 8c de bafliment:
car c’elloit premierent par elle que ceux d’au defl’ous auoient de l’eau , par le moyen,
d’vne pompe qui donnoit aptes de l’eau à ’la citadelle : c’eftoit aulii de cette tout, que les
nafades qui apportoient deBude des munitions en l’armée desaT urcs,elloient 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 fleuue. Abran Balla-auoit;
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3’40 t Hilloire des Turcs,
15 4 3. bien relolu de l’attaquer , 8c s’el’coit mis en effort de ce faire , mais les bords du riuage

h” ”--’ citoient. li ellroits, u’il n’y auoit aucun moyen d’alleoir l’artillerie-de forte que ceux de la

garnifon auec des cl’auconneaux , leur pouuoient ayfément renfler , celaauoit elle taule
qu’il auoit quitté là ion entreprife.

M A I s ce fugitifleur monitravne Ille fur le Danube , où il n’y auoit perlonne , par le
moyen de laquelle la tout ouuoiteltre battue : de fait Vlaman y pali a la nuisît auecques
des barques,& ayant dre é vn rempart à la halle,il y lit tranf orter de l’artillerie,laquel-
le ayant en peu d’heures découuerc les flancs de cette fortere e, ellonna de forte la garni-
fon, qu’ils commencerent à reculer; ce qui donna l’alreurance aux Afiatiques,de le baller
d’écheler le mur,& de s’en emparer. Cependant on ne cell’oit de l’autre collé de tirer,ta’ntv .

de la relie artillerie contre les murs,que desmortiers contre les maliens de la ville,& de
creulër de toutes parts; car nonobllant que cetteville full commandée,toutesfois il elloit
allez dilïiçilev de venir à l’allaut, li ceux de dedans enlient voulu refifier, comme ils firent

quelque rem s. v - -vu petit ac- VN E cho e encor ayda beaucoup à leur diminuerle courage,bien qu’elle femblall de
5:13:33? legere importance: c’el’t qu’il y auoit fur la grande E glile de cette ville vne Croix dorée,
efperance 8c fort éclatante aux rayons du Soleil,laquelle fut brifée par plulieurs coups de canon,les
a" hm. Turcs la mitans depropos delibere’: laquelle Solyman voyant à bas , ( comme les Turcs

&efionne les , . . . . , ,antigel. s attellent Volontiers à de femblables fuperlhtionsre dill aulli-tolt que c effort vn tresbon
augure , puis ne le ligne plus venerable des Chre iens auoit une dellruit 8: renuerlé par
terre: cela me me toucha aucunement ceux de dedans , toutesfois ce qui les épouuenta.

d° le plus , c’elloit qu’ils manquoient de terre (pour faire des fortifications. Cela fut taule
que Lifcan St Salamanque elibererent de e rendre par quelque compolition ,tous deux
ayans beaucoup amallé dans cette lace , 8C ne voulans perdre en vn infiant , ce que des
labeurs li auares auoient li [oigneuêment referué , efperans bien au moins fauuer leurs

threfors. ” . , .les Soldats O R cette reddition le falloit fans le confentement des foldats , mais toutesfois elle
:2531? à; ne fut point maniée li lecrettement qu’ils n’en fullent enfin tous auertis , 8L bien qu’vne
la", gangs; grande partie d’entr’eux full morte ou malade , touteslois ils cilloient tous, qu’ils auoient

encores allez de puillance pour refiller aux elforts de leurs ennemis ,. mais que li on Vou-
loit entrer en quelque capitulation , leurs affaires n’eltoient point li defefperées ,

. . qu’on ne la peufi faire fort honorable. Cela fut caufe qu’on y enuoya vn Porte-enfeigne,
eult vn lauf-conduit par lemoyen d’vn truchement , Salamanque y ellant delia

a . - ’la tour-de « T o v T E s F o I s ainli que Paul loue raconte cette hiltoire, il femble que ce fut Sala-
’ l’un P"(°- manque qui commanda aux foldats quielloient dans la tour de l’eau de le retirer,ce qu’ils

firent fort à la halle , li bien que les Turcs la Voyans abandonnée,s’en failirent a 84 que ce
fut luy qui en fut la caufe, quelques foldats y ellans mallaerez,qui n’auoient pas elle allez
habiles,& qui s’elloient plus amulez à ramaller leurs hardes , qu’à le [auner z de forte que

felon cette narration , il faudroit qu’on eull allailly la tour bien peu auparauant la
reddition. Salamanque ellant doncques mené deuant les Ballats , fit plulieurs belles pro. ’
pofitions , en demandant allez honorable compolition : mais comme il venoit fort mal à

Ê’EÏÎ’ÏË” pro os , a: que les Turcs croyoient les affaires plus defefperëes qu’ellesn’eltoient, aulli

aramon de n’o tint-il rien autre chofe,finon que luy 84 les liens le 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 leur-liberté z 8: voyant qu’on ne le vouloit pas laillerre-
tourner dedans la ville , il renuoya incontinent vers Lilcan, luy mandant que s’il le vou-
loit laurier , il le hâtall; de liurer la ville le plus promptement 8c liberalement qu’il luy le-

roit pollible. . AC E L A fut taule que Lilcan failant allembler les foldats ,leur remontra la necellité
qu’ils auoient de le rendre , & qu’on leur offroit la vie 8: la liberté , dequoy ceux-cy s’é;

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-ballî, nommé Haly,comme li on

à? eût delia été d’accord , auoit commencé à crier qu’on luy ouurit les portes , fuiuant la
5m11 9cm. compofition qui auoit été laite au camp : ce que Lifcan creut ailément, fuiuant ce qu’on

luy en auoit écrit. S! bien que la porte étant ouuerte, aulliçtolt il luy liura les clefs , 8: au
mefme temps les lanilT aires entrerent dedâs la ville, qui s’emparerent des fortificatiôs. 86
du rempart,laifans tirer delà tous les foldats,& 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 retufa de faire : car ay ans été furpris à l’improuille,ils s’at-

’ A tendoient
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scindoient à toute forte de mifere 84’ de calamité. ’ « ’ :543;

V u accident inopiné augmenta encerclent crainte 5 car en cemonceau d’armes que m
deviens de dire , quelqu’vn ayant anfli jette la mefche toute allumée,elle prit à vn fourni-

11105315 ment plein de poudre à canon , contre lequel elle’elloit , 8: de là à ce monceau d’har’quc.

l:

baies: ce que les Turcs prenans pour vn guet à pend,& craignans plus grande einbulcade,
ï commençoient de tailler tout en .pieces , mais parles fupplications de leurs Lapitaines,

.- ui de geltes, demains 8c de vifage, témoignoient à Haly que cela auoit elle fait fans leur.
ceu , 8c que c’eltoit vn accident , il s’y lailla aifément perfuader , l1 bien qu’on ne pall’a

point outre. Cela ellant fait , Haly lit publier que tous ceux qui le voudroient mettre au
lentice du Sultan,auroient vne fort bonne paye, 8c feroient outre cela anancez aux plus
.honorablescharges 86 dignitez de la guerre5toutesfois il n’y en eut qu’enuiron foixâte 8: p
.dix de toutes nations , qui acceptallent cette condition : Haly les ayant receus fort gra. "à?
itieufement,les ennoya à Bude,auecques ces jeunes hommes qu’il auoit choilis a: fait met. tieufemcnt
tu: à part.0n ne fit aucune injure au refie,finon qu’onles contraignit de nettoyer la roque Pat
[auecques les Turcs, puis les a au: dellroullez , tant de leurs accoullremens detelle , que n”
de leurs corl’elets , on les pali; [ains 8c faufs de l’autre collé du Danube, a: s’en allerent à

pied vers Polon. I r -. QlleT à Lifcan , Haly luy voyant au col vne fort riche chaîne d’or , qu’il auoit in. d fissura
folemment rauie quelque temps auparauant à Peren , la luy demanda en don , comme ’ un”
pur vne courtoilie militaire , laquelle l’autre ne luyofa refufer 5 croyant meure parce
moyen fauuer [on trefor, mais il perdit l’honneur 8c le bien : car ayant fait feller de fort
beaux chenaux qu’il nourrilloit dans ce challeau,il auoit fait mettre dans les Cuillinets de
dolions les folles, tout [on or : Haly luy dill,qu’il ne falloit point de chenaux à vn homme
qui alloit fur l’eau , 8c ainfi le dépouilla de tout. (niant aux malades blellez qui le trou- defçlf’fdm

nerent dans Strigonie,les T urcs en eurent vn fort grand loin,8c aptes ellre venus à conua- ne" 13:2.
lefcence , ils les rennoyent à Comar, ou commandoit vn nommé Torniel, ce qui ellonna bien
fort les autres foldats5n’ayans point accoullumé d’onyr dire que les Turcs fillent de telles
courtoilies à leurs vaincus , 85 principalement quand ils citoient Chrelliens. Apres cela
Solyman lit expierla grande Eglife , felou leurs fuperllitidns ordinaires , 8c con acter en
vne Mofquée, où il rut rendre graces de la v iétoire qu’il auoit obtenuëzcar il ne talloit pas
peu de cas de cette place,pour la grande importance qu’elle luy ellOit,joint qu’il comptoit En que, in"
cela encore ont vn bon-heur , que cette prife fut attitrée le dixiefme iout d’Aonll , le sagou: fut

’ Imefme que 115m ayeul Bajazet auoit pris Modon. V P
CELA fait, il la lit fortifieroit la plus ramie diligence qu’il luy fut pollible,auecques

,vn tel foin 8c vn tel artifice , ’ u’il lem loit olter aux Chreltiens toute efperance de la
recouurer , blalmant leur pare e , a: s’ellonnant comment depuis tant d’années que les 5
guerres ciuiles,& eltrangeres citoient en Hongrie,ils n’auoient point pris plus de peine à Solyman la

. v . , ,. . . r fait fortifier;rendreautre qu il ne la trouua,veula commoditc qu ils en ancrent. (ëant à L1

o

cari 84
Salamanque , ils furent condamnez par Ferdinand , à vne prifon perpetuelle. delque
temps apres,Solyman ayant laillé Olf an ont chef de la garnifon de Strigonie, il ennoya
les Tartares faire vne rafle 8L butineri ques à Albe-Royale , 8c quant à luy il prit [on
chemin vers Tatta,jadis T heodata.Cette v ille citoit li petite qu’elle paroilloit plulloll vn . ,
challeau, mais cela n’empel’cha pas que l’armée ne s’y acheminallz’ car Solyman,qui vou- a.
loit s’ellablir , alloit nettoyant le pays de tout ce qui luy pouuoir nuire: cette petite ville
ell feparee du Danube de quelques milles: a: vis à vis de Comar. Dis cette place elloient
Annibal Tulle Boulonois , 8c Huns Alemand , auec quelques quatre-vingts foldats,
.ceux-cy ayans deliré cette charge, 8c l’ayans fort inflammpnt demandée à Torniel , auec.
ques promelTe de reliller àtous les efforts des Turc55mais c eltoit fur la croyance que Stri» Tîîgduï Il"

onie ne le rendroit pas, ô: ne les Turcs ne viendroient iamais auec ues toute leur pull. 5’
âme, deuant vne fi’pétîtc p ace. Mais tout leur ellant important , chomat vint leur
li gnilier qu’ils enlient à le rendre,s’ils ne Vouloient aptes loulfrir toutes fortes de miferes,
St qu’il ne feroit plus temps de cap ituler,s’ils donnoient la peine de planter le liege,qu’ils
[ç auoient allez qu’ils ne pouuoient pas le foullenir. Ceux-cy le creurent,& lu rendirent commis,
la place,vies 8c bagues faunes : Solyman à la lortie 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 ïæ’â’.”
ceux-cy. Œant à la ville , elle fut ralée , felon la conflume des Turcs , qui dellruifent
toutes les petites forterelles d’vne Prouince , 8: gardent feulement les plus importantes,
lefquelles ils fortifient en lorte,qu’il ell apres bien mal-ayfe de les tirer de leurs mains.La
Veille que la villede Strigonie lut prife , à (çauoir le neufielme iout d’Aonlt, il courut vn
bruit en la ville de Vienne , qui cil. àquelques vingvcinq milles de Strigonie,lelon la me-
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iure des Hongrois , mais dont en fin tout lechernin peut efire fait en vingt homes, que le

l5 4 3* fiege elioit leué , 8c que les Turcs s’efltoient retirez , fi qu’on en chanta. le T: Dam larda.
Enfin-t: ms, pour le triomphe, àla mefme heure que lesleurs traînoient de le rendre à la mercy
Vienne le des Turcs z ainfi l’a elcrit Iean Martin Stella5qui elloit lors en Hongrie , en la faconde re-
îfêïmâ’Ï’PË’Ï lat ion qu’il fait de ce fiege. ’

ter n perte. APRÈS doncques que Solyman eut fait taler "latta , pourluinant les conqlæltcs, il fit
XXXlX. nuancer lon armée vers Albe-Royale, ainfi nommée ,non principalement à taule qu’elle

elioit le monument a; la lepultnre des Roy: de Hongrie , mais dautant qu’anciennemenc
me Mg? en icelle ils elleient couronnez.Les Turcs difeut que la cil la lepulture d’vn Grand, qu’ils
ËÏËËËÎ’Y appellent Sella! , comme s’ils diloient Sen Lallel , le mefme que laina: Ladillaus qui fut .

Roy de Hongrie , dont la ’vie pleine de picté , de iullice 8: de lainaete’ , l’a rendu digne
Sema-arion. d’el’tre enroolle’ au nombre des Sainéts. Or Bude,Strigonie 8: Albe,trois des principales
&’°’°”°”°” villes de Hongrie, font dillantes l’vne de l’autre d’vn pareil interualle,en forme de trian-

glede tout pouuant tenir enuiron cent milles de circuit. annt à Bude 8c Strigonie, elles
ont , comme vous auez delia peu voir , arroulées du Danube z mais Albe cil; entourée

d’un palu de tous collez,ay ant la fituat ion tres-forte,contre qui que ce full qui la Voulait
alfieger,tout ce qu’elle a de falcheux , c’el’c qu’elle ell malolaine durant Pelle , quand la; ’ °
eaux de l’hyuer font taries 8: le palu abbail’l’é. De la ville commencent trois grandes
chaullées, ni aboutillent aux derniers bords du palu,dont elle eli enuironnée.Ces chaul.
fées rellem lent à de longs ponts,8t hors laville y a des mailons 8c des iatdins de chacun
collé,y ayant vne lat e rué entre denx,p ar le moyen de laquelle on gagne la terreoferme:
au bout de ces chau ées il y auoit de forts ballions , qui counroient 8: dellendoient les
portes d’icelle , lefquelles les habitans n’auoient point accoulhuné de fermer denuiâ,
qu’en tfllâPS lulpeéi,de forte que vous pouuez inger par la que les maifons qui elioient fur
ces cliau c’es , elloient en leureté contre leurs ennemis: car les clpaces qui elloient entre-
icelles,elioient fi grandes a: fi bonrbeules,qu’il elloit impolllble à l’homme de chenal d’y
aborder, 8c tres-dillicile encores de pallerànage , pour les canes , joncs 8c roleaux qui

font là de toutes parts. - - r"VANT à la ville ,elle elloit ceinte d’vne fort bonne muraille , auecques vn profond
QUE?" 5’? folle remply de l’eau du palu , d’vne forme à peu pres ronde , fi qu’ellant flanquée outre
ËQŒÏËÊÏ’ cela de toutes parts, on ne la pouuoit que difficilement battre ny allieger.Cela ellolt eau.

le quetout lemonde y venoit à refuge 86 à garand,principalement les pallium , qui aine»
- noient là leur bellial,comme en vn lien tres-leur.Dans la ville ily auoit ’ordinaire alors

deux compagnies de Lanfquencts,8z deux cens hommes d’armes,auecques quelques cinq
le mon" cens Houllards. Torniel cependant aptes la perte deStrrgonie , s’cllzoit retiré à lauarln,

won y en. ou il receut lettres de Ferdinand pour aller au lecours d Albe 5 mais il luy demander: sa
"071- gent pour trois mois ,ponr la paye de quatre enfeignes d’infanterie,vne côpagnie d’hom-

mes d’armes ,dix pictes d’artillerie , 8c cent chariots pour fortifier lon camp : cepfail’ant
qu’il meneroit tout cela dans la ville,& s’ellorceroit de la bien dellcndrennais que de s’en
aller engager à vn long fiege , comme il y auoit apparence que feroit cettuyacy , fans ars
gent,que c’elioit s’expoler à mille menées,trahilons,& leditions,que font ordinairement
les foldats, qui ne font pas payez. Mais ceux qui manioient pour lors les finances de ce
Roy, ayans plus l’efprit à leur profit qu’ au guerre,& aux allaites de leur mail’tre, luy (lb-
nerent des ex cules au lieu d’argent,dilans que l’an palle l’épargne auoit elle toute dpuifée

o à la guerre de Pellh,& qu’ils lçauoient bien qu’il n’y auoit point faute de riches citoyens
dans Albe , lefquels ne manqueroient point d’affection pour entretenir de bons foldats
Ferdinand,la qui feroient bien leur deuoir : ils diloient aulli qu’il n’elloit pas beloin de grandes forces
Perd. dans laville,qni le dellendoit allez d’elle-mefme.

, , ’ Ton NIEL le voyant acculé par les reparties,& ne le voulant point fier aux paroles de

Torniel l tn- . . . . . ."Gy, mon. ceux-cy , ennoya pour reconnorllre la place. Octauian Scrolat M illannms, qui alleu de-
- noillre. meure en Hongrie aptes le fiege de Pellh , lequel rapporta qu’Albe le rendroit imprena-

ble , li on adioul’toit aux fortifications,ce qu’on auoit delia preueu,&fi les pluyes qui ont
accouliumé de venir en ceslieux-là. vers l’Automne,tomboient opportunément584rem-
plilloient les follez de dehors: qu’au demeurât onn’auroit pas grâd lujet d’y craindre la
faim , inclines de tout l’hyuer , pour la grande quantité de prouifions queles paylans des
enuirons y auoient apportées de toutes parts , ioint l’allegrelle de la garnifon,& de ceux

I "A, Ï a de la ville,qni anoiêt n bône opinion de leurs forces, qu’ils lembloient mépriler leurs en-
q:,il’*fi;’rf;:’l: nemis : car pour leur croillre encores le courage , ils auoient les iours precedens niellait
rapport qu’il quelques trouppes de Tartares. Toutes ces chofes confiderc’es,Torniel refolut bien d’y
"(’1’ ennoyerlc fccours de gens de pied 8: de chenal quenous auons dit , maisilne s’y voulut
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point engager, ce qui cuit peut-ente garanty la ville : car vn homme d’authorité 8: d’ex- I 54 3.
perlence,comme luy, eufi empefche’ qu’on n’eufl pris la refolution,qui lut caulc de la per- *-
te de la ville. Renuoyant doncques Scrofat 84 Barcoc , ( qui par le commandement du
Roy auoit elle declaré Cap itaine general en cette guerre , au relus , comme il y a grande
apparence de Torniel) y mena incontinent apres vne compagnie de gens de chenal.

A PEINE ceux-cy furent-ils entrez , qu’on entendit les nouuclles dcl’arriuée de Soly. Sèlymnn de-
man, lequel vint planter fou camp aupres d’vn petit lae,tort propre à le feruir de l’on eau, miras-mi
& non loin de la ville , dans laquelle on citoit en grand ditterend , à (çauair li on deliuit
s’opiniallrer à la delïenfe des faux-bourgs , 84 de ces trois chauffées que nous auons dites
cy-defrus ; car plufieurs difoient, (81 c’elloient ceux qui auoient le meilleur iugement,& Mal" îr
le plus de connoillan’ce de la ville ) qu’il les falloit bruller , afin d’olter tout Connert aux (olurilân il?
Turcs , a; que par ce moyen , laville qui de foy-mefme elloit fortifiée par le palu , tua aux d’Albc.
plus facilement deŒenduï, 8c auecques moindre trauail & moindre peril,au contraire les

abitans foufienoient que ce feroit vne grande honte à eux d’abandonner volontairemët
à leurs ennemis; ce qu’ils pouuoient del’rendre,& les amufer pour le moins d’autant, qu’il

.elloit’ rouliours en eux de le retirer , dans la ville , 8e la deliendre, à: ce apres auoir dalla
l bien haralfé l’aduerfaire.

MAIS cequi les touchoit de plus pres, c’elloit leur commodité particuliere: car ils ne
pouuoient dellruire eux-mefmes tant d’liglifes 8c de beaux ballimens , le tout égalant I
prefquela grandeurde la ville,8c ruiner ainli les biens d’vne infinité de panures cito eus,
qui pouuoient ellreconferuez, s’ils auoient tant [oit pende courage. Mais ils ne didient
pas que les Turcs le faililÏans de ces faux-bourgs,pourroient par apres plus ayfément mai;
llrifer la ville, 84 qu’eux-mellnes delia recrus des premiers combats, 8: leurs courages al-
langouris par leur recente perte, ne feroient pas larefifiance necelÏaire pour fouficnir’vn
ennemy vainqueurs; mais comme il arriua ordinairement que les iugemens [ont perlier-
tis auehangement d’vne heureufe conditionen vne pire,on choilill à Albe le pire côfeil.

BARCdC mefme,quicomme General deuoit tenir la bride roide,bien qu’il full de l’ad-
uis de ceux qui confei-lloient d’abattre les chaullées,fe laifla toutesfois aller à la fin;enco-
te que ce ne luit pas fans vn grand relientiment de crainte en [on interieur, 84 encouragea
le lus qu’il pull, tant les foldats que les habitans , à ce que perfeuerans en leur genereufe
te olution,tous d’une mefme volonté 8c d’vn mefme courage,ils liment tous leurs elforts, H f. ,
de repoulfer l’ennemy. Si que tous pelle-ruelle 8c d’vn accord, les foldats 85 la multitude lessfaîlîfimt
de laville,fe mirent a fortifier les r’aux-bourgs aux’lieux les plus necelfaires,& y charrie- bourgs.
rent les plus grolles pieces d’artillerie,puisBarcoc dopai-tir les gardes,tant de iour que de
nuiét,felon les quartiers,& y rellablilt des Capitaines,pour auoit égard à ce qui s’y palle.
proit,tandis que luy donneroit ordre au general, St auroit l’œil fur toutes chofes. .

La: Turcs doncques approchansde la ville , ayans elle bien aduertis de toutes chofes IesTurcs f5:
par des Hongrois elpions, ne s’arrelterent qu’à la porte de Bude z car ayans confideré fort Emjl’va
iparticulierement la lituation de cette place,felon l’infiruérion qu’ils en auoient,ils trou- dei:
noient le palu plus fec de ce collé-là,outre ce quele terroir y ello it fort fablonneux,& du Bude-
tout mal propre à faire des remparts,ny des gazons pour le fortifier,au contraire des au- .
tres deux portes, ou l’humeur du palu rendoit vne terre gralle 8c liée,8ç en fin abondante kl
de mat iere pour faire tout ce qu’on euft deliré.’ Barcoc reconneut aulii-toll: ce delTein,cela be à la aman,
fut ’caufe qu’il mena tous’les italiens 8; Alemans des autres portes à celle de Bude , mit °° d° «m
au lieu d’eux,la ieunelle de la ville,auecques les payfans Hongrois qui s’y citoient retirez MW
ellhyant d’éleuer 86 parfaire vn haillon parauant commencé , quielloit entre deux Egli.
fes,l’vne’d’icelles dediée à la tres-l’ainâe Mere de Dlnv,l’autre à fainâ François , 84 s’é-

tendoit au dehors ,afin que d’vn collé 8: d’autre les flancs de la tranchée peullent efire
delfendus par les artilleries drellées contre les Turcs qui en approcheroient.

D v R A N T ces chofes il le fit quelques forties , auec toutesfois fort peu dauantage :
mais quand Soly man fut arri ué,& que cette effroyable multitude de gens de guerre le lut
épanduë aux enuirons de la ville , la bouclans de toutes arts , alors les Houllards , qui
n’ont pas accouflumé de le Voir enfermez,voyans les y uës bouchées de tous collez, de.
manderent leur conge,8z voyans- qu’on le leur refufoit , quelques prieres que leur tillent Le

Sortie de
ceux d’Albc;

s Hour-l Barcoc 8e les habitans , ils le retirerent fecrettement la nuiCl: par vn chemin écarté. Les (am ,4: au;
Turcs tairoient cependant leurs approches 8: leurs trachées en façon de tenailles,fi qu’ils rentd’Albe.
approcherent leurs fortificat ions iufqu’à vn trait d’arc de celles de la ville.Car ellâs cou.
uerts de rameaux qu’ils auoient fichez au deuant d’eux ,- ils talloient leur befongne en . .
feux-cré, 8: taloient tellement le deflus du rempart auec leurs flelches & barquebufades, 2’55
que nul des alliegcz n’y pouuoit ellre apperceu,qu’il ne receull deux ou trois grâds coups 4;;Turcs:

Zz ij
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’15 4 3. en vnmefme temps, joint que la violence des grolT es pieces d’artillerie efioit telle, qu’elle

A perçoit outre la fortification , mettant en pieces 8; Éparpillant en l’air les pieux du mer.
rein,dont elle citoit conflruite, fi qu’elle blelfoit les oldats mefmes les plus elloignez.

Cm. A donnoit beaucoup de [cureté aux Turcs pour faire leurs approches z fi bien que
1e foiré citant fort feiché des chaleurs de l’eflé , le palu s’en citant retiré, ils le combloient

ayfément auecques plufieurs fagots d’arbrilfeaux , en jettant du fable deffus par couches
tantoll de fagots , St puis du fable: ce qu’ils eurent incontinent fait,attendu que l’armée

-r y eltoit toufioursemploy ée, les gens de cheual allans querir du bois,tandis que les gens de
pied trauailloient à la befongne: 8c comme fi le ciel 8c laterre enflent eonfpiré contre cet.
te panure place , il ne tomboit pas vne feule goutte d’eau , dequoy ils auoient fi grands
be oing fi que les Turcs s’a pproehans toufiours plus prés,vinrent en fin à fapper le ballioh

parle pied , 84 à le miner d.elfous,afin de taire é culer le rempart,qui n’eltoit appuyé ne
1°,, le (du: d’iceluy : car n’ellant bally que de gazons fort pleins de fable, 8: par confequent peu et.
du AMM- mes St llables,il y auoit feulement quelques ais St pieces de merrain pour les retenir,mais

, cela en effet citoit piailloit drelfé pour vne monflre,que pour foullenir les efforts d’vn puif.
fant ennemy. Ce que f achans ceux de dedans , ils firent de leur collé vne contremine, a:
uantage. comme ils enflent emp y cela de oudre à canon pour y accabler leurs ennemis, le feu s’y

En" heu. prit par cas d’aduanture, qui en uffoquaplufieurs de la ville , fans faire aucun dommage

ceux aux aux Turcs. .Tem- E N fin le vin -neufiefmeiour d’Aoufi efiant arriué, iour de la decollation de S. Iean
Baptil’te , auque ils auoient conquis Belgrade , à: deffait le Roy Louys en la bataille de
Mohacs,comme ils ont entre-eux de certains iours heureux a: maloheureux , aufquels ils
s’arrellent fort , principalement fi quelque chofe leur y a heureufement reliai , ils refolu-

Alfaut gene- rent d’y donner vn afiaut encral.A ans doncques fait trois bataillons de tous leurs gens,
pâlîmes ils meneur au deuant les Agapes , fe on la coufiume , lefquels auoient pris de certains ais
Amas pour fort plats , qui alloient conuerts de cuir de bœuf fraifchement écorché , lefquels ils met-
Iller fcuge- toient fur leurs telles, 8c s’en conuroient à guife de tortuë , afin que les pots à feu qu’on
’ jettoit de delfus le mur ne les peuffent olfencer: ils elloiêt fuiuis de quelques gês de chenal

qui auoient mis pied à terre,8c qui auec la demie picque,la tarque 8c le cimeterre donnoiêt
dedans auec ues grande furie , ellans mefmcs fecondez par les Ianiffaires , qui auecques
leurs harque ufes faifoient Vu grand échec des affiegez , eux n’en receuoient pas moins
aufli : fi qu’il fut bien combatu l’efpace de trois heures continuelles , fans u’on peull re-
marquer qui auroit l’aduantage; mais en fin les Turcs s’opiniaflrerent de otte en cét al.
faut,fans vouloir reculer,quelque mal u’on leur fifi de toutes parts,& qu’ils ruilent bat-

mfîïrï’àï’ tus, tant de l’artillerie des deux autres allions, que de celle de la ville, qu’ ils fe rendirent

banlon. les maillres de cettuy-cy 8: des deux Eglifes que nous auons dittes cy-delfus. Les autres
fortifications furent pour ce iout deffenduês fort courageufement par l’infanterie Ita-

gglnâfï’ lienne, Paul loue dit aydée des femmes, 8: des Reli ieux qui elloient là dedans. ’
femme. a En cét alfaut vne femme de ce pays-là , montée ur le rempart entre les foldats, tenant

vne grande faux à faucher du foin , coupa d’vn feul-coup les telles à deux ibldats Turcs,
qui s’el’forçoient de monter fur le Ballion. Vn nommé Carlo Ruifo de Brexe , emporta
l’honneur d’auoir demeuré des derniers au combat,tous les autres Capitaines s’eflans mis
au delfous de la fortification , pour rentrer plus facilement dans la ville-,mais le nombre

’ de leurs ennemis furmonta toutes ces vaillances , fi bien que s’ils enlient pourfuiuy leur
pointe,lors qu’ils fe faifirent des ballions 8c des deux Eglifes,îls elloient pour emporter le
relie des fortifications.C’ell ce que reprocha aulfi Solyman à Abriam,Achomat 8: Haly;

Solyman tan- à quoy les autres ne pouuans ou n’ofans refpondre, auecques vn vif age menaçant , il leur
â: âfîgf’: commanda de fi bien faire dans trois iours,qu’ils ne retournal’fent plus vers luy,que la Vil.
1,35 Pomrui. le d’Albe prife: ce qu’ils luy promirent , auecques bonne efperance [ difOient-ils] quel:
tu leur P°ï"- fortune tauoriferoit fesidefirs , a la proüelfe de fes foldats.

’ "’ AYA N 9 fait tous leurs preparatifs pour l’accomplilfement de cette promeffe , 8: don- ’ ’
ne le met du guet à leurs gens,fans faire grand bruit, comme ils ont accoufiumé de faire
auparauant leurs allants , le feeond lourde Septembre , ils fe ruerent de toutes parts fur
les fortifications ,ellans prefis à charger , auparauant mefmes que d’efire apperceus des
fentinelles de ceux de dedans z car de mal-heur pour les alliegez , il faifoit vn fort épois
broüîllard cette mat mée-là, comme il arriue ordinairement en ces lieux aquatiques.Çela

TuÇg’Ïâf" fut caufe qu’on combatit auecques plus grande confufion, St auec grand bruit, principa-
fortification, lement vers l’Eglife de farinât François, mais encores plus afprement à cette fortification

qui citoit entre le haillon occupé par les Turcs,& entre l’Eglife de nollre Dame , à caufe
d’vne grolle trouppe de [miliaires qui s’efioit combattue en ce lieu contreles Alemans,

. qu’il
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qui l’auoient en garde , lefquels entendans que les TurCs defcendoient en bataillon fort r 543; ’
épois 8c fort ferré , retenoient leurs picques tellement panchées fur la pente du rempart, 8-17 Je:
qu’on en voyoit paroiltre les pointes au delÏ us de cette fortification. tu; me, "me.

. MAIS les Turcs ayans preueu cela , ou femblable accident , y auoient aulfi poumon: 51’s en si:
car ils auoient pris des rouleaux de bois allez longs fur leurs telles,& montas ainu iufques mm”
fur le haut du rempart, ils firent rouler en bas fur les Alemâs,ces pieces de bals par dellns
le rang des picques ,auec vne cheute fi prompte 8c violente , que les foldats des premiers
rangs en ayans les bras tous moulus , 8c les mains aulii, citoient contraints d’abandonner 0
leurs picques. Alors les Turcse’leuans vn grand cry, fauterent du haut en bas par troup- m3: leur
pes , fi qu’il n’y. eut aucun des aliiegez qui full alfez puilfant pour fouilenir l’imp cruauté l I
des alfaillans.
. MAIS ce n’efloit pas en cét endroit [cul où les affaires des Albains alloient malzcarl’in-

fanterie Italienne ayant elle accablée par la multitude des Turcs,tourna le d .15,fans profit l
toutesfois: car penfans a: fauuerdans - la ville , il n’y en eut que fort peu qui y peuflelit
entrer: caria barriere citant fort ellroite , fermoit la place de dehors la porte en maniere n. ont M; .
deporche,& ceux-de la v ille auoient leue’ le pont,fans prendre aucune pitié de ces panures un" tu de
gens, , de ’ crainte que leurs ennemis n’entralfent pelle-mente quant 84 eux. Uâauian Mm lm”
qui auoit Î donné le confeil de delfendre les faux-bourgs , y demeura comme les autres,
aulii fit Barcoc .: car s’ellant retiré vers la porte à courfe de chenal, comme il vid les T ures
efpandus par tcus les faubourgs , a! n’y ayant pas me: d’entrée pour vu homme de
chenal à l’huis de la barriere,comme il prioit qu’on luy ouurit le plus grand battit d’iceile 1° sans"!

il fut mis en pieces par les Ianilfaires qui y furuinrent,lefquels luy couperentla main droi- a MM" l
te,daut ît qu’elle citoit chargée de plulieurs anneaux d’or garnis de fort riches pierreries.
Dominique Torniel’auffi parent de Philippes , remarquable à fun cafque doré,lut renuer- Valeurd’vn
f6 defon chenal , 84 tué , demeurant trop àdefcendreluy-meline , comme auoit rait l’a u- Enr”g”” ’
tre. Toutesfois Ion porte-enfeigne nommé Ceccolin , deffendit quelque temps,ayant en-
tortillé fou drappeau à l’entour de lalance, a: de la pointe donna dedans les poitrines des
armées des Turcs, aimant mieux honneflement mourir , qu’abandonner fun Capitaine.
a I L fefaifoit cependant vu fort grand malfacre de toutes parts,de forte que le relie de la and "a.

multitude , tant des panures foldats de la garnifon que les abitans mefmes , Voyant la m des A]. *
’barriere de la poterne elloupée de corps morts , pour derniere efperance fe jetterent de- MW”: me t
dans le foiré fort profond 8c plein d’eau,mais ce rutencores piszcaroutre ce qu’on les lar. www ’ ’ ’

doit de flefches de toutes parts , ceux qui (canoient nager , elloient emportez au ronds de
L’eau par ceux qui n’y entendoient rien, 8; dautres encores cherchans les guez du palu,en-- .
fonçoient dans cette range, 8c raifoient cependant beaujeu à leurs ennemis , qui leur ri.
roient v uanrité d’harquebufades, quafi comme s’ils enlient voulu tirer au blanc.

V N en! Carlo Rurfo , duquel. ’ a cité parlé cy-delfus , nagea heureufement iufques
dans laville , en laquelle il y auoit encores pour gens de main Ofcafal de Cremone , Ça.
pitaine des gens de chenal Alemans. Cettuy-cy auec Rutfo , promettoient d’vn grand lin-fia à on:
courage de delfendrela ville auecques ce qui leur relioit de gens,en attendant que le Roy m” mm”

. . rent e def-Ferdmand leur ennoya uelque fecours , ou que le temps apportall quelque changement fendre la vile
à leurmifere, 8: à la pro petite de leurs ennemis: Mais le PreuollBiroo , 8c les Bicheuins h
qui commandoient dans la ville , auoient defia perdu le cœur , fi qu’ils ne croyoient pas A", . , f!
qu’on deuil efperer en autre chofe qu’en la clemence de Solyman. On dit mefmes que ç 5.3? ° ”
quelques iours auparauant qu’on cuit ennoyé le renfort de la garnifon , quelques Al. 1"": devis
bains , foit par confeil public ou de leur mouuernent,auoient ennoyé quelques mellagers k kg”
ides Turcs , qu’ils connoilfoient , les alfeurerque s’ils pouuoient prendre Strigonie , ils
le rendroient incontinent : c’eltoit ce qui leur faifoit efperer d’auoir vn iacil: ’pa.’dun ,
ayans leur excufe toute prelle fur la garnifon du Roy , qui leur citoit furuenuë : à laquelle

ne pouuoient pas refilier. r ’
CELA fut caufe qu’ils remercierent Ofcafal & Rulfo de leurs offres,ne voyans,difcient- 21’13” a: f4.

ils, aucune apparence , que fous vnevaine cf erance du fecours du Roy , on le deuil met- ’
tre au hazard d’vne totale ruine , 8c irriter in ques à l’extremité vn li puilfant vainqueur; . .
qu’il" citoit doncques bien plus à propos de parler de fe rendre , que de le deltendre: ,
parquoy Biroo demanda de delT us le mur ,’ qu’il leur ful’t permis d’enuOyer des depntez,

pour traiter des articles de la compofition; ce qu’Achomat accorda: auec eux alla Ruth),
pour traitter anlli pour ceux de la, garnifon.Ces deputez requirent que fe rendans à Soly .
man , la liberté 84 les priuileges de leur cité leur fuirent conferuez. Mais on leur fit tel;
ponce qu’il ne fembloit pas qu’on deuli pardonner àtous,dautant ne contre la promelTe
qu’ils auoient faite de fa rendre, ils auoient reflué. Quant à Ruflo, il lut mes-humai-

’ Z z iij ’ .

Et à quelles
conditions,
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15 4 3. mentent recen , 8c impetra pour tous les foldats vie, liberté , bagues faunes,& finalement

fige-n: fauf-conduit,pour retourner feurement à Vienne,comme aulii le Capitaine des Alemans,
fatalement m. qui l’auoit accompagné,obtint la mefme conditiô.Tandis qu’on faifoit leurs dépefches,

am Rulfo fut fort follicité ar le grand Vizir, de fe ranger du party de fou maifire : quelques
"in de fac" fugitifs aulIi le luy pe uadoient,luy remonllrans qu’il citoit bienmal-aifé de fairefortu-
farci?! Par; ne fous Ferdinand , qui ne donnoit qu’vne bien petite paye , 8: mefmement à cette heure
” d’ ’°”””” u’il auroit moins de places à garder z au contraire on luy offroit vne fort grande folde,&

de commander fur cinq cens hommes. Mais il refnfa tout cela , difant qu’il auoit donné
Ion ferment au Roy Ferdinand de combattre vn certain temps qui n’ellzoit pas ex iréeela

’ n’empefcha pas toutesfois qu’on ne luy baillali vne robe de velours cramoify , née de
fleurs d’or : car les Turcs l’auoient founent remarqué à fa barbe roulfe,combattant valeup
reniement fur le rempart); fi qu’admirans fa vertu 8c [a fidelité, encores qu’il refufafid’é-

tre des leurs , ils ne lailferent pas de luy faire le traittement que vous auez entendu. Ces
deputez eflans arriuez à la ville , voyans que la vie 8; le pardon leur elioit affamé , com-

mencerent a fe refiouyr.A h fi b1 d evin, va en a res c omat tpn ier partruchemens ech uelangue ,emm et
La garnifon fu&913&,.qîelespfoldats Alemans 8c Italiens enlient à ferrer leiirq bagage ., a; empir-

r’" d M” ter tout ce b l [embler it mais u’ils f do if d rd ul H - ’. . que oneur 0 , q e nua eut ega equen o onfe mêlait parmy. leur trouppe,8t commanda fur griefnes peines à tous les Albains de te-
nir en leurs maifons,iufques à tant que les foldats eûtangers fuirent fortis dehors.Les foL
dats doncques efians fortis , felou qu’il leur auoit elle commandé , on leur bailla Homar,
Capitaine d’vne compagnie de gens de chenal pour les conduire , 8e empefcher qu’on ne
leur fifi aucuneinjure furie chemin , iufques fur les front ieres du Roy Ferdinand: ce qui
fut fort efiroittement obferué , 8.: ne leur full: ollé chofe quelconque , que les piliolets
qu’il portoient à l’argon dela felle , qui citoient encores lors tous nouueaux aux Turcs,

. qui en admiroient l’inuention, voyans ne fans aucune mefche allumée , ils ne biffoient
a pas de tirer leur coup, quand il elioient andez.

La coche de Barcoc lut aulfi retenu par Homar , fans qu’aucun fe euli plaindre, dam
tant que le Capitaine tué , il n’y auoitolà aucuns heritiers , qui prenaient pretendre chofe

les Turcs , . . ,la Copdulrcnt Ëelconque à ce meuble,mais au demeurant il empefcha tout du long du chemm,qu’il ne
’ agira t fait aucun torr à ces compagnies , bien que les Tartares fe fuirent épandus de toutes

parts,8t principalement ès forelts où ils selloient retirez efperans faire vn bon butin, 6c
de fait ils prenoient tous ceux qu’ils pouuoient attraper,lefquels ils chargeoient fur leurs

. , Chenaux , fans les Turcs quiaydoient aux Çhreliiens, 8c menaçoient les autres,les pour-
’ fuiuans deforte, qu’ils les force-rent en fin de [e retirer: mais comme ils furent arriuez fur

les marches du Roy Ferdinand 5 ô: que Homar fut departy, alors les Hongrois alliez des
Turcs, leur enlient fait plus de mal que les Tartares , il quelques caualiers tenans le party
du Roy Ferdinand, qui efioient dans les chafieaux circonuoifins , ne ruilent venus au fe-

solfiai cha. ’COurs, ma 15 en fin ils arriuez-cm; à Vienne auecques peu de perte des leurs.
maërl": ŒANT aux Albains,les chqfes ne parlèrent pas lidoucement, premierement Solyman
Pourquoi commanda que ceux qui s’elloient ret irez dans la Ville ,eulfent à en fortir , ,8; à cultiuer

champs, comme ils auoient accoullumé -, aptes ilfit faire vne perquifition de ceux qui
auoient donné cf erance de rendre la ville 8: de quelques autres qui citoient en magifirat,
lors que laville (je) renolta de l’obey fiance de la Reyne 8c du petit RoycIean , de tous lcfc
quels il fit mourir quelques-vns , du relie il”en confina vne partie à Bude, 86 l’autre àBela
gradedailiant le relie des habitans dans la ville, en laquelle il eliablill pour Sanjac,Haly.

eg,auecques commandement de la fortifier: 8; quant à luy , voyant que l’hyuer appr04
Serctire à choit,il fe retira plein de gloire 84 d’honneur à Confiantinople.

5323m- A VP Ml AV A NT que departir, fes cf pions luy rapporterent que Torneil cil ant en l’Ill:
’ de Comar , auoit clos les palfages de touteîlparts pour aborder fon Ille , fichant de gI’O!

’ pieux dans le fonds auec des clayes entre-la ées,fe refoluant à la defience de la principale
place de cette Ille , auec fou infanterie , joint que le Pape y auoit ennoyé de fort belles

La (me, forces , fous la conduite deBapt’il’cc Sauellc , 8: de Iules Vrlin. Ferdinand aulli auoit af-
quchrdiniJ femblc’ plulieurs Moraues 8c Bohemes pour venir aux fecours : ô: afinque par eau 84 par
Î," terre on peuli aller contre l’ennemy , il faifoit amener plufieurs v iures , munitions a; au.

tilleries dans des vaiffeaux z mais c’elloit apres la mort le medecin , dt lors que fes villes
citoient prifes 84 perdues, fi qu’on fe retira cette fois-cy , fans rien faire,aulii bien que les

antres. . .SOLYM AN à (on depart lailf a Beglierbey de toute la Hongrie , Mahomet Iahæogli,
auparauant Sanjac de Belgrade Capitaine tort renommé , qui a fait des maux infinis en

0
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Solyman Il. Liure quatorziefme. :47
cette pauureProuince , 8c qui aptes le depart de fon mainte , fit des coutres continuelles 15 4 4.
fur les frontieres de Iauarin 8: de cinq Eglifes,fi qu’enfin le Roy Ferdinand fut contraint T T
d’impetrer quelques trefues , pendant lefquelles l’armée du Pape s’en reuint en Italie. Du- 6mm, r:
tant toute cette guerre , Georges Enefqne de Varadin , tuteur du petit Roy Efiienne, fe un: marre

a tint coy , tant pour l’vn que pour l’autre : 8c bien que Solyman luyeenll mandé qu’il ame- d"”’"’ cm:
SUCH’C.

mit les forces de laTranlIiluanie , aux fieges de Strigonie 8c Al -Royale , il s’excufa
toufiours fur la guerre qu’il auoit auecques les Moldaues;8t Solyman qui ne la ifoit point
femblant de œconnoiflre fou artifice , n’efiant pas temps pour le bien de fes afiaires,dilli-
mula iufques à vne autrefaifon , joint que Georges auoit ennoyé grande quantité de vi-
émailles en fon camp.

- SOLYMAN s’efiant retiré, auPrintEps prochain,le Bali a Mahomet mit le fiege deuant Siege des
Vilfegrade: cette place limée entre Bude sa Strigonie, a deux forterelfes , l’vne fur les 3’339.
bords du Danube, l’autre fur vne roche inaccefiible,qui fe rendroit du tout inuincible, fi grille: a.
elle n’auoit faute d’eau, l’autre n’auoit befoin de rien. Les Turcs ayans attaqué celle de
deuers. l’eaula premiere,8t s’en efians rendus les maintes , la feconde refilla longuement
fans faire «grand cas detous leurs elforts pour la nature du lieu , qui de foy-mefme les ren-
doit affez puilfans pour railler à leurs ennemis, mais n’efians point feeourus, ny de Vieno
ne,ny d’ailleurs ,comme les forces qu’ils auoient dedans ,,n’efloient pas fufiifantes pour ce", de h
refilier à leurs ennemis, ils n’ef’toient ne fur la defenfrue. Mais cependant ayansvne ex. ville r: ren-
tréme difette d’eau , ils perilfoientde flaif: fi qu’ils furent quatre iours entiers fans boire, si
tous tant qu’ils efioient , 8t voyans que toute efperance de fecours leur citoit ollée,ils fu- uel a
rent contraints d’entendre à quelque compofition , St fe rendrevies 8t bagues faunes. De
là, félon que le récite Stella, ils s’en allerent à Comar auec vne armée de cin uante mille
hommes. Cette 111e cil affilie au confluant du Benne Vaga , auecque le Danu e: 8t fur la
fin de l’Ifle,où derechefle Vaga fon nom dans le Danube,in a vne forterelfe,laquel-
le, comme il a eflé dit,Torniel auoit tellement fortifiée, qu’il n’auoit lailfé aucun ef ace
pour retirer les vaiffeaux que fous le chafieau, y ayant fait detels folfez,que le Danube fe Sa limitions
venant refpandre dedans , la feparoit du continent -, St comme ils vouloient enfermer le
tout , a: qu’ils enlient contraint du commencement leurs maneuures de la haute Auflri-

.ehe,d’y venir trauailler,tant en charpenterie qu’à cuire les briques z ces gens inconfians
ne peurent s’arrefter la iufques à ce qu’on’euli acheué le deffein, fi qu’elle ne fut enuiron-

née feulement que de terre, bien ne fans la: elle fait toufiours tresoforte,mais les Turcs
gfiam fait venir de l’artillerie de’bude, s’en rendirent enfin les maintes, aulîi bien que du °

e. 4I DVR A Nt que ces chofes fe paifoient ainfi en Hongrie,Barbe-rouffe auoit fort rauagé
la colle de Calabre,& y auoit pris la vilk: de Rhege,an dçlh’olt de la Sicile. Depuis s’ellant XL5
joint anecqnes les François parle commandement de fou Seigneur , 8t fuiuant les ouuer-
tures qu’auoit faitesle Capitaine Paulin à Confiantinople, vint aliieger la ville de Nice ÈÏÇËÏZÏËG
en Prouence , dans laquelle citoit Doria pour l’Empereur,mais à l’arriuée des Turcs Bar- enla Calabre
lac-touffe le fit déloger,ell:ant contraint de luy quitter le port St la ville,qui fut prife,fac.
,cagée 8c brûlée , félon quelques-vns. Paul loue dit toutesfois que le Capitaine Paulin 23”.” a?”
impetra de Barbe-touffe qu’il rappellall’ fes foldats , comme il fit , les renuoyant en leurs nie: ’
vaifl’eaux : car il craignoit qu’i s pillaffent la ville; laquelle s’eliant rendue à Monfieur
d’An’guien , il auoit promis aux habitans , que le R0 de France les lailferoit iouyrdes
mefmes riuileges qu’ils fouloient auoit fous le Duc e Sauoye. Ce ni irrita tellement
les Ianilf aires qu’ils s’efforcerent de tuer Paulin , comme il venoit d obtenir cette grao
ce de Barbe-rouffe.Cela n’empefcha pas toutesfois qu’ils ne fe miffent tous enfemble pour
tafcher de forcer la R0 ue,mais comme cette place a fon affictte fort malaifée à battre,& Tilde"! il
encores plus à alfaillir,ills furent quelque temps deuant,fans rien faire,auecqnes beaucoup q’L’Â’ŒË
de mécontentement de Barbe-roulfe,’p ont le peu d’ordre 8L de prouilions qu’il auoit trou- vain. .

nées en cette Prouince,pour la guerre,iufqnes aux chofes plus necelfaires: de forte que les
gens du Roy citoient le plus founent contraints d’emprunter des Turcs , des poudres St
des mefches, 8t autres neceffitez;ce qui l’auoit mis en telle cholere , qu’ilmenaçoit le Ca- p... de 9,;
pitaine Paulin de l’enchaifner 8t l’emmener à Confiantinople comme abufeur 8c men- "07m: au l
rent : cettuy-cy ayant fait à Solyman plufieurs belles ouuertures, defquelles Barbe-roufle
ne voyoit aucuneffet,mais il fut aucunement appaifé par Monfienr d’Anguien.
’ S v a ces mécontentemens on furprit quelques lettres du Marquis du Gual’c , par lof. Rufedu Mn-

quelles il aduertilfoit Paul Simeon , Chenalier deMalte , qui commandoit dans cette ci- indigna
tadelle , d’auoir bon courage , 8: qu’il s’en venoit à fon fecours auecques vne puilf ante
armée de terre ,8t Dorie vne de mer. C’elloit vne rufe du Marquis du Guali, mais elle luy.

Z z in)
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1-54 4. reüt’fil’t fiheureul’cment, qu’auceques le mécontentement cy-delTus, Barbe-roufl’ e prînt vn”

** ’-’- fujet de leuer le liege , 8: fe retirer à Antibe, où il fceut que le Marquis du Guafl. 8: le Due i
de Sauoye efloient arriuez au port de Ville-franche auecques les galeres de Doria, 8: que l

"tube-m" ne comme ils citoient en train d’entrer dans le port,’elles auonentpel’te furprrfes d’vne fi vehea ’

fait (on Pro- mente tempefie , que quatre galeres le penfans ietter au large,auoxent elle repoulfées con- ’
5: du débris tre les rochers,& brife’e, 8: celle où efioit le Marquis en grand danger d’aller à fond55De-

En mm. quoy Barbe-roufl’e citant aduerty, drella incontinent les galeres de ce coliéolà, mais il n’y T
peuü arriuer à temps a il recueillit feulement les bris, 8: l’artillerie fubmergéequ’il fit ri.
ter de la mer , 8: puis s’en allah uerner àTholon,enuoyant Salec 8:,Azan Celel, loupa;
rent, auec vingt-cinq galeres à lger,pour y décharger le butin qu’ilauoit fait,qu’ils acu

« x crurent encores en palliant le long des riuages de Cattelogne 8: de Valençe,’ de 1plufieui-s
prifonniers de l’vn a; de l’autre fexe,d’vn nauire 8c d’vne galere trouue: pre: de dames;

qu’ils emmenerent. « a ln mm: m A N T à Barbe-roufle , ayant palle fan hyuer àTholon’, ou on luy auoit fait fort!
grand dcglft bonne chere , il reprit la route du Leuant , 8: pillant 8: deftruifant les endroits d’Italie,’
Parmïjllcs qui ne peurent ou ne voulurent rachepter le fac 8: le pillage , exerça auflî de grandes
E” cruautez à l’Ifle de Lipari pres deSicile,8: par toute la colle dela Calabre; defqucls lieux i

8: de Cariatte , il emmena plus de dix mille Chrefliens de tous aa es 8: de tous ferres.
Les Geneuois fauuerent leurs riuierês en luy donnant dix mille elâus : le Seigneur de-
P iombino , 8: de l’lile d’Elbe, luy fournifl aufli quelque deniers,afin qu’il épargnait fon’

petit pays,mais ce ne fut pas toutesfois fans le faire auparauant beaucoup fouffrir 8: leluy’
Poumoy il rauager. Car Barbe-rouir e luy ayantpdemandé vn ieune garçon , fils d’vn Capitaine de:
Nana à galere nommé Sman , 8: furnommé leIuif , qui auort cité ris il y auoit defia quelque
une d’Elbc. temps à Thunes , 8: ceSeigneur luy ayant fait refponfe que (Pa Religion l’empefchoit de-

le pouuoir gratifier en cela, à caufe que le ieune garçon ayant elle baptifé,il ne leluy pou-
uoit remettre entre les mains, fans commettre vn tres-grand .peché 5 Barbe-roufle ne pre-
nant pas cette excufe en payement , entra l’lfle qu’il- courut ô: rauagea , furprit la villeî
de Cappolibero lià l’improuifie , que les habitans n’eurent aucun temps pourfe fauuer"
aux lieux écartez de l’Ille, uis ayant alleuré le challeau deVoltoraio,fans y pouuoir rien"
faire,à caufe de la force de a fituation’, alloit butinant les autres places de l’IfleF, li que le

l Seigneur, pour en empelcher la ruine totale , rendit le ieune homme , 8: par ce moyen’
Barbe-roufle cella de l’inquieter, (allant toutesfois charger tout sô butin dis [es nauires.

Telamô in C0 NT1 NVANT les courfes,il partit d’Elbe,8: s’en alla en la Tofcane,où ayant alliegé
a: ruiné par la ville deTelamo , il la prit 8: ruina,mit le feu à la maifon de Barthelemy Telamon , 86
Bîm’wf’œ’ abbatit le fepulchre d’iceluy peu’auparauant mort,iettant (es os deçà 8: delà,à caufe que

ce Telamon ayant elle Cap itaine des gaieres du Pape, auoit butiné l’Ifle de Lesbos, pillé
I 8: galle celle de Metellin , auec les paternelles polieflions de Barbe-roufle. La ville de;

[mefme à Monteano courut la mefme fortune que Telamon: car tous les citoyens furent mis à la
Monteano. chaîne,iufiues à vn,quelques villageois feulement exceptez qui s’y retiroient,8: filoient;

fortis alors pour aller faire leur labourage. Delà il s’en alla à Po rto Hercole,où comman-
Prend 9°" doient pourlors Carlo Manucci Siennois,8: Corauza,qu’il prit 8: mit en feruitude auec-
H°"° °’ ques toute la garnifon; 8: apres auoit pillé 8: faceagé ce qui elioit dedans,il y mit le feu;

Giouan dela Lune y eflant arriué trop tard our le feeours: cela fut caufe de le faire retis
ter dans la ville d’0rbetel,queBarbe-roulle Et mine de vouloir affieger, mais comme elle
auoit vne bonne garnifon,& qu’il luy arriuoit tous les iours nouuelles forces,il s’en reti-
ra côtre l’adu-is de plufieurs,& tourna tout Court vers Giglio,vne lile renommée d’auoir

EtGîB"°- dures-bon vin , 8: diflante delà de douze, milles , en laquelle ayant defcendu 8: force la
ï h ’ ville auec [on artillerie , il en emmena vn fort grand nombre de prifonniers en feruitude;
çourquoy il ’ OR ce qui l’auoit fait fi toit retirer de deuant Orbetel,c’efioit qu’il craignoit l’incona

rie-força fiance du temps deuers l’Automne,ayant delta éprouue par deux tois que les nauigatrons
5601m: Orbe’ ne luy citoient point heureufcs en ce temps-là, l’vne aux écueils Acrocerauniens , dont il

’ a elle parlé cy-dellus,8: l’autre en la Propontide, ou mer de Marmora. me s’il equ eu le
gagman, temps, fou deKein citoit de faire beaucUutp de mal en Italie , 8: d’en racnliter l’entiere
f" mû en le iouyITance àfon Seigneur : car il auoit re olu de raire creufer vn follé,8: en telle profon-
temps com-’mode. deur que les galeres peulTent aller 8: venir par la depuis le port de S. Stephano , iufqu’au

plus prochain lieu du palu d’Orbetel, pour y faire vn port tres-fpacieux, 8: mes-propre
’ pour y recenoir vne telle armée que la tienne ou celle que les Empereurs Othomans y
. voudroient ennoyer. Mais l’eternelle Prouidence difpofoit autrement de toutes les conv

quelles , elle vouloit vn cheminent 8: non vne ruine , pour ce taire on luy donnoit Vue
put rée , mais on le dcflourna de la pollefiion.
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POVRSVIVANT doncques fou chemin , il palra aupres deCtpolîm , iadis nommée 4° I

Pygem, qui cit au delïus de Ciuitta-Vecehia , menaçant de ruiner la ville pourla incline fi
caufe ueTelamon z mais Leon Strozzi qui elloit lors en fou armée , le fupplia tant qu’il Range Mlle
dôpta a colere pour cette fois.De là il rut porté en l’Ille d’1lchie,où il delcendit de nuiét, fichu
8: l’enuironnant de toutes parts pour la hayne qu’il portoit au Marquis du Guaft,il furp rit
prefqne tous les habitans d’ioelle tafchansdele (auner fur les hauts coupeaux du mont
Abocet , mais en vain, 8: galla les trois principaux village,à [canoit Ferin, Penfa 8: Va-
ran 5 mais il n’ofa allaillir la ville d’lfchie,la relidence du Marquis,pour élire éloignée de
la mer, 8:trop bien munie d’artillerie: puis colloyant Procida,il y porta vn moindre dom-
mage , à raifon que les habitans l’auoient abandonnée pour la plufpart. Il le ietta aptes c
fur le golphe de Pozzuol , en telle façon que lon armée s’ellendoit fur tout le riuage de n°15
Baies , depuis Milreire iufques à Auerne , ellant alleuré de cette haute tour qui efl à i
Bauli , puis il commanda à Salec de palier au riuage o polite auecques vne partie de l’ar.
mée , 8: de battre les murs de Pozzuol , pour ellayer eulement fi elle le pouuoir forcer, Faute de Bars
ce qui mit les panures habitans en grande crainte z 8: à la verité li BarbeorouHe y tuli ve. ’3’ch à
nu uy mefme , 8: qu’il y eull mis tous les efforts , il eut pris cette place z car out rece que ’
les Pozzuolins n’auoient aucune garnifon , encore elioicnt-ils li mal pourueus de toutes tontesfoîs
chofes,qu’ils n’auoient pas de la latine pour trois iours-,mais Salec battant les murs allez üï’s’àhü .

lalchement , les habitans le deffendirent du commencement puis , bien-roll aptes , il leur une. 1
vint du lecours quevleur amena le Vice-Roy de Naples , tant de gens de pied , que de

chenal. g .M a I s l’intention de Barbe-rouf e n’efioit pas de s’arrefier , li bien que leuant les an.
chres,il tranchift le Promontoire Athanor»: ou Campanella, 8: le dellourna vers la main
gauche,en intention d’allaillir la ville de Salerne 5 mais la tem elle s’éleuant,cette liette
tut emportée outre Palinure , où elle apporta de tres- rands ommages aux riuages de u Prend m,
Calabre,8: rincipalement à la ville de Careato: elle la finalement Lipari , où il mit lede Lipari,
quarantede es plus grolles pieces d’artillerie à terre,8: ébranla tellement la ville de cette
lie par la continuelle batterie, ue moyennant vn nommé Nicolas,homme fort craintif

8: de peu de courage, elle vint à e rendre : mais cela n’empefeha pas qu’iln’emmenafl en Grande mi- ’
feruitude tous les autres Li ariens , ne fauuant que ce Nicolas. On dit que le nombre de fers P9"? le!
ces capt ifs ,monta à fept mi les8: qu’ily en auoit vne telle multitude dans les vaill’ eaux de n
Barbe-roufle , ue prellez , comme ils alloient, plulieurs efians ferrez dans les careines, Barbe-roule.
parmy toutes ortes d’immondices , les vns moururent de faim 8: de foif plulieurs de
pananteur,8: d’autres de trillell’e: fi qu’on elloit contraint à toutes heures,d’en ietter dans

mer,tout du long de cette nauigation58: iufques à ce qu’ils fuirent arriuez à Confian-

tin le.
si; il trouua Solyman fort aflli ’, qui ayant ellé recen des liens à [on retour de Hon- mon a. "a:

grie, auec de n’es-grands applaudillseînens 8: refiouy fiances -, le lendemain de cette grau. 1mm 5h de
de ioye,tout fut côuerty en larmes pour la mort de SultanMahomet qu’il auoit tres-cher m’a"!
entre tous feshenfans,8: que pour cette confident ion les Turcs appelloient Schach-lada,
c’elt à dire lignée Roy ale,ou fils de l’Empereur,le corps en fut apporté de Manilla à Con-
fiantinople : li bien que cette ville qui elloit le iout de deuant , toute neflaillante d’alle.
grelle , 8: qui ne relpiroit que triomphes 8: contentemens , trouua à fou réueil le virage

e la mort, 8: la maifon Royale toute noyée en larmes,tant la felicité humaine eli de peu ml.th
de durée 8: leine d’inconllance , que les lus grands Potentats n’en peuuent iouyr vu main: (au: ’
bien petit e pacede temps,lans élire trauerl’ée de quelque notable atllié’tionzil elloit aufli mu V
bien raifonnable que celuy qui auoit fait relpandre tant de lang,8: tant de larmes aux pe-
res 8: meres des Prouinces qu’il venoit derauager , relientili en foynnel’me ce qu’il auoit
fait li miferablement,8: bien fouuent li cruellement louErir à autruy.

CAR quelque grand courage qu’eull Solyman, 8: quoy qu’il s’efforçall encore de faire Deiiil ne Sa!
paroifire aux liens en toutes les aétiôs vne graue majellé,li fut-il côtraint ur cette rois :109" Mr
de lafcher la bride à la pallion , 8: de rendre vn témoignage en toutes cho es d’vne extre- 5:33? G
me trillait. Luy ayant donc fait faire de fort pompeules obfeques ,qu’ils ap ellent N a-
1nalli,ou Inomalli,8: fait porter le corps aupres de l’ancien domicile des Iani aires , il lit
vn banquet funebre,où toutes fortes de viandes furent dillribuées au peuple,8: principa-
lement aux panures , auecques tout ce qui leur elloit de plus nçcell aire: ils appellent cela, se. "morne,
cuire l’Ame. Il fit outre cela des données 8: congiaires’pour le rachapt de l’Ame de fon a: fondations
fils : les Turcs appellent cela,faire Corbanll deliura aullî vn fort grand nombre d’efcla- Pa? 1323;.
ues del’vn 8: de l’autre lexe,qui ne s’atendoiët à rië moins qu’à la liberté, 8: ce auecques :mâ’ a

vne grande fomme d’argent z outre cela il luy fit conüruire vne fort fuperbe Molquée



                                                                     

5’50 Hilloire des Trams,
auec ues mimai-et aupres’5enmemoire perpétuelle de luy 5 8: vn Modrelle 5 c’ell vn col.
lege de ceux qui tant les dilciples que les maillres ,font profeflion de ces doârines où se.
xercent les Mahometans. Et pour expier dauantage les orientes de cette aine 5 ilordonna
vn Talifman pour reciter l’Alcoran 5 8: toutes les hymnes qu’ils-appellent Zebur 5 ou vn
Se her 5 l’ayant pris des Hebreux 5 qui l’appellent Sepher T hehillim 5 8: nous le liure des

’ Plâaumes. Cela ellant fait 5 il leiourna quelques années à Conflantinople ,on dit iufques

enl’an1549. ’ - I I .Km MAIS les Tranlliluains ne demeurerent pas li long-temps pailibleszcarle Moyne Geor.
’ ’ gos ayans le gouuernement du Royaume 5 8: le maniment des finances 5tra1tt01t li mal

a Reynelfabelle58: la gourmandoit de forte5fans luy vouloir donner aucune connoillan.
n tee des alaires-.5 luy donnant li peu d’argent 5 qu’elle n’en auoit pas mefme pour fan ordi.

Troubles m naire z voyant donc qu’elle ne pouuoir tirer aucune raifon de luy 5 elle s’en plaignit par
la Tranvlilua- lettres àSolyman5 lequel en elcriuit à Georges, à Ce qu’il eut à traiter cy-apres autrement
"La; si PM- la Reyne 5 ou bien qu’il auroit fuiet de le mécontenter, 8: luy apprendre comme il Ealloit
Solymà écrit viure auec les fuperieurs 5 pour feruir d’exemple aux autres 5 mais tant s’en faut queees
à G°°rgfl m- lettres le tillent rentrer en fou deuoir 5 qu’au contraire il delibera de traiter encores plus

ïsqS.
8: lulu.”

ut

teur duEmmm °Y rigoureulement la Reyne 5 8: la challer enfin de fou Ellat.
Confiance Sçachant doncques bien qu’il n’elioitpas allez puilTant de l0 -melme5 il penfa de s’ay.

der de la faueur de Ferdinand. Pour ce faire il lut trouuer par es follicitat ions Nicolas
Salin. ’ Salut, ( Lieutenant pour le Roy Ferdinand en Hongrie) au challeau de Toccay 5 où aptes

luy auoit donné à entendre5que la Rey ne auoit relolu de remettrefon Bila: entre les mains
des Turcs 5 8: que pour cét effeét les gouuerneurs de Lippe 8: de Themilvvarauoient in-
telligence auecques eux 5 que quant à luy il n’elloit touché d’aucun interell quedeceluy
du bien pu blic 8: de la Religion5delirant fur toutes chofes, que ce Royaume demeurall li-

A quoy me bre 8: paifible au petit Roy hlhenne 5 pour l’obligation qu’il auoit à leu [on pere 5 il luy
tendoit; . auoüa qu’il auoit recours au Roy Ferdinand, connue celuy5qui outre la picté 8: bonté de
"la; 15”73: [on naturel5 y auroit le plus notable interell 5 la Tranllîluanie eliant comme la porte par
nm à 501,. laquelle on pouuoit le plus endommager l’Aullriche 8: l’Alemagne. La Reyne qui lut in-
mfn- continent aduertie de ce pourparler 5 ne faillitpoint aulli d’enuoy er vers Solyman5 qui en

auoitellé defia aduerty 5 8: auoit ordonné aux Vaiuodes de Moldauie 8: de Tranlalpine5
8: auBalla de Bude 5 que toutes 8: quantes fois que la Reyne les requerroit 5 ilseullent
promptement à prendre les armes contre le Moyne 5 8: luy donner lecours auecques la
plus grande force qu’ils pourroient. Il efcriuit aufli aux T ranfiiluains 5 à peu pres en ter-
mes de telle fubliance.

’ ’N 5 N a fait entendre à réf!" hauteffi 5 que plufieurs d’entre-vous auoient des deffiius
7 1 de reuolte (’9’ de fidition, entre autres maladif? Emertc Balafia 5 0* combien que

v nous ayons donné le Royaume au fils du Roy Iean,toutesfois ils ayment mieux prtfltr
obeyjfànce, (a? s’ajfioiettijfint à Ferdinand d’Auflriche, enuoyans demander [nous

- :0 «il; en Alemavne contre nous, outre ce qu’ils ontleué fur les Tranfiiluains 0* Cicules,du
a ,5. ,5 q z impolis infirpportables 5 comme de prendre (me fait cinquante affres pour telle 5 CV.

l’autre vingt-cinq 5outre ce les Jeux [alines5faifans des extorfions auec touteforte de petulancc :ce que

nous qui auons acquis ces Royaumes auecques le tranchant du cimeterre 5 qui auons toute-puiflance (un
toute la terre en noflre pojfefiion 5 ne voudrions pas faire 5 defirans nourrir la paix entre les peuples 5 (9.

z les maintenir comme bons [u jets. C’eflpourquo; nous vous mandons tres-exp’efie’ment que lvous ayez)

a receuoir ceux que nous vous ennoyons pour wrfireficours , (9’ que vous djfæà cbafler hors du pays tous

ceux qui troublent le repos publie 5 entr’autres Meylad (9 Emeric 8414]?! : (9! fur tantque vous vous
gardieæ de recenoir aucun de la part du Ra] fardinand 5 mais que vous ajeæà rendre toute obejjfancei
mflre R0), reconnoiffiznt toutes fois noflre majefle’ comme fafimueraine. Car fi nous entendons quittions
ayeæaucun commerce auecques les Alemands5 affrureæ-rvouo d’auoir aufii- toflfur vos reflet on nombre

’ innombrable de Tartares (a. autant d’Accangis .Iqui mettront woflrepajs à fut CG rififi; 1 (9’ tu [mm

(iront on: telle vengeancgque vousfiruireæ d’exemplea tous les autres peuples 5 dequoy no Ire demeure
nous a bien voulu aduertir5 afin qu’on chacun]? maintienne en fini deuoir. fat-efi 110ml: aires , alfén-
rtæ-rvous que vous aureæ en vos iours toutefirte de felici té : car en n que vous l’entrndieæ, le Rajust-
me a]? noflre5C94 vous efles tous les firuiteurs (y les efclaues de nolze tres-illuflre couronne. V91; pour.
quoy vous deueætoute obeyjfance à nos commandemens. Soyeædoncfideles au Roy que nous vous auons
baillé: carfi vous le faites 5 nous vous confinerons en tous vos priuileges 5 (9* vous deffendrons muer:
(9 contre tous 5 gardez-vous doncques de tranfgreflêr 5 ou d’aller à l’encontre d’un fini de nos comman-

demens. ’[Éjuîîzmlll’f C E s lettres ainli ennoyées 5 Georges ne lailloit pas de continuer les menées cela con-

mais nir. traignit la Reyne d’appeller à fon lecours le Moldaue, le Tranfalpin, 8: le Balla deBude:
I

Patents de , V a
Solyman aux 5; ’ i
Tranlfiluains t



                                                                     

Solyman Il.” Liure quatoriiefmel ’ r51
ceque redoutant le Moyne 5 aptes auoit fait quelques efforts dans le pays contre ceux 15.48-
qui tenoient le party de la Rayas ,8: voyant qu’il n’el’t »it pas allez puilfant pour relutqr fl’m
aux forces quiluy venoient foudœfur les bras5il trouua moyen de s’accorderauec la Reyo alpin a I;-
ne, laquelle encores qu’elle fceull bien que cela ne pouuoir titre de longue durée, pour le 13”35 4° 3n-
peu d’arrell 8: de confiance qui citoit dans l’efprit de Georges 5 toutestois le delir’ u’el- 6522?

eauoit de la paix 5 fe voyant femme 5 feule fans appuy 5 dans vne Prouince li trou lee, Elle 610605
s’accorda prefqne amures les confiderat ions qu’on voulut.Cependant ceux qu’elle auoit "nom"
mandez 5 aduançoient tous les iours chemin 5 de forte que craignant la ruine de fun pays,
elle leur manda qu’elle elloit d’accord auecques le Moy ne Georges, 8: que toutes chofes
elloient pailibles en la Tranlli-luanie,les remerciât toutesfois de leur prompte 8: feeoura-
blé aililiance 5 qu’elle feroit entendre au grand Seigneur 5 8: luy en rendroit à luy mefme
mes-humbles aérions de graces 5 mais eux qui nefe payoient point de paroles 5 auoient
refolu d’entrer dans la Tranliiluanie , 8: d’y faire bien leurs alfaires 5 auant que de re- ,
tourner au logis 5fi qu’ils ne laillerent pas de palier outre. Ce que voyant Georges amaf- 655m m..-
la le lus promptement qu’il luy fut pollible 5 toutes les forces du pays 5 donnant vne mcconcrelcz
partie d’icelles à Chendy 5 qu’ilenuoya contre le Moldaue 8: le Tranfalpin 5 8: marcha un” 5
ily-mefme contre le Balla de Bude 5 faifans li bien l’vn’8: l’autre 5 8: conduifans li

4 prudemment 8: fivaleureufement leurs afi’aires 5 qu’ils forceront leurs aduerfaires de le
retirer, non fans grande perte 5 leBalfadeBudeellant party tout des premiers. Il cit
Vray que cela n’ernpefcha pas Turchy qui elioit auecques Georges 5 8: de fes princi-
paux Capitaines 5 d’écorner vne bonne partie de fou arrime-garde 5 encores que leBaf.
a fp retirali: à li grande halle 5 qu’il fit autant de chemin en vu iout 5 qu’il en auoit fait .

en lx. ’ ’ . ’ ’0 a comme ce deuoir de Georges luy auoit acquis la bienweillance d’vn chacun pour
auoit li heureufement deliuré le pays 5 cela confirma 8: lit encores renoüer dauantage
Cet accord qu’il auoit faitnueeques la Re ne : mais fou efprit turbulent 8: malin tout
enfemble, neluy permit pas de demeurer long-tempsenrepos : car il commença de plus La Reyne
belles5à tourmenter cette panure Dame, li bien qu’elle ne pouuant fupporter d’ellre ainli griffu;
gourmandée par fou. inferieur 5 elle prit le temps qu’il s’elluit allé rafl’raifchir à fou Euef- Georgesfiî.

ché de Varadin5pour pratiquer les principaux des Tranlliluaius contre luy,leur reprefem Cheik fil":
tant la tyrannie du Moyne, à laquelle ils elloien’t. tous all’ujcttis58: leur renionlirant qu’il 22:,qê’ëâg’.”

citoit hors de tout propos d’obeyr avn ellranger 5 8: voir cependant leur Roy legitime lur-
8: leur Reyne ferfs 8: cfclaues fous les volontez de ce perfide i5 , qui n’auoit ny foy ny Re-
ligion 5 penchant tantoll d’vn collé 5 8: ramoit d’vn autre 5 u’il ne falloit feulement que 5
le mettre hors de la Ptouinoe: ou en ce faifaint tout citoit eutépoureuxlîela les émeut
(Il; forte5qu’ils fa refolurent de prendre les armes contre le Moyne 5 8: le ehaller hors du

oyaume. . .. ’ -v ; - . - I(nouons qui auoit des cf les de toutes parts fut auffiotoll aduerty de cette refolution, Georgette:
8: le voyant foible 8: fans a rllanee, comme il auoit lecotur grand 5 ne fléchill pas- pour du"? «a
lors à cét accident inefperé5mais ramallant tous les efprits58: ruminas fur tous les moyens ËÂÏÉJW
qu’il pouuoir auoit pour le eonferuer fou authorité5ll n’en vid point de plus prompt ny’de

plus expedient que le ferreurs du Roy Ferdinand : il luy enuoye doncques fouettement vu
lien Gentil-homme 5 pour luy faire entendre les mefmes propofitions. u’ll auoit faites
autresfofs au Comte de’Salm 5 l’alfeurant que s’il ennoyoit fecours fulfi au: pour renfler
à la puili’anee de la Reyue58: vn bon chefqui le facondall en les entrep tilts, 8: le feruill à.
propos des moyens qu’il luy donneroit 5 qu’il le rendroit pailible dans peu de temps 5 de
toutes les places fortes, non feulement de celles qu’il tenoit lors en fa puilfance 5 mais de
toutes les autres du Royaume, au forceroit la Reyne de luy remettre la couronne entre les
mains-5 pourueu qu’il voulait donner au Roy fou fils 5 ce qu’il auoit promis par l’accord

faitaueClepere; . a ’ 1 s i - w wF E a D I N A a D encores qu’il conneull: la legeretédeGeorge55toutesfois reconnoifç main",
faut dequelleimportance luy citoit cette Prouince,8: qu’il-auroit ronfleurs les Turcs a m5554" r5.
les portes, s’ils le rendoient vne fois les main-res d’icellé, ne relui: point le party , 8: y en. flamme"-

aoya quelques gens de cheual 5 puis incontinent aptes, vne armée à laquelle commandoit CËËÏŒ h
Iean aptille Caflaldo5Comte de Piadene 8: Marquis de Callan 5qui auoit elié ennoyé ’
tu Roy Ferdinand de la part de l’Em creut Charles le (235m qui l’en auoit requis, v
l’ayant autour de luy aucuns chefs clignes de telle. entreprife. Et de fait les’al’faires
urent acheminées de forte 5 que la Reyno lallée de tant de trauerfes 5 fur les offres
u’on luy lit de donner à fou fils la fille de Ferdinand auec cent mille efcus de dot 5 l’ac. L? R87" f4

. . . . . a "’uun de toutes fes debtes 8: quelque principauté honorable pour pouuoir entretenir fa 3223.5235:



                                                                     

5:2 . * H1llorre des Turcs,
T5 48- qualité , la Reyne le dépouilla publiquement de fes ornemens Royaux , confignant la

glggm couronne Royale de Hongrie, entre les mains de Caflaldo , laquelle efioit en grande elli-
de Pudinâd. me parmy les Hongrois , à caufe u’on tient qu’vnAnge l’a apportée du Ciel au Roy La.

diflaüs ,Roy de Hongrie ,l8c que e Roy qui n’en jouyt,ne peut efire vray Roy , ny gou-
uerner iuridiquement le peuple , ny leur adruinillrer iullice. On adjonlte encores à cela

Ë mimé?" quefi d’auenture cette couronne fe perdoit , 8: qu’elle fe retrouuafl: entre les mains de
mûrît cf, quelqu’vn,encores qu’il fut le plus panure du monde,incontinent fans autre preuue,on le

for; ligand: creeroit Roy,& luy iureroit-on fidelité,comme à vn Roy legitime. Or que cela f0 it vray
mm ou non -, il cit certain que fur cette opinion le Turc a fort denté de l’auoir , 8c le Moyne

Le Ramis, Georges anili. ,
"serpom’c la ,T AN T y-a que Cafialdo fceut manier li dextrement cette affaire , que pdur couronne-
filflîlf; ment de l’œuure , il fifi prefier le ferment de fidelité aux Seigneurs de la Tranfiilnanie au
procurer", nom de Ferdinand , &bien-tofi apres les efpoufailles de l’Infante Ieanne fa fille auec-

ques le petit Roy Eflienne , qui fait toufiours depuis appelle Iean , furent celebrc’es enla
ville de Colofuar ,par procureur-tontesfois , felou le pouuoir que Cafialdo en auoit de
Ferdinand ,au grand contentement de tous ces peuples , quiefperoient la fin des guerres
ciuilespar cette alliance entre les Roys , 8c qu’eflans d’orefnauant fous la puillance du
Roy des Romains,ils auroient toufiours allez de puifl’ance pour refifier aux incarnons des

Pitoyable Turcs. Cela fait , la Reyne 8: fou fils abandonnerent le Royaume, 8c fe retirerent àCaf-
fouie , non fans auoit ( s’il le faut dire miraculeufement échappé les embuches queles
gedie. Turcs luy auoient preparées de toutes parts, 8c fans ietter maints fanglots 8: maints foin-

pirs,-fe voyant de grande 6c puilTante Bey ne, vne panure 8c defolée Princeire, ayant cité
premierement dépoüillée d’vne partie de fon efiat par les Turcs, 8: puis du telle par Fer-

:311th Pa?! dinand -, mais nous verrons cy-apres qu’il ne l’a pas mieux (ceu garder qu’elle. Pour lors
63:23;??? toutes les places du Royaume fe rendirent à Cafialdozmefmes Pierre Vichy liura à André
rend àFcrdi- Battori, les villes de Lippe 8c de Themifvvar auecques Beceh , 8c Becherreh, Chiuad, a:
un tous les autres chafieaux 84 fortereiles qui elloient alors en fa polTefiion; ils appellent cela

le pa s bas: cela fait, il fe mit incontinent en chemin vers la Rey ne pour l’accompagner à
Ca onie 3 c’eitoitl’ellatauquel cfioit pour lors cette Prouince , qui ne iouyra pas long-

temps de fon repos. , r. - .l TOVT ce difcours a elle dit ainii de fuite, afin de ne point rompre à tout propos le fil de
yl’hifioirezcar le oemps cit icy bien aduancé, mais ie l’ay fait pour lus claire intelli enee:
, tant y-arque toutes ces menées, ces reuoltes, ces guerres, ces red irions, 8: cet cita me.
ment de Ferdinand, fe firent depuis la retraite de Solyman à Confiantinople , iufques en
l’an mil cens cinquante 8: vn, ou felou les autres,mil cinq m4Cinquite deux.Pour
reprendre doncques les ans de noflre chronologie , en l’an mil cinq cens quarante-fix , ce
grand corfaire Barbe-roufle , qui auoit tant couru de mers , dellruit de villes , faceagé de

v Prouinces , mallacré de peuples , 8c reduit les autres en feruitude 8: efclauage p uel,
Mona: au. en Enfinill fes iours à Biafifiache fur le bord du Bofpbore European , ou durant avie il
hercule. auoit bafly vne Marquée , en laquelle il fut enfepulturé le cinquiefme iour du mois la.

-mafiul-Euel.Dragut prit incontinent fa place, qui ne fit gueresmoins demal que luy.La
mefme année Solyman enuoyafon fils Bajazet hors de Conflantinople , 8.: luy donna vu

Sanjacat ouProuince out Ion entretien. . - . . l
on y auoit-il airez ong-temps que les armées imperiales des Turcsrauageoient l’Oc-

aidentzcar il fembloit que depuis la bataille de Mohacs,Solyman deullrvn voyage tousles
ans en Hongrie; mais enuiron les années mil cinq cens quarante-(cpt 8c mil cinq cens
quarante-hui&,il le prefenta vne occafion de s’en aller en Orient,pour faire la guerre aux

Guerre des Fer-[es fes anciens 84 mortels ennemis,qui fut telle. Le R0 des Azemites Tachmas,auoit
a"; mm vn frere nommé Ercafes Imirza,felon quelques-vns Elca em.Cettuy-cy jouyffoit pour fa

a erres. . . .
part, comme finous difions appennage,du Royaume de Situan. Or Tachmas ayant fait
plufieurs outrages à ce fieu frere , 8C le depolledant de ce qui luy a partenoit, émeu qu’il
citoit du defir defevangerdes iniures qu’il auoitrcceuës à tort 8: ans caufe,fc retira vers

’ les Circalfes, 86 ayant auecques plufieurs dellours palle par diuerfes contrées, il arriuaà
Ëyîîrlîeffï Cafa , ou citant il ennoya demander pet-million d’aller à Confiantinople , laquelle ayant

rtfilgîéiCô- obtenuë,comme il fut arriué là , il fe foufmit à la domination de Solyman , lequel le re-
flmdml’k’ cent auec tout le bon vifage 8c honnefle accueil, qu’il me [ceu delirer, luy faifant rendre

non feulement beaucoup d’honneur , mais encores luy donnant beaucoup d’ar ent 8c de
n’es-grandes richelTeS , 8: non content de la beneficence 85 liberalité dont il fiât en fou

a S°’Y""" endroit,il commanda de tenir prefle vne fort grande armée,pour remett re ce panure exilé

re d fa ean- . . . . . .a; mm, en fun Royaume , 8: le faire iouyr de fa pullule dignité.

l

AYANT



                                                                     

’ l Solyman Il. Liure quatorzielmc. 5:3
AYANT doncques fait preparer tout ce qui elioit necell aire pour Vn li grand voyage,8.: 15 4 8.

pour faire la guerre à vnlî paillant Prince , il partit de Conflantinople , le neufielme 3c 4g.
iout du mais de Sepher , à fçauoir levingt-deuxiefme iour de Mars , de l’année mil cinq flixïri’vîï-

cens quarante-fept , 8c pali a en la Natolie , allant tout droit fur les confins des Azemites, Piaf; 1"
aulquels citant paruenu il mit le fiege deuant la ville de Vvane , cité tics-forte des Aze-
mites , contre laquelle ayant fait braquer fou artillerie , 8c battuë neuf-jours continuels,
ceux qui efioient dedans en garnifon , coxmnencerent à defefperer de leurs alliaires , 8: de
pouuoir iamais refifler aux forces de Solyman, liqu” ils commencerent à traiter de le ren;
dre ; ce qu’ils firent vies 8c bagues faunes, 8: quitterent en ce faifant la ville à Solyman le-
quel enuoya incontinent les Sanjacs, 84 autres chefs de guerre auecques leurs gens , pour 9mn du
marcher contre Tachmas , 8c faire comme vne enceinte pour l’enclorre :où ils firent vn Turcs en:
grand 8: merueilleux degall de toutes parts, pourfuiuans leurs ennemis d’vne telle animo- Pme’
lité ,qu’ils u’épargnerent aucune peine ny difficulté pour en auoit la raifon, elians bien-
styles d’auoir quelque legitjme occafion de fe vanger de ce qui leur efloit arriué les aunées Tachmas fait
precedentes a mais ils n’auoient pas beaucoup d’affaires à galler 8: fourrager les champs deuant eux.
& les bourgades des Azemites .: car Tachmas ne le prefenta iamais , pour empefcher le
cours de celle inondation , tout ainli que s’il eull: eu les mains liées , ou connue s’il eull:
obey aux Turcs , qui luy enflent delfendu de prendre la vengeance des injures qu’ils l’ai.

(oient foulfrir ales f ets’. . .v A N i à Erca es Imirza , enfaueur duquel toute celle guerre elloitentreprile ,
c’elloit celuy quifailoit par tout le plus notable degalt , nefe pouuant ramifier de piller Solyman des
8c de rauager tout ce quieltoit fous la domination de [on frere , (airant vn choix de tout fifill’ïlüks
ce qu’il pouuoit tirerde rare des threfors d’iceluy ou des peuples qu’il [saccageoit , en- à; mm
noyant tout ce qui elloit de plus noble 8: de plus excellent àSolyman; mais tout ce foin
8c celle alfeétiou luy ferait de fort peuzcar auecques tout cela,il ne peult impetrer ce qu’il
defiroit le plus,à (eauoir qu’il peull recouurer fa Prouince de Siman,& tout ce qui dépen-
doit de fou Roy aumezcar les erlets de celle expeditiô ne fuccedans pas comme les confeils Conrpïrarïon
8: les ad uis qu’on leur auoit donnez , cette guerre commença d’elire infuportable à tous f5 Ê "F3 (5’
les gens de guerre , non feulement aux limples foldats , mais encores à ceux qui tenoient a mm’
les charges 8: les premiers rangs d’entre-eux , de voir quelle tiroit ainfi en longueur , li
qu”ils le refolurent tous de s’en vanger fur l’autheur d’icelle , comme s’ils y enlient elle
orcez par quelque necellité , 8c tenans entre-eux des confeils fecrets de ce qu’ils auoient

à faire pour ce regard , 8c comme ils s’y deuoient conduire, ils ne trouuerent pas plus bel
expedient , que de le feruir de calomnies 8: faux raports , 8c l’accufer vers le Sultan , afin
de le precipiter en vn extreme danger, comme de fait ils l’accuferent de trahifon , 8: de
s’entendre auec fou frere.

Encans voyant que commevn lievre,il elloit pourfuiuy par ces chiens pour le pren- 53313:5
dre,[il me femble à propos d’v fer des mefmes termes que les Amiales] 8: ayant déconner-t Prince fieu v
leursembefches, ne voyant plus fa vie alleurée au camp des Turcs, il s’enfuit, 84 le retira ’müquî le

, en la ville d’vn Prince de les amis,dc la natiô des Curdes ou Chaldeens,où il croyoit ellre tu k’
en toute (cureté; mais il n’eufl fceu piremenr rencontrer 5 car ce Prince perfide violant
tout droit d’amitié a: d’hofpitalité , fit bien-roll emprifonner le miferableErcafes , a;
l’enuoya foudain à [on frere T ach mas ,celuy entre les mains de qui il redoutoit le plus de
tomber. Tachmas ayfe au poliible de tenir en la puilfaiice , celuy qui luy auoit elle» calife
d’vne fi grande guerre , 8c des rauagcs que les Turcs auoient faits en les Prouinces , uis
que Solyman n’auroit plus d’orefnauant aucun iull;e pretexte de le pourfuiure, la priè de
cettuy-cy luy oli’ant d’abondant toute efperance de victoire par les menées qu’il eul’t peu 555m frerçh
faire , 8c les intelligences qu’il auoit de toutes parts , il le fit ferrer fort ellroitement , 8c :ËÆI’Ï
afin encores de faire éuanoüyr tous les delleins ne les Turcs enlient peu auoit fur [a
liberté , il le fit mourir en la prifon. Or y auoit-il defia vn an 84 neuf mois qu’on elloit
apres cette expedition des Perles , où les Ofmanides auoient foulfert vne infinité de fatio
gues St d’incommoditez, fi bien que tous recreus des inclaifes qu’ils auoient endurées , 8;
toutesfois auecques peu de gloire 8: de profit , a ans plûtofi elle à la picorée,la meilleure
partie du temps , qu’à la guerre , leur Sultan me me n’y ayant point eu d’auantage,il le re-
tira auec toutes les forces du pays des Perles, 8c s’en retourna à Conflantinople, au com-
mencement du mois de Zilch idzis , qui cil leur premier mois , l’an de grace 15 4 9 . 8c de L

l’Egire959. , - RÏSS°rL’A N N n’ E fuiuante,quiell:oit l’an 155 o .Solymi fit jetter les fondeme’s d’vn nouuel edi- naira", dg

fice à Côl’tantinople,au lieu qu’en leur langue ils fouloient a ppeller le parc des Dames du Solyman à

, . . . I - (la ’-colle de l’Orient, 6c qui auort elle confommc par le leu en ce grand embrafemcnt, duquel "épie, "a

Aaa



                                                                     

in. w , Hilloue des Turcs,
i y go. nous auons parlé cyodelïus. Outre ce il fit aulli commencer vn temple ou Zume,à laquel.
8c 5 1-. le il adioulla vnImaret ou Xenonie,c’el’t à dire vn Hofpital,tant pour les panures que pour

"-- - -- les riches , vne Medrelfe anlfi ou 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 vnT imar-hanam, c’elt vne antre forte d’Hofpit al , pour nourrir 8c penfer gra.

tnitement les malades ., appellé par les Grecs Nofocomiont -
X L Il. V SOLY MAN eltant de retour à Confiantinople , eut aufli-tol’t la nouuclle de ce qui se

toit palfé en T ranifiluanie entre le Roy Ferdinand 8c la Rey ne Ifabelle,qu’on auoit remis
aulli toutes les principales forterelfes , entre autres celle de Themifvvar fur le Renne Te-

Solyman en- mile ou T iblfe ,entre les mains du Roy z cela fut caufe qu’il commanda au Beglierbey de
2157:9: "51” Romely , de prendretoutes les forces de Romelie , Europeennes , pour s’acheminer fur

u m ’ les confins de laHongrie , &prendre encores les garnifons de cette Prouince , fi qu’il al,
femblavn’e fort puilfante armée , 8: prit le chemin de Themifvvar , ou aptes auoit palle

le Bcglkb le fieuue Tibifeque,il ennoya fommer la ville. Mais Lofonce qui talloit dedans , lu man.
bey femme da que le Roy des Romains l’anoit mis la pourla delfence de cette place , ce qu” feroit
ThWG’m’ iufques à la mort,ne reconnoilfant point d’autre lei neur, ny d’autre Sonnerain que cet-

Refponfe de, tuy -là , 8: partant qu’il luy feroit bien plus feant de e retirer arriere,que de venir rauager
’ bûmes» 8C vu pays ou fou feigneur n’anoit aucun droit. A quoy on dit que l’autre ne fit autre nefpon-

t. à U e
ÏËÊÂÂJ. ce que ces quatre vers de Virgile.

Notonomi’ov.

Jnteleuer ergo parfumer in «ben terni, A ’
Erfretc deflituent "ados in litron fifres ,
Ante prenant mnborunafnibus and ,
«sur d’un)» Parkas bibet , au: Germanie Tigrin.

C’ell à dire en nollre Langue.

Les Cerfs feroient flafla]! leur minaudât du: 1’ air,

On verroit les pal on: deltijjeæde la mer ,
Et me bananai antfi cour]: vagabonde ,
Eflve enfin puma aux Jeux confins du monde ,
Les Perche: s’abaisser dans le fleure dans ,
Ou bien les Alemans dans le fleuron Tigris.

Voulant dire que toutes ces chofes arrineroient plutoi’t : qu’on le vil! iamais reculer en

arriere. .BecchcôcSt- POVRSVIVANT doncques fou chemin , il prit fur le bord du Renne , vn petit châ.
teau nommé Becche , lequel auoit voulu faire du commencement uelque refifiance,
Turcs. mais l’artillerie ayant tiré quelques coups , les murailles en partie a batuës , ceux ni
mm (ont la ellorent dedans , furent contraints de fe rendre , comme fit le challeau de Senath ,8: es
mafia", Rhatiens , qui de bonne volonté le vinrent rendre aux Turcs , aufquels ils enuoyerent

encores leurs femmes 8:: leurs enfans pour plus grande fcureté , bien qu’ils enlient 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 Lippe en fort grande halle , en eliant loin de
dix lieues , lailfant Themifvvar derriere , qu’il ne fit feulement que reconnoillre , aimant
mieux pour celle fois le failir de l’autre , s’il pouuoit , comme citant vn pali age à Calial-

Batroryquïc- de, pour donner fecours à Themifvvar. Dans celle ville elioit André Battory ,lequel A
ayant elle aduerry que les Turcs approchoient , que inefmes le Beglierbey auoit
lafchement. ennoyé deuant fou amant-garde , tant s’en faut qu’il le mil’c en deuoir de delfendre vne

place de telle importance , qu’il prit l’épounente fans fujet , délogeant auecques vne
telle confufion , que la meilleure partie de les gens furent del’faits , s’en allans deça St de-
là à la débandade , 8c 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 le fanuer. Il lailfa
dedans le chalieau le Capitaine Pete , pour gouuerner le tout , 84 le deffendre le mieux

qu’il pourroit. ’ * IM A15 le Bourg-mainte de Lippe , aulil-toll: qu’il fceut que Battory s’elioit 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 -, ce qui arriue-
roit infailliblement , s’ils s’opinializroient à relil’ter auBeglerbey, que partant ils cliquent

te olus
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refolus de fe rendre. Ce que voyant ce Capitaine , 8c que les Turcs ellans dans la ville , il à
luy feroit bien mal-ailé de deffendre le chalieau,il penfa n’il luy feroit plus à propos our l5 il;
le feruice du Roy fon maillre, s’il luy fauuoit ce peu de oldats qu’il auoit quant 8: oy,li 55;,"th
bien que, fortant d’vn collé , le Bourg-maline alloit de l’autre fe rendre au Turc; le uel aux Tutu.
infiniement aile pour voir vne telle place rednite fous l’obey lfance de fon Seigneur , ans
aucune perte des liens,recent’cettuy-cy auecques vn fort bon vifage, luy faifans force ca»-
relf es 84 des prefens,s’en allant bien-tell aptes à Lippe auecques luy , où il logea auecques
toute fou armée , 8c y fejourna l’efpace de dix iours. Ory auoit-il la auprès vnchalleau
nommé Solimos , fort a merueilles , diflant de Lippe , feulement de la ortée d’vne cou- Solimos leur
levrine: les foldats qui ciblent dedans , elloient Hongrois , lefquels (Eus s’épouuanter, mm”
comme ceux de Lippe, aulieu de prefier l’oreille à toutes les offres 84 femonces du Balfa,
faifoient plufieurs forties , 8: endommageoient beaucon fou armée , efperans touliours
que Callaldo leur enuoyeroit du fecours :p comme il fit:ce a fut caufe ne leBa’lfa,efperant
les efmouuoir apres par vn long fiege , lailfant dedans Lippe cinq mil e chenaux , 8c deux
cens Ianilfaires des meilleurs qu’il enli,fous la charge du Perfe Vlaman,il s’en alla auec le
relie mettre le fiege deuant Themifvvar.

C’EST me petite ville , mais comme nous auons dit , de tres-grande importance , la- 5mm, de
quelle cil enuironnée du Renne Themis , duquel elle a ris fou nom. La moitié d’icelle Themiuvan
citoit fermée d’vne muraille faite de terre 8c de bois en orme de bafiion, ayant au deuant
de grands folfez , marel’ts , 8c palus plein d’eau , qui la rendent en cet endroit tellement ,
forte , qu’elle ne penlt en aucune façon el’tre battuë , 86 encores moins alliegée. Qlant à Ëïmfia’
l’autre colle,il citoit fermé d’vne muraille à l’antique,mais quant on fceut que le begl iera

bey approchoit, on commença à la fortifier,en fai ant par dedans vne tranchée longue de
cent cinquante pas , 8: large de l’efienduë d’vne picque , 84 aulii profonde , auecques fes
trauerfes 8c deffcnces necelfaires, 8: delfous vne tour qui elloit au milieu, on fit vne cafe-
mate pour derfendre le folfé de tous collez , qu’on fortifia aulli auecques des flancs pro-
pres pourla fcopeterie. Cela ainfi fait,ayant retiré dansla ville tous les viures de commo» C d 1
ditez qui eltoient aux deux faux-bourgs d’icelle , on en brulla le plus grand , de crainte vukïïmînî
qu’il feruilt de logement a l’ennemy;& pour l’autre il demeura,à canfe qu’ellant enui ron- vn de leur:
ne des deux bras du fleuue,tant pour eflre allez deffenfable,que pour la comm oditeqn’on ù"*”’°"’3’°

en recenoir , on delibera de le conferuer , 8: employer tous les efforts pour la detfence de

cette ville. . ’ àLES Turcs cependant continuans leur chemin, le quatorziefme iour d’0âobre,on vit sonie de
paroilire l’auant-garde deuant Themifvvar , ce qui donna fujet à Lofonce de faire vne ces? de 1916-1
fortie fur eux , ayant quatre cens chenaux auquues le CapitaineVigiliandrande , 8c vn çà:
chenalier Efpagnol nommé Al honce Perez de Sajanedra , auquel Ferdinand auoit don-
né vne compagnie de chenaux l-longres , la valeur duquel fut remarquée entre tous, aulii
fut celle de Lofonce , qui fit ce iout-là tout affre de bon 8c vaillant Capitaine; f1 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 anant-garde, 8: enflent
palle plus ontre,fi le maillre de camp qui el’toit dans la ville,craignant que cette pourfuite
es engageait trop anant , 8c qu’il leur arriuall quelque chofe de pis , n’enlt fait fonner la

retraite. Le lendemain le Bcglierbey parut auecques toute fou armée,iufques au nombre, P .8, , ,
dit l’Hilloire 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 Themfl’vvat.
8c ce qu’il auoit anparanant,qni n’elloit ne deux canons, deux moyennes 8: autres peti- ’
tes pieces , il commença de battre cette p ace , s’ellant rencontré adreffer la batterie du .
collé le plus fort , où commandoit Lofonce,&: le maifire de camp Aldene , lefquels ayans a
appris la refolution des Turcs par vn de leurs prifonniersfilargirent encores leurs retran- Thcmifvvar.
chemens de cinquante pas la mefme nuisît : fi ien qu’ils s’ellïim0lcnt lors all’ezforts pour

refillerà la puilfance de leur ennemy, lequel a apr continué fa batterie huiü iours conti-
nuels,fans reconnoil’tre aucun aduantage,ny gus s’ellre preparé quelque brefche raifon-

nable pour venir à l’affaut , il lcua le fiege. ’
CE quile halla danantage , ce furent les nouuclles que Calialdo 8: Georges auoient af. "s 1mm le

femblé vne puilf ante armée,qui n’eltoit pas moindre que la fienne: il ell vray que Callaldo fiege , fans
ne faifoit pas grand ellat des Tranlliluains , qui elioient venus à fou feconrs , felou la "°" mm
couliume du pays, chaque maifon faifant vn homme, mais malcarmé SI mal agnerry,ains
s’alfeuroit feulement fur quinze mille hommes nielloient fouldoyez par Ferdinand , 84
fur tout en cinq cens Efpagnols, au quartier dquuels il faifoit touliours drelfer fou logis.
Cette grande armée fit retirer les Turcs à grande halle z li bien qu’ils lalg’erent mefmes grande halle.

a a l]

Et en fort .



                                                                     

556 Hiftorre des Turcs , ,15 3L dans leurs tranchées, plus de deux cens boulets de fer d’artillerie , que les A idnchs , ( qui
a font gens de pied en Hongrie , portans cuirali es, halebardes, arcs , flefches, arbaleltres,&

I cimeterres)lefquels ceux de Themifvvar auoient ennoyez pour reconnoifirc les delieins
des Turcs , firent apporter dans la ville. Cecy ellant fceu par les chefs de l’armée de Fer-

Difi’ercnten- dinand ils (c refolurent d’aller allieger Lippe. Callaldo l’auoit auparauant fort debattn
’82” 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 allait allieger cefie ville , voulant parauanture donner
4° L1PP°s temps à celuy quielioit dedans , de fe retirer. Mais ayant fccula retraite du Bali a , il fei-

gnit d’en ell re fort content,de forte que d’vn commun accord,ils allerent mettre le liege
deuant Lippe : car on elioit tout aiieuré qu’Vlaman qui en auoit la garde, citoit tout te-

i foln de fe bien defiendre.
C0 M Mn doncques ils continuoient leur chemin , 8: qu’ils efloient à quatre milles de

gorges fait Lippe, le vingt iefmc d’octobre arrinerent nouuclles à Georges , comme à la reqnelle du
gifla Roy Ferdinand, on luy apportoit le chapeau de Cardinal que luy ennoyoit le Pape Inles,

auecques les lettres de plulîeurs C ardinanx; qui fans le Connoiflzre, fe conjoüylfoient que
cette di nité luy full: arriuée: ayant mefmes elié recen (efcrinoient-ils) auecques l’vnani-

me conlgentement de tout leur college.Ces lettres l’ay ans tout refiouy d’vn collé ,i 8c d’vn
. autre Craignant que le Turc entrait en quelque defiiance de luy , il faifoit bon vifage , a;
s’Cn refio" lioit’, quand il elloit auecques les plus Grands; mais anecqnes les autres il faio
foi: femb ant de n’en faire pas beaucoup de cas : car defirant fe maint cuir auecques les

vent "a et Turcs , a: anecqnes le Roy Ferdinand ,il voyoit bien qu’il auoit beaucoup offencé ceux.
mm dei la, pour gratifier cettuy-cy g 8c partant il crangnort ne Sol man l’en fifi relientir, quand
eaux , caufe l’armée de Ferdinand feroit retirée: or vouloit-il par l’es arti ces entretenir fi bien ces deux
dc la P51":- partis qu’il peuli cependant ioüyr paifiblement de laTranliilnanie: mais Callaldo décan.

uroit tontes fes rufes , 8: fans luy faire paroillre qu’il euli aucune deflîance de luy , il fe te-
noit neantmoins fur fes gardes; outre ce que Ferdinand luy auoit ennoyé vn gent il-hom.
me exprés nommé Inles Salazar , pour luy dire qu’il auoit elle adnerty par aucuns ficus
fecretaires , quielloient tant à la Porte de l’Empereur Turc, qu’en la Cour de Sigifmond

Ferdinand Roy de Pologne , que Georges faifoitce qu’il pouuoit pour s’accorder auec les Turcs ,
ami” 8: le faifant perdre auec tonte fou armée , fe rendre Seigneur abfolu de la Tranfiiluanie,
fedefalie de c’ell pourqno ill’adnertilioit d’anoir l’œilfurluy , 8: le preuenir , en fe deliaifant d’vn

George homme fi per degtoutesfoistCaflaldo fe conduifit fi dext rement,que Georges n’eut iamais

fujet de fe deffier de luy. ’
C0 NT1 NVANs doncques enfemble leur entreprife de Lippe , ils y vinrent mettre

le fiege le deuxiefme iout de N onembre , Georges ellant campé deuers le challean auec.
ques fes gens , du Calialdo auecques les ficus , ayant occupé la montagne qui commun

Lame. de doit en caualier à tout le relie. Ce que voy ans les Turcs, ils fortirent dehors la ville pour
accâlinîquc mettre le feu à vn faux-bourg qui étoit bien muny deyiures,8c principalement de vin,qni

’ creut, dit-on en ce quartier,le meilleur ’on fçaurort defirer. Ce que Callaldo ayant rco
conneu , y ennoya le Capitaine Iean Vig’ii’oa, auec cent harquebufiers Efpagnols , qui les
fit retirer -. il luy auoit aulii enjoint de conferner tous les’viurcs qu’il pourroit pour le fers
nice du camp z mais il arriuavne chofe aliez plaifante , fila fin n’en eull elle toute trille.

"mm a: C’eli que Viglioa faifantce qui luy citoit commandé ,lcs Aiduchs de Georges felvinrmt
(au: de, Ai. jetter ur le Vin , duquel llS benrent en li grande quantité , que leur ayant orme dans la
mais à la telle,lls ne fçauoient plus ce qu’ils faifoientzfi bien que cinq cens d’entr’enx poulie: de cet-
V’"° 4° L’P’ te furie bacchanale , fans auoir autre conduite que le mefme Bacchus , s’en allerent fans

p aucun ordre 84 fans efchellcs ,aliaillir la ville. Ce qui mit du commencement vne grande
alarme au camp : car on ne fçauoit d’où cela venoit : les Turcs qui croyoient de mefme
que leurs ennemis allalient à l’aliant fans faire brefche,& qu’ayans planté leurs efchelles,
ils vinlient à l’efcalade: mais aptes auoit couronné la muraille de leurs har uebufiers, 8:
qu’ils enlient veu fes A iduchs attach ez au pied d’icelle, quafi comme bel’cesïles Turcs ref-
pondirent à coups d’harquebufades aux injures que les coups de verre faifoient dire à fes
yurongnes: 8c non feulement les gens de pied firent cette infolence,mais les gës de chenal
pouffez d’vne mefme manie , vinrent encores brauer ceux de dedans , l’efpée à la main, fi
qu’ils firent vn grand maliacre des vns a: des antres , 8: y eull eu plus grand defordre , le

Cam; relie de cette armée vqulant aller fecourir leurs compagnons en tumulte de en contnfion,
apaisa," f1 Georges n’y full aile en performe pour les apparier.
fa prcfcnce le CETTE alarme ellant paliée, l’armée achcua de fe loger , puis ayant fait reconnoillre
"il: la ville, Callaldo fit planter ion artillerie contre l’endroit le plus foible,efperant s’il pou-
guet. À uoit venir proprement à l’aliaut,d’accabler ceux de la garnifon anecqnes lamultitude de!

liens,
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liens, toutesfois les Turcs ayans preneu à toutes chofes,bien qu’ils enlient fait le tout à la r j 5 r;
halte , pour le peu de temps qu’il y auoit qu’ils s’elloient rendus les maillres de cette place; gram-E;
ils s’eltoient li bien retranchez 8c fortifiez , que ceux de Callaldo penfans venir à l’aliaut, sa": la v.1-
trouuerent ce qu’ils n’efperoient pas : cela leur fit fonner la retraite,& redoubler leur bat- k 4’ L’Pl’h

terie, ce qu’ellant fait,on vint alors à l’aliaut, à bon efcient, qui tut fort fanglant,les Ana
lirichiens y ayans perdu plufieurs de leurs chefs,entre autres le Capitaine Aldene,le mai.

’ tre de camp , 0m Anthoine d’Enzenilia 84 plulieurs autres , gagnerent quatre enfei-
gnes , où il emeura fort grand nombre de foldats , de forte qu’ils furent contraints de Sortitdes
fonnerla retraitezmais les Turcs ne perdirent point leur aduantage;car ils firent aulii-toli 3’"? i";
Vue fortie fur les aliiegeans, les pourfniuans iufques en leur camp , defqucls ils firent vne

fort grande boucherie. ’ ’C E L A commença à décourager cette armée: car outre ce que la meilleure partie n’é- me"! à Il?

toient point prattiquez à la peine ,Georges fe feruant encores de fes artifices , pour ren- 52mm, a:
dre la chofe plus perilleufe , citoit d’aduis de déloger de là deuant , craignant l’arrinée du Georges.
Beglierbey : au contraire Callaldo foulienoit qu’il falloit forcer la ville deuant fou arri.
née de l’emporter , fi qu’il fe donna vn fort cruel aliaut , auquel Georges fit toutesfois le
deuoir d’vn bon 8: vaillant Capitaine , s’eliant deguifé auquues vne cafaque verte , de
peur d’ellre reconneu , 8: allant ltiy-mef me à l’aliaut: les Turcs d’vn autre collé faifoient
tout deuoir de fe bien deffendre. Mais en fin l’aliaut auoit defia duré plus de quatre bon- nm Parc
nes heures ,fans qu’on peufl remarquer de part ny d’autre aucun notable aduantage,quâd d’alim-
Callaldo encouragea tellementyres fiens,qu’en fin ils repoulierent les Turcs, 8c gagneront .
la ville d’affant,Oliman ayant a ez d’affaires à fe fauuer dans le challeau,lequel il n’auoit àï’î’fï”

pointmuny ,efperant de ouuoit deliendre la ville , lequel les gens de Callaldo enlient 10W: taule
peu prendre à l’heure me me , s’ils ne fe fulient trop arrellez au pillage 5 car les" Turcs fe ÏJËËËLËW

Voy ans forcez contre leur ef erance,fe retiroient en foule, fe culbutans les vns fur les an- ’
tres , 8c y fulient entrez pefie-mefle auecques les fuyans , Oliman ayant erré longatemps Le chameau
fans fçauoir quel party prendre. La ville fut prife le lixiefme ionr, le chafieantint encore il? ""4-
dix iours ,fans que le Begl ierbey fe mill: en aucun deuoir d’y donner feconrs ,an bout defa
quels les affiegezmanquans de tontes chofes ,la necelirté les força de fe ranger à quelque
Compofition, à laquelle Canaldo ne voulut aucunement entendre, delirant auoit Ol iman
à fa difpolition.

MA ts Georges rechercha remierement toutes fortes d’inuentions’ pour le fauuer , 8c Georges (au
Voyant que Calialdo s’opinialtroit au fiege , il vfa de fon authorité,& luy donna vu fauf- "i mana"!

xêonduit,t’aifant en forte que Cal’taldo donnal’t aulii le fieu mal-gré luy; mais comme Oli- mica?
munfnt vu peu elloigné , le Marquis de Bal alie fortit fecrettement 8: le pourfniuit , ton. 33149..
tesfois il n’y eut pas grand aduantage: car Oliman tint brauement telle,& força l’autre de
fe’ retirer,arriuaut fain 84 fanf deuers le Begllerbay. Les Turcs perdirenten ce fiege enui-
ton 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 chenaux. Tout cecy citoit fceu de Callaldo,lequel follicité par Ferdinand, tafch oit u conferé
de s’en deliaire , 8: en recherchoit tous les iours les inuentions , il eli vray que cela ne fe "cc ’"Yd’m’

a I - l - f
pounoxt pas executer fans peine, veu la creance 8c l’authorité que cet homme anort par. ’ ’°”’°’

my les gens de guerre , 81 dans le payse V
M A I s ayant donné ordre aux affaires, tant à Lippe n’a Themifvvar, comme ils al- 5,0,ge,r,;t

loient enfemble par la Prouince pour reliablir toutes cho es , ils arriuerent en fin au châ- blair V" CM-
teau de Binfe , que Georges pour la plaifante fituation du lieu , auoit fait edifier fur les

, fondémens d’vne ancienne Eglife , 85 monal’cere’de Reli ienx, lequel pour cette occafion d’vne ligure;
il auoit fait demolir , 8c pour la ruine duquel , l’abbé , a ce qu’on dit , luy auoit predit fa
m0 rt.OrCalialdo trouuant ce lien merueillcnfement propre ont l’execut ion de fon def- cama”. la

, . - . . q . . , refout à fairefem,fe declara au Marquis Sforce Palauicin,aux Capitaines Ândré Lopez Moum,lcChe- mourir Geor-
ualier Campegge,Scarramuccia,& Piacentino,à tous lefquels on joignit vu fecretaire de au: J
Callaldo,nommé Marc Anthoine’ Ferraro d’Alexandrie,lequel auoit accoullumé de tout
temps , tant de ionr que de nuiéi: , de traiter de quelques ail-aires auec ues- Georges , 8;
mefmes tout à propos à heures déreglées , 8c Georges luy portoit vne onne volonté , 8:
le carelioit touliours, luy faifant beaucoup de faneur,mefmes des prefens,& fe fioit gran-
dement en luy.annt à Callaldo,il auoit trouué moyen de faire entrer uelques harque- apporta à h
bullers dedans ce challeau dés le rand matin parmy le charroy qui en l’or-toit , dautant xecution de ’
que Georges faifoit emporter’fon agage pour fon par-renient,qu’il auoit placez aux lieux in «En:
commodes pour fon entreprife , St par mefme moyen auoit enfermé les Aiduchs , qui
citoient la gardede Georges , dans vne fale voifine defa chambre , à quy ils ne prim ’
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rent point garde , mais s’amuferent à fe chauffer.

7 5.31 - On tout cela ne fe pouuoit pas faire fans bruitzcela fut calife que le fecretaire de Geor-
’--,ges entendant cette rumeur,en vouloit aduertir fon maifire , mais il en fut empefché par

les confpirateurs qu’il remontra , lefquels pourfuiuans leur, chemin , le fecretaire de Ca.
flaldo marchant le premier , afin que le valet de chambre ne fifi aucune dilficulté de leur
ouurit; car quatre iours auparauant , fon maiflre l’auoit ennoyé à heure femblable pour
traitter de quelque affaire qui fe prefentoit lors,afin qu’au temps d’executer l’entreprife,
on ne le trouuaf’c point efirange. Ayant doncques frappé à la porte , 8: le valet de cham-
bre ayant rapporté à fon maiflre qui c’efloit -, on le fit entrer , marchant aptes le Marquis
de Sforce’, ,lequel le valet de chambre ne voulut point lailTer entrer , luy difant qu’il ac-
tendifl à la porte: mais l’autre mit le pied 8c le genoüil entre deux , empefchant en ce fai.-

Commentlcs faut que le valet ne la peufi fermer. Cependant le fecretaire auoit abordé Georges , ni
t citoit en chemin , conuert feulement d’vne robbe fourrée , comme celuy qui ne failgoic
Set-tu: exe- quefortir du liât ,eflant appuyé fur la table , furlaquelle il y auoit vn horologe , vn bre.
mm. uiaire àl’vfa e de Rome , & vn liure de [es memoires , auecques l’efcritoire aupres; le fe-

cretaire luy rift , que le Marquis de Sforce deuoit aller à la Cour de Ferdinand , 8: qu’il
citoit venu recenoir (es commandemens , auparauant que de part ir , 8c difant cela , il luy
mit de certaines patentes qu’on auoit feinte tout expres , pour l’amufer , lefquelles ayant

q leuës , comme il prenoitla plume 8: l’encre pour mettre [on nom au deffous, lefecretaire
fe feruant de cette occafion , tira vn poignard qu’il auoit caché , 8: luy en donna vn coup

gorges m a1: entre la gorge la portrinemon pas toutesfors qu’il fuit mortel,fi bien que Georges rene-
rmé en (a nant a foy 8: chiant ViergeM ARIE, luy donna vn fi gnand coup depomg en la poutine,
chambre. comme il citoit fort 85 courageux, qu’il le fit reculer iufques au bout de la table a le Mar-

quis oyant cabruit , fauta aufli-tofl dans la chambre , 8: l’efpée au poingluy donna vn tel
eflramaçon fur la relie , qu’il la luy fendit, 8c aulii-tofl: ceux qui fuiuoient de pres le Mar-

i quis , & entre autres André Lopez , délafcherent leurs arquebufes contreluy , aufquels
Georges , en les v0 ant difl en langue Latine 3 (lu’efi-cecy , mes freres P 8: proferant

IÉsvs MARIA , iltomba mort. nquem-1ms. C’ESToIT vn homme de grand efprit , qui auoit vne grande intelligence des affaires,
âîelïgycnîe tant de celles de fon pays que desTurcs ,courageux 8: hardy en les pexecutions , mais fort
ce "gong inconfiant en fes refolutions, extremement ambitieux,& qui vouloit toufiours en toutes
3c. chofes tenir lepremier rang-,mais uitoutesfois defiroit conferner fon pays à fon pupille:

8c comme il voyoit tome la Tranfiiluanie en combufiion , 84 ces deux puifr ans Princes;
Ferdinand 8c Sol’ymandes armes à la main pour la conquefie d’iceluy,il tafchoit deles cô-
tcnter tous deux,& ne fe partialifer pas tellement pour l’im , qu’il eufl l’autre pour enneq
my,ce qui fut caufe de fa perte: car on dit que ce qu’il voulut fauuer Oliman, n’efioit que
pour obliger toufiours les Turcs à rendre plus de courtoifie aux Tranfliluains, 8: les laif.
ferviure en paix.Ainfi pourra-on toufiours remarquer que s’il aeflé caufe de grands maux i

r ’ bien fouuent par fes irrefolutions , aulîi l’a-il cite de grands biens par fes inuentions 84 fa
hardielTaMais quoy qu’il en foit,cette mort n’aduança en rien les affaires des Chreftiens,
ains au contraire, la guerre commeqlga plus fort que deuant , fi que la Tranffiluanie ne
demeura pas long-temps fous l’obey ance de Ferdinand,ains retourna fous celle du jeune

Roy Iean. ’Punïrïqn des (a! A N ’r aux meurtriers ,tous perirentmiferablement: car le Marquis Sforce ayant
Ïëfiê’c’s; eflé mis en route en vne rencontre qu’il eut contre les Turcs,& pris par iceux,ils lu firent

’ fouffrir de tres-grands tourmens : le Capitaine Monin eut la teille tranchée en Pie nom:
Marc-Anthoine Ferrario fut decapité par le commandement du Cardinal de Trente en
Alexandriewn autre fut écartelé en Prouence par les François: le Chenalier Campcggio:
l’an mil cinq cens foixante deux,fut en la prefence del’Empereur Ferdinand creué par vn
fanglier en Boheme : outre ce on fut fort marry de cette mort à Rome, 8; le Pa e excom-
munia tous ceux qui l’auoient tué. Son corps fut long-temps eflêdu tout nud ur la terre

IePape les fans fepultureny lumiere,tout roide de froid & plein de fon fang qui s’efioit figé fur fes
fimmmmlîc- .playes , en fin on le fit porter à Albe-Iulle , où C afialdo le fit enfepulturer aux defpens de

Ferdinand , en vn tombeau de pierre au milieu de la nef de la grande Eglife , pres de
celuy de Iean Huniades Coruin. La mort de ce Cardinal me tait founenir de celle de

com ML François Ximenes de Cifneros en Efpagne , qui auoit rendu des feruices fi fignalez à
(on «Jeux Charles le Qulnt afon aduenement à la couronne d’Efpagne , il eft vray que celle de
Cardinaux. François ne tut pas fi cruelle en apparence que celle de Georges, mais elle fut bien aulli
à. tragicque , et qui voudra pefer 8c rapporter toutes chofes les vues aux autres fans pafli ô,
menu. trouuera peut-efire allez de fujet pour les égaler en felicité 8c en mifere.- Mais quoy!

q



                                                                     

on
l

fui.

ne,

tel

IflS

,Beglierbey auoit yingt-mille chenaux,Calfam Balla quinze mille,& deux milleTartares: ’

r il leur vint encores de renfort le Comte de Helfel’cam auecques quatre mille vieux Ale-

solyman Il. Liure quatorziefme. :59
C’en la "comme: de l’amitié de: la): , difoit Aratus. - .25 ï:

OR Calialdo,apres la mort de Georges , s’elioit emparé de toutes les places qui cfloient on] 4.0.1:
fous fou pouuoir, 8c voyant que les Tranliiluains ne faifoient point de grands remuëmens [î fifitlcl’mf-
de cette mort , croyoit auoiridorefnauant tout pailible, mais c’eltoit que ceux -cy flechif- à; ü
[oient a la force, tout eliant plein de foldats eli rangers de toutes parts, comme il fe verra Gangst-
cy-apres. Pour le prefent , pourfniuant fa pointe 8; feferuant du temps & de l’occalion, z. h d,
fes gens prirent fur les Turcs Zeghedin , ville non gueres éloignée de Lippe , ou il y auoit wifi-:52,
vn fort chafieau , bal’ty fur le bord du Tibifeque , pres l’endroit où il entre dans le Danu- Turcs-
be : cette prife fe fit par vnnommé Ottomial , moyennant l’intelligence qu’il eut auec-
ques ceux de dedans,mais les Turcs fe retirerent dans le chalteau , ou ils relxl’terent braue-
ment à Aldene, qui efioit venu au feconrs , afin de le pouuoir failir de cette place,en ayant
.efcrit aulfi à Caltaldo , qui n’approuua point cette entreprife : toutesfois (laurant qu’Al- qu gardent
dcne l’alfeuroit ne la place citoit prena le dans peu de iours , il ne lailfa pas de luy en- l° Chdflm’
noyer quelques ibcourr. 5 tant y a qu’ils affemblerent la deuant trois mille chenaux de
combat, deux cens Efpagnols , cent Alemans, sa deux mille pictons Hongrois,fans deux
cens hommes d’armes qu’y auoit’amenez Ourellolph.

L a Balla de Bude aduerty de ce fiege , amena enuiron quelques quinze cens chenaux lednamr de
auec quelques chariots, en intention, non d’attaquer les alliegeans , mais pour ietter feu- un;
lement quelque feconrs dans la place, 8: rafraifchirles aliiegez:mais Aldene les ayant fait hadj".
reconnoifirc , fe refolut de les combattre -, ce que voyant le Bali a , il fit entrer dedans les
chariots tous les Ianilfaires qu’il auoit auecques foy,puis il fit. deux efcadrons de tous les
gens de chenal, l’vn plus gros que l’autre,auecques lequel il fe mit, couurant l’vn 8: l’au-

tre auecques fes chariots comme d’vn rempart : toutesfois les Hongrois entoncerent du
Commencement l’efcadron’contre lequel ils donnerent; 8: cro ans auoit delia tout ga- l
gné,ne s’amuferent qu’à pourfuiure les fuyansgce quereconnoi ant le-B alfa,qui minutoit
defia (a retraite vers Bude , voyant que performe ne le pourfuiuoit , 34 que les Hongrois Îduannge,
Couroient par la campagne auec confulion , il reprit coeur , 84 pourfuiuant les ennemis,
fit vn grand mali acre de tout ce qui tomba fous la fureur du glaiue;car tant les Hongrois,
qu’Alemans 8: Efpagnols, s’eltoient tous mis en fuite,comme ils virent les Turcs retour.
ner au combat z fi bien que le Balla voyant la chance tournée , ayant premierement mis
dans le chalieau le renfort qu’il defiroit qui y entralt , il le mit à la chalfe des autres , qui 193233 dé-

-auoient laiffé perdre leur aduantage pour le delir qu’ils auoient de butiner , 8c tout d’vn la" ’°’"°"P’

es d .mefmepas rêprit la ville de le hedin , laquelle il fit promptement reparer. Cependant arichiznimàg
que ces cho es fe palloient ainli , André Battory fut creé Vaiuode de Tranlfiluanie , 8c La?” 2°?

Eltienne Lofonce Comte de Themifvvar. iToutes ces nouuclles furent rapportées à Solyman, lequel voyoit bien que Ferdinand XLIII.
s’efiabliroit en forte dans ce pays-1à,qu’il feroit apres bien mal-aifé de l’en debufquer,s’il Autre ex e.
n’y donnoit ordre : or combien qu’il eull: accoullzumé d’elire ordinairement le cond uéteur W" 4° °-:

de les armées, principalement aux affaires d’importance, neantmoins ellant encores tout 123333,,
las de cette guerre de Perfe d’où il citoit nouucllement arriué , il auoit refolu de fe repo» 4
fer: mais voyant de quelle importâce luy elioit cetteProuince,& qu’il y falloit remédier,
auparauant que fes ennemis s’y fulfent dauantage fortifiez , il y commit en fa place Ach-
met ou Mahomet Balla fon Vizir auecques la force des Ianilf aires 8c Seliéiars , à fçauoir n e i

. . A moyéles foldats de la Porte, ou garde Imperiale. On commanda aulli au Vaxuode de la Molda- Athmet en
nie d’entrerdans le Royaume par Bralfouie.Il y auoit en cette armée cent mille hommes, la 91mn
auecques foixante pieces d’artillerie, entre lefquelles il y auoit trente doubles canons : le

Quelles fuiauec cét équipage ayât lailfé Belgrade derriere,il auoit fait drelTer vn pot fur leT,ibifeque. m il y en.
(LYANT aux Aulirichiens , outre l’armée de Calialdo 8c les forces de la Tranlliluanie, "W? de

:5 OTCCS

I . . . . y p l’armée demans, amenant auecques foy dix preces d’art 1llerie z Ferdmand efcrruort par luy à Lafial- Ferdinand,
do , qu’il luy enuoyeroitbien-tolt quinze cens hommes-d’armes, & 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 foulienir celles des Turcs , Cafialdo
allant contre le Moldaue qui auoit defia palfé les montagnes ,84 le Vaiuode contre le Baf- cmaldo c5-
fa qui ne pouuoir pas tant s’auancer dans le pays que l’autre , à caufe des places fortes qui tre le Molda-
elioient de toutes parts. Tout au commencement de cette guerre les Alemans firent vne :àfggryg”
fedition à Colofuar,à caufe qu’on ne leur faifoit toucher qu’vne paye,au lieu de deuxzde le Barra, q
forte que tandis que deux armées eltrangeres viennent dans cette P rouince pour la raua-l

Û AA a iiij
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1 531 . ger , ce peu de gens qui y font pour la deffendre , ne le peuuent accorder enfemble pour la

--’°-* deffence du pays 8: le falut commun.
O a quant au Moldaue , il auoit allez mal joüé fon perfonnage du collé de Bralfouie:

, e car le Comte Iean Baptilie d’Archo, que Caltaldo auoit mis fur, les aduenuès pour def-
1 fendre les’palfages , auoit fait tous les acres de vaillant caualier 8: prudent Capitaine,

Grande .de- l’ayant battu maintesfois, non en combat general z mais toutesfois il luy auoit fort dimi-
nué fes forces,en vne rencontre entr’autres , comme les Moldaues citoient venus pour te.

t a connoifire la ville de Brall onie : car ils receurent la vne telle perte que ceux de la v ille en.
uoyerent trois charrettes pleines de telles à Callaldo,qui s’efioit cependant fort aproché,
encores qu’il eufi lors fort peu de forces quant 81 luy. Ce que ne pouuant croire le Molda. 2

cant: en ne , quelque rapperthu’on luy en eul’c fait , 8: s’imaginant qu’vn homme de telle imper.

Panic de (a tance ne e mettrort iamais en chemin, fans vne bonne 8c purlfante armée, pour la crainte
mirer de la qu’il auroit de faire tort à fa reputation , fe tira, mais toutesfors Cal’caldo n’ofa fortir de
Tull’lm’cr la Prouince pour aller vers Themifvvar, de crainte que le Moldaue ne le iettali en [on ab-

fence fur la Tranlfiluanie’. ’
Le Balfa de- Œant à Mahomet Balfa , les affaires alloient de la forte z Ayant pallié le Tibifeque
"in: Tl"? auquues beaucoup de dilficulté , il s’elloit campé le ionr fainét Iean Baptifie’ auecques
m’,’""’ grande peine deuant Themifvvar , laquelle il battoit en trois endroits auecques feptante

pieces d’artillerie , qui ne cellerent de tirer l’ef pace de v ingt-fept iours; fi ne les delfenà
ces terrallées de toutes parts , ceux de dedans quelque rehfiance qu’ils enfilent peu faire,
ne fçauoient plus comment fe deifendre: car ils el’toient defefperez d’auoir aucun feconrs,
Canaldo ayant tafché d’y faire entrer dedans quatre cens Aiduchs , qui auoient ellé tous
taillez en pictes par les Turcs, 8: André Lopez auecques quelques Alemans : mais ils
auoient delia perdu tant d’hommes qu’ils n’eltoient plus bafians pour refiller à fi grande
puilfance, fi qu’ils penferent d’entrer en quelque compofition : or dautant qu’Achmet en
y mettant le liege ne s’elioit arrelté que ur ce qu’on n’auoit point ennoyé à la porte du
grand Seigneur , le tribut que Pierre Vicki fouloit payer pour le Comté de Themifvvar,
85 mefines que Caftaldo 8c Georges,auoient, il y auoit quelque têps,enuoyé celùy qu’on
auoit accouliumé de payer pour la Tranlfiluanie,Lofonce propofa à tous les liens qu’il fe-

u toit bien à propos d’en faire l’ouuerture38c Comme ils remettoient l’aliaire de ionr en’iour
Mm 3h13 le Balla vînt liurer vn cruel alfant,qui duraplus de quatre heures,auquel il mourut plus de

P uinze cens Turcs , 8: de ceux de la ville bien cent cinquante, auec vn fort grand nombre
de blelfez, toutesfois Lofonce 8: les fiens fe défendirent fi courageufement,que les Turcs -
furent repoulfez iufques dans leurs tentes.

M A I s la batterie ne celfant point , 8.: le nombre de leurs gens diminuant de ionr en
aux de h ionr , ils fe refolurent en fin d’enuoyer , comme ils firent, vers le Balla, pour faire offre de

ville olfrent payer cetribut, à condition qu’il leueroit le fiege de deuant la ville. Le Balla fit refponfc
l; tribut!" qu’il auoit de vray fait cette ouuerture au Vaiuode de Tranlfiluanie , mais qu’il y talloit
"gag? entendre deuant qu’il y eul’t mis le fiege. Cela fit opiniallrer ceux de dedans à fe delfendre

iufques à la fin 5 ô: de fait on dit que Solyman marry de voir ce fiege aller en longueur,
. auoit mandé au Balla qu’il fe retiralt àBelgrade, 8c comme il efioit en termes de ce faire:

(car les alfiegez augmentoient leur courage de iout en ionr auecques la perte de leurs mu-
Dcux En. railles deux Efpagnols fortirent de Themifvvar , &xvinrent trouuerleBaITa , auquel ils

[momifia firent vn ample recrt de l’efiat de Themifvvar , l’alieurans ,veu le peut nombre des allie-
r de Themifv- gez,& l’eflat de la ville,qu’il elloit impolfible qu’ils pendent dauantage refifier,s’il vouloit

’ continuer encore le fiege quelques iours, 84 liurer quelques allants. Cela le fit opiniafirer
à demeurer là deuant encores quelque temps: car on dit pour tout certain qu’il s’en alloit

y, leuer le fie ge , s’ils enlient attendu encores fix iours : mais quoy! c’elt la couliume qu’vne
’ le B m m grande mifere .elt ordinairement à deux doigts pres d’vnefgrande felicité , ô: primer-

(du de la," palement au fait des armes , le tout faute d’auoir connoi ance des affaires de fes en-
lc fics": J1": nemis.
la" ””’”’ T ANT y-a que Lofonce voyant qu’Achmet perfeueroit opiniafirement à battre la ville

13mm Pro, ionr 84 nuiÇt , 85 mefmes qu’en vn allant qu’il auoit liuré depuis le depart des deux Efpa-
pnrc de (a rE- gnols,ilauoit perdu grand nombre de gens,l1 que mal-aifément pourroit-il foultenir d’a-
d" "mm nantage le fiege,s’il ne vouloit perdre auecques la ville le relie de la garnifon,il penfa qu’il

valoit mieux faire com pofit ion auecques fou ennemy 84 fauuer Vue partie, que de perdre
le tout; à quoy tous ceux de la garnilon le rangerent ayfément , depuis la peine qu’ils
auoient eue vers le collé du chafieau,où ils le virent en tres-grand dan ger,les Turcs e11 ans
entrez dans la ville , delaquelle ils le fuirent rendus les mail’tres dés lors , fans quelques
Alemans 8c Efpagnols qu’on y ennoya: mais ils citoient d’anis de forcir fecrettement par



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorziefme. 36:
le collé des marelts,où la ville n’clloît pas enuironnée, & que parla ils le pourroient con- x 551;
1er dans les bois circonuoifins,fans eflre découucrts,& de n à Li ppescar ils fe founenoient *’--’-
de ce qu’on auoit fait cy-denant à Oliman , 8; fedoutoient bien que les Turcs en von.
droient tirer leur raifon. Mais Lofonce les alleura qu’il n’y auoit que craindre , ô: qu’il
traitteroit fi feurement auec le Balla , qu’ils ne courroient aucun danger ; 8: la def-
fus ayant fait figue qu’il vouloit parlementer , il ennoya vn de la garnifon de vn Hongrois
deuers luy , pour en faire l’ounerture , qui furent fort courtoifement receus d’Achmet,
lequel pour les gratifier dauantage , leur donna des robbes de foye à la façon des
Turcs.

CEVX-CY ayans tout remply de bonne efperance ceux de la garnifon , on ennoya les Miss???"
articles , par lefquels Lofonce demandoit qu’il penfi enunenerl’artillerie hors la ville, les Tfiîmj’à’ffif

foldats fortans àenfeigne déployée auecques leurs armes 8c bagage -, que le Bali a les fe-
roit conduire en lieu de feutcté; qu’il n’y auroit aucun des habitans molefiez; quetant à la
fortie ne par le chemin , il ne leur feroit fait aucuntort ny dommage: tous ces articles Accorde:
fluent ort volontiers accordez par le Bali a, qui en prelia le ferment de les accomplir , a; 3:5:
les renuoya fignez 8c feellez 3 il adjoulla feulement que la ville 8c tous les efclaues luy de. d’auoir le:
meureroient , fans qu’on en peuli emmener aucun. Cela fut accordé le vingt- uatriefme dmuàb
ionrde Iuillet, 8: deux iours aptes Lofonce fortit de la ville auecques fa garni on àhuiâ
heures du matin , mais comme ils eurent vn peu éloigné defia leur chemin, les Annales c d
Tur ues difeut , que les Turcs furent aduertis qu’ils n’auoient pas fidelement lailfé tous "Æ;
les efclaues, ains qu’ils en auoient emmené quelques-vns nant 8c eux,& que voyans leur enslromper.
fraude 8c mannaife foy,le Balla auroit ennoyé contr’eux es trouppes Europeennes , qui mg?
leur auroient donné à dos , 8c les auroient maliacrez iufques à vu. ’

Tovrnsrors l’hiltoire de Hongrie vent , que dés ne cette garnifon commença à
fortir de Themifvvar , ils apperceurent deux gros bataillons , tant de pied que de chenal,
qui trauerfoient vne colline par on les autres deuoient palier. Les Efpagnols qui mat.
choient les derniers vo ans tant de gens fur le chemin , prenans de cela vn mauuais au-

ure, enuoyerent dire Lofonce, qu’ils ne vouloient point fortir dela ville , file Balla ne
faifoit retirer les gens hors de ce chemin: dequo efiant aduerty , il les .alfeura derechef
à peine de fa telle , qu’ils ne receuroient aucun gommage 5 que c’efioit feulement qu’il p sa. a
vouloit faire voir à fon armée ces braues foldats qui auoient fi vaillamment refillé , pour TÉL. E13:
leur feruir d’exemples à l’aduenir , auec plnficurs autres belles paroles , fur lefquelles s’é. l’Hifioircdc
tans fiez, ils forcirent hors de la ville, laquelle a ans éloignée d’enuiron trois cens pas, à H°n5"°’- .
vn coup d’harquebufe qui fut tiré ,felon le fign qu’on leur auoit donné , les Turcs enui-i
ronnetent incontinent cette garnifon , 8c la taillerent en pieces , au moins ceux qui ne fe
voulurent point rendre : car la meilleure partie aymerent mieux perir les armes à la main, ’
que de fe fier à la perfidie de l’infidele. Entre ceux qui furent pres, ce fut Lofonce , lequel maman-15-
n’eut pas meilleur marché queles autres: car Achmet l’ayant fait amener en fa tente; luy
fit trancher latel’te. On dit que ce qui fut caufe de fa mort , fut , qu’indigné de la perfidie tEtl du un.
dont on auoit vfé enuers les liens, il auoit tué vn des Sanjacs , fi que plufieurs le ietterent
alors fur luy,& le maliacrerent; puis on luy coupa la telle qu’on ennoya à Côliantinople.
Il n’el’c pas’toutesfois hors de propos que les alliegez n’eul’fent fait uelque fraude à ces cf.

claues,& que les Turcs pour l’enuie qu’ils anoiêt de fe vanger,ne fieferuilfent de ce fnjet. mamm-
- L A prife de cette ville ne fut pas feule : car celle de Caramfebelle , qui attendoit fermiums

l’euenement de celle de Themifvvar, 8c qui pour s’entretenir auecques le Bali a, luy four. un"!
nilf oit des viures tout du long de ce fiege 5 aulfi-toll qu’elle fceut que f a voifine s’efioit
renduë , elle ennoya offrir le tribut au Balla. Cette ville cit fort peuplée , 84 fonterritoire
fort fertile: cela fut caufe qu’Achmet la receut fort volontiers en a proteé’tion , voyant
combien elle luy feroit Vtile en fes guerres qu’il vouloit continuer en cette Prouince.
Or durant qu’il citoit deuant Themifvvar , Aldene qui citoit dedans Lippe , ne croyant miaulent:
peut-efire pas que les Turcs peulfeiit iamais prendre cette place , ne s’elloit tenu d’mmf
fur fes gardes, 8: par vne imprudence nompareille , comme s’il n’enli pas eul’ennemy à fes
portes,fe tenoit à requoy fans fe fortifierzmais comme il auoit aulfi peu de courage que de
pruden ce,aulii-tolt qu’il fceut que T hernifvv ar elioit fous l’obey (lance des Turcs,croyant
defia auoit cette puilrante armée fur fes efpanles il penfa que le chafieau de Lippe n’é-

, toit pas pour refiller à l’ennemy,& la ville encores moins,& que ce luy efioitvne legitime
excufe pour fe retirer , encores qu’il eull mandé à Cafialdo ,qu’il ne redoutoit point la .
puil’fance des Turcs, 8: qu’il s’alfeuralt fur luy qu’il n’abandonneroit iamais la yille -, tou-

tesfois il ne demeura gueres en cette refolut ion : car aulfi-tolt qu’il fceut la reddition de
Themifvvar, croy ant que le Balfa viendroit incontinent fondre furluy , 8: mettre le ficge

Sa vanité,
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mm deuant laville de Lippe,ilrefolut non feulemët de l’abandonner, mais encores de mettre
mettre 125m le feu au chafieau. Dequoy ayant aduerty quelques vieux Efpagnols , tous d’vne voix le
à; gifle" fnpplierent de voir premierement quelle brifée prendroit le Bali a ,que le bruit eflîolt qu’il

PPC. .n’anoit point intention de venir faire vn fecond fiege,ay ant clic allez harrali’é aqui-emier:
mais quand ainfi feroit qu’il y deuil venir,qu’encores ne falloit-il pas quitter fi la chement

on hm du; Vue place de telle importance , qu’on luy auoit commife , 8e que volontairement il auoit
ruade. prife enfa garde, auparauant que d’anoirveu l’ennemy..Les habitans luy failoient les mé-

mes rieres , 8e principalement les refugiez , qui fur le bruit de l’arriuc’e de l’armée Tur.

que que,auoient quitté leurs demeures tro foibles pour faire refiflance , 84 s’efloient ve-
nus retirer à Li pe , comme en vn lieu de cureté , alfeurez qu’on ne lailferoit point cet-

te-ville-là fans ecours. . w iM A I s tout ce qu’on luy pénil dire, n’eut point le pouuo ir de luy faire changer de refo-
lution : car il en auoit gagné plufieurs de fou party , aufquels il donnoit plus de crainte
qu’ils n’en auoient , 84 feignoit qu’il auoit entendu toutes autres nouuclles , que celles de
la verité , fi bien que quelque remonlirance qu’on luy fceull faire , on ne peull cm ef.

cher qu’il ’n’executall: fon de Hein, ayant encores pris vne nouueIle épouuente fur vne ort
(tenter. cfpoilfe poulfiere que’quelques fentinelles auoient découuerte de loin, canfées toutesfois

par vne trouppe de vaches effarouchées qui couroient par la campagne , par deux fol-
dats qui venoient au mefme temps à tonte bride,pour aduertir en diligence que les Turcs
ne faifoient point mine de décamper, 8c pour dire à Aldene qu’il changeali d’aduis,puis

qui: «a c5, qu’ilrn’y auoit point fujet de crainte : Mais tant luy que ceux de la garnifon, voyans cette
Irlande de poulfiere &ces foldats courans ainfi,creurent que c’elloit l’ennemy qui eltoit proche.0r
auoit-il fait venir à fqy tous les canonniers,& leur auoit commandé qu’ils enlient à char-

’ ger tous les canons in qu’à la bouche pour les faire creuer,& qu’ils milTent toutes les pou-
dres dans les canes des tours pour les faire tomber ar terre , quand bon luy fembleroit.
Ayant doncques pris cette nouuclle épouuente , il t premierement fort ir les chariots 8c
toute la garnifon, 85 au mefme temps fit mettre le feu aux poudres quielloient dans deux
grandes tours ,qui par ce feu fanterent parterre, 8: quant à l’artillerie , elle donna con-

..

votre les murailles 5 fi que le chafieau fut incontinent tout en feu 8C vne grande partie de la»
ville , au and efionnement detous les habitans , qui parmy leur perte m’audilf oient la
lafcheté ’Aldene 8c des fiens , d’auoir luy-mefme caufé vn plus grand. degafi. à vne fi bel.
le ville, que n’auoit pas fait l’ennemy, quand il l’auoit euë en fa polfelfion, 8e comme il y

, M ’ auoit grande apparence qu’il ne feroit pas encores. Mais Aldene 84 ceux de cette garni-
:L’g’de Cïïfon ne le donnans pas beaucoup de peine de toutes leurs plaintes , tiroient pays en la
de la garni- plus grande halle qu’il leur elioit poiiible , 8: auecques tel defordre , que les pay fans des

km pieux circonuoifins , eurent bien l’affeurance d’en efpier quelques-vns 84 de les defirouf-
cr.

CE feu fe vid de fort loin , fibien que Barthelemy Cornare, qui elloit à quatre lienës
comme (au, de Lippe, voyant cette grande fiammefi efpoilfe , monta à chenal 84 s’en v int à la ville,
made 1mn- mine pouuant affez deplorer cette miferable ruine , ny exaggerer felon la dignité du fu-
ll". jet , la defefperée lafcheté d’vn aéiefi vilain , il fauua feulement enuiron quinzepieces

d’artillerie qui relioient du débris du feu, 8: ne pouuant remedier au relie qui el’toit tom-
bé en vne merueilleufe defolation , il fe retira à Iule , ayant premiereme’nt fait mettre le
feuàtout cequi elioit d’entier en la ville , 8c dont les Turcs enlient peu fe fernir, don-
nant aduis de tout à Cafialdo , lequel ayant fondé fa principale efperance fur celle place,

gord" de 8c la voyant perdue pour luy , efcriuit à Ferdinand pour auoir du feconrs , n’efperantpas
,Pî’e’j’flj’bgm d’orefnauant de pouuoir empefcher les Turcs d’entrer dans la Tranlfiluanie , puis qu llS

donnÊmcnc en tenoient la porte, ny d’auoirvne armée allez fulfifante pour leur rCllfiQl’.Ï0utCSl’OlS ne

a L’P?°’ . perdant point courage, il enuoyale Capitaine Lopez auec fa compagn ie dans le chafieau
’ de Deue, la meilleure forterelf e qui full. en ce quart ierlà, apres Lippe,& donnant ordre à

tout le relie, s’en alla à Seghefuar,& delà à Salfebelfe, ville fituée au milieu du Royaume, p
84 de laquelle il pouuoit faire baller toutes les fortifications qu’il r’aifoit faire de toutes.
parts , pour fedelfendre contre le Balla , lequel n’auoit aucun delfein d’alfieger Lip e,
fçachant combien elle auoit elié fortifiée,& qu’il y auoit dedans vne fort bonne garni on:
mais ayant entendu qu’Aldene 84 les Efpagnols l’auoient abandonnée , il ennoya quel-
ques-vns pour la reconnoilire , 8; fçauoir comment les chofes s’elloient palfées.

Les un? Cva-CY y arriuerent le ionr mefme que Cornare en délogeoit , 8c ayans confideré
râlg’fgcfa toutes chofes tort particulreteinent,quelquesovns d’entr’eux retournerent dire à leur Geo
fomfièng. neral, que cc feu n auo 1t pornt apporté grand degall à ce qu’on auoit fortifié de nouueau;

qu’encores que le challeau full tout rompu 84 fendu de tontes parts , les bouleuars 81165
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courtines elloienr neantmoins debout entieres -, 8c en delfence,qn’il y auoit bien deux 1 5 st:
vieilles tours qui (alloient tombées,mais qu’il n’y auoit rien d’endommagé de ce qui auoit -* J.-
ellé fortifié 84 remparé par le dedans;qu’e mefme le challeau le pouuoir facilement remet-
tre en fou premier ellat,& fort bien le deifendre,qnelenrs compagnons trauailloient alors
à elleindre le leu qui brûloit encores , afin qu’il n’apportait point plus grand dommage. Mm "il,
Achmet a fe infiniement d’auoir cette place fi importante, à fon commandement, 84 à fi magnaie-
bon marc é , y ennoya Callam Balf a anecqnes cinq mille chenaux pour s’en emparer: dm”
Ce que cettny icy ay ant fait , il donna charge à quelques-v ns d’aller reconno illre le châ-
teau de Solimos 5 cette place luy ellant mes-importante , mais tresobien munie : de forte
qu’on dit qu’auecques les forces quielloient dedans , comme cette place elloit ine’x u-
gnable à canfe de fa fitnation -, ils pouuoient foulienir deux ans vn fiege. Mais les E pa.
gnols de cette garnifon,à l’imitation de leurs compagnons qui elloient auecques Aldene, taraient de
lçachans que Call amBalf a efioit dedans Lippe, le Cap Defcadre qui auoit la garde de ce
challeau, print wifi-roll l’é onuente,& comme fi quelque terreur panique le mil vniner- ’
fellement glilfée parmy fes foldats, luy 8; les fiens abandonnerent cetteplace, fans atterra
dre feulement d’auoirellé fommez; car au moins lors enlient-ils tiré mettes-bonne com.
aqnfition ,mais croyans d’anoirtoufiours les Turcs à leurs efpaules , 8c ne pouuans ce leur

bloit , fe fanuer allez à temps ,ils lailferent tout à l’abandon.
C assa M Bali a auoit ennoyé cependant deux cens chenaux pour fommer la place ,8;

’ Voir s’ils la pourroient auoit par COInPOlltlUnglefunlS arriuans là,furent bien ellonnez de
trouuer les portes ouuertes ( comme fi cette garnifon eut en crainte de donner trop de
peine à leurs ennemis ) penfans au commencement que ce fut quelque firatageme : mais
en fin n’entendans aucun bruit,ils entrerent dedans, où ne trouuans perfonne,laillans de,
dans vn petit nombre des leurs,le relie fe mit à pourfuiure ces fuyards,qu’ils ingeoient ne Leur fait
deuoir pas élite loin 5 comme de fait ilsles eurent incontinent atteints, 8: les taillerent 93”23"
tous en npieces, excepté le Cap Defcadre , qu’ ils prirent prifonnier,& le menerent à Cal:- iicfc en
[am Ba a , receuans ainfi ce u’ils auoient le plus craint , 8c qui ne leur cuit fceu arriuer,
s’ils enlient en le courage dele détiendregayans ellé fi précipitez en cette fuitte,qu’ils laif--
ferent leur place 8c leurs munitions entieres à leurs ennemis,qui s’en fceurent bien mieux
ferait qu’ils n’auoient fait. Or fi le Balla fur cette épouuente générale eull donné auec.
ques toute fou armée dans la Tranlfilnanie , ontient pour certain qu’il s’en full rendu le
maillre; l’aduis qu’il choifili, preferna pour lors cette Prouince: car Callaldo n’elloit pas
filiez puilfant pour luy refil’ter, Ferdinand nelny ay ant ennoyé ne milles hommes de ren.
fort , 8: quelques pieces d’artillerie. Mais afin que chacun eut arre fur fou compagnon le (331T:
aux fautes u ils feroient les vns 8: les autres,cettuy«cy ne reConnoilTant pas fon aduanta. ï;
ge,refolut de tirer deuers la Hongrie, 8c de prendre les places qui elloient plus im orna- fa mauuaifc
tes en ces quartiers-là , s’alleurant de venir puis apres plus ay fement à la rai on de la adam”

. Tranlfiluanie , fans mettre fon armée en danger : car Calialdo auoit tout de propos deli.
beré fait courir vn bruit que fou armée efioit fort puilfante , 8: qu’il attendoit tous les
iours nonuean feCours , le refolnant de le combattre , s’il palfoit plus outre.

TANDIs que leBalfa le préparoit pour palfer en la Hongrie , le Marquis Sforce Pala. X L 1V.
uicin,tenoit le challeau de Drigal afiiegé par le commandement de Ferdinand : cette pla. Sîegc du un.
ce cil fituée fur le chemin qui va de la Hongrie en T ranlliluanie , lequel citoit pour lors 2’21"43 Prie
tenu par les Turcs. Cafialde qui s’elioit informé particulierement de cette place , 84 fça. culmen:
chant combien elle elloit forte &bien munie , à: 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’arrefiafi la deuât,
mais qu’il le vint trouuer. Au contraire , l’autre s’efiant opiniallré deuant cette place,
damant qu’elle citoit commode pour le palfage des trouppes qu’on vouloit faire palier
par cette Prouince , il le vid inco urinent enuironné par le Beglierbey de Bude,qui auec-
ques quinze mille chenaux vint l’attaquer , ayant ennoyé deuant quelques cinq cens che-
naux,comme par vne amorce,où ceux de Palauicin ne faillirent point de donner , 8: les
ayans mis en route du premier conp,ils le débanderent :de forte que le Beglierbey voyait
foin aduantage comme il deIfiroit, dona dellns ceux-cy,qni s’amufoient à butiner,lefquels
ne s’attendans pas à cettekchargeje mirent incontinent en fuitte , mais les autres les D à.
Chlpefcherentli bien de fuir ,qnc peu fe fauuerent àVienne : la plnfpart furent taillez mire M3,.
en pieces , St le relie fut pris prifonnier 3 entr’autres le Marquis Slorce , ni fut quelques qui: Parmi,
mois fous la puilfance du Beglierbey de Bude , lequel luy ayant fait oulfrirplufienrs a”:
tourmens en vengeance de la mort de Georges,le deliura en fin , moyennant quinze mille

ducats de rançon. 1 4 ACETTE defiaite acheua de donner l’épouuente à toutes ces nations 3 fi bien qu’il n’ég .

à.

in
e.
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l 53h. toit pas mal»aifé aux Turcs de faire bien leurs affaires , ce que reconnoill’antbien le Be;

glierbey de Bude , confeilla au Bali a Achmet de mettre le fiege deu ant Zaluoch , cleflolt
8kg: de! vnchalizeau que le Roy Ferdinand auoit fait baliir des les fondemens pour la commodité
SÊËW du lieu , duquel il auoit elle aduerty que Solyman le vouloit feruir pour la mefme confi-
s; me", derarion. A l’entour de cette place il auoit fait faire cinq grands caualiers fort hauts, ar.

roulez d’vn collé du Tibifeque , 8: par vn autre du fleuue Zagiua , & aux deux autres en-
droits ily auoit vn folTéfort profond qui s’empliflbit de l’eau de ces fleuues,au dedans il

sa pomma. y auoit vne grande place pour y ranger quatre mille hommes en bataille : tant y a que ce
tian a les , challeau elloit tenu pour vne des plus fortes places qui fut en la Hongrie,&’ comme telle,
mmmm’ Ferdinand la tenoit touliours munie d’hommes 85 d’artillerie , auecques toutes autres

fortes de viures 8c de munitions pour dix ans. Il y auoit pour lors dedans trois cens Ale-
mans , cent Bohemiens, deux cens Aiduchs, cinquante Efpagnols,& deux cens chenaux
HOngrois,& outre ce cinquante longues barques, telles que celles dont on a accoufiumé
de le fer-nir fur les riuieres,qu’il tenoit toufiours là preltes,tant pour s’en ayder à la pefche,
que pour combattre dellus , s’il en citoit befoin. Toutes ces chofes ainfi bien ordonnées,
talloient bien fuflifantes pour faire confommer là deuant-Jans rien faire,vn puilÎant enne.
my 5 mais la meilleure piecey manquoit , c’ell que ceux de dedans n’auoient point de
cœur , aulli ne fubfifierent-ils gueres ong-temps. *

Les foldats C A a àpeirre les Turcs eurent-ils mis leurs pieces en batterie 8: tiré quelques coups
de la qui"; de canon ,qui faifoient peu ou’point d’effet , a caufe quela place citoit toute enuironné:
[on N116"! de terres 8: de fafcines , qui amortill oient la fureur de la balle , que les Alemans , qui n’a-
Î: 31:22?" uoient point elle payez de leur folde , commencerent à traiter auecques leurs autres com-
- a pagnons our faire vne retraite: les Efpagnols y relîlierent du commencementgmais enfin

ils le laiflleJrent aller auecques les autres, qui fortirent vne nuiâ, quoy que le C afielan qui
efioi t là dedans out la garde de la place,leur pût remonlirer,quelle honte 8: quelle igno-
minie ce feroit a iamais à ces nations-là d’auoir abandonné vne fi bonne place, 8c fait vn
fi mauuais feruice au Roy Ferdinand.Aymez-vous mieux,difoit-il,ellre pris de l’ennemy,
le plus auare 8: le plus cruel qui [oit point,& de voir vos perfonnes en pieces, que de ren-
dre du combat , 8: vous monfirer fideles à voûte Roy P Œant à moy i’a me mieux finir
mes iours,qu’il me fait iamais reproché d’auoir fait vn fi lafche tour, a; nir en des-hon-

Malgré leur neur le relie de ma vie. Mais pour tous ces difcours ils ne laillerent pas,mal-gre luy,d’ou-
Câl’ifgg’ëf. urir la porte 84 de fortir , encores que ce Calielan eut de fou argent payé les gages des
211e area pof- Alemans. Or comme cela ne le pouuoir faire fans vn grand bruit , les Turcs qui citoient
We- aux efcoutes , voyans cette rumeur celÏée , s’aduancerent iufques à la porte par laquelle

. xefioient fortis les Alemans,& trouuerêt le Cafielan qui s’efforçoit de la fermencar il auoit
Le: nm k juré de mourir plutofi en cette place,que de l’abandonnergles Turcs le faifirent de luy , 8:
,cndcm mai. l’ayans lié,le menerent à Achmet,auquel ayans recité comme toutes chofes s’elioxent pal-
trcs de Zal- fées,il luy fit beaucoup d’honneur,& le traita fort gracieufement. Cette perte augmenta
"°°h’ bien la frayeur de Ferdinand 8c de Calialdo , lequel s’alTeuroit que les Turcs n’iroient

point attaquer Agria,qu’ils ne fe fuirent rendus les maiflres de Zaluoch: mais voyant cet-
tu -cy en leur puillance,il craignoit fort qu’A gria ne peufi relifler , à caule qu’elleelloxt

. sa ez mal fortifiée , 8c neantmoins de tres- rande importance.
. C E P E N D A N T ne ces chofes le pallîient ainli en Hongrie , arriuerent àVienne,
(hersa, des Commillhires que e Pape enuoyoit pour faire vne inlormation fur lamort de GCOP
i es, 8e fçauoirfi veritablement il auoit confpiré contre le Roy Ferdinandôz [on ellat.0n

eut bailla quelques depofitions:mais li difcordantes qu’il citoit bien mal-ayfe de s’éclair-
cir de la verité, toutesfois ils prirent ce qu’on leur bailla , 8c s’en retournerent en polie à
Rome. On découurit aulli vne fecrette confpiration des Tranllîluains contre Callaldo,
en intention de l’allalliner , dont on acculoit Pierre Yicchy 8: Chendy -, toutesfois Ca-

IcsTranffil- flaldo le tint furies gardes , 8: banda les yeux à toutes chofes , les Tranllîluains ellans fur
les termes de le reuolter contre Ferdinand , y ellans incitez , tant ont ce qu’ils Voyoient
contre Fcrdi- toutes chofes mal aller, que pour elire follicitez par la Reyne Ifaïwlle , qui le plaignplt
mW fort de Ferdinand,pour ne luy auoir rien tenu de tout ce qu’illuy auoit promis. Et de fait

ils auoient tafché de perfuader à Cal’taldo d’aller mettre le liegê deuâ t Lippe,afi n que tou-
te [on armée eflant hors de la Tranlliluanie,on luy en empefchafi aptes le retourgmais luy
qui citoit fort aduifé , reconnoilTant leur artifice , trouua allez d’excufes pour demeurer
dedans le pays. La Reyne Ifabelle en auoit efcrit à Solyman , le fuppliant tres-humble-
ment de la vouloir fecourir en [a necellité : cela auoit elle caufe en partie que le Vaiuode

Cmrpîmîon de Moldauie relioit venu en la Tranlfiluanie .3 mais Callaldo promit vne fi orande rac om-
conm layai. pence à vn gentil-homme fugitif du Vaiuode,de ceux qu’ils appellent entr’eux Bayardss

4 que
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que cettny-cy aydé de plufieurs autres confpirateurs,tuale Moldaue de plulienrs coups de x 55x;
poignard, entrans vn ionr dans fa tente, comme il selloit mis fur fou lier pour repofer. Ed.

A CELA il furuinr encore vne plus grande chofe, qui fut canfe de le maintenir: car le dame o ’
Balla Achmet voyant les affaires luy reüllir à fouhait,8c que les plus fortes places le ren.
dolent prefqne fans coup ferir , ou pour le moins auecques bien peu de peine , ne faifoit
pas grand compte de la ville d’Agria,croyant d’en auoit encores plulioli la raifon que de
toutes les autres,cela luy auoit fait licentier vne partie de fou armée: 8c à la verité cette
ville elioit lors fort faible 8c fans bouleuars , fon challean mefme allez mal fianqué,mpais
elle trouua dedans foy des courages inuincibles,plns forts que tous les ballions des autres
places qui fembloient imprenables, 8d toutesfois citoient venues en la main des Turcs. Siege deuant
Ils n’elioient pourtant que deux mille Hongrois,entre lefquels il y auoit cinq cens gétils- Agit
hommes , qui s’y citoient refugiez auec leurs femmes 8c leurs enlans ,n’y ayant point la A . l
aux enuirons de place plus forte pour leur retraite. Tous ceux-cy firent vne promelle en- iurzfn::2::
tre-eux , qu’aucun fur peine de la vie ,’ n’enli iamais à parler d’accord, nIy fe rendre à quel- d’Aarâamou:

que compolition que ce pûlielire; que li la neceliîté de viures les redui oit à quelque ex- rififi-’12?
tremité , qu’ils enlient plul’toll ale manger l’vn l’autre, ne de tomber en la puillance de Turcs.
l’ennemy , aux paroles duquel on ne deuoir iamais relapondre u’auecqnes l’harquebu-
le 8: le canon : ils ordonnerent aulli que tous les iours aptes Cla Melle , tant les hom-
mes que les felmnes , fans intermillion, trauailleroient aux remparts à: fortifications,&
pour cuiter à toutetrahifon , ils firent deffences qu’on ne pourroit s’al’fembler plus de
trois ou quatre.Qge tous les viures,tant de la munition,que des maifons part iculieres, le
diliribueroient également au poids,& tant par ionr: que les pigeons,chapons, St autres
vîntes plus delicats, feroient gardez pour les malades St blelfez: que tontes les dépoüilles
qu’on pourroit gagner fur l’ennemy ,leroient miles en vn lieu à part,ponr elire diltribuées .
apres également entre ceux qui auroient ex pelé leur vie pour le falnt de leur patrie, en y
comprenant aulli les femmes. Cette diliribution le falloit par vn Predicateur qu’ils
auoient lors dans la ville,non moins vaillant qu’eloquent:ce qui leur feruit beaucoup au
plus fort de leurs alfaires,voyans ce: homme mettre en praâiqu’e, ce qu’il leur prefchoit

à l’heure mefme du plus grand danger. » ’
0R Achmet auoit ennoyé fommer ceux du challean, leur promettant vies 8:: bagues Ë?

faunes,8t toute forte de bon traitemët,les laurant aller en toute feuteté où il leur plairoit: gria de r: té:
mais ceux de dedans ne luy relpondirent autre chofe , linon que faifans mettre fur deux «à
lances vne biere ou cercueil couuert de noir, le firent monltrer en cette forte par delfus la
muraille au trompette qui parloit à eux , voulans entendre que ce chafieau feroit plûtofi:
leur fepulture que de le rendre. Ach met voyant leur refolution,vint i’nueliir la ville auec c311:
6o o o o. hommes, 8c 6 o . pieces d’artillerie, ordonnant’deux batteries, l’vne vers l’Egli- auoient cle-
fe, a; l’autre vers la montagne,mettant à chacune 25. pieces , qui tirerent continuelle- un: Agi"!
ment tout du long du liege 5 li que le chafleau elioit li de’counert 8: ruiné,que les alliegez
ne fçauoient où le retirer à [cureté z mais ils firent par dedans vne grande tranchée le log
des murailles,fort profonde de fort large,ou ils le remparerent,& y talloient le guet tout mm d
atour. En fin le Bali a d’vn cofie’,&’ le Beglierbey de l’autre,firent donner trois allants en Turcs à a
vn ionr à cette place,où ils trouuerent tant de refifiâce qu’on a laiflë par efcrit,que huit 58’53-
mille d’entre-eux demeurerent furla place , 8c bien qu ils enflent monté fur la muraille
auecques plufieurs de leurs principaux Capitaines,ceux-cy furent tous taillez en pieces,
8: les autres repoudez; ce qui anima dauantage les Turcs à s’opiniallrer d’en prendre la Fcfnmesd’Ai
raifon : vn iout enrr’autres qu’ils leur linrerent vn fort cruel allant en quatre endroits, cm2?
au uel les femmes ne le monlirerent pas moins vaillâtes 8c couragcufes que les hommes, lesllommes.
faitlans auec pierres 8: eaux boüillantes, vn grand maliacre de leurs ennemis , ô: comba.
tans à l’enuy auec les autres citoyens à qui emporteroit le prix de vaillance.

Dva aâes entr’autres furent fort remarquables; l’vn fut qu’vne mere , fon gendre 8: conngùè;
la fille ellans à combattre fur la muraille , il aduint que le mari fut tué -, ce que voyant la marquable
more, fans autrement s’eflonner , dili à la fille qu’elle l’allal’t enterrer : mais cette femme Ë’cfmii ME t
au lieu de s’amufer à lamenter dellus le mort,elle print l’efpée 8e la rondache de fonmari, ’

85 le mettant enfa place : Il n’elt pas temps,diii-elle, de laite des funerailles ny de ietter
des larmes z mais bien de prendrela vengeance 8c refpandre le fang de nos ennemis : 8: là.
deWus commença à combattre auecques autant d’adrelfe 8: d’ardeur, comme li elle n’euli:
iamais fait autre chofe: li qu’on dit u’clle nevoulut iamais partir de là qu’elle n’eul’t fait
mourir trois T ures de*lâmain,alorsla foiblefe du fexe ne luy permettant pas la côt inna-
tion du combat, s’el’tant allez vangée,elle s’en alla donner fepnltnre à [on mary. L’autre

adion notable,fut que durant le mefme allant, vne femme portant vne grande pierre fur
Bbb
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15 3 i. la telle,povur la ietter de la muraille en bas fur les Turcs , vn boulet d’artillerie luy emp or.

M ta la telle , tombant morte aux piedsde la fille, laquelle , en difant qu’elle ne feroit pas
digne de viure , li elle ne vangeoit la mort , toute enflammée d’vne iufie choiere,print la
pierre toute teinte du fang de fa mere , 8e auecques vne fureur nompareille , s’en alla où
citoit la plus grolle mellée de les ennemis , ou elle en tua deux , 8; en blella plulieurs au.
tres -, les femmes combattans ainli à l’enuy des hommes fans le donner aucun relafche: li
que les Turcs commenceront lors de reconnoilire à bon efcient , que c’eltoit auecques les
Hongrois 8c en la Hôgrie qu’ils auoient alfairezcar depuis quelques années; mais fur tout
depuis deux ans , ils auoient fait li peu decas des Capitaines 8: des foldats,tant Hongrois
qu’Alemans ,qu’à peine fepouuoient-ils perfuader d’auoir affaire à cette nation , de la-
quelle leurs pretiecelleurs leur auoient fait entendre tant de chofes terribles.

LE liege cependant 8c les allants continuoient , les Turcs trouuans tous les iours de
nouuclles inuentions , tantoli à remplir les follez , ores à drelfer plufieurs machines pour

. . y mettre dedans vu nombre de foldats , 84 pouuoir attaquer plus à l’ay le ceux de la forte-
Dïïâ’ïgf telle , mais atout cela Meczkei 8L Dobo , qui commandoient dans cette place , trouue.
dans un, rent toufiours uelque nouuean remede pour les deliurer , fi qu’ils fouliinrent treize

allants ,le feptiel’me def uels 84 le plus lignalé fut donné le douzief me ionr d’0 ciobre: car

M eczkei a ant elle bielle d’vn coup de pierre , cela fut caufe que la refiliance ne fut pas li
grande au bafiion de la vieille porte,où elioit lors le fort du coinbatgôt d’ailleurs les Turcs

g trouuerent moyen de gagner vne forte de calemate qu’on auoit faire d’v ne prifon , où on

les Turcs auoit mis dedans cent hommes en garde , lefquels ayant elle repoulTez par la multitude
:58: des alliegeans,le Turc auecques les cris d’vn ennemy triomphant,s’empare des murailles,
tonîc;t-oi,’mt y plante les enfeignes , 8c jette àbas tout ce qui luy VCHOlt à la rencontre , de forte qu’il
repoullcz. s’alloit rendre le mailire de la ville , li Peten Zukan , 8c Pribebec auecques leurs trou».

l pes , ne leur enlient fait vne telle faluë d’arquebufades, 8c aptes auecques l’elliée 8c la pic-
que ,ne les enflent contraints de regagner le folié , non fans vne grande perte. Le lende-
main toutesfois , les Turcs ne laillerent pas deleur donner vn allant general, Achmet ac-
culant les ficus de lafchete’,& ne le ouuant perfuader autrement qu’ils ne fullent demeu-
rez les mailires de la ville , s’ils enlignt eu l’alleurance de palier outre: 8c de fait les Billo-
riens tiennent qu’elle full lors venuë entre leurs mains , li vne plus grande pliillance que
celle des A griens ne le full oppofée à leur viâoire,à fganoirvne alïiltance diuine,qui deli-
ura lors vinblement ces panures alliegez de lamain de leurs ennemis : mais comme il ne
penetroit oint dans cette conception , ains rapportoit le tout à la foiblelle hmnaine,dés
le loir incline, aptes la retraite, les ayant conuoquez a l’Ali’ emblée , il leur dili:

. M A I S quellefrageur a efle’ le enfin en ce combat 2 and-" iamais une telle elfounante , n’as le
3g: fi belles prife: fisr afin ennemy? fifi-il pofiible que ceux qui viennent de prendre les fortes places de
me: aux lies. Tlmnif 111147 , de Lippe , (9 de Zaluocb ,fuyenr maintenant deuant vne phignêe degens , quifont dans

il»: Will: affeæ malfortifie’e , à qu’on les ait repouffeæde defllss les murailles conqnifes ê N imans-

nouspagrande octafion de loiêer D I E V , Je ce que le quinquets! 1’ une mefme courfe , n’efi venu
donner iufques à nojIre camp E car c’eflfans doute que vous l’euflieæquitte’. Mais quelle peur tous apû

tellement troubler vos entendentens que de 110m faire oublier qui vous efles, ’voflre aduantage,0 quels
font vos Ennemis È N ’aneæ-vom plus memolre de un: de ornai". fier des peuples auparauantinninci-
Mes ,’de un: de conquefles de rres- ramies (a. florlffnnres Prouince: , (9* de tant de places inexpugna-

H" , (9 neantmoins emporte’es chiant , mal-gui route la refiflance (se les efforts de ceux de dedans?
flave]:- fvous enfileæeu vos mefmes courages ,l’ennem; vous eufl-il veu aux efimules E ne fufileæ-fvous
pu pluflofl dement-Q, [in la place que de reculer "Un p44 2 il ne nous refle plus que cette place pour le cou-

ronnement denos labeurs , a! poumons en aller recenoir des lingules mains de noflre saunerais: , les re-
compenfis de noflre vertu: mais la n coûronnel’œuure , toute laglolre que nous auons acquifi durant cet-

teguerre , fi perdra auecques noflre honneur, fi nous flammes forteædeleuer le fiege. La delÎ us vn cry
le leue qu’il pardônali à les foldats la faute de cette iournée,& que delà en auantil éprou-
uali leur courage: On] augmentât-il , iel’e’prouueray , (9s rvous mutera, de’s demain à un affin:
generdl, afin que par tine glorieufe «dataire vous puyïie&obtenir le pardon que vous demandez; lût là
demis les ayant licentiez , le lendemain des la pointe du ionr , vne grande rumeur , à l’or-
dinaire , le fit parmy le camp , qui fut comme vn lignal à ceux de laville , qu’ils auroient

beaucoup à fouffrir cette iournée. . ’C E L A fut canfe que Meczkey 8c Dobo donnerent ordre à routes chofes encouraq
geans les leurs , 8x les alfeurans que les Turcs vouloient faire leur derniere m’ain ,qu’ils
ment le, efperoient les trouuer tous lmrall’ez du i )ur precedent : mais s’ils le vouloient relÎouuer
leurs. nir que l’amour dela patrie eli vn liniment ni fortifie les plus faibles natures , 8c qui re-

doubleles forces à vne aine genereufe qui (le void reduite à la necellité , ils verroient
aulli
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anlli que leur alleurance feroit lullifante pour épouuanter l’ennemy delia tant de fois -
vaincu , ôt leur voyant les efpe’es traiâes , aulieu de chants de viétoire,d’e leur fairejet-
ter des cris 8e des gemillemens , ne plus ne moins que le Heron Voyant fondre lurlny
l’o leau mail ac rent. Mais qu’auons-nous à faire de vous exh orter,puis que la chofe parle
allia de foy-mefme , 84 la neceliité vous y contraint ê joint , que les exemples vous y doi-
uent encore plus inciter que nos paroles , puis que les femmes , contre la toiblelle de leur
ferre , 8c contreleur naturelle timidité , ont bien en l’audace aux allants precedens , de
tenir telle , de combattre , voire de prelier le colet à l’ennemy , 8c d’elire taule de donner
la v iéioire a leurs citoyens: connue celle qui pour vanger , il n’y a que deux iours,la mort
de la mer-e, tua nouleulement deux Turcs de la main , St blella plumeurs autres , mais en. 6:?” «’fm’
cotes encouragea tellement ceux qui citoient aupres d’elle , que bien que l’ennemy com- agile, La".
men ail d’elirelemailire de ce collé-là , toutesfois les remonlirances , ou plûtoll la bar. sus": il? p
.die e de cette-cy , fut li puill ante en leur endroit , qu’ils firent tourner le dos àleurs en. 323:”: ’7’-
nemis,& abandonner leur artillerie,de telle façon qu’il y en eut deux p ieces des plus grol’.
les encloüées. C’elloient des exemples qu’ils auoient veus , 8c qui citoient canfes qu’ils
joüilloient 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 tant tirer de lang à cet allant, qu’il en full par apres non feulement plus froid & re.
mis à les allaillir , mais encore qu’ilperdili: toute efperance d’emporter la place a 8e fut

contraint de leuer le liege. ,E v x enflammez de ces remonlirances, fouliinrent gaillardement les efforts des Turcs, Grand deuoir
qui auec leurs clameurs 8e bruits de nacaires accoultumez , vinrent en plulieurs en- à
droits à la fois attaquer la ville , afin d’empelcher danantage les alliegez 5 mais les chefs fendre. e -
n’auoient qu’a donner l’ordre , comme ils auoient fait des le commencement : car chacun
falloit li bien fun deuoir , iufques aux femmes 84 aux enfans , qu’encore qu’il y euli bref.
che de toutes parts , toutesfois les Turcs n’y lcenrent auoit aucun aduantage: fi qu’a res
auoit long-temps allailly,ils furent contrains de lonner la retraite.Sambucus,qui a cf; it
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 loue, Agneau , (v. vous donnera) loufiats" la repars. Promu a,"
fion de tres-tm’flans (’9’ genreux : vous n’aueæ plus que craindre , ferrez; vos armes (a. «Ions repo- Turc aux

fiæ , en nous allons leuer ce [ege , que nous auons aflêæ debaru à no e dommage 3 mais toutesfois 58mm.
c’efl en intention epres «noir galerne’ , Je retourner enterre place lanne’e prochaine , auec "une fi
profil!!!" "me? , qu’ell e efiitcms noflre honte , (yl nons «un en: du mal que nous J «on: recen mainte.’

nant. Ce difconrs n’empelchali pas toutesfois que ’artillerie des Turcs ne joüali conti-
nuellement , St qu’il ne le donnait encore quelques allants : mais enfin Achmet voyant
l’obliinée refolution des alliegez , 8c que l’hyuer s’approchoit , ioint que la pelle s’elioit

mile en lon camp, qui auoit fait mourir vn fort grand nombre d’hommes 8c de chenaux, L fi
apres auoit eu quelques paroles contre Haly Balla, le Gouuerneùr de Bude,qui l’auoit en- «enfilai

age à cette entrepr ile , efperant n’auoir’an’aire qu’à des femmes 8: à des enfansgil lena le flafla.

liege le dix-huiâielme ionr d’Oéiobre , renuoy ant Haly à Bude,& luy prenant le chemin .
de Belgrade. Les A griens du commencement qu’ils les virent décamper , le tinrent coys,
craignans que ce fuit quelque lirat ageme : mais depuis voy ans que c’elioit à bon efcient, la queuë des
ils forcirent enuiron mille hommes , qui vinrent donner fur ceux de l’arriere-garde , qui une qui le
le tenoient moins ferrez , fur lefquels ils firent vn tres-bon 8c riche but in. www”

DvnAn’r ce liege d’Agria , Cali aldo auoit confeillé à Ferdinand de donner charge au Confeil a sa
Duc Maurice de Saxe [ qui elioit venu en Hongrie , felou l’accord u’ils auoient enlem- flash Câ-
ble , auecque quinze mille hommes] de marcher d’vn collé contre chmet , tandis que (a, MW”:
luy l’allailliroit d’vn autre auecque la lienne , ayant efperance ,. veu l’eliat auquel elloit
pour lors reduite lori armée [laquelle outre la perte qu’il auoit faire , elioit allaillie de
pelle se de necellité ] s’ils le pouuoient joindre enfemble , d’obtenir vne tres-lignalée 3
victoire , laquelle ne leur pouuoir apporter n’vne alleurance de n’efire pourluiuis de
Ion -temps -, car toutes chofes elioient difpolle’es pour cet effet , Calialdo eliant fort pres
de (lm ennemy , ayant moyen de lnyliurer la bataille en plaine campagne, poumeu que
Ferdinand luy cuit ennoyé vne bonne trouppe de chenaux legers -, mais au lieu de luiure
ce confeil, on leur commanda de courir le pays d’Albe-Roy ale 8c de Velprimie, pour di-
uertir le fiege d’Agria : ce qui ne le pût execnter , le temps y eliant fort contraire. Tout
cecy s’eliant palle’ durant les années mil cinq cens cinquante St vn , 81 mil cinq cens cin-

quante-deux , 84 de Mahomet 95 9 . XLVO R durant toute cette guerre de Hongrie , Dragut qui auoit luccede’ àBarbeoroul’fe,
falloit mille maux par tous les fluages de Sicile,& de Naples : Il elioit filBs pay fan de 155°.
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a; 50. Mentelcely village fitué fur le bord de la mer à l’endroit de l’llle de Rhodes ÈVn maillre

’*-’ ’ -" canonnier pallant par là,letrouua,n’ayant encore que douZe ans,comme il talloit pailile

Cou des de n . .Dragut le lori troufppcau.Cettuy-cy luy remarquant vne façon courageule, 8e qui romettoit quel--
l0"; des co- que cho e de bon , le demanda à lon pore , 8: l’emmena au L’aire , ou il e rendit fort bon.

a d’l r . - - ’ ’ ’ *figé; canonnier. Delà ayant pallé enlAlexandrie , il eut part à vn brigantin pour vu quart , 8:
fit aptes heureùlemcnt pluficurs bonnes prifes , li qu’il trouua moyen d’armer vne bonne
galere , 8: alla en Alger lernir Barbe-roufle à la Preuele , dont il aelié parlé cy-dcllus, ou
il cormnandoit à l’amant-garde, à vingt galeres 8: dix galiottes. Œand Slnan fut ennoyé

Son nuance à Sues pour Gcneral de l’armée dela mer Rouge , il fut fait gouuerneur des galiots , a:
mm” apres la mort de Barbe-roufle , il fut declaré par Solyman chef de tous les Corlaircs de

Barbarie,failant mille maux, comme nous auons dit, par toutes les colles d’ltalie 8c d’Els
pagne : mais voulant auoit vne retraitte, 8: le faire appeller Xec ou Roy , comme fonde.
uancier , par quelque notable prife , il trouua moyen de corrompre vn des citoyens d’A’.
frica , jadis nommée Aphrodilium : cettny-qy commé Braim Barac , s’el’tant accolié de
la ville par plufieurs fois pour faire egade ,il e retiroit fans nuire à aucun , ce qu’il failoit

Se rend mai à dellein , afin que ceux-c fullent moins fur leurs gardes 3 8c de fait les habitans n’ayans
lm Hilda. aucune mauuaife penfée il; les allées 8: venues , il retourna vne fois enuiron la minniâ ,

que la Lune ne paroilloit point , 8c mit tonte lon armée enterre , qu’il approcha au quar-
tier où Braim Barac falloit la garde,8c par des eleheles de cordc,fit monter les Turcs qu’il

Traitrehu- auoit quand 8c luy, qui entrerent dans la ville fans trouuer aucune refiliance a 8: à l’aube
du ionr mirent en pieces les gardes de la prochaine porte qu’ils ouurirent , 8L donnerent
qui le recon- entrée à Dragut qui dclfendit le pillage , traitant les habitans li humainement , qu’ils le
pali": PW reconnurent ayfément pour leur Roygde forte qu’il receut d’eux l’hommage 84 le ferment

y’ de fidelité,8t en fit depuis autant à Monalizer, 84 autres places du collé de (goroa’n,8t enfin
s’elioit rendu trillant 84 redouté par toute la mer Meditcrrane’e.Cela auoit clic caule que

Exqeditiqn l’Empereur C harles le Qnint commanda auVice-Roy de Sicile D. Iean de Vega, de drel-
:3332? fer vne armée pour alfieger la ville d’A friqua; Ccttu -cy taifant diligence , damant que
gin, l’Empereur auoit elle fort importuné d’olier ce Cor aire delà , qui depuis peu auoit pris

Rapailo : 8: auoit fort recommandé cette allaire àVega z, qui ayant leué des forces ,tant
en Italie qu’en Elpagne,fe ioignit à André Dorie Prince de Melfi , aydé des galeres du
Pape , 8c de celles de Malte , de Florence , de Gennes , Naples , 8: Sicile , en nombrcdè
cinquante-quatre , le refolut d’aller prendre ce Corfaire auec lori nid : car on auoit en ails
uis qu”il elioit dans Africa , comme de fait il y citoit a mais ne s’eliant point voulu enfer»
mer dans cette place, il y auoit laillé pour Gouucrncnr vn fieu nepueu fort vaillant hom-
me, nommé Noé Elle-Rais. Qppnt à luy il s’el’toit élargy en mer , auecques enuiron qua-
rante voiles, en intention d’aller allaillir l’Ille Pantalaire3inais fçachant que Dorie elioit
aduerty de lon dcllein, il palla outre, 8c s’en alla courir les riuages de la Corlegue 8e l’El.

, pagne, pour diuertir l’autre du ficge de Gerbcs ou d’Africa. ’
L’ARME’E Chreliienne ne l’ayant doncques point trouué où elle elperoir,ayant pour
Afrique. , cette fois reconnu feulement la ville,ils relolurent de s’emparer premierement de Monas

lier , comme de fait nonobliant la refilia’nce des Turcs 8c des Mores qui citoient dedans,
ils s’en rendirent les mailircs , 8c la prirent d”allaut , ceux de la garnifon l’ayans ahana
donnée , 8c s’elians fautiez à Africa , comme firent aulli plufieurs Mores qui les purent
fuiure : on y trouua dedans dix-hnic’t cens efclanes. De là l’armée s’en alla loger à Con.

Amy"! lasnilliercs , qu1 cil entre Africa St Monalicr , pour oller le port à Dragut , duquel Il ne le
,illcæAfim pouu01t paller , s’il voulont entreprendre fur l’vne on l’autre de ces deux vrlles.Et de fait

l apres auoit fait les courles , ayant liccntié les antres Corlaires qui l’auoient accompa-
gné , auecques feulement fix galercs 8c quatorze galiottes, s’en alla loger à Sfax ,ville fi-
tnée au canal de l’lllc de Cherchenes , à deux iournées d’Africa , où plufieurs Capitaines

Maud; Mu- Mores 8c Arabes le vinrent trouuer , mefmes de ceux qui auoient elié à Muley Halcen
Ëëyfljèflu. Roy de Thunes,duquel il a el’te’ parlé cy-dcuant, St qui auoit elle challé de lon Royaume,
n man fiegc comme on pourra Voir cy-apres , felou que l’occafion le prelentera à propos 5 car ce Roy
4mm” el’toit venu au liege d’Africa , donner feconrs à l’armée de l’Empcreur , 8c elioit mort

peu de iours aptes : non fans loupçon d’auoir elié cmpoilonne’ par des foldats de la Gou-
lette , appeliez par Muley Amet 3 c’elioit la raifon qui fit retirer les Capitaines deuers
Dragut , ne voulans pas o eyr aux Chrcltiens.

Delleîn’de Du AC; VT ayant ce feconrs , partit de Sfax , St le vint mettre en embulcade dans des
oliuiers , deux milles prés dg l’armée , 8c appolla vn More , qui feignant d’elire des

gens de Coroan, deuoir entrer dans la ville, 56 donner aduis à Elle , que cependant qu’il
allailliroit les loges des Chrel’tiens , il deuoir lortir , 34 donnant dans les tranchées taf.
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’ trePrire découuerte: li que DomGarfia , general de l’armée de terre ,

Solyman’II. Liurequatorziefmc. 5’69.
, . 1 o.Châîêlàenâpüer l’artillerie , 8c de donner palT age au feconrs qu’il luy cnpoycîpsitlâa A

e unes en ayant donne aduis au Vice-Roy , celuy e Dragut d’C’l’nîura’à garder

les tranchées : lefquelles , ceux de la ville fuiuant le commandement de Dragur’ enflent
Venus allaillir , mais ils en furent v inemenr repouffez iufques dans leurs Portes ’ caque

ragut voyoit du haut de certaines mafures où ils’elioit mis : cela le fit meurt: en que ’ j
(in? deuoir de les delfcndre , mais n’ayant pas des forces ballantes pour renflera vne telle le"
Pilllrance , ayant dés le premier abord. perdu vne partie de les meilleurs foldats, il fe retira de r:
qhafi en fuite ,tenant le chemin de Sfax , où il s’arrelia ,’ en attendant l’eucnement de ce retirer. a: de

[1683 s qui reüllili enfin à l’honneur des Chrefiiens ,1 encore ne le nepueu de Uni-3m a 8’ 21”55;
es Turf-S qui citoient auecques luy,fillcnt tout deuoir de fecbien dellendre: la ville 11’63”” Il yeux.

«moxas fut prife d’allaut , dans laquelle on ne fit pas fi grand butin qu’on auoit efPercsP’ïr’ ’
’ cequi? dePUÎS queDragut s’en eltoit fait feigneur , le commerce y citoit cellé , 8e n eltoit Afin; prife

Plus qu’Vfie retraite d’cfcumeurs de mer. On prit feulement force efclaues , les vns difeut d’ail-lut.

700°. de tous aages 8e fexes , les autres dix mille , 6o. Chreliiens furent deliurez z on dit
aplli qu’on en tua plus de huiéi: cens de fang froid de ceux de la ville: annt aux Chrét x
t’en? a ily mourut durant ce fiege feptante performe de marque , de coups ou de maladie, L n "en d
enuiron mille foldats , 8e de mariniers cinq cens. Comme le Rais vid la ville prife , il 02:5, m.”
changea incontinent d’habit , de tafcha de le fauucr dans vne barque,mais ayant clic te- formier.
connu , on le fit efclauc , 8c vint en la puillance du Vice-R0 , qui le prcfenta depuis à
l Empereur, 8c l’Empereur le changea auecIulio C icula , fils dyu Vicomte, qui elioit pour
lors cfclaue entre les mains de Dragut. Cette prife aduint au mois de Septembre de l’an-

née 15 go . Î .
M A I s l’année fuiuante Dragut ayant fait entendre cette perte à Solyman , 8: luy Denver;

remonlirer que les delleins des Chreliiens elioient de le rendre les mailires de la Bar- gug’ïu’è’r’r’c’m

barie , 8e le joindre au Prelirc-Ican : que pour ce faire ceux de Malte auoient refoln de le contre les
tranfporter à Tripoly 8e de s’y eliablir,ponr s’eftendre fur la Barbarie,& y affenrer le Roy Ch’cfllenst

de Thunes tributaire de l’Empcrenr Charles. Cela fut caufe que Solyman ennoya vn Ch d I
Chaous à l’Empereur 8c au Roy Ferdinand, demandant qu’on eufl à lu rendre Africa,fe Puîzïsïârz

plaignant auecques vne façon alticre touteleis , qu’on euli enfraint es trefues que ces à "Empereur
rinces auoient lors auecques fon Seigneur , [ car cette prifeaduint vu bien peu aupara- RË’ËÊËÏ”

nant la guerre deTranlliluanic] mais les antres luy refpondircnt auecques des paroles aulfi nand. ’
hautaines , lqu’ils n’entendoient point auoit rompula trefue qui citoit entre Princes le- i
gitimes , la apr la guerre à vn Corfaire , 8c retirans de les 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 -, donnant cependant le Sanjacat
de fainéie Maure à Dragut: lequel le preparant à aller juüyr de fou gouuernement, el’toit
pour lors en l’Ille des Gerbes. Cela auoit fait que l’Empereur Charles auoit mandé à Do- Dragut San: l
rie, qu’il fifi en forte qu’il peuli auoir en les mains Dragut mort ou vif; cela auoit fait hâ- humiliât
ter Dorie d’allembler le plus de vailleaux qu’il pût,afin d’arriuer aux Gerbes auparauant M’m’

le partcment de cettuy-cy , comme de fait il y fut au commencement d’Auril auec vingt-
fept galeres bien armées,&’ le trouua qu’il le preparoit 84 équippoit les vailleaux à la C5-

tcra,où il s’en alla pour le furprendrennais il ne pût entrer dans le canal, la bouche duquel Don-c a".
citoit gardée par le moyen d’vne tour, où Dragut auoit logé des pictes d’artillerie qui ti- Dragut si?
raient à lieur d’eau , 8c foudroyade telle forte ur les galercs qui le prefenterent , que Do- 6mm.
rie fut contraint de les retirer, les laillant feulement au deuant du port , auec l’ordre qu’il
jugea ncceflairc , s’alleurant bien que Dragut ne pouuoit échapper que par la. ’ D .

Qv A n T à luy il s’en alla fur fa reale fous la tour de la Rochette , où il trouua moyen d.Î.’.’;.ÎÊ.’i’.”

de faire venir le Schich Sala Sel ncur des Gerbes , auquel ayant fait quelques prefens, il 5053M" des
tafchoit de le gagner,8t faire en (âne qu’il luy liurali Dragut entre les mains,8t les Ch ré.- "ml
tiens qu’il tenoit efclaues,& qu’il luy lailleroit pour luy tout le relie de fon butin,l’allen.
tant en ce faifant de toute alliiiance 8c faneur de l’Empereur , comme au contraire qu’il s
s’alleurall qu’il le ruineroit , 8: tous ceux des Gerbes. Ce Schich donna de fort bonnes
paroles à Dorie : mais cependant luy qui elioit ennemy mortel des Chrelliens , f achant
combien Dragut elioit fauorifé de Solyman , 8c aymé de ceux des Gerbes , com ien en-
cores fon feruicc cftoit important à la conduite de l’armée Turquchuc 5 -8t d’ailleurs
Voyant Doric auecques fi peu de forces qu’il ne luy pouuoit nuire par terre , il lugea que
Solyman 8e Dragut auoient plus de moyen de luy faire du bien , ou de luy nuire , que
n’auoit l’Empcreur ny Dorie °, f1 bien qu’ilfe refolut de tenir le party de Dragut , le-
quel il alla aduertir de tout ce qu’on bralloit contre luy , l’exhortant de rechercher les
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370 . Hiflmre des Turcs,
; . " fi moyens de fe fanuer , luy offrant tout leCOurs 8e ayde.
En AGVT vid bien qu’il n’y auoit aucun moyen de fe tirer de là,que par le port de Cam.
saune inufi- ter: ,mais il s’aduifa que de l’autre coite de Pille, il y auoit vu deüroit de terre ou fecque,
:3!" 4:33 fur lequel faifant caner le fondsde la terre ou fablon, il y auroit moyen de faire palier fes
fluhîrd: galeres dans lamer , 8c ar là fe fauuerpar le defiroit d’Agem , où il voudroit. Or bien
"Il: chan- que les Gerbins trouua ent cette entreprife la Comme impoiiible , toutesfois ils auoient
’m’ vne telle croyance en Dragut , 8c fes perfualions furent de telle efficace en leur endroit,

qu’ils fe mirent à trauailler en toute diligence auec les gens,qui voyoient biê que c’était
la le feulmoyen de leur falut,prenans leur temps tant la nuiét que le iour,aux heures prin.
cipalenient que la mer auoit accouitumé de fe retirer 8L de le bailler. Et pour mieux diilia
mulet cét ouurage,& 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, Se le paument d’autres tous
neufs , tenant ainfi Dorie en croyance qu’il foufiiendoit le fiege tant qu’il pourroit ;, en
efperance de uelque fecours. Mais ayant fuififamment creufé fun deilroit , il fit déchut»
ger 8c alleger es galeres , tant qu’il luy fut pofiible , 8c les fit porter à force de bras par [a
ch iorme,& par les Gerbins à trauers le deliroit de terre,& rouler dans le canal qu’il auoit
fait creufer à l’heure que l’eau efioit creuë à fa plus grande hauteur , tellement qu’elle le
trouua airez forte pour les porter. Voila comment il échappa de l’lfle de C anter-a , 8: for-
tir par le canald’Agem auecques vingt vailleaux, 8: le mit en haute mer , tirant contre]:

Prend Jeux Traumntane , ou il n’eut guet-es vogué qu’il ne rencontrait la patronne de Sicile , 8; va
"un": 51-, peut galion chargé de Viâuailles 8: de munitions,que le Vice-Roy tailloit venir:Ceux-cy
gillens en ra ne le doutoient nullement de Dragut, comme celuy qu’ils croyoient efire fi bien enfermé

""5 aux Gerbes , qu’il n’auoit garde d’échapper , 8c s’imaginoient que c’efioient quelques

’ galeres de Dorie: 8e Dragut voyant leur erreur , pour les y entretenir dauantage, il fit
approcher les fiennes à vogue large , comme on fait entre vailleaux amis , 84 ainli ces
deux vailleaux furent inueilis de fi pres , qu’ils n’eurent moyen de le reconno’illre ny de ,

l fuir: dans l’vn d’iceux citoit Muley Buccar fils de Muley Haïcem , lequel ayant enterré
3ms: être [on percale 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 eus 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 hilioirede’s
Gerbes.

s Qy A N T à Dragut , ayant fait aiguade , il fe partit de ne: prit lechemin de huant,
pour le ioindre à l’armée de Solyman r, 8c cependant Dorie auoit ennoyé à Malte vue’fre-

gare , pour aduertir le graud-Maiiire de l’eflat auquel il tenoit Dragut aux Gerbes , de-
Box-ï; (and. mandant feconrs , mais on luy en manda de plus certaines nouuclles, à: qu’il gardoit vne
te à Goums cage dont l’oyfeau s’elloit enuolé. Dequoy tout confus 8c marry,il le retira à Germes, ou
m: mm” il pana tout l’ef’té à palier Phili pes Roy d’Efpagne de Germes à Barcelone, 8: puis Ma»

huée MW ximilian Roy de Boheme , d’E pagne enItalie , lainant ainfi la mer dégarnie: ce quifut
le Turque caufe de grands maux : car Soly man auoit fait cependant preparer vne fort puiffante ar-
È’ÊLSW" mée, fur laquelle commandoit Sinan Balla; ce qui mit enfgrande alarme les Venitiens,de

rte qu’ils accreurent leurs forces iufques à quarante- cpt galeres ,V. incertains qu’ils
citoient de la route que les Turcs deuoient prendre : mais l’armee pafla paifiblement par

. . le canal de Corfou , 8: s’achemina vers la Sicile , ou le Bail a redemandant les villes qui
5’12: auoient cité prifcs l’an precedent en Afrique , ô: luy ayant elle refpondu qu’on les vouloit

à, garder,pour ofler cette retraite aux Corfaires qui couroient ordinairement ces mers, il fit
defcendre vu bon nombre de foldats , qui priment 8c faceagerent la ville d’Augufle, jadis
Megare,emmenant de toute cette colle maritime, vn grand nombre de prifonniers qu’ils
mirent à la chaifne.

t’a-cana à E T continuant fon chemin , cette armée paffa à Malte, en laquelle ayant defcendu , 8:
Malte. commencé de battre 8: d’airaillir le fort chafieau de fainét Ange , trouuant l’entreprife

trop dilficile,il rêbarqua foudain [es gens 84 [on artillerie, à: s’en alla au Guze,petite me
difiante d’enuiron huiét milles de la Sicile , laquelle fut aufli illée 85 defiruite , 36 le
chaileau pris à force , bien qu’il fut muny d’vne bonne garnilfon , emmenant [cpt cens

saccageme hommes , se fix mille que femmes 84 entans en vu miferable feruitude : entre ces captits
a: charma . fut le Gouucrncnr du chafleau du Goze, lequel neantmoins s’eftoit rendu à telle couditiô
du G°"’ qu’il laitier-oit 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 parole:carfemocquant de ce qu’il auoit promis,il du! que les plus apparës d’vn peu-
ple, efloient les plus vieux, les infirmes 8c les ellropiez, defqucls il deliura quaranteIl auec

v vne



                                                                     

Solyman Il. Lime quatorziefme. , r7! l
une femme , a la req’uefie d’vn Religieux de l’ordre , qui luy auoit porté parole de cette 1551;
reddition: mais quant au Gouuerneur,on le mena à la chaifne,npres l’auoir chargé de bar- -*’*
des de ce qui luy appartenoit; ce quitoutesfois ne luy demeura pas,mais le tout le faifoit AM0" Mer.
par dei-ilion. Comme les Turcs entroient dans ce chalteau, il y eut vn foldat Sicilien, qui puée d’vn ’
pour deliurer foy 84 [a famille de tout déshonneur 8: efclauage, tua de (es mains deux fil- Mm.
les quiefloient relies à marier , 8c lamere qui les luy vouloit ofier des mains , uis de
deux har uebuëtdes tua deux Turcs à l’entrée de fa maifon , 8c aptes mit la main l’épée
8e en ble a encores quelques autres, &enfin fut taillé en p ieces. De n l’armée prit la vol-
te de Barbarie , elle citoit compofe’e de cent quarante voiles,dont cent cinq galeres,deux
Maones,vn grand galion de RuiianBaiTa , (caron dit qu’ileftoit en cette entreprife de
Tripoli) 8c le relie citoient galeotes 8c autres vailleaux ,qui vinrent arreiler quelques
iours à l’eftang de Zoara , à foixante milles de Tripoli , puis le cin uiefme de Iuillet elle
vint donner fonds à deux mille pres de la ville. Quant à Sinan Ba a,ils’alla raifraifchir à *
Ta-giora où il fut leüoyé par MoratAga, d’où ilde efcha vn More àcheual ui fçauoit le
pays,lequel vint à Tripoli portant vnebanderolle lanche , a: planta fur le ord du folié sin" MI
vne canne , au bout de laquelle il y auoit vne lettre attachée , difant qu’il retourneroit femme Tri:
prendrerefponfe : la lettre, dit l’Hiltoire de Malte , n’auoit aucune addrell’e particuliere, 901i.
mais contenoit feulement ces paroles;

si ’ ne, Étalez-m; à la mifericordc du grand Seigneur , qui m’a commanda: traduire cette Salettte.
W plate [ou fin abomine: , C9- ie rvous laina) tous aller en liberté auec vos meubles,

autrement i: Womffl’dj Pljfer tous tuf! dePrfpe’e. Et citoit fouferite z sinua Bujfi de

. ,1. ,z main n. ’A cela le Marefchal de Vallier qui auoit ellé enuoyé par la Religion de Malte , pour la
delfenfe de cette place par l’aduis du confeil , refpondit en cette forte.

p E ne place m’a efle’ baillée agaric par un: Religion , à ne lu uiu rendre qu’à ce!!!) qu’il

, "refera commandé par (quad Muffin (et fini confeil , 67014 fendra; contre tout au":
p i r f I iufques à la mon. Signé : le Marefibal Gafpar de Veiller. j

’ "vus-Æ- ’ , ’Le More ayant rapporté cette lettre fur la incline canne,la prcfenta au Balla,qui l’ay au:
leuë,eommanda qu’on eut intontinent à mettre [es gens 8: fou artillerie en terre.Tripoli . ,
dt Vue cité de Barbarie lituée en plaine Iareneuf’e fin les riues de la mer Mediterranée, ” a
edifiée par les Romains,fubju ée par les Goths,qui en furent chairez par les Africainszen .
fin ayant cité quelque temps Fous ladomination des Roys de Fez 8e deThunes , 8: ayant
fecoüé le joug de les Roys pour leur tyrannie,fut commandée par les propres citoyens iufa
ques au têps de Ferdinand Roy d’E (pagne qui la conquit à forces d’armes;& depuis l’Emo
pereur Charles le ’ uint l’auoit baillée aux Chenaliers de Malte, qui’la poiledoient lors
que les Turcs y vinrent mettre le liege. La ville eft enuironnée d’vn grand circuit de
Collines 8; de grand nombre de palmiers , entre lefquels on void encores plufie’urs ruines
de beaux edifices , 8: quelques Mofquées 8c ciüernes voûtées , dont l’vne eftoit encores’
en fou entier au temps de ce ficge’ , laquelle outre ce qu’elle citoit fort grande a: pleine
d’eau d’excellente bonté,ei’coit toute panée & encrouliée de fin marbre Numidiea..Q;Lant

à la ville,clle efloit enuironnée de tres-hautes 8è fortes murailles accom agnées de grand
nombre de tours,doubles follez,faulTes brayes, les trois parts defquelles ont enuironnées

. de la mer,accompagnées encores d’vn bon 8: fort chalieau tresùbîen flanqué,& ayans des

foirez larges , profonds Se à fonds de cuue. -
. S I N A N ayant doncques fait mettre fou artillerie à terre , 8c fait les retranchemens"
neceiT aires pour venir aux approches , il la fit mener dedans les tranchées auecques leurs
gabions , qui font faits de grolles planches (l’ais ,efpoifles de trois doigts , qu’ils menent
dans leurs vailleaux ou dans des chariots,felon le lieu où ils vont faire la guerre,puis quid
ils veulent attaquer quelque place , ils les dreilent fur terre en forme de lozenge , les cm.
boitans l’vn dans l’autre, puis eüans mis par rangs ils les reinpliffent de terre , inuention
tres-vtile: car les boulets ne faifans que glifl’er de us, ne les peuuent olfenferny endom-
mager. Ces gabions ainfi dreilez a: l’artillerie braquée , le matin enfuiuant huiétiefme Ç fi
iout d’Aoui’t ils com mencerent leur batterie contre le chaileau,où les ailiegez fe deflendi- -
rent fort courageufement , donnans dans les tranchées des Turcs , defqucls ils firent vn de Tripoli;
grand mali acre 8: bien qu’ils. continuation de la batterie les Turcs euifent renuerfé iuf- .
ques au cordon , la muraille de la grolle tour du coin , toutesfois ce qu’ils abbatoient fixa???
de ionr , citoit militoit refait de mua» parles allicgez 5 mais en ceÊeËtbreiaites , vn efp ion mine.

in,
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s7 2 . H illoire des Turcs;
’ i 5 si. que les Turcs auoient dans le chafteau , trouua moyen d’en fortir’Sz de s’enfuyr au camp;

k’ où il declara aux Turcs les lieux plus foibles du chafieau , 8: par où il pourroit eflre plus
facilement battu , c’efloit au droit du logis du Gouucrneur , lequel auoit fa veuë fur le

- folié: car cela n’auoit peu dire fortifié àcaufe qu’il y auoit au délions des celiers à re- I

tirer les munitions. Et de fait le Balla y fit drefler la batterie , abaiflant les pieces fi
bas , qu’elles battoient aifément les voûtes 84 les celiers , (i bien 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 allant general que les Turcs deuoient donnerdans deux iours,

ne les Imperiaux 8e Efpagnols qui efioient là dedans 5 char rent à vu nommé Argofin ’
Soldats du Foldat Efpagnol, mais des plus vieux 8: auâorifez de la garni on, au nom de tous, de pot.
ffjtfifi’e’ê’b 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 8e s’enfuy’r:

quoy que ce fait, ils importunerent tellement le Gouucrncnr , que uelque remonfiran-
ce qu’il leur peuil faire,qu’il n’elloit pas encores temps de parler de e rendre,eux quin’a-

noient point encores fenty le tranchant du cimeterre de leur ennemy , & quoy que le
fieur de Poifieu François , ort fage 8: vaillant Chenalier, comme le plus ancien, au nom
des autres Cheualiers a, leur eut ,remonfiré que la brefche n’elioit fi grande 8c aduanta-

tgeufe pour l’ennemy , qu’elle ne full encores deifçnfable à qui la voudroit diligemment
remparer; 8: encore que le Gouuerueur leur eull Offert double paye ,tout cela, dis-je , ne

:11; hm": leurpeuli empefcher leurlafche refolution de le vouloir rendre , 8c Contraindre le Gou-
necu,f’"”°” uerneur de mettre vne enfeigne blanche fur la muraille, pour parlementer. ’
Qui enu0ye E1- de fait ils deputerent vn Efpagnol nommé Gueuare,& vn Chenalier de Maiorque,
d°’d°P"’"’ pour offrir le chaiieau auecques l’artillerie 8: munitions au Balla , 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 ont 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 chanteau demeurailenr efclaues Se prifonniers; toutesfois que s’ils rendoient la place
incontinent,& 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 8c Sala Raiz, vn autre renommé Corfaire quiefioit en cette armée, lefquels crai-
gnans que cette réponfe ne fit opiniaflrer les afiiegez à le défendre iufques à l’extremité,
promirent incontinent à ceux-cy de faire condefcendre le Bail a à vnemeilleure compon-
tion, 85 de fait l’eflans allé trouuer, 8: luy ayans remonfiré la faute qu’il faifoit derefufer
ceux qui fe venoient volontairement rendre entre les mains,lefquels,s’ils enflent conneu

On leur pro- leur propre puifl’ance,cufl’ent tenu relie iufques au bout , non peut-cure fans aduantage,
au 2:3: ils luy confeillerent de leur accorder tout ce qu’ils demandoient , veu qu’ayant la place
ne feu: du; 85 les hommes à fou commandement,il en difpoferoit aptes comme il luy plairoit. Ce que
rien. le Balla ayant bien confideré,il fit incontinent rappeller les deputez, 8c leur dit,qu’en la.

ueur de Dragut 8: de Sala Raiz,qui l’auoient prié de leur faire grace,il leur quittoit tous
les frais 8: la defpence de l’armée , auec ues permiflion d’eux retirer , comme ils l’auoient
requis : ce qu’il leur. jura par la relie de îon Seigneur Se de la fiennezce the les autres ayans

creu ,l’allerent incontinent rap orter au Gouucrneur 8: à ceux de la arnifon: 8e pour
mieux acheminer cette entrepri e, Sinan y enuoya vu Turc des plus fu tils qu’il eut alors
parm fes trouppes, auquel il donna charge de faire en forte qu’il amenait le Gouucrncnr . ’
auec uy, pour-conclurrele traité de la reddition , 8c d’auoir l’œil à confiderer lamine 84
l’aireurance des alfiegez.

ffucr’fïcuïc’; LE Gouucrncnr oubliant fa ch arge,f on deuoir a: fa qualité ayant pris confeil de ceux à
(replaçan- qui il deuort commander, fur ce qu’il deuoir faire, fans mefmes retenir l’ofiage , s’en alla

inti; auecques le Turc qui efloit venu auecques les deputez, lequel (fiant 3116 deuant trouuer
y . le Bail a , il l’aduertit de l’épouuente des ailiegez , qu’il luy aileura eflsre telle , que s’il

vouloit tenir bon,il les auroit a tel marché 8: compoiition qu’il voudroit : Cela fut calife
qu’ayant fait venir le Gouucrncnr 84 l’ayant rigoureufement repris de fa temerité ,il luy
difi qu’il n’auoit point autrement donné fa parole de les lamer aller bagues fauues,lfinon

en payant les frais de l’armée , autrement qu’il n’en deliureroit que deux cens 5 dequoy
Vallier le trouua efionné , difant que ce n’efioit pas ce qui auoit eflé accordé auecques

On luy met les deputez du ch aficau 5 mais puis que telle efioit [a refolution, qu’il le laiilali doncques

J 4 F x . - n .
P24? au retourner dans le cllalleau,pour y faire condefcedre les aliiegeznnais au lieu de le luy pef-

»
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mettre,il l’enuoya dans la galere,8: luy fit mettre les fers aux pieds,permettant feulement ! 551;
au Cheualier qui elloit venu auquues luy,d’y retourner: lequel ayant rapporté aux liens fi’w-
de fi mauuai les nouuclles,il lut renuoyé le lendemain pour voir s’ils pourroient point ob-
tenir quelque chofe dauantage. Alors le Bail a fit amener leGouuerneur , auquel il de»
manda lequel il aimoit le mieux de ces deux partis, ou de payer les defpens de l’armée,ou
bienque tous ceux qui elloient dans le chafieau , demeurallent prifonniers z il tel pondit La propoli-
qu’vn efclaue n’auoit point de puillance que celle qui luy elloit donnée par fou mailliez afinfjl’z’c’g

8: que la puillance de commander luy ayant elle ollée auecques laliberté , s’il luy elioit (a reparue.
encores referué quelque chofe,il ne pouuoir commander autre chofe, linon d’accorder ce
qui auoit elle conclud par les dele nez : cette refponfe donna uelque crainte au Balla
que les alliegez ne le truffent en de elpoir , 8: qu’ils ne le refoln eut à loul’frir toute forte
d’extremiré. Cela fut caufe que prenant le Gouucrncnr parla main auecques vu vifagc
riant 8: limulé,il luy dit aulli que c’elioit fou intention de les deliurertous,8: que partant
fans aucune crainte il les enuoy ali faire fortirzmais le Gouueriieur,qui ne le fioit plus à les
paroles , luy rel pondit qu’il le pouuoir dire à celuy quielloit venu de leur part , parce a

u’aulli bien’s’alleuroit-il qu’ils ne feroient plus rien pour luy-,tellement ne leBalÏa s’ad. :2111: film”

reliant au Cheualier , luy commanda de les allerto’ut fur l’heure fair’eciortir , luy lai- donna.
faut les mefmes fermens qu’au precedent , qu’ils feroient tous deliurez 8: afi’ranc’his, "hm.

felou les premieres conuentions accordées. I I l
. CE que l’autre leur ayant cité rapporter , ils creurent ces bonnes nouuclles fort facile- and: la.

ment , de forte que c’clloit à qui fortiroit le premier,accourans àla foule auecques leurs chue de la
femmes, enfans , 8: tout ce qu’ils auoient de plus precieux z mais ils ne furent li roll de- 2?"!in
hors, qu’ils furent tous dépouillez 8: deualifez par leurs ennemis, partie des Cheualier:
menez aux galeres,8: les autres au Balla: leqqel efiant fommé de la foy parle Gouucrncnr
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 dés lors de la reddition de
Rhodes,ils auoient juré de ne porter iamais les armes contre luy; ce qui citoit faux toutes- perfidie de
fois, mais quo il falloit oüyr parler vn vainqueur :’ enfin le lieur d’Aramont,( qui s’en al- MW”
loit en qualit d’Amball’adeur du Roy de France Henry Il. trouuer Solyman,8: qui auoit
elle retenu par Sinan ën cette armée malgré luy toutefois , mais il auoit cité contraint de
s’accommoder au temps) vint tant importuner le Bail a , qu’il confentit qu’il en fut del i-
ure deux cens,mais des plus vieux, comitie il auoit fait au Goze, en ce Compris , le Gou- L’Ambnfl’aà
uerneur 8: quelques Cheualiers 5 il en fut deliuré encores quelques autres 5 mais ce fut en tuât?!

v les racheptant,8: 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 liege , fut Mm”.
vn Cheualier nommé des Roches , quitenoit encores le chafielet , l’equellortit luy 8: les
liens , auecques leurs armes 8: les enfeignes déployées. I ’

TELLE futla reddition de Tripoli raite allez mal à propos 8: fort lafchement , veu
que le mefme fieur d’Aramont , quand il fut Voir le chalteau 8: la ville apres la reddition

’icellcr, par la permiliion du Balla,il le trouua bien remparé,muny 8: garny de trente lix
preces d’artillerie,tant grandes que petites, aue ues grandnombre de lances , grenades,
8: pots à feu prells à ietter: outre plus vne grau e abondance de tous viures , 8: autres ’
munitions, brin 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 auoit elié perdue li lafchement , à laquelle
en le detfendant courageufement , il n’eull fceu aduenir rien de pis que ce qui luy arriua,
linon qu’ils enlient rendu vne ville ruinée , 8: ils laliurerent encores bien munie à leur
ennemy. Le fieurd’Aramont ayant mené tous ceux qui auoient elle deliurez à’Maltc , y
fut allez mal recen par les calomnies que les Imperiaux 8: les Efpa nols auoient femées
contre les François,comme li l’A mball’adcur eull eflé caufe de la pri e de Tripoli,mais les
informations que le grand Mailtre fit faire par aptes, iuliifierent allez comme le tout s’é-
toit palle: ce que le remarque pour faire voir combien les aduerfaires de cette couronne,
’tafchoient de ruiner,non feulement fou Roy d’honneur 8: de reputarion,mais le feruoient Mm, A2,.
toufiours felou leur côultume 8: leur inclination , de l’apparence pour la verité. Sinan Roy de "in;
ayant donc executé li heureufement ce qu’il deliroit , s’en retourna àConllantinople, âgé; d°

aptes auoirdeclaré Marat Aga Roy de Tripoli 8: de Tagiora. XLVT.
0R il adelia elle parlé cy-dellus d’vn fils de Solyman nommé Mullapha,(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 tarifoit la guerre aux Perfes,el’toit en fleur d’aage, Prince autant bien fg]:
né qu’aucun autre de la race Othomane, 8: qui pour fou expérience en l’art militaire , la d. 591mm,
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il; 5 a. rare valeur , & fa finguliere vertu,fe faifoit admirer d’vn chacun : cela luy auoit engendré

n’b”. vne hayue fecrette de Rofle ou Roxelane , de laquelle foîfpere s’efioit emmourache’ pour
fou excellente beauté , s’en trouuant fi extrêmement p tonné , que mefprifant toutes
les autres concubines, il ne refpiroit 8: ne conne rfoit qu’auecques cette-cy, de forte qu’il ’
en eut quatre fils, à. fçauoir Mahomet,Bajazeth, Selim 8: Gian ir , ou Zeang’er , a; vne
fille nommée Chamerie , laquelle Solyman donna à Rultan Ba a. Cette-cy voyant les I
enfans grands , 8: craignant que les perfeâions de Mufiapha luy acquillent tellement la
bien-.vueillance d’vn chacun que cela fut caufe de le faire faruenir à l’Empire , au def-
aduantage des liens , elle commença à faire les prattiques e longue-main 3 s’eliant clef.
faire , comme vous auez peu voir c -delfus , d’Hibraim Balla , qui luy pouuoir ellre
laplns contraire , ayant tiré de lm party fon gendre Rullan. pour lors premier

. un. .s: (mm: 1 C ETTVY-CY citoit fort en credit pour auoit trouue l’inuention de retrancher la folde
Rwelane sa, des Ianill aires , les gages des officiers de la maifon du Sultan , la defpence des armées , 8: .
ËËRÏ’ÇË?! l’eflat des Sanjacs; outre ce il auoit inuenté plulieurs impolis iufques aux herbes , ro-

des 84 violettes qui citoient aux iardins , 8c n’épargnant aucune efpece de gain , tant
petit peuli-il eltre, qu’il ne mifi en pratti ue pour amaffer argent , de forte qu’il en fceut
fi dextrement tirer de toutes parts , qu’il e void encores au Serrail vne chambre où il fai-
Toit mettre tout l’argent ,lur laquelle il a efcrit: Deniers «que pu la diligence dËRuflan,
eliablillant ainfi-de ce collé-là les affaires de fon Seigneur , comme au contraire pour les ’
mefmesrraifons il efloit odieux à tout le monde: quant à luy , il le deflioit de Mullapha,le
voyant fi auant en la bonne grace d’vn chacun ,’ a; principalement des foldats ,non fans t
crainteencores de tomber Vil iout fous la domination : outre ce il fçauoit bien u.’il luy
auoit fait retrancher les pennons 3 cela fut caufe qu’il ne luy fut pas mal-ailé dele ranger
du party de Roxelane , 8: de voir enfemble comment ils le pourroient défaire de luy. Pour
y paruenir,felon qu’ils auoient refoln, fous vn pretexte de piete’,elle enuo a vers le Muphq
ty,leSouuerain enleur Religion, luy dire qu’elle auoit vn fort grand dell’r de faire baliir

Remet-d. vne Mofquée,& vn Hofpital pour les panures pelerins en l’honneur de D I E v 84 du Pro-
phete; mais auparauant que de l’entreprendre , elle cuit bien defiré efire ail curée fi telles

té. œuures feroient agreables à D I E v pour le falut de fon ame: le Muphty refpondit que
cette entreprife feroit bien agreable à D1 Ev , mais non pas à (on falut , pour ellre efcla-
ue du grand Seigneur, lequel citoit mailire de tout ce qu’elle polfedoit, fi que le tout tout.
neroit au fallut deluy , 8: non d’elle, dequoy elle monflra eflre extrêmement contrillée
de le voir fimiferable , qu’elle ne peuli faire aucun bien pour fan falut , feignant vne Il
grande melancholie, ue [on mary s’en apperceuant,en voulut (çauoir la caufe, non fans
auoir elle auparauant eaucoup importunée de luy pour le dire,difant toufiours que pour
la reuerence 8c le refpeâ qu’elle luy deuoir , elle ne luy ofoit le declarer 5 mais cela luy en
ayant encoresdonné plus grande enuie , felonla couflume , enfin elle luy recita ce que
nous venons de dire.

En mm, L’E MPEREVR Turc ayant entendu toute Cette fable , il luy donna paroleque bien-
chie. I i roll elle joüyroit de ce qu’elle deliroit , a: de fait incontinent aptes il luy ennoya 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 aulfi-toll les afiimens. Or
l’amour deSolyman efloit encores en fa plus grande ardeurzcar elle auoit choifi [on temps
pour l’execution de fon (larcin : comme doncques il luy eufl mandé quelques nuits âpres
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 fou corps , il aduifafi tout-
tesfois , puis qu’il l’auoit renduë libre, de ne contreuenir à la loy ny commettre Vn pe-
ché , ne luy citant loifible d’vfer d’vnefemme libre , comme il pourroit fçauoir plus am-
plement du Muphty.Cettedefl’enfe luy augmenta dauantagele delir , & comme l’ardeur
de (a p anion l’ai paillonnoitflc ne luy donnoit aucune trefue,il ennoya querir ce Muphty,
auquel il propo ala queliion,à fçauoir s’il pouuoit vfer charnellement d’vne efclaue qu’il
auroit affranchie a Cettuy-cy ayant elle defia gagné par cette lemme,luy dit que non, 86
que s’il fail’oit autrement il commettroit vn tres- grand peché , s’il ne la prenoit pour
efpoufe : cette refponce ne fit 1que l’embrafer dauantage , 8; au lieu de le deftourner , l’in-
citoir 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 , connue 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 refolut del’efpoufer, comme il fit publique.

ment,en luy donnant par le commet de mariage,cinq mille ducats de reuenu par an pour
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l’on dbiiaire , non fans l’elionnement de tous ceux qui (panoient celaellre contre la coû- ,
turne des Othomans 5 lefquels félon quelques-vns pour n’auoir aucun. compagnon en gh ’3’ I
l’Empire , ne le marient iamais ,mais aulieu de femmes ,fe lement de concubines: d’au-
tres difeut 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 Tarn.
berlan auoit fait iadis fonlfrir à la femme de ceBajazet , ( lors que ce redoutable Prince Pourqvov les
les’tenoit tous. prifonniers, ) de crainte qu’ils auoient en de courir vu lemblable danger,
joint ne cette ceremonie leur el’t de peu d’interell , puis que les enfans qu’ils ont de leurs manEl point.
concubines , font autant habiles à lncceder à l’Empire , que ceux qu’ils ont de leurs lem-
mes legitimement elpoulées. Solyman toutesfois , elioit digne de toute loüange en cela, a
qu’ayant tout pouuoir 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’vler 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, se bien founent le difpenlent de faire tout ce qu’il

leur plailt auec tant de licence. p .R0 an au: doncques eltant parnenuë où elle auoit tant alpiré , commença à le mel- Î’Æï’f"

Ier des affaires de l’Empire , 85 principalement en ce qui regardoit la Prouince d’Amalie, mais porcs:
fur laquelle commandoit Mullapha, 8: pour acheminer toutes chofes 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 alfeâion qu’vn chacun luy portoit 3 8c pourkunm.
mieux prouuer lon dire,Rultan auoit donné charge,non leulemêt àtons ceux qui auoient
commandement en cette Prouince , mais encores à ceux des lieux circonuoilins , qu’ils
enflent à luy eferireparticulierement les alitions de Multapha & 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 fort volontiers
8e fort founent, ne lçachans pas la tromperie , tellement que par leurs lettres on pouuoit
Voir clairement l’enuie que les foldats auoient u’il full Empereur,à canfe de la grande li-
béralité: Rultan aulii-tolt qu’il auoit veu ceslettres , les bailloit à la Sultane, laquelle
trouuoit moyen puis aptes de les monilrer a Solyman, en monllrant vne grande ioye, de
voir la magnanimité 8c generolité de Mullapha,feignant d’vn collé d’ellre fort foigneufe
de la vie 8c de la conferuation , comme celuy qui maintiendroit vu ionr la lplendeur de
l’Empire Othoman : puis à la façon des lus rulez calomniateurs , qui donnent mille

- loüanges,contre lefquelles aptes ils aigui eut les pointes de leur calomnie 86 médilance,
afin de percer à ionr la renommée de celuy qu’ils lcandalifent, 86 le ruiner plus ayfément

debiens , de vie 8: d’honneur. s "
I Mais toutesfois, difoitælle Seigneur, la vie ne m’elt pas en li grande recommandation tu propos

me rule enuers ton ayeul acumen»:que la tienne , 8; le me foutriens que ton pere Selim vfa de me
5:01pm»Bajazet, s’acquerant ainli à la longueur du temps vne telle créance parmy les gens de

guerre, qu’à la fin il le trouua fur les vieux iours allez puiffant pour le delpoüiller de fou
Empire. le fçay bien que nolire laina Prophete te garde fi 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’elpier particulierement les deffeins 8c les aérions de Muliapha. Cec Q"ï"’°"tPu

. . . s . r’d ’ .n’eut pas grand ouuoxr lurSolyman, ayant fait des aéhons allez notables durant lavre, finir: il

Veillance de tout fou peuple , qui luy deuoit leuer tout le oupçon qu’il pourroit auoit [ÏJPËM’E
qu’vn de les enfans cuit deu ellre preferé à luy : c’eltoit toutesfois 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, defqucls il ne voulut point taller que le porteur n’en eull: fait l’elfay,lequel tomba
aulii-toll: tout roide mort. Cette melchanceté n’ayât pû reüllir,elle en. inuenta vne autre;
c’el’t qu’elle pria le Sultan qu’il luy fifi cette faneur , que tantoll: l’vn 86 tantoll: l’autre de .
les enfans peuli venir à la Cour 8c le voir , 8st puis s’en retourner en fan gonnernement, «l’un ""56
pour continuer danantagcvne amitié réciproque entre luy 84 les enfans : cela , contre la .
couliume des enfans Royaux,qui ne viennent plus à Confiantinople, quand ils ont quel-
que gounernement, s’ils ne font exprellément mandez,tendoit afin que Mullapha y peull
venir de fou mouuement,& qu’à cette arriue’e on trouueroit quelque occafion de s’en dé.
faire, 8: au cas qu’il n’y vint point, qu’on l’y peul’t mander,& s’en delfaire ainli plus ay- .

fement z 8L de fait,qu’ily en auoit ronfleurs quelqu’vn, entr’autres Zeanger le Bollu, qui
y eltoit plus louuent que pas vn , pour citre fort plailant 8: fort recreatit, ayant des ren:

contres ou Solyman prenoit grand plaifir. I

8: regné auec a ez de inflice pour s’elire acquis de la créance Î army les foldats,& la bien. du d’ennui-.-
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r7 6 Hilloire des Turcs , -
CET artifice n’apporta toutesfois aucun prejudiceà Multapha: 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 Gouucrncnr de Muliapha , par laquelle il fai- -

turlupin re- foit entendre que le Prince recherchoit fecrettement la fille du Roy de Perfe,dont il auoit
d’m’" l’a” bien voulu aduertir la Porte 8: le grand Seigneur , afin qu’on ne luy imputaft rien , com-

Perle. me s’il cira-participé en quelque chofe à cetraiété. Cette lettre tomba entre les mains de
Ruflan, qui en aduertir aulii-toll Roxelane , auecques laquelle ayant aduifé que c’elloit
la vne bonne occafion pour venir à chef de leurentreprife , s’en allerentde compagnie
trouuer Solyman , auquel ayanscommuniqué cette lettre , ils donnerent à entendre que

Roielane &un, a", l’ambition de Mullapha 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 chalfer de fon thrône: car il ne falloit efperer aucun feconrs des Ianiflai-
res ,lafoy defqucls elioit engagée à laliberalité de Multa’pha: cecy le difoit auecques de

randes apparences :°car on verra cy-apres que les Ianilf aires aymoient vniqnement Mu.
iapha; 8c quant à l’alliance , bien que peut-élire il ne la fifi que pour le rendre le lusfort

aptes la mort de fou pete contre les autres freres 5 toutesfois la faifant fans l’a uis 8: le
humant confentement de fou pere, il fembloit qu’il y eut là delfous quelque delfein fecret. Outre
S°’7””"’ ° cela , cenx-cy qui auoient vnfi beau fnjet 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 im ortance: de forte que So-
lyman le laill a aller à ce dernier allant , le perfuadant que fon ls luy vouloit ofter la cou-

Guem foin- ronne 8: la vie. va de page , VovL ANT doncques yremedier a: 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
mm" en a vne puilf ante armée qu’il ennoya en Syrie fous la conduite de Rnllan Balla : lequel auoit

.1, cômŒon. vn commandement particulier, que fous pretcxte de chaffer les Perfes, il s’emparali de la
performe de Mullapha, mais toutesfois auecques telle dex terite’ que cela fe fili fans bruit,
8: fans fedition: le vous lailfe à pcnfer fi cettu -cy eut cette charge bien agreable , puis
qu’il auoit fi long-temps qu’il remuoit le Cie 8e la terre auec fa belle-merepour y parue-
nir. Kufli-toli donc qu’il fut arriué en la Prouince , il efcriuit à Solyman que les affaires
elloient en ce pays-là en vn dangereux eliat , que tout y elioit plein de menées 84 de con-
fpirations , que Mullapha auoit tout corrompu, 8a s’eltoit acquis les volontez de tous les
foldats , 8c ne vouloient reconnoilire autre commandement que le fien,qu’il n’elioit pas
allez paillant pour refilier au mal , 8! que l’anthorité de fa prefence y eftoit bien requife,

Selma y n pour preferuerfon Empire de plus grand trouble. A ces nouuclles Solyman ayant amarile
larmmfl nouuclles forces ,8: mefmes ayant fait venir vne partie de celles de Hongrie,accourut luy
luy mandale mefme plus ville que le as , mande par lettres fou fils Mullapha , afin de le venir iullifier
flfm’ ’m’ des crimes dont il elioit oupçonné , 8c delia tout publiquement accufé : que s’il obeyr , il

" l’alfenre qu’il ne courra aucun danger. On dit qu’Achmet Balla qui relioit en cette armée,
luy manda fecrettement qu’il prit garde à fa performe 8: à fa vie , 8L qu’il ne s’y fiali pas
trop : ce qui fut caufe que Mufiapha fut long-temps à le refondre s’il deuoir venirtrouuer
fan pere ennemy , lequel il n’auoit point toutes fois olfenfé : car d’y aller,c’ell:oit fe mettre

en danger-,8: de n’y aller point,il luy donnoit fnjet de croire ce qu’on difoit de luy.Cette
derniere raifon eut plus de pouuoir fur luy que l’autre:f1 bien qu’appqyé fur fon innocen-
ce , il partit d’Amafte, 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 ellé prononcée à Confiantinople au confeilfecret de
fon pere,toutes fes raifons luy elloient inutiles , la feule fuite le pouuoir fauuer.

Mullapha ar- ŒAND doncques Mullapha fut arriué au camp , toute l’armée eliant en vn merueil-
â’à’fofl” :2”? leux doute de cette affaire,il lut introduit dans la tente de fon pere,où toutes chofes fem-

, P bloient fort pailrbles , là 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 &puilfans hommes , qui étoient deliinez pourfa mort , quil’ayans rée
gigs: ceu dans le plus interieur de cette tente, fe jetterent auecques rande impetuolité furluy,
"cramiez, à & s’efforcerent de luy mettre la cordeau col. Luy d’ailleurs e delfendoit vaillamment,
fe chEend. 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 z car il n’y auoit nul doute,que s’il pouuoir échapper
ce danger , 8c fe ietter entre les Ianilfaires , l’indi nite’ de la chofe , 8; l’amour qu’ils luy
portoient , les ânonneroit de forte , qu’ils ne le àuucrolcnt pas feulement , mais enca-
res le faluëroient Empereur. Solyman craignoit la mémé chofe z de forte qu’entr’ou-

” urant
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urant les toiles qui feruoient de clôture à ce théatre ou le joiioit cette pitenle tragedie, se .
Voyant contre fon efperance la chofe aller en lon eur, il palfa la relie par cette ouuertu- :3 3’.-
te, 8: auecques des yeux furieux , chofe horrible pcnfer l menaçoit par fi gnes ces menr- Solyman les
triers qu’il chafiieroit cruellement leur lafcheté.Alors les muets ayans connue repris no u- à
uelles forces, ils abbatirent lemiferable Mullapha, iuy jetterent le nerf au col, [car c’eli ne. ’
auecques vne corde d’arc qu’ils font mourir les enfans Royaux] 8: l’étranglerent,tant elt
furieux le defir de regner,qu’il violente la nature,& fait oublier tout deuoirdu fils enners
le pere, l’amour du pere enners l’enfant, Selim faifant mourir fon pers Bajazet, 8c Soly.
man fon fils Mnliapha. Mais cela femble encores plus efirange en Solyman Prince fi bien
né , 8: qui a elié le moins cruel de tous ceux de fa race , auoit neantmoins elle porté à ce’t r
excez, li on ne veut dire brutalité , d’anoir non feulement fait mourir fou fils, mais enco-
re de l’anoir veu execnter , 8a encourager les Minilires à cette barbare cruauté, fa paillon i
luy donnant le courage de voir fanglotter fous le corde-an , celuy qu’à peine en vn autre .
temps les yeux paternels enflent pû voir mourir de la mort naturelle. Mais nous auons
Veu bien peu aptes vn pareil aéte commis par vn Prince Chrefiien,prefque pour yne mef.
me occalion : fi qu’il ne faut pas trouuer elirange fi ce Roy de Syrie tenoit pour il grande
merueille , qu’il full en fi bonne intelligence auec fon fils , qu’il eltoit anis tout armé au-

pres de luy. ’MVSTÀPHA ayant donc rendu les derniers foufpirs , ces muets le mirent fur vn tapis, 533:!” "î.
8l le porterent à l’entrée de la tente , afin que les lanilfaires ûlfent voir mort , celuy sa publlzfue
pu’ils auoient déliré pour Empereur. (tachines-vns difeut au (qu’il fit appeller G iangir,
e plus jeune des enfans de Roxelane , de qu’en fe mocquant , il luy commanda d’entrer

au panillon , 8c d’aller au deuant de Muliapha fon frere. Luy qui n’auoit rien entendu
de cette tragedie , courut tout joyeux pour l’embralfer, car ils s’entr’aymoient fort. Mais plaintes a.
le voyant mort efiendu de fou long , il le mit à pleurer 8c à maudire les autheurs de cét Gîangirfur
arde inhumain.Sol man ennoya aptes luy oErir en fon nom tous les threfors St les gouuer- l; CE"?! de
nemens de Mullaplia , mais Giangir tout tranfpgrté de fureur , & connoilfant par cette on m”
olïre qu’il elioit l’autheur d’vn fait f1 barbare ’85 fi cruel, apres auoit dit contre fon pere

tout ce ne la fureur luy peuli 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 le donna du poignard dans 5c m5 ,ny;
le fein , rendant l’efprit au mefme irritant. Toutesfois Ballic raconte la fin de ce Prince mefme , ou
d’vne autre façon, 8; dit qu’il mutuelle maladie à. Confiantinople , de regret de la mort "’Z’Ëm” ’°’

de fou frere. A . a 8’ .CETTE execution fut incontinent diuulgnée par le camp , où la commiferation 8c la
douleur s’é andit incontinent dans le cœur de tous,& n’y en eut pas vn quine vint voir
ce trille 8c piteux fpeâacle, principalement les lanilf aires , qui entrerent en telle rage a:
fureur , qu’il ne leur eltoit befoin que d’vn chef pour les conduire : car ils elioient portez
d’eux-mefmes à commettre toutes fortes de mefchancetez , voyans celuy qu’ils auoient
defiré pour Souuerain, gifant ar terre, le doutans bien que c’efioit la le fujet de fa mort,
ne leur reliant plus qu’vne cho e,c’eltoit de porter modérément ce à quoy ils ne pouuoiét
plus remedier: dont tous trilles 8c leins de larmes,ils le retiroient en leurs tentes , où en te je, mm
toute liberté ils plaignoient la m’ erable adnenture de ce panure jeune Prince.T antoll ils fairesfnr crû
parloient de Solyman comme d’vnvieilla 018: infenfé -, quelquesfois de la mefchan- "i mm
ceté 8: cruauté de fa marafire , 8: toutesfors ils rejet’toient toute l’execntion d’vn fimef-

chant aâe fur la malice de Rufian, ne pouuans concenoir comment il citoit entré dans la
penfée du pere , d’elieindre vne li grande lnmiere de la maifon Othomane , 8c de faire ’
mourir vn fils fi bien né 8:: de li grande efperance. En fin l’affiiéiion fut telle par tout le
camp , que pas vn ne voulut manger de tout ce ionr là , non pas mefmes gonfler de l’eau:
plulieurs mefmes continuerent cette auliere abltinence plus long-temps z mais les pleurs
continuerent plnfieurs iours,& n’y voyoit-on aucune apparence qu’ils les deulfent celfer,

. fi Solyman n’enli depolfedé Rulian de fa charge , mettant en fa place Achmet Balla , 84
releguant l’autre à Confiantinople , peut-dire mefmes par le confeil d’iceluy. Lequel âme" dé;
changement arrella vn peu les pleurs 8c adoucill: les courages des gens de guerre,s’imagi- à°dfffgî° si
nans , comme le vulgaire elt credule , que Solyman auoit reconnu les mefchancetez de Animer nitra
Rnl’tan , les philtres 8: breuuages fophifiiquez de fa femme , 8: qu’il le repentoit défia, a” °" [a P14:
encore que ce me fur le tard, de cequ’il auoit fait , que c’elioit la caufe pourquoy il auoit ’
chalTéRulian,& qu’il ne pardonneroit as mefmes à fa femme,fi tolt qu’il feroit de retour

l à Confiantinople. Rulian eliant d’orelrriauant hors de toute efperance de reconurer fa di.
gnité , 8: par le moyen de cette impreflion , toute la rumeur s’appaifa. , Scam" des

Q E L QI E 82V N s ont dit toutesfois que les lanilfaires entreren; en telle fureur munira,
. c c
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15’s 3- quand ils virent ce Prince mort, qu’ils le encrent fur les foldats , quitenoient le party de

Solyman , defqucls ils tuerent plus de deux mille fur la place , fans vn grand nombre de
blefiez,cria11t tous d’Vne Voix qu’ils vêgeroient fa mort,de laquelle ils vouloient fçanoir
l’occafion. Ce quimit Solyman en telle peine , que fans l’ay de d’m de fes Balfats par le»
quel il leur fit deliurer vne grande fomme de deniers pour les app aifer , il fe full: trouné en
dâger de fa viezcar ils venoiêt enfoncer la tente,fans confideration ny de fa dignité,n.y de
(a perfonnedls adjoul’tent qu’il en fut fi déplaifant , que pour en faire pénitence , il le mit .
en chemin pour aller à la Mecquegmais qu’eftât alfaill i par les Perfes,il le côtenta d’aller
,en Hierufalem , où il olfrit des facrifices pour l’aine de fou fils. On dit encores que ceux
qui defpoüillerent le miferable Mufiapha , aptes qu’il fut mort , trouuerent des lettres
Pu’ il auoit miles en fon fein quand il partit de fon panillon pour aller baifer les mains de
on pere , anqnelayans elié prefentées , il ne les voulut onurir pour lors ,mais apres que

les émotions furent Vu peu appaifées , il fe les fit apporter , les leur , & trouua qu’en icel.
les citoient de peinât en peina couchées les machinations de Rulian 8: de’Roxelane ,
dont il fe faifili tellement le cœur , qu’il fut plufieurs iours qu’il ne vouloit parler à per-
fourre. On adioulieencore que s’il n’euli en refpeéît à la difpofition de toutes chofes , com-

me elles eftoient alors , il n’eull: pas fait mourir Rnlian dela mort qu’il méritoit ,mais
l’enlt fait manger vif aux chiens z toutesfois Busbec Ambalfadeur de l’Empereur Ferdi.
nand vers Solyman qui a efcrit particulierement cette h ilioire en fa féconde Epiflre, n’en
fait aucune mention.

Cas chofes ainfi cxecutées , Solyman s’en retourna à Confiantinople: mais Roxelane
n’on contente d’auoir fait mourir Muliapha , 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 efioit fort fine
a; fort artificielle, elle iugea u’il falloit dilfererencore pour quelque temps-,& cependât

de félon que les occafions fe pre entoient , elle rapportoit à Solyman que tontes les rois que
Pour hi; fon petit-fils [ à fçauoir le fils de Mnliapha ] elloxtporté en public dans la ville de Prufe,
mourir le fils car on le nourril’foit la que les enfans de cette ville auoient accoulinme’ de luy fouhait.
ùMua’Pha’ ter tout bon-heur , 8a de délirer qu’il pénil. plus longuement viure que fou pere , que cela

ne tendoit à autre fin , finon qu’il vpriuall de l’Empire fon ayeul , 8: pril’t vengeance de la

mort defon pere,que les lanilfaires ne manqueroient point au fils de Mnliapha , 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 lenfans de la maifon Royale. Q1; cette couliume la elioit la proteélion du
Royaume 8c de la famille des Othomans,laquelle eliant en aflliétion, la Religion ne pou-
uoit aulli fubfifier: mais que fa ruine 8: defolation ne pouuoir arriuer que par des dilfen-
rions &querelles domelli ues. Afin doncques que fou Empire, fa maifon 84 la Religion
peuli elire conferuée , qu’i valoit mieux par vn parricide des enfans éniter vne guerre ci-
uile : car la plainte qu’on feroit des enfans, feroit recompenfée par la proteétion de la Re-
ligion, 8: qu’il falloit moins pardonner au fils de Mufiapha qu’à tout autre,parce que par
vne certaine contagion du crime paternel,il commençoit défia àelire nuifible,fi bien qu’il
n’y auoit aucun doute qu’il ne full bien-roll; le chef de la querelle paternelle. n

Solyman Fait S O L Y M A N perfuadé par ces raifons,confentit facilement à la mort de fon petit fils,
fzâ’àfsf” 4° en donnant la commillion à vn Ennnque nommé Hibraim , pour aller en Prufe baller la
’ ’ mort de l’enfantgoù eliant arriué il mit tonte peine de deliourner 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: prefquedenant fes yeux,joint qu’il craignoit quelque tumulte

opulaire, comme de fait il auoit quelque fujet de crainte de ce collé-là : voicy donc-
ques l’artifice duquel il vfa pour furprendre cette femme. Il feignit que Solyman l’auoit
ennoyé la pour viliter elle 84 fou fils,& luy dire qu’encores que par mauuais confeil il cul!
fait mourir fonmary Multapha , 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’était montré

feuere enners le pere: il dilt encores plufieurs autres 8c fem lables chofes , afin que cette
trop crednle mere luy adjoulia plus de foy , 8: confirma le tout par quelques petits pre-

Anîfiœ, de feus 8c autres mignardifes,pourlny olier tout ombrage. Apres qu’il eut ellé là deux iours,
celuy gui fut il luy propofa de s’aller promener aux champs,pour joüyr d’vn air plus doux 8: plus libre
P3" que celuy de la ville , 8e fait la partie ourle lendemain qu’elle deuoir monter au carolfe
commande- 8: fon fils aller deuant à chenal , cela fembloit hors de tout foupçon,ce qui l’y fit confen-
"1°":- tir z or l’elfieu de ce carrolfe elioit compofé de forte , que fi toit qu’il rencontreroit quel-

que chemin rude , il falloit de necellité’qu’il le rompilt. Ainfi 1’infortunéePrincelfe,fans

auoir preneu ce qui luy pouuoir arriuer en ce mal-heureux Voyage,fortit de la villq): Hi-
rann
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’ tout à la fois , comme elle euli bien defiré , de la cruauté barbare de Solyman , de la mef.
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braim cependant , comme fi par occafion le difcours l’eufi emporté , denançoit de bien
loin le chariot, la mere fuiuoit apres le plus ville qu’elle pouuoir : mais comme elle fut ar- ’5 3’
riuée où l’Eunuque auoit bien preneu 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: le mit à pied pour fuiure fun fils , accompagnée feu-

lement de quelques feruantes. . ’ .MAIS Hibraim efioit defia arriué à la maifon dellinée pour ’ce meurtre , en laquelle il
n’eut pas fi roll mis le premier pas fur le feüil, qu’il prononça à cét enfant le funelle arrelt
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 un»
commandement de Dieu , auquel il faut necelfairement obeyr: 8: difant cela; qu’il pre- l"”°"P*’.° °°

ç ç 0 . I , . . jeune rincerfenta a l’mliant la telle 8: le col pour efire efirangle; amfi finilt ce jeune homme de tres-
grande efperance. L’Ennuque cependant prit la polie ,- 8e s’enfuit le plus ville qu’il luy
tut pollible , 8: bon pour luy : car la mere arriua incontinent , prefageant défia fon mal- P. b!
heur,où elle trouua fon fils quivenoit d’expirer tout palpitât,m1is qui ne refpiroit plus. rPccËÂÎÏ; e
Alors la panure Princelle Voyant ce piteux fpeéiacle , tonte 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 , fi elle n’enli efié promptement
feconruë par les femmes. Mais reuenuë à foy, Br n’ayant point de termes pour le plaindre

chanceté de Roxelane , a: de la perfidie 8: trahifon de l’EnnnqueHibraim , elle s’en prit
à les cheneux qu’elle arrachoit à grolles poignées , 84 à les vellemens qu’elle mit en pie-
ces, remplillant l’air de cris 8: de ganifieinens : lefquels efians venus iuf ues aux oreilles Allumer: des
des Dames Prulliennes , qui reconnurent la voix de leur affligée Prince e , comme elles affila"
luy portoient toutes vne tres-grande alfeâion , elles fortirent au deuant d’elle auecques cette en..-
leurs filles 8; leurs feruantes,pour voircequi luy efioit arriué. Mais ayant entendu ce pi. «Eh
toyable accidét,on ne les peult retenir qu’elles ne fortifient à la foule,cômefi elles enlient hmm" ne
deu rompre les portes de la ville , allans errantes 8: furienfes par les champs , ne delirans manquai,
que de rencontrer le mefchant Ennuque qui auoit commis vne telle cruauté : que fi elles quelle (me:
l’enllent tenu , il y a grande apparence qu’elles l’eullent 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 les mefchantes inuentions fait mourir ce panure petit in. XLVn;
nocent ,. le vid au dell us du vent -,fes deffeins ayans fi heureufement reülli. Mais les allai.
res ne demeurerent pas en ces termes z car il relioit encores deux enfans à Solyman , à fça.
noir Selim,& Bajazet: Selimefioit fauorifé du pere, Bajazet de la mere: à Selim,le pere,à
ce qu’on difoit,auoit promis l’Empire s’il le fnruiuoit-,& cette refolut ion efioit allez con-

nnë de Bajazet 3 ce qui luy faifoit chercher les moyens de s’ellablir, de regarder de toutes - ,
parts,s’il ne trouueroit point quelque inuention de changer l’incertitude de la fuccellion p

l

paternelle qui luy pouuoir efcheoir par la mort de fon frere , en me certitude de fortune ’ nomme
alleurée. A cela efioit-il pouffé par fa mere defia toute teinte du fang des innocens , 8l mammi-
qui fembloit vouloir efire encores arroufée du fang de les propres enfans , joint qu’elle a:
eliimoit eltre plus honorable à cettuy-cy de périr en difputant de l’Empire que d’atten- rieur ’
dre que fon frere le fifi ellrangler comme vne viétime par vn bourreau. Bajazet ayant
doncques cette intention , 8c faifant allez paroillre à Selim fon mécontentement, il ne le
prcfenta pas , ce luy fembloit , vn plus beau fujet ne de la mort de Mufiapha. Ce Prince
auoit laill é vn tel defir de foy , que plufieurs apres a mort s’ennuyoient de viure , car ils
auoient mis en luy la principale efperance de l’efiablillement de leurs affaires , ne le fou-
cians pas de mourir comme luy , pourneu qu’ils prillent la vengeance de la mort: uel-
ques-vns mefmes fçachans bien en leur ame qu’ils l’auoient fauorifé,éuitoient d’auoir an-

cnne charge dans l’eltat prefent,8c ne cherchoient que les occafions de nouuclletez, pour
ruiner 8: mettre tout en trouble 3 il leur manquoit feulement vu chef t de faire reniure ’

on donna cét anis à Bajazet,qui n’en refu oit aucun,mais iltronua cettuy-cy fort pro. Mm, ru x,
pre à les entreprifesll choifill: doncques parmy fes efclauesvn homme de fort balle con- par: vn «(à
dition , mais qui auoit du courage , qui le deuoir dire eltre Mullapha : 84 ce qui feruoit
encorle plus à jouer cette farce , c’elioit que cettuy-cy rellembloit de taille , de vifage 8: Rapin. ’
de l’aétion à ce Prince là. Cettuy-cy difoit qu’il s’el’toit fauué de la mort qui luy auoit elle!

preparée dans le panillon de fon pere,par la fuite,& qu’vn antre auoit cité fuppofé en fon
ien , 8c auecques ce langage il commença de paroiltre en cette partie de la T hrace , qui

Ccc ij

’ Mnliapha , il leur efioit impollible , mais on ouuoit bien feindre qu’il eftoit vinant. l1

li
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ç 13 5 3. Cil au dellus de Confiantinople,& qui regarde le Danube,no loin des Prouincts de Mol-

alpax. aure 8c de Valachie. A ce nom de Mullapha il fe prefentmt aluy vne infinité de commo.
acmcmm ditez pour les remuemens , 8c principalement de gendarmerie , qui auoxt toufiours 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,ponr donner plus de croyan.
ce à cette feinte: 8c comme ceux des lieux par ou il palloit,demandoient à ceux de fa com;

En le conduit pagnie qui il elioit 3 ils monl’troient plullol’t auec crainte , qu’ils ne le declaroient , qu’il
tort fagelnët. droit Mafiaphafl luy qui fanoit me action qui fembloit leur empefcher,ce qui rendoit

ceux qui l’abordoient plus curieux que iamais , de fçanoir qui il citoit.
E n fin cela fe declaroit comme en fecret, 84 auliLtoll chacun le venoit conjoüyr auec

luy de fon joyeux aduenement , priant Dieu pour la profperité , 8c la delfus il leur ra.
contoit comme ayant elle appellé par fon pore , il fut aduerty par quelques-vns des liens
de ne le prefenter pas à cette premiere cholere, de forte qu’il auroit tellement gagné vade
les amis,qui luy rellembloit aucunemêt,qu’il auroit ollé le prefenter au lieu de luy,lequel
anal-roll qu’il fut deuant fon pere,il fut efiranglé,fans dire pourquoy,& apres auoit ollé
jette deuant fon panillon 3 auquel temps il y en eut plufieurs qui reconneurent bien la

’ fraude, mais le plus grand nombre auoit creu que c’elioit luy,les lineamens confus que la
crainte de la mort luy auoit peints au face eliâs caufe de leur faire croire que c’clloit luy.
mefme qui auoit el’té occis. Ce qu’ayant bien confidere’,8c voyant le danger qu’ily auoit
pour luy de demeurer là , il prit la fuite , 8c commença a confulter de fou falut , qu’il s’en,
crioit fuy auecques vn etit nombre de gens pour rendre fa retraite plus counerte a; plus
feure : que pour la me me raifon il auoit pris fon chemin par le Pont,& delà par les
ples du Bofphore 3 ou il auoit mis fon rincipal refuge en la foy de les amis , lefquels il
prioit de ne luy manquer point au belgin , 8c qu’ils ne fillent pas moins d’efiat de luy en
l’affiiétion qu’il recenoir par la mefchanceté de fa marallre,qu’ils auoient accoulinmé de
faire lors qu’il elloit en profperité.

QZA NI à luy qu’il elloit refoln de vanger cette injure , 8: de fe mettre en faireté par
les armes. Car ne lu efioit-il plus relié? n’auoit-il pas allez efprouné par la mortdece-
luy qu’il auoit uppolyé, quel danger il cuit couru s’il s’y tul’t prefente’ luy -mefme,& n’elle

citoit la bonne volonté de fou pere en fon endroit , puis qu’il ne vinoit que par on et.
reur,& non par la picté paternelle? Mais que fa maraltre compofall tant quelle voudroit
de nouueaux venins pour aliéner l’entendement au vieillard , 8: le faire denenir fol de
fou amour , pour le porter à tout ce qu’elle fçauroit imaginer de mefchant. (tiglon mi-
nilire Rufian entrepril’t,fi bonlny fembloit de nouueaux mallacres , fi cil-ce qu’ilfefais
fuit fort que les amis ne l’abandonneroient iamais,par l’ay de defqucls il efperoit e retirer
de tous dangers , de venir au dellus de les ennemis , lefquels il elloit alleu ré de furpaffer
tous en grandeur de courage , joint qu’il étoit tout certain que les Ianill aires 8: la meil-
leure partie des domefiiques de fon pere,courroient aulfi-toli à fon feconrs,quand ils f çau.
relent que luy qu’ils auoient pleuré mort, étoit neantmoins plein de vie,quetout cequ’il
leurrequeroit pour lors,c’e’toit qu’ils le voulnllent benignement recenoir 8c le prillent en

l leur proteâiori , durant fa neceliité. r Ah www, A La fin les chofes quile traitoient au commencement à cachettes,commencerent de
surfin: ces; e negocier publiquement , 86 luy faifoit le mefme difcours àtous ceux ni le venoient
aborder, comme faifoient aulli ceux qui s’étoient rendus compagnons de fla fuite 3 ce qui
l’hiüOltc. 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’affaire,tenoient cette fraude pour vne verité:car tout cecy fut manié auec vn telartifice,
que plufieurs mefmes de ceux qui auoient conneu Mufiapha lors qu’il vinoit 3 8e qui
l’auoient veu mort étendu deuant le panillon de fon pere,ne vouloient pas croire toutes-
fois ce qu’ils fçauoient alleurément,& fou liroient d’être perfuadez que cettuy -cy étoit le
vray .Nlullaphazncâtmoins les feru iteurs 84 les plus familiers amis de ce Prince,qui auoie’t
encores la memoire toute fraifche des chofes qu’ils auoient veuës,& qui portoient fa vine
image dans le cœur ô: dans les efprits, ne pouuoient élire trompez, 85 cependannt aueu-
glez,particpar la crainte, pa”tie par la douleur 8c parla cholere,ne le fonciâs pas de fouf-
irirquoy que ce peull étre,lallez de viure apres leur feigneur 8: leur amy -, donnoient à ce
côpagnon-cy aulfi bien que ceux que nous venons de dire,le nom de Mullapha,difans que
celuy qui auoit elle tué, étoit vn homme fuppofe’. Et quant a cét impolieur, promettant
aux vns 8: donnant liberalement aux autres de l’argêt,qn’il difoit auoit encores gardé de
fun ancienne fortune : [ car Bajazçt auoit donné ordre que rien ne manquafi de ce côté
la] il retenoit les vns,& ioignoit l’es autres à fon party,tle forte qu’en peu de iours il allem-
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bl’a vne telle pnillance , 8: qui augmentoit tellement de ionr en ionr ,qn’elle arriuoit en 15 5 3.
fin iufques à la grandeur’d’vne armée, quand les plus voifins Sanjacs enuoyerent en gran-
de halle des mellagers à Solyman , par lefquels ils l’aduertilloient des menées 8: des for-
ces qu’alfembloit ce faux Muliapha.
’ SI roll que Solyman eut recen ces nouuclles,il foupçonnali incontinent que c’elioit vne
innention qui venoit de les fils , perfuadez 8c conduits à cela par autruy : c’eft pourquoy’pour empel-
il jugea que cela ne deuoit point elire negligé. Il manda doncques a ceux qui luy auoient Ch" ’° l”°’

rez. de cette
efcrit , des lettres fort rigoureufes de ce qu’ils n’auoient point empefché le progrez des fuppoliziou.
affaires de cét impolienr , les menaçant fort ri gonreufement, que s’ils ne donnoient ordre
qu’il fuit ris 8c lié dans peu de iours , iltiendroit eux 8c leurs compagnons Coulpables
de fes mel’éhancetez -. 8c afin qu’ils peulfent execnter cela plus facilement , qu’il leur en-
noyoit vn de les Balfats , pour les lecourir, nommé Pertau, [qui auoit efponlé la velue de
Mahomet , le fils aifné de Solyman 8:. de Roxelane ] accompagné d’vn bon nombre de
Ianillaires 8c 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 emambre z 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 largell es 8c diliributions d’argent , les foldats vinllent à tourner
leurs enfeignes pour celuy contre lequel ils elloient ennoyez 3 le fenl nom de Mullapha
ayant remué les efprits de ceux qui ne cherchoient que des nouuclletez , 8: le vulgaire des
Ianillaires demeurant aux efcoutes, pour attendre l’enenement de ce remuèment,mais en
intention cependant de confondretoutes chofes,de forte que cette alfairenfelloit pas fans

danger. v ’LE s Sanjacs ayans recen le commandement de leur Seigneur , firent la plus grande
diligence qu’ils peurent pour s’afiembler,s’exhortans l’vn l’autre de baller cette aliaire,8c

preller de toutes parts le faux Mnfiapha , pour corrompre le cours , 8c s’oppofer à les en-
tre rifes. De forte que remplillant tout de terreur 8: d’effroy , ils empefcherent plufieurs
de le venir joindre à. luy,quand ils leur reprefentoient le peril éminent auquel ils s’alloient
precipiter. Cependant Pertau venoit auecques fon armée , St n’elioit pas beaucoup éloi.

né de ces lieux»la , que ceux de la trouppe de Mnliapha , qui n’el’toient pas encores
ien refolus , [ comme il arriue ordinairement en telles chofes , ].fe voyans preuenus par Ceux du pas

fa diligence,& enuironnez de toutes parts par vne multitude de gens de guerre, commen- ’70? "ml;
cerent d’auoir peut, fique quelques-vns s’en allerent du commencement,m"ais apres tous Emïggen:
ayans mis la honte fous le pied, 8c oublieux de leurs promelles, quittans la leur Cap itai-
ne , le retirerent chacun ou ilstronuerent leur commodité. Et comme Mufiapha s’effor- m Bris G: en-
çoit de faire le mefme auecques les principaux confeillers 8: minilires , les Sanjacs le mi”
preuinrent St le prinrent vif, 8c tous enfemble le liurerent au Balla Pertan , quil’enuoya
auecques feure garde à Confiantinople , on Solyman tira par la violence des tourmens
de la queliion , toute la verité de ce qu’il defiroit,& conneut clairement les entreprifes de

» Bajazet , les plus fecrets confeils , 8: tout ce qu’il auoit dans le courage , quelles forces
il auoit , 8c à quoy il les auoit defiinées , Comme il le deuoit joindre à elles. Luy cepena Lequel de.
dant étoit bien en eine s’il deuoir venir à Conli inople tout droit,oumarcher contre f,°””’° ’3’"
fou frere , voyant on fait découuert : mais tan s qu’il s’arrelie à l’execntion de les con- une" c’
feils mal-digerez , il fe les void renuerfez par la diligence de Solyman , lequel ne voulant

j point faire voir à la populace les lecrets de cette entreprife , ny donner à connoifire aux 3mm en
Princes efirangers les querelles domeliiques,condamna S contre la couliume ) tous ceux grandc ml":
qu’iltenoit prifonniers , d’elire jette: fur la minuiét au p us profond dela mer : 8c gran-
dement irrité contre Bajazet , qui auoit olé commettre vne telle mefchanceté , il penfoit contre luy.
en foy-mefme de quel fupplice il le châtieroit;ce que fa femme,qni elloit fort fubtile, dé-

connrrt incontinent. .a GEL A doncques à peu de iours,comme elle recônent que l’ardeur de cette cholere étoit
vn peu refroidie,elle entama le propos a Solyman,luy reprefentant l’imprudence de la jeu-
nell e, la neceliité du fait rapportant plnfienrs exemples de les majeurs ,que la nature auoit
imprimé cela dans l’efprit d’vn chacun,d’auoir lus de foin de foy que des ficus: Qlle cha-
cun énitoitla mort tant qu’il pouuoit3qu’il ne grilloit pas grande chofe pour troubler l’ef-
prit des jeunes gens : 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 fauné fon enfant , mais que s’il retomboit,
illuy ramenteuroit alors ce qu’il auoit fait auparauant , 8c auroit touliours le temps de le
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5’32 ’ 1 Ï HilboiredesTurcs,
1 ’ bien ch’ai’tier pour l’vne 8: pour l’antre. (me s’il ne vouloit point luy pardonner pour l’ a4

mont de lny,,qu’ il le fifi pour l’amour d’elle qui l’auoit engendre : 8c qu’il ne deuint point ’
cruel contre ce farfg qui leur el’toit commun : car quel contentement auroit-il fi de deux

Perfuafions fils que D1 Ev leur auoit laillez,l’vn auoit elié ollé par la ferrerité du pereêElle le fupplioit
(rififi? doncques d’adoucir fa cholere , 8c bien que le chafiiment full plus inlie , qu’il preferall: ’

in, l neantmoins la ClClTlel’lCC à la rigueur : il print exemple fur Drnvcmefme tres-puillant
8c tres-iufie , qui n’vfoit pas toufiours a vne exrreme feueriré , mais qui gouuemoit la
meilleure partie des mortels par mifericor de,autrement il faudroit qu’il exterminalltouu
le genre humain ,mais enners qui doit-on plus vfer de clemence qu’enuers les enfansëque
Bajazet feroit dorefnanant fon deu,oir,8c que la crainte en laquelle il vinoit à prefent,luy
reliant citée par vn pardon f1 fignalé,luy feroit rendre par apres tout honneur 8c obeyllan.
ce , n’y ayant pas plus belle inuention pour retenir vn grand courage , quela grace & le
bien-taitzqu’elle luy refpondoit que la memoire de ce pardon l’empefcheroit de retomber

, en areille faute,& que le fils fatisferoit cy-apres à fô pere par toutes fortes dedeuoirs, de
P5313352: foubmillions 8c de fernices.A ces paroles elle conjoignoit les larmes 8:" les carelles,fi bien
iuy. quelle fifi tant par les artifices,qu’elle ramollill le courage de Solyman,lequel flechillam;

plultoli à la pitié naturelle 8: aux perfnafions de’fa femme u’à lajullice , luy promit de
pardonner à Bajazet , mqyennant qu’il vint 8L qu’il recen en performe les commande. ’
mens.

Lequel vient LA mere diligente aullntoli cette affaire,8c luy fait entendre fecrettement qu’il ne crai.
Saï?" r°" gne point de venir quand fon pere le mandera,qu’il n’y auo it Aucun dan ger,eliant retour.

né en grace par fon indufirie , 8e qu’on n’auoit plus d’aigreur ny de fiel pour luy. A cét
aduertillement Bajazet ayant repris nouuclle efperance , il refolut de le fier en fon pere,
auecques crainte toutesfois , ayant toufiours deuant les yeux la fin de fon frere Mullapha,
cét exemple luy donnant allez de fujet de penfer au danger où il s’alloit expofer. Tou-
tesfois il vint au lieu deliiné pour cette conférence à fçauoir,en vne holiellerie dili ante de,
quelques milles de Confiantinople , que les Turcs appellent Careliran z car il ne voulut
pas que cette entre-veuë fe fifi dans Confiantinople , de crainte u’il un quelques mec
nées auecques les Ianillaires , 8: qu’elle n’apportali quelque trou le. Comme doncques
il fut defcendu de chenal , les feruiteurs de fou pere vinrent au deuant qui luy firent com!
mandement d’olier l’efpée 8e le poignard 3 ce qu’ils prattiquent enners tous les autres,qui
ont affaire 8! veulent approcher de leur Empereur:toutesfois à vn fils qui n’efioit pas trop
alleuré,c’eltoit allez pour luy augmenter la crainte: mais la mere qui auoit allez preneu
quelle frayeur il deuoir auoir en cét abonchement,s’elioit mile en vne chambre prochai-

n me" en. ne de cette maifon par où Bajazet deuoit paller , où il y’ auoit vne fenefire cannette d’vn
Courage fon linge, parlaqnelle elle luy cria comme il palloit ,Corcoma [1in , Curcuma: c’eli à dire , Ne
fils à au; crains point mon fils ,ne crains point 3 ce qui redoubla l’a eurance de Bajazet,d’entendrc
"mm ’ ainfi la voix de famere.
Reprimande I COMME il fut entré 85 que fon pere luy eut commandé de fe feoir , il le tança fort ai-
gle Solvmm gremét,de ce qu’il auoit été li téméraire que de prendre les armes,qu’on jugeoit u’il eufi

5’ f" 5’” leuées contre luy : car encores que ce fût contre fon frere , neantmoins le crime ambloit
élire plus atroce , que ce n’elloit pas tant contre luy , que c’el’toit vne violence u’ilvou-
loir faire à leur Religion qui s’arrefioitën tout à la predefiination3 que luy feu par vne
guerre ciuiles’el’rbrceroit de faire rom er l’Empire des Othomans en vne totale ruine,
defquelles chofes il deu roit ellre toufiours bien éloigné , s’il euli en quelque fentiment de
picté , fans qu’il voulut mettre en anant l’attentat qu’il auoit fait fur fon Empire durant
la vie , auecques le grand mefpris de fa performe , 8: vnetres-notable injure qu’il luy far-
foit3que toutes ces chofes le rendoient coulpable d’vn crime fi dcteliable,qu’il nefe trou-
ueroit iamais de châtiment allez digne pour l’expiation de fi grandes mefchancetez,tono
tesfois qu’il auoit refoln de luy pardonner , 8c d’vfer plûtofi en fon endroit de la béni.

, il W lm- gnité de pere , que dela rigueur d’vn inlle juge , afin que dorefnanant il lailfall à Dieu
”’"”” la difpofition des chofes futures,furlefquel1es il n’appartenoiàpoint aux mortels d’inter-

pofer leur jugement. Que Dieu de fa pleine 8: abfoluë pui ance , transferoit 8: don-
noir les Royaumes à qui bon luy fembloit , 8c que s’il efioit au dellin qu’apres fa mort
il deuil regner , il en étoit content , puis qu’il n’étoit pas en la puillance humaine ,’ de
difpofer 8c de changer ce qui auoit cité diuinement ordonné. Voila pourquoy aulii , fi
Dieu en auoit determiné autrement, c’étoit folie de trauailler à l’encontre , 8c fe bander
contre la diuine volonté,8z [s’il le faut dire ] combattre auecques Dieu , 8: partant qu’il
ne le mutinali plus dauantage, 8c laillant fon frereen paix , ne troublaft plus le repos de
la vieillelfc : que s’il entreprenoit iamais chofes femblables , 8: qu’il excitaft encores
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Solyman Il. Liurequatorziefme.’ 583
de nouuclles rem elles , il s’alleurali qu’elles luy’to tuberoient fur la telle 3 8: qu’il n’au- 15’542

toit pas pardon la feconde faute ,corrnne il auoit eude la premier-e , ny ne trouueroit ’w
plus vn pere doux 8: fauorable , mais qu’il le rellentiroit vnvengeur tres-feuere de tous

les crimes. - r ’ ’ 4C o M ME il eull acheué de dire cequi luy eut plen,8t que Bajazet eut refpondu fort peu
’de chofe, 8c plutoll encores en s’accufant 82 en confelfant la faute,qu’en s excufant 8c en
la niant , 86 ’ qu’il eut promis d’orefnanant de le ranger en toutes chofes fous la puillance j.
de fon pere , 8c luy rendre toute obeillance, Solyman commâda d’apporter à boire,lelon
la coulinme des Turcs, na nd ils le réconcilient, 8e d’en donner premiereinent à fon fils3
ce breuuage elioit compofé d’eau , de fuccre , 8c de certain ius , lequel Bajazet (encores
qu’il l’eult bien voulu ) n’ofa refufer,& le beur auec vn efprit merueilleufement troublé,
decrainte qu’il auoit que ce ne full fou dernier breuufqage z mais fou pere ayant au mefme »
infiant ben de la mefme liqueur , luy olia toute fa de ance. Ainfi Bajazet ayant en vne
plus heureufe illu’e’ en fon embouchement , que fou frere Muliapha , s’en retourna en fou

Sanjacat. - v ’ ’M Ars afin qu’on piaille voir la fin déroute cettetragediede dernier a&e en fut iolié par Menée: cette

Ils boirrent
m à l’autre.

le Balla Achomat , qui auoit ellé mis en la place de Rulian , ( celuy qui machina la mort www”
de Mnllapha ) lors que Solyman pour appaifer la fedition des Ianillaires , luy olla l’eliat
de premier V izir , 8e l’auoit donné à Achmet , auecques promelle de ne luy ofler point
fou cachet tant qu’il viutoit , mais cette romelle luy coûta lavie : car Soliman voulant
qu’on le tint pour vn hôme qui gardoit a parole, chercha vne occafion de le faire mou-
rir pour luy aller certe charge,8z la remettre entre les mains de Ruliâ, qui n’en auoit elié
depolledé que par fou confeil mefme,comme il a efié dit,8t pour cuiter à plus grand mal-
heur. Pour le faire il le fernit des remuèmens de Bajazet , pour faire accroire à cet-
tuy - cy qu’il auoit intelligence auecques luy , ou pour le moins vne grande negligen-. the qu’on
ce à découurir les confeils z car Roxelane ne pouuoir pas difpofer d’Achomat , qui il?” mm
talloit vn homme rond8z qui n’entendait point d’autre artifice à bien fernir fon mai- ’
lire , finon vne franchife naturelle qu’il auoit , comme vn homme lus propre à manier
les armes en vn camp , qu’à conduire de grandes allaites à la ma’ on. D’autres difeut
qu’on luy gardoit Cela de longue main, 8: que comme il citoit addonné à la Volerie , 8; ’
au larcin , qu’en Confideration de fa force 8c grande expérience en l’art militaire, on luy
auoit plulioli prolongé le temps , que pardonné la peine , mais uand l’occafion le pre.
fente. de rendre à Rultanfa rilline dignité , de peut de manquer la promelle que Soly: m
man luy auoit faite , onfe ernit de ce prétexte, pour le faire incontinent mourir. On ad-
ioulle encores a cela que Solymâ dili,qn’il valoit mieux qu’il mourut vne fois que mille,
ce qu’il full: arriué s’il eull fumefcu apres l’auoigdefpoüillé de la dignité,& l’auoir dona

née à vn antre. nOn fait l’vn on l’autre de ce que nous venons de dire , Achomat citant venu du matin Cam”:
au Diuan -, c’ell: à dire le lien du confeil , fans le douter d’aucune chofe , vn dela part de fou guzla
l’Empereur luy vint prononcer fa mort, duquel mell age,comme il elioit d’vn grand cou. °°mâ°r
rage,il ne s’effonna aucunement ,non plus que fi cela ne luy euft rien touché,il refufa feu.
lement defoulfrirla mort par les mains du bourreau qu’on luy auoit enuoyé,côme indit
gne de toucher à vn hommedetelle dignité 3 mais iettant’les yeux fur tous les alfifians, il
vid vn honnelie bôme lien amy , lequel il pria qu’il peult recenoir la mort par les mains,
8c qu’il tiendroit cela pour vntres-grand bien-fait, 8c dont il deuoit efperer vn ionr vne
bonne recompence : dequoy ayant elié prié par plufieurs fois , en fin il y condefcendit:

, Achomat le fpria feulement qu’il ne le futfoqnali pas du premier Cou , mais que luy laf.-
chant le ner auecques lequel il deuoit élire ellranglé, il le fouffrili re piner Vue feule fois,
8c qu’apres il le reficrrali iufques à ce qu’il eull rendu l’efprit z ce que l’autre obferua ainfi Rua," mm
qu’il auoit defiré , de forte qu’il femble qu’Achomat ait voulu gonfler la mort , deuant en la Pffmieg
que de mourir, falüerle fepulchre tout en vie, 8: mourir plus d’vne fois-,apres la mort Rus ’° «Émi-

llan fut remis en fa place 8c premier-e dignité. ’ L XLVIll ’’ ’C’ESTOIT ce qui le palloit en la famille de Solyman , mais durant éeternps il y auoit h ’
vn grand remuëmefnage en la Tranlliluanie: car les Tranliiluains defirans infiniment la j, P2333;
paix, felou les paroles qu’ils auoient [données au Chaonx , l’année precedente , ils efpe. lyman , aux
roient que la fuiuante , quand il viendroit querir le tribut , au lieu de l’argentqu’on T’mlmme
luy bailleroit qu’il apporteroit le repos 8: la tranquillité au pays à fou retourzbes princi.
paux de cette Prouince elloient allemblez à Vafmel,ou ce Chaoux citant arriué,cn luy fit

’ Vn fort grand honneur , 8: s’eliant repofé vn ionr, on le men a à l’allemblée, on au lieu de

paix 8c de trefue,8c d’accepter le tribut , il dili àtous au nom de Solyman , qu’il vouloit
C e e iiij
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5’84 Hifloire des Turcs,
qu”ils teceuKent le fils du Roy Iean , 8: la Reyne Ifabelle fa mere :eomrne ellans leurs

il 5* vrays &legitimes feigneurs, challaflent hors de la Tranlfiluanic Caftaldo , 8: lnilïent en
- pieces tous les gens de guerre qui citoient foudoyez par Ferdinand ., qn’ alors il receuroit

le tribut ordinaire,8e les ellimeroit dignes de la grace,que s’ils en vfoient autrement,qu’il
mettroit tout à feu 8e à fang, 8e leur pays en vne miferable dellruélion: cela dit , il leur
bailla vne lettre en Latin addrellant au VaiuodeBattory,& àmus les autres Seigneurs du
Royaume z on dit qu’elle elloit efcriteen lettres d’or ,là la mode ’l Lit-quelque, dedans va

i parchemin fort luifant, en allez gros Latin , qui difoit en aoûte langue.

MANDEMENT DE L’INVINCIB LE EMPEREVR
deeTzercgau Seigneur André Battary Capitaine en Tranfiiluanie,

’ (5’ à tout le: autre: Seigneur: d’ieelle , 650.

Patent: de a ’ L411 le mandement denofiregnndeur (r H motelle, vous entendreæ, vous (fidele en Il
Solrnîln fli- derrill) André Battory entre tous les Cbrefliens habitue le Royaume de la Treuil
Ëgmïimq filuanie , prudent (9* genreux feigneur , (’90 tous vous autres feigneur: nos bien-aJmega

. Î: comme plufieurs fois nous mus ayons fait fçauoir , (que: que le MOJne Georges noflre
threfiirier ,fut cruellement , (a. en trahifon tuê,auant qu’il euji peu cheffer les Alemans

que vous tuiez. introduits dans le Royaume par vos difcordee ) que vous deuieæfvous (9 tout les autre:
feigneur: de Tranfiiluanie,par on cammun confeil’a’gt fecour: , thriller lefdits Alemans hors de «enfin
Pays, fuiuant la fidelire’ que vous deuieæit nojlre exeell ente Porte : Ce que n’aient encore efie’ pur vous

fait , nous auons bien voulu maintenant vous inciter lice faire , en vous quittent tout le peche’ (r lede-
lif? que influes te, mon: aueæ commis , vous promenade vous donner derechef; (9 garder toute la
liberti, laquelle par cy-deunnt nous auez un» ce Royaume de Tranjiiluanie , (av wons eignetm a.
maffieux fireætoûpursfim: nefire protebî’ion (a. faune-garde, (V vous tiendront en tel h’âneur qu’il 410m

appartient. fluent au Royaume de Truffiluànigcanme fi)»: le regne du R0) Iean (9* de fin: fils, nos f-
deles (a. pajfiule a efie’ en repos (’90 liberté , noueordonnerone que maintenant il [oit ainfi , (9 vous

romettons «fleurâment que ledit fils du la] Ieaneegnera fier mon: : car cependant que le Roy [un nô-
tre vaffil (9 [Entiteur nous firuoi’tjfidelement drfincerementmous n’allons pointfoujfert qu’aucun vous

ait molefieæ, n] traunilleæ ,ainr manage que: [aman ,nous auons de noflregrace (a. elemence five-
cinle donne’à [enfile eflant encores enfer: bas nage,fian tu]: paternel ,0. ce Royaumefi’yt alors la Truf-

jilunniet toufiours efle’ paufique. Mais que: que nous un; appelle’ les Alemans,les diflentions gren-
dee [e flint e’leue’es entre vous , par lefiluelle: , (9° pour remettre le fils du Roy Iean (9* fie men, (9190"

deliurer la Tranfiiluanie de [es ennemie naturels, par lagune de DIEV,nous nuons commandé d’4 m-
bler «me tres-grnnde (9 tres.pui]fintearme’e. 1l faut doncques , en confideration de voflrefidelite’ , que

floflre foin a dili ente fin t de mettre bort de ce Royaumeauecques vos armes,les Alemans 3 (9 :n 4t-
tendantque le fils u En] Iean fi»; t remis en [à place,que vous e’ltfieætvn Capitaine General en ce Royau-

’ me auquel vous obeyfiieæ, (9 ne flinguez plus ’00 re ennemy mortel eflre parmy «tous : mais et W
commun aduis de’Clmfiieæceux qui [ont caufes de tgfdnds difcords entre vous , (90 que chacun: film?
filon fin pouuoir , de bien (9 diligemment gouuerner le Royaume du fils du Roy Iean Woflre aguar-
2151i nous receuons de vous cette marque de fidelitê a. oberernce , reloue n’obtiendreæpae cillement
en ce RoJaume de Tranfi’iluunie rtroflre ancienne liberté , mais receureæ en outre de noflre inuit!!! 9 W
n’es-grand honneur 0 grue : Cependant nous entretiendrons noflre armée infi ni e pour ce Royaume ., (9’
Iefils du Roy 5 (9* nuons [a commandé qu’elle marchaflpour la deliurance d’icelu, , d’entre les mamelle,

fer ennemis : car nous ne voulons aucunement permettre qu’il: regnent en cette Prouince , (si. ayant eflc
acerteneæcombien le R0) Iean nrfire «140’111 nous efloit fidele feruiteur , (7 fin file aufii , nous du"!
deliberÉ de le reinjialer en [on Royaume , 0 le faire regner en icelu) par noflre moyen , (au lu) daim"
telfecour: , qu’aueeques la permtfiion de D I E v , il puyfe viure (9 [urmonter [on ennemy. A
cette fin nous auons fait marcher , auecques la (grau u D I E V Tout-piffant , le magnifique
à. puijfint , (’9- noflre obeyflàntdfiqet a" fidele feruiteur de noflre grandeur (9* hautejfr , le
fies-illuflre Achmet Baffle , [mon Confeiller de noflre Majefie , (9 plufieure autres no: fui!!! 0’
courtifiens , auecque: grand nombre de lani aire: de la tres-puijfante (9* inuincible Porte de nojlre
grandeur (9* Hauteffi : a)": dufii mandé à tous le: Capitaines generaux (9. S Mince , de faire
finir de Grece (9 de Bude vnegrojfe armée, tellement qu’auecques nefiredit Confiiller , nous Au-
rons vne armée de Jeux cens mille hommes bien en ordre , nuant que noue marchions en performe contre
l’ennemy. Dltuanmge nous auons mandé au Sereniffime Prince de Tartarie ., au Vaiuode de l’allume
(9’ Moldnnie , (9* i1 tous les Sanjacs qui [ont en ce: contre’es deçà (9. delà le Danube , qu’duecqucs

tout: leur infunterie a caualerie , il: agentà [e joindre auecques noflredit Vigjr : (9* e]? aufii "et



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorziefme. :8:
«faire faire , fiiuant oojinfidelitê , que vous obejflieæ au: suffît, a: qtinuoyeætant me: nofire
Porte que ver: la; , vos Ambafiadeure. Mais fi nous elle: defobeyflm à nqflremadement, (9 que
vous tous accordieæ auecque: nos ennemie , eflimeæ quia ruine , perte on mati que [urine le
Royaume de nujiiluanie , n’aduiendra que par Un: demerite: e en par la grau de DIEV Creaeeur
Toubpui en , nous fieront donner à canoiflre aux Chrefliens , (y au Royaume de Tranjir’luanie ,
queue e f nqflre fureur 0 puiffince; Et fi les Tranfiilnaiu en leur afin: a. liurant noflre fi.
coure, ne mulette retourner à leur ancienne obeyfiam 0 fidelite’ , iamais ne f mates aucune par: affin-
"æ, à [enferrant par tout le monde les peine: qu’ils auront merite’ee : car «ou: auez; fait fer-men [à

D I E v Tout purifiant , qu’il ne demeurera en Tranfiiluanie pierre fur pierre ,que tu» les hommesfe.
tout mie au fil de l’elfe? , que («femmes (yl enfant feront menez." captiuitê,(9 que nous ferons tout
demolir (a mettre par terre: dequoy nous auons bien voulu pnndnement vous aduertir tous , comme il
appartientà «on tres-inuincible (9- tres-puiffant Empereur , afin que la perte de tant d’anse: ne tombe
furia uoflre: nous nous me defia plufieursfoie ennoyé pareils mandent": , defiluela vous u’llfæ pu
un» grand compte , maie fi il ce dernier 7.10m u’efler obejjfine, attribueæ à vous (9’ non le nous la cruau-

té (9’ ruine que vous verrez. Pefeædonc bien toutes chofes auec le tempe -. car nous biffins le relie pour
caduc-ber à Uqflre prudence. Donné à Conflantinople , le fepriefme de la Lune d’ombre.

C n T T B lettre (marli beaucoup les volontez dcsx’l’ ranfliluains , tant pour la crainte

1554-

Diettc de!
Tranfliluainsqu’ils auoient des Turcs ,que pour le defir de fauorifer la Reyne Ifabelle et fou fils,qui fo- mordu".

licitoient fort de rentrer en leur pays, Ferdinand ne leur ayant point tenu proinelTe,ioint
auiIl le mauuais traittement q ’ils receuoient des foldats de Perdinand,& les grandes da-
ces qu’ils talloient contraiçts de payer pour les frais de la guerre z toutesfois les Turcs
ellansempcfchez aux afiai csdes Perles ,comme on difoit , mais plulloil à le deffaire de gemma" l
Mullapha ,on ne pallia point outre pour cette fois. Neantmoins Caflaldo voyant que de Canine
Callam-bcg , à la iflul’citation d’Ifabelle , falloit amas de gens de guerre , 8c qu’il vouloit en am
tirer à Deue, pour le rendre. vn chemin tout ouuert , se tout libre à faire aptes les cour-
fes,comme il luy plairoit , fit alligncr vneDiette à’Colofuar , où tous ceux qui auoient
au appellez, comparurent, excepté le Vaiuode Battou],foit qu’il full malade,ou qu’il le
contrefil. En cette Dictte Caftaldo demanda aux Tranlfiluainè feconrs d’hommes,pour
empelcher tous ces tumultes qui s’épandoient couuertement partout , 8c pour deEendre
Deue 8c autres lieux,enfemble des deniers 8c viures pour faire vne armée au moins me.
diocre,& telle qu’auecques les gens lefquels pour lors il auoit,il peull refiller en plufieurs ’
endroits aux ennemis ,: il leur demanda en outre des pionniers pour faire acheuer les for-
tifications de Silinio , d’Albc-Iulc,& de Safebelle, les adinonellant d’efl’ayer cependant
tous moyens , pour pouuoir obtenir du Turc uelques trefues.

n - i la arpenteAvs 03m. LES demandes on luy fit refpon e que chacun client rodait à vne extrême «cm, sa
mifere , qu’on ne le pouuoit fecourir , ny d’argent , ny de viures pour auoir elle des l’hy-

I net paillé confommez par les foldats : quant au fecours d’hommes,qu’on luy en bailleroit
tant qu’on pourroit,tbutestois qu’il citoit neccllaire que Ferdinand ennoyait quelque
autre fecours d’Allemagne ou de Hongrie, pour millier au Turc , n’ellant cette Prouince
allez puilT ante, pour le maintenir feule contre tant d’amants, principalement du collé de
Li ppe, Brallouie 8c de Hongrie,où il falloit de puill antes armées 8: grandes famines d’an.
gent pour les entretenir, mais que lepays citoit en vne extrême pauureté, principalement
par le delfaut des laboureurs ,qui à raifon des continuelles guerres elloient morts ou fugi.
tifs. Qu’ils trouueroient bienà propos d’enuoyer des Amballadeurs vers Solyman -, a;
quant aux fortifications , qu’ils en parleroient aux Bourganailires des villes, 8: feroient
tant qu’on y employ croit les pionniers qui feroient de befoin : 8e auecques cette refolu-
tion print fin cetteDiette. Mais cela ne contenta gueres les Efpagnols , qui pour deux
payes quileur elloient deuës , ne voulurent iamais arrefler pour quelque priere que leur
icelui faire Callaldo , ains arracherent leurs enfeignes des mains de ceux qui es por-
toient , prirent le chemin vers Vienne , pali ans parla Hongrie où ils firent des maux in.

Diette.

Mutinetïé ’

des Efpg.
goals. l

Candela l3finis. Callaldo aulli luy-mefme partit de la Tranfliluaniezay ant pris cette occafion à pro- "me.
pes, pour cuiter les menées que les plus Grands du pays talloient contre luy , 84 arriua à Prîfe deToog
Vienneà la fin du mois de May 3 ce ne tut pas toutesfois fans auoit eu auparauant licence cha] par

aux du p35
delta-dinand de le retirer. Incontinent aptes il vint nouuclles qu’vn nommé Clement tyde la Ray,
’Athanale qui tenoit le party de la Reync lfabelle , auoit auecvne bonne trouppe d’hom. m "35th
,mes ailociez auecques luy, pris le challeau de Tocchay , n’es-fort , tant par art que par fi.
tuat ion , 8e auoit talent d’efcalader de midi; A gria , mais il fut découuert par les kabig

tans 8c repoulfc’. ’ -

l U
Q

AAL.- enfle-



                                                                     

53 6 ’ . l ,Hilloire des Turcs,
, s 55. Cm. A fe pourfniuant ainfi deuers la Tranlfiluanie,il le faifoit d’autres entreprifes’ par
& 6g les Chrelliens vers l’Efclauome: car les Turcs 33ans quelque temps auparauant pris Ba.

arum pas bocz,vn fort challeau qui cil à quatre milles de Zighet,qui el’toit tres-important à toute
P" lesTurcs la Prouince , le Comte de Serin Croace,qui le fera cy-apres renommer dauantagc, auec-

ques Nadallin 8: Pether Hongrois , ayans alfemblé leurs forces , allerent de compagnie
, fi pour furprendre les Turcs,qui ne s’attendoient pas à cette faillie : car Haly Bali a alfillé de

gî’jïz’îgh; toutes les forces que les Turcs auoient en la Hongrie,tenoit lors Zighcqal’fiege’ : 8: ceux-

parle-siums. cy croyoient que s’ils pouuoient furprcndre cette place de Babocz , ils foulageroient
grandement ceux de Zighet. Mais Haly qui reconneut allez de quelle importance luy
elloit cette place,vint bien-coll au feconrs : toutesfois les alliegeans ne s’ellônerent point
pour cette arriuée, ains le defiendireirt fi courageufement, qu’ils repoulferent leurs enne-

. mis,8c leur ayans donné au commencement la chaire , les contraignirent de fe fauuer li à
’ la halle , que plufieurs d’iceux [e uoyerent dans la petite riuicre de Rynuie qui cil là au-
deuant Bi- pres,y ayant grande apparencequ’ils enflent eu plus grand aduantage fur leurs ennemis, I
5m- s’ils enlient cité tournis de poudre 84 boulets , comme ils enlient defiré. Mais v0 ans que

toutes chofes leur manquoient , 8: que les Turcs outre leur grand nombre com atoient
sont COI-b encores contre eux auecques grand aduantage, ellans en lieu haut , ils furent contraints

mm, a, le de leuer leficge 8c fe retirer , non t0utesfors en fuyant , mais en faifant toufiours tefleà
leuer. leurs ennemis,lefquels les enuironnerent de toutes parts 8c en tuerent enuiron trois cens;

aufquels ils coupercnt les tefies,qu’ ils porterent au lîegc de Zighet,& les monlirerent aux
allicgez: ils prinrcnt aufiî enuiron deux cens prifonniers, faifans fort valoir cette rencono
tre , laquelle neantmoins leur confia bien-cher : car les Hongrois efians conduits par vn
bon chef , 8c eux-mefmes s’efians embarquez en cette entreprife de leur propre mouue.
ment , 8c pour le defir qu’ils auoient de deliurer leur pays , conibatirent auec vn merueil-
leux courage,fi que les plus fignalcz d’entre les Turcs y demeurerent 84 furent en fin con-
traints de lanier retirer les Hongrois en lieu de feureté.

MA Is toutecla neles empcfcha pas de continuer le liege de Zighet , 8e de redoubler la
batterie qu’ils auoient commencéezcar il y auoit defia allez long-temps que le fiege elloit

. deuant cette place , dans laquelle alloit vn nommé Marc Horuath Croace de nation , le.
quel renouuellant fon courage au lieu de s’cllonner, donna tant d’affa ires aux Turcs en Cc

Le. un, iege, qu’encore quela faim prelTali bien fort les alfiegez,& qu’ils ouillent faute de poudres
me": le 5°- ôc munitions, toutesfois ils le dcl’fendirent fi valeureufement , qu’encores que Haly Balla
se de d’un: eut lors ce fembloit quelque aduantage , voyant l’opiniallreté de ceux de dedans, de le

Zighet. O . p . gnombre d’hommes qu’il perdoxt la deuant , admirant la vertu des alliegez, qui contre fou
efperance , 81 fans aucune apparence auoient tenu telle à me fi puilf ante armée , il lcua le
ficge, nonfans larmes, à ce qu’on dit. Cela fut caufe que l’Empereur Ferdinand,( car fou
frere Charles le Q1int,foit pour fou indifpofit ion,ou pour autre intention, luy auont refi-

d hmm pris gnél Empire) ennoya fou fils l’Archiduç , pourfuiurc les fuyans , lequel ayant amarile de
31,, que. fon collé, 8e de toutes les garnifons circonuoifines , le plus de gens de guerre qu’il luy fut

riensfur la polllble , s’en allerent tous enfemble de compagnie mettre le liege deuant Karoth , me
un” v forte place diliante de trois milles de Babocz, qu’ils prircnttoutesfois du premièr allotit,

8c firent dedans vn tel malfacrc , que de lix cens Turcs qu’ils y trouuerent, à peine deux
furent arrellez prifonniers, tout le telle pali a par la fureur du glaiue. ’

L A prife de cette place acquit vne telle reputation à l’armée Chrefliennc , 8c. dormi
Plufieurs :u- vne telle terreur aux circonuoifines,que les garnifons de Babocz,fain& Martin,Gerefgal,
2:35:12? a Calamance se Sullia,abandôncrent ces forterelfcs,& fc retirerent àcinq-Eglifes,où ellolt
au. le rendez-vous des Turcs dcla Hongrie ,Seruie , Thrace 8e Bolfine. Ce’t heureux cxplolt

fut caufe en partie que l’Empereur Ferdinand religna à (on fils Ion Royaume de Bohelncz
8: celuy de Hongrie à fon fils Maximilian,qui fut aulli couronné Roy des Romains,& qui

I ’ bien-roll âpres fut Empereur par le deceds de ion pere. Celluy-cy auecques l’armée
des Hongrois , fit en forte qu’il reprit Tocchay , qui quelque temps auparauant elion:
venu en la pollelfion du Roy Iean. Œelques mois auparauant , Solyman auoit ennoyé V11

Ferdînil re- AmbalTadc à l’Empereur Ferdinand, en vne Diette quiil tenoit lors à Francfort , à l’occa-
fig’œ à r°" fion de (on fils qu’il faifoit , comme nous auons dit , couronner Roy des Romains. Cét

fils (on Roy- , , ’ ,au"): de Ambal’fadeur fit prefent à l Empereur de quelques riches accoulircmens , 86 d animaux

T «.f e entre . . n . - . ,. .sévi," a; trefue tut conclue entre ces deux P rinces , 8c en conlideration d icelle , cét Amba adent
Ferdinand. fit relafcher 8c mettre en liberté plulicurs prifonniers de guerre , lef uels auparauant on

n’auoit peu retirer par argent ny par échange d’autres qui clloient ous la puillance de

Ferdinand. i . i ’

, Balremc. efirangcrs, 81 aptes auoit vuidé quelques diflerends pour ce qui concernoit la i-Ionfgî’iesla
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O a: tafcha par apres de moyenner quelque paix entre le Turc 84 tous cesPrinces z mais

comme le Roy Iean cuit ennoyé [es Ainbaifadeurs vers l’Emperenr Maximilian , il ne les
Voulut point receuoir comme Ambailadeurs du Roy deHongrie 8: de Tranfiiluanie ,
comme ils le nommoient , mais feulement de Vaiuode -, fi bien que n’ayans rien fait pour
ce voy age,ils y retournerent pour la feconde fois, aptes auoir pris le confeil de Sigifmond
Roy de Polongne , oncle du Roy Iean , qui difl qu’on ne pouuoit dénier à (on nepueu le

1558.
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Maximilian
tiltre’de Roy de Tranliiluanie, y ayant elle appellé’par le confentement de tout le peuple empei’che .
8c reinfizalé parda force de les armes : [ car alors il la pofÎedoit prefqne toute, les T ranfiil- 9" 1’" ”° ""’

nains l’a ans reconneu pour leur Souuerain, aulIi-tofi’ prefqne que Cafialdo fut party z)
Maximi ian croyant auoir toutesfois plus de droit que luy , 8: craignant que s’il luy ac.
cordoit ce tiltre,cela preiudiciali à luy ou à [es enfans,il fit tant quel’entreprife des Am.
balladeurs 8: des antres Princes qui s’efloient offerts d’efire les moyenneurs de cét ac-

te de paix, 8:
pourquoy.

cord [ voyans bien qu’à la longue les Turcs feroient tellement leur profit de leurs diflen- ’
tians, ne l’orage tomberoit en fin fur leurs telles ] s’en alla à neant, 84 par ce moyen les
Amba adents de Tranlfiluanie s’en retournerent fans aucune refolution : ce qui lut cau-
fe aptes d’vne grande guerre entre l’Empereur Maxiinilian , 8c le Roy Iean, aydé des for-
ces du Turc,à l’occaiion de laquelle cet Empereur conneut bien quelle perte a; dômage
celuy fut de n’auoir pas voulu lors accorder : car s’ils n’eulTent point confommé leurs roufle bien
forces à fe chamailler les vns les autres , ils le fuirent rendus tres-puiiians contre les for- c
ces des Turcs ,qui n’eurent point eu les entrées dans les Prouinces, comme ils eurent , 84
encores auecques vn pretexte fi fpecieux , que celuy de venir detïendre ceux qui s’en di-
foient les legitimes poileflëurs : car pour lors ils ne leur enlient pas fait beaucoup de mal,
à caufe de plufieurs troubles qui citoient chez eux , Solyman eliant en detiiance du Be-
glierbey d’Egypte,craignant qu’il fifi quelque emotion en cette Prouince , comme il
pouuoir bien y dire follicité par Bajazet , l’vn des fils de Solyman , lequel on difoit le
vouloir emparer de la Syrie , 8: faire la guerre à fou frere Selim; 8c le pere qui ne vouloit B
pas laitier prendre pied à tous ces remuèmens , auoit ennoyé nouuclles forces en cette
Prouince , 8: grand nombre de IaniiT aires 8: autres foldats de fa Porte en Égypte: Quint
à Bajazet, les chofes fe pailoient ainfi.

I L vous peut founenir airez de l’accord que Roxelane auoit moyenné entre Solyman

et,

Rcuolte de
ajaZet.

8c luy , lors qu’il auoit deguifé vn lien efclaue , 8c luy auoit fait ioüer le perfonnage de x L 1X?
Ion frere Muflapha , 8: ne Solyman lu auoit ramis d’oublier tout le palle , poumon
que luy-mefme ne retombait plus en fein lable aute , 8: qu’il vefcufl en aix 8: en am itié
auecques fon frere , qu’il cuit à iamais memoire de la grace qu’il luy fa’ oit pour lors, au-
trement que le ch aitiment s’en enfuiuroit. Cecy eut quelque force dans l’efprit de Baja-
2et , 8: retint la bride à les palfions,tant que fa mere vefcut , ayant plus d’appuy fur la
particuliere afieaion qu’elle luy portoit,& fur le credit 8: l’authorite’ qu’elle auoit ,A que
ur aucune amitié du frere, ou bien-vueillance du pere z cela fenl le faifoit tenir à requoy,

fans rien remuer : Mais lors que deux ans ap res elle fut pailée en l’autrevie , fe voyant de-
flitué de tout fupport , 8: craignant encores que fur de bien foibles fujets on luy renou-
uellafl les vieilles fautes , voyant encores d’ailleurs Ion pere defia vieil,& fon frere Selim "mac Ro:
fort faucrifé de luy, ayant defia connue vn pied fur le thrône , qui prenant le fceptre auflic u
toit que le bon-homme auroit rendu le dernier foûpir,luy feroit indubitablement rendre
Huy-mefme les abbois , s’il tomboit en fes mains. Ces penfées luy caufoient beaucon
detrouble-enl’efprit , 8; comme la frayeur 8: la crainte de la mort l’incitoit à fe tenir fur ce (in; lm?

[C rincipa-fes gardes, le defir aufli de paruenir à l’Empire, 84 de debufquer fou corriual , le portoit à lement Raja;

des defleins ui n’elloient as de etite im ortance. lecl t à prendra

. . . . . 1 armeCES deux freres auoxenr leurs Proumces aufquelles llS comandorent,alTezvoyfines les u k
vues des autres,Selim commandoit à Magnefie,Bajazet à Chiaten ,qui tafcha premiere-
ment àfe dclfaire de fou frere fecrettement,foit par poifon ou autrement -, mais comme il
efloit toufiours en garde , auiIi efloit-il bien mal-aile de luy faire aucun déplaifir. Com- -
me il vid doncques que ce moyen là ne luy reüflifloit pas,il luy donna tous les fujets qu’il
luy fut poflible pour l’inciter à prendre les armes , tantofl entreprenant fur la Prouince
de fou gomernementpres faifant mille outrages à ceux qui hly app rtenoient, quand ils
pouuoient tôber en les mains , ne lailTant en fin rien en arriere qu’i ne mifi en jeu pour.
pouuoir oi’ter la vie àfon frere, ou pour le moins diminuer fa reputat ion: Il auoit encores Ses menée:
quelques penfionnaires à C onflantinople, par le moyen defqucls il failloit faire plufieurs a!
prefens, tant aux chefs qu’aux particuliers foldats de la Porte,gagnant ainfi les volontez
d’vn pchacun , ou pour lelmoins d’vn bon nombre , duquel il fe pouuoit aileurer de difpo.
fer,quâd l’occifibn fe prefenteroit. Selim mâdoit toutes ces chofes à fou pere Solyman,le
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5’88 ’ ’Hiftoire des Turcs;
n l ü fuppliant d’auoir foin de ion falut,q)u’il fe trompoit,s’il ne penfoit pas que toutes les me."

Î 53. nées 8: confpirations de Bajazet ne uttoient pas à fa vie ,que tous fes mefchans confeils
5915m aiuer- n’auoient point d’autre fin que celles-là, ayant vne aine qu1 ne fe f0llCl,Olt de l EV ny des
si: t[on âcre hommes , poumeu qu’il regnait : celaelioit caufe que cette ,indomtee cupidité d’ellre le
gemîâsf’m” êouue’rain , faifant qu’il n’eiloit pas plus refpeôtueux à la conferuation de la vie de fou

pere, qu’à celle de [on frere.annt à luy qu’il auoit euité:par fa vigilance toutes fes einbufa
Saphiutes. clics z car il y auoit long-temps que cette mefchante refolution ei’to’it dans fou efprit , la-

quelle maintenant il cherchoit l’occafion de mettre en praétique , de crainte qu’il-auoit
d’euro furpris : mais neant moins pour le refpeét qu’il luy deuoit,& pour m’apporter aucun
trouble en l’Empire , il fupportoit ayfément toutes les iniures de fou frere , mais que le
peril eminent auquel il voyoit la vie de fou pere ,lefaifoit parler. -

siïïfî’l’f C E s chofes augmentoient de plus en plus la hayne que Solymanportoit à Bajazet :
«(ce mais. car auecques ce que naturellement il n’eitoit pas porté. à luy vouloir eaucoup de bien,

le founenantde ce qu’il auoit fait auparauant, 8: rapportant le tout aux lettres de Selim,
il en croyoit la meilleure partie : mais comme il auoit vn extrême regret à la mort de fou
fils Mufiapha, il luy fafchoit d’enfanglanter encores fes mains du fan de cettuy-cy, bien
qu’il le creufi efire coulpable , 8: le deifunét innocent. Cela fut eau e de luy faire pcnfer
qu’il citoit plus à propos detafcher dele gagner par remonflrances , afin de n’acquerir

oint le nom de cruel parmy les nations , 8: cependant de retenir en bride cet efprit am-
bitieux,afin qu’il ne fifi quelque remnë-mefnage en [on Empire: il l’admonefia doncques
par lettres de le maintenir en ion deuoir, qu’il fe fouuint de la c1emence dont il lu auoit

1.’ duit; 13” vfé,auparauant en vne fi notable oEence, 84 de la promeife qu’il luy auoit faire de e com-
fiïgdm à” porter d’orefnauant enners luy auecques toute obeyllance 8c ref eét , qu’il n’obtiendroit

«nullement pas le pardon à tout moment, mais qu’il trouueroit plûtoii qu’iane voudroit,l’henre qui

a mm tireroit la vangeance de tous les crimes : qu’il ceirali doncques de tourmenter fou fre-
re, 8: de luy en en drer tous les iours des fu’ets de nouuclle melancolie,fa vie deuant ellre
dorefnanant fi riefue qu’il pouuoit bien e donner la patience qu’elle fuil efieinte , fans
faire tant de menées 84 d’entreprifes fur fou Eiiat,& que’fa fin citant arriuée,alors on ver-
roit à qui D r 1?. v voudroit des deux une: l’Empire en partage 5 qu’il deuoir cependant
y nourrir la paix 8: la tranquillité : car ce n’eiioit pas le moyen d’en iouyr , que d’y ap-

orter du trouble,& y femer des guerres ciuiles de fi longue-main : que li fan pere , 8: le
bien public n’auoient aucune puiiTance fur luy , il fe comporteroit enners luy comme (on
Souuerain, 8: vn tres-feuere iuge , 8: u’il verroit que toutes fes entreprilës ne l’auroient

Conduit qu’à vne derniere 8: miferable fin. .Bajazet men M AIS Solyman difoit tout cela à Bajazet , comme s’il cul! chanté aux oreilles d’vn
m3342; fourd : car il auoit refoln en foy-mefme d’experimenter pluiloii la plus adnerfe fortune,
de [on pere. que lafche 85 endormy le laitier mettre le pied fur la gorge , 8c finir fa vie dans les nœuds

- ’vn funeiie cordeau que fon frere luy feroit mettre au col-,car il tenoit pour tout aileuré
qu’il paruiendroit à l’Empire, fi de bonne heure il ne le rendoit le plus tort; toutesfois il
referiuit fort humblement à fon pere,mais les aétions ne répondoient point aux paroles,

. Sam; 510;. 8: il ne changeoit point de façon de faire. Ce que voyant ce fage 8c prudent vieillard,’il
fine 1:5 penfa que le meilleur citoit de les feparer,& que-paraueture cequi auoit accouilumé,d’en.
"fazîmnge gendrer les amurez auecques les autres,à (canon le vorlinage 8: la frequentation eilort à
leui’s gouuet-t eux la caufe de leur querelle; cela le fit refondre à les élongner dauantage de foy , 8: de les
flemme feparer. Pour ce faire il donna à Selim le gouuernement d’Iconium,duquel ila cité parlé

founent cy-defi’us,&’ ennoya Bajazet en Amafie , mauuais augure pour luy, pour la mort
toute fraifche de [on frere Mufiapha qui en efioit Gouuerneur.Ce n’efl pas toutesfois que
Selim cuit fait chofe pour laquelle la bien-vueillance de fou pere en’ [on endroit full au-
cunement alterée : mais c’eiloit afin ne Bajazet n’eufl: aucun fujet de fe plaindre , li on
cuit changé le’gouuernement à luy eul , Solyman efperoit aufli que cét éloignement
romproit les pratiques de feruiteurs de ces deux Princes,qui felou l’ordinaire,aggrand1f-
foient par leurs faux rapports,la playe qui citoit defia airez profonde dans leurs volontez
vlcerées,iettans de l’huer dans le feu de leur ambition,en faifant femblant de l’adoucir;
8: au moins n’en pourroient-ils pas dire fi founent des nouuclles les-vns des autres , 8:
auroient moins d’occafion de former des plaintes , quand ils n’auroient rien à dentelle:

enfemble. . a .5d?" °b°F’ ŒANT à Selim qui fçauoit que tout cela auoit eilé fait enfa faneur, il ne fit point de
323’312? P” difhculté de s’en aller en fon gouuerneinent,1nais Bajazet reculoit tant qu’il ouuoit , fe

plaignant qu’on luy cuit baillé vne Prouince,encores toute enfanglantée du (Eng de [on
frere , la memoire duquel ,ontre ce qu’elle ne luy pouuoit eilre que fort trille, ces lieux-
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la luy ramanteuans à toute heure ce qui s’y eiioit palle : c’ei’t pourquoy ili’upplioit fon pe- x 5-58.
te qu’il le lamait encore hyuemer ou il citoit , ou qu’il luy permifi d’aller au gouucrne- - ---

’ ment que venoit de quitter (on frere Selim. Durant tous ces dilayemens, 8c ne Solyman
ne vouloit rien changer à ce qu’il auoit ordonné , Selim aydé des forces de on pere: car
ils le deffioient tous deux de Bajazet , ayans fait le tout, Bajazet contre ion efperance fut 3453m fur.
tout efionné qu’il l’eut à dos,eilant venu à Prufe ville de Bithynie fur le riuage Afiatique. Pub ’

Aulfi-tofl Bajazet ne faut point de recriminer contre fou frere,& de dire qu’il auoit in-
tenxt ion d’aller la vie à fou pere 84 à luy , mais il ne fçauoit pas que tout cela le faifoit par
fan commandementzcar Soly man qui craignoit que ce remuant s’emparant de cette gran-
de ville, 8c peut-cure de Conflantinopleduy fit refponfe qu’il n’y auoit que craindre our -
Ce regard , 8c que tout efioit fait par (on commandement z cela donnoit cependant ien Refait a nm
dequoy penfer aBajazet ,voyant fou ennem prefqne declaré heritier , 8c fi roche de Ë’îîœm’?
Confiantinople , ion ere eiiant tout mala ’f , 8: comme fur le bord de fa f0 e , luy ce- "Î J23?"
pendant paifible poilefi’ênr de l’eiiat, auparauant qu’il en peuil auoit les nouuclles.

C81. A citoit eaufe qu’il faifoit argent de toutes parts , 8c leuoit foldats de tous collez,
85 cependant fupplioit Soly man de luy donner vn dut re gouuernement que celuy d’ Ama. 3’ r
fie , où il ne pourroit autrement que palier fes iours en vne continuelle triliefl’e , mais la
ource des larmes de ce fils,n’eiloit pas inconnuë au pere : car ce gonuernement eiioit fort

mâprôpre aux nouuclletez,’pour efire trop éloigné de la Cour,& c’eûoit pourquoy il le
te oit , 8c non pour le fujet de la mort de l’on frere , comme il difoit , encores que les

. Turcs (oient fort fuperftitieux,8c qu’ils s’arreilent à ces chofes la,co me fi les euenemens Solyman tar-

’ ’ ’ ’ che de termi-enelioxent tres-ail’eurez. Toutesfois Solyman qui fçauoit que les yeux de toutes les na- a" me af-
tions citoient arreiiez à confiderer l’euenement de la querelle de fes deux fils , eiiimort faire là don-

, Eu’on deuoir negocier cette affaire-la doucement , 8: faire en forte qu’il n’y eufifpoint de «mm.
ng refpa’ndu, 8: qu’il deuoir feindre d’auoir la connoiilaiice des intentions de on fils.ll

luy refpondit dôcques par 1èmes qu’il ne pouuoir en façon du mode changer les goumier.
nemens de fou frere 8: de luy , 8: que cét arrefl citoit irreuocable , qu’ils feroient donc.
ques fort bien tous deux , fi chacun s’en alloit où il luy efioit commandé , 8: que pour le
relie, ils enlient bonne efperance ’: car il auroit foin que l’vn ne feroit point plus fanorifé
que l’autre,& ne s’ils auoient quelque plainte à luy faire, la feule iuflice de leur caufe, 85
leur bon droit croit la faneur qu’vn chacun d’eux deuoir efperer : il donna les lettres à
d ’ x de fesVizirs,Mechmet a fçauoirtroifiefine V izir,qui fut vers Selim,& Pertau le qua.
triéme vers Bajazet,afin qu’ils les filient aller chacun en leur Prouince, leur commandât,
8: principalement à Pertan, qu’il n’eui’t en façon du monde à s’éloigner de Bajazet, qu’il il enuôye:

ne fut arriué en fa Prouince; 8: que cependant il efpiait tous les confeils 8c les aétions de 5mm ms!
Bajazet : il le faifoit aulli afin que fes fils ay ans tels perfonnages pour confeil,eullent plus fil"-
d’occafion de [e maintenir en leur deuoir : dequoy Selim, quisdefiroit bien en toutes cho-
fes complaire à fou pore, voyant qu’on ne, brairoit rien en cela contre luy,fut mes-ayfe 8c
joyeux de l’arriuée de fou Vizir , 8c le receut fort honorablement. I

M A 13 cela ne fut pas de mefme à l’endroit de Bajazet , qui ayant des defleins pour ’
remuer , 8: qui vouloit brouiller les cartes , ne pouuoir pas fourt’rir à [es collez vu des
Confeillers de fou pere , qui luy feruili continuellement de fentinelle: car autrement c’é-
toit mettre à neant toutes les entreprifes. Toutesfois il le receut en apparence fort bu.
mainement,luy faifant mefme de fort grands prefens , puis le renuoy a, quelque refiflance
que l’autre peuii faire , luy difant pour excufe(qu’il n’anoit performe qui parlait pour luy

manant il fut [on patron 8c [on deffenfeur .
contre lamalice deles ennemis , que s’il en vfoit ainfi , il auroit vn client en luy qui ne le. à”???
toit iamais ingrat à: mécoxinoiliant du bien qu’il en receuroit, luy donnant charge de di- y c m;
te Mon pere qu’il auroit toufiours l’authorité de les commandemens en finguliere recom-
mandat ion , pourueu qu’il luy fut permis par [on frere, duquel il y citoit bien difiîcile de
fupporter dauantage les injures 8c entreprifcs fecrettes qu’il brail’ oit contre luy.

SOLYMAN comprenant airez par cette refponfe ce que Bajazet auoit refoln en [on Ë’mîfem
efprit , [ lequel faifoit femblant de s’acheminer vers Amafie pour faire bonne mine ] vid (on En.
bien qu’il le falloit tenir fur fes gardes, 8: que cét efprit brouillon 8c ambitieux ne s’arré-

teroit que par la force : 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 gran.
de diligence qui luy fut poflible,bien qu’il cuit la goutte aux pieds,Mechmet Balla filant
auifi de retour de fa legation, il l’enuoya en Afie auecques ceux des Ianiflaires 8; autres
gens de la Porte,aufquels il auoit le plus de confiance.Cettuy-cy y vouloit faire anili dili- Mumm

te de:gence comme l’antre,maisles foldats n’allaient point de bon cœur à cette guerre , 8c le muffin.
D d d
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15 58. rangeoient fort ennis fous leurs enfeignes , ayansfort à contre-cœur cette querelle fraî

(mais in 0155.7; ternelle:car,difoient-ils,contre qui t irerons-nous l’efpée nuë,fera-ce pas toufiours contre
faire aller en l’heritier de l’Empirquu’on pouuoir furfeoir cette guerre comme nô neceifaire,& qu’on

ne les deuoit point contraindre de le fouiller les mains du fang de leurs compagnons , 8:
s’obliger à vn grand forfait, Bajazet efiant contraint de fe derfendre par la neoelïité.

CES murmures fecrets efians paruenus iufques aux oreilles de Solyman , 86 comme il
relioit fort affectionné à fa Religion , il refolut d’en prendre l’aduis du Muphty , duquel
les Turcs prennent toufiours aduis aux chofes douteufes , ne plus ne moins qu’à vu chef-

P ne de Dodone. Il luy propofa doncques ces queiiions , à fçauoir ce qu’on deuoit faire à.
Muphty par ’celuy,qui luy encores vinant fe ferait-cit de fes finances, 8: forceroit les gens de guerre de
Solyman. le fuiure, qui forceroit les villes,& troubleroit le repos de l’,Empire. Ce qu’il luy fembloit

encores de ceux quifuiuoient fou camp , 8: qui luy prenoient confort 8c ayde,8c de ceux
j encores qui refufoient de prendre les armes côtre cettuy -là, our l’empefcher de palier ou-

sa’e’l’m’kr tre, 8c ne commettre plus nouueaux crimes. Le Mu hty refpondit , que cét homme la 8c

ceux de fou party luy fembloient dignes de toutes ortes de fupplices, 8c quant à ceux qui
refufoient de prendre les armes contre luy , qu’il les falloit tenir comme gens profanes,
deferteurs de leur Religion , 8: pour infideles. Cette réponfe rapportée en public , qui
el’toit à peu prés comme à nous l’interdit 8c l’excommunication,contenta fort Solyman,

fe voyant hors de fcrupule de la Religion , 8c fut ennoyée à Bajazet. ’ ’
QuELœzns iours apres vint vn Chaoux que Squman auoit ennoyé à Selim , 8: le-

1mm du quel ancit elle pris par Bajazet ,qpar lequel Il mandoit a fou pere 5 il vouloit luy ren-
Mmr à 5°. dre quant à luy toute obeyfiance 8: tout deuorr de bon fils , que ce n’eiton pomt contre
lyman auec luy qu’il prenoit les armes, n’empefchant point qu’il n’ordonnafl: de toutes chofes, Côme

"mm Souuerain z Que c’eiioit auecques fou frere qu’il auoit affaire , pour fçauoir le uel des
deux demeureroit en vie,& s’il deuoir tomber fous fou cimeterre , ou luy fous le lien, que
l’vn 8c l’autre ne pouuoit demeurer en l’eflat qu’ils efioientzcela citoit caufe qu’il vouloit
terminer ce diiferend durant fa vie: voila pourquoy il penfoit qu’il feroit bien plus à pro- t
’pos s’il les laiffoit combattreentr’eux , fans fe mener ny pour l’vn ny pour l’autre . Q1;

s’il le fait , 8c qu’il paffe la mer pour fecourir Selim , il n’efpere pas le ranger fi facilement
en fa puiffance : car il auoit vu refuge tout alfeure’,mais qu’il ne le verra pas fi roll paffé en
Alie,qn’il ne mette tout à feu 8:. àfang,& ne reinpliife tout de crimes,non moins qu’auoit
fait autresfois Tamberlan , ou quelque autre plus cruel ennemy.
CES chofes aiufi rapportées,ne donnerent pas peu de crainte à Solyman,auquel pour luy

Amar prife augmenter fou foucy de plus en plus , il vint nouuclles que lav ille d’Axuar , qui eiioit du
P" Mm” Sanjacat fur lequel commandoit cy-deuant Selim,auoit cité prife par Bajazet , de laquel-

le en maniere de capitulation , il leua vne fort grande femme de deniers. Q9411: à Ses
lim , ayant entendu que fou frere prenoit le chemin d’Amafie , 8: qu’il efioit venu à An-
cyre ayant mis tonte crainte en arriere pour les embufches qu’il luy pouuoir dreffer par

Selim affine le chemin, il arriua à Iconium, le lieu de fou gouuernement : car entre ces foins qui tra-,
a Ic°""’"” uailloient le plus l’efprit de Solyman, cettuy-cy n’eiioit pas des derniers, d’empefcher

que Bajazet ne fe faifiii d’lconiû , n’eut raft dans la Syrie,& delà ne le jettait fur l’E gypte,
Prouince non encores bien aifeurée ny ferme en l’obeïffance des Othomans, qui ne pou-
uoir encores oublier l’ancien commandement des Circafi’ es 8: Mammelus, quoy que ty-

Côfidcrariôs rannique , 8cparrant plus propre à recenoir toutes fortes de nonneautez , 84 à leuer la
fic 51’311); :3" telle au premier remuement. Que fi Bajazet s’en venoit vne fois emparer , il cuit cité par

"Je; ne; aptes bien diflicile de l’en chafler , ayant mefme les Arabes pourvoifins , qui ne deman-
par. doient pas mieux, St qui fe fufl’ent laifiez aller fort facilement les premiers au butin , de

’ laquelle il fe pouuoir encore jetter de toutes parts entre les bras de quelque Prouince
Clirefiienne , s’il fe voyoit trop prelfe’ , 8: reduit àvne extreme neceflîté. A celatrauail-
loir le plus Solyman, c’eii pour uoy il auoit exprelfément mandé à plufieurs gouuerneurs
de la N atolie ,qu’ils euffent àfiefaifir des aduenuës de tout ce chemin , afin que ce qui
fembloit eilre le dernier des confeils de Bajazet,fuii empefché le premier,& qu’ilsfe tinf-

, fent prefis à fecourir Selim,s’il auoit befoin de leur ayde,lequel cependant citoit enteutif
foîcd’r’i’i’iéïuî’; à tous ces remnëinens de Bajazet , 8: auoit fou camp pres des murailles d’1conium,aiTeua

campcyre’s ré de recenoir là le feconrs de fou pere , 85 qu’il n’auoit que faire par vne rencontre prc-
d”°°"’""” cipitc’e , d’expofer fa vie 8: [a fortune au hazard du combat.

M AIS d’ailleurs Bajazet qui n’ignoroit pas la grandeur de fOn entreprife , auoit pris
alliance auecques les Chiurtes ou Gordiens , qui auoient vne grande reputarion de force
8c de vaillance,d’où il tira vu grand feconrs,auquel il auoit mis la principale efperâce de
fou bon-heur. Ceux-cy le ionr mefme qu’ils arriuerent en fou Camp par galanterie firent

l
!



                                                                     

ban-.1...

,... --

sa.

n’fl Ë’l’i T n B. m 0 a

’ bir à tout ce quiluy pourroit arriuer,alors l’admirerent-ils comme vu homme valeureux ’ j
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la rejwrc-f’etitation d’vn combat, mais ce qu’ils ne penfoient faire que par feinte, fe contrer- x 5 5 9;
t fil en pure verité : car plufieurs en inonrurent,& beaucoup d’autres y furent bleffez. Son "-’ ’--*
camp Clin! it en cette grande plaine d’Ancyre ou d’Angory ,tirant parce moyen des com-
mutinez de la ville qui n’elioient pas petites, dans le challeau de laquelle il auoit mis fez. Georgirnuu
concubines auecques fes enfans,ayant emprunté des plus riches marchands d’icelle,gran. ’WF’mù
de quantité de deniers , qu’il leur promettoit rendre auecques vfure , fi Dieu le rendoit "nm
Vidoricux, lefquels il employa pour armer 8: equipper les iiens.0utre fa famille,[ que les "0mm: de
enfans des Sel gneurs Othomans ont accouflnmc’ d’auoir fort grande] ô: les Chiurtes que Mac: aux
ie viens de dire, ceux qui auoient encores recen des biens-faits de fa mere , de fa fceut , ou nm”
de Rui’tan , auecques le relie des feruiteurs de Mufiapha 8; des clicns d’Achomar , tous
gens de main Br ex perimentez aux armes , tous mal-contens , les vns ay ans bonne enuie

V de vanger la mort de leurs Seigneurs , 8c tous enfemble ennuyez de l’eliat prefent , leur
Cupiditc’ leur forgeant mille penfées d’aduancemens 85 de grandeur,s’il arriuoit vu chan.

gement de Seigneur , 8; principalement celuy auquel ils donneroient quelque feconrs. Il
y en auoit encores qui citoient touchez de quelque commiferation de l’intortune de Ba- corme";
jazet, qu’ils voyoient ne pouuoir auoir autre efperance qu’enfes armes: 84 le fauorifoienr flops de aux
dautant qu’il auoit en fou vifage tous les traiâs du pere, au contraire de Selim qui n’en fë’êfdr’crr

auoit aucuns , trop bien quelque reliemblance a fa ruerez mais quoy l cette femme auoit ais-.221.”
cité haye du peuple durant fa vie. .

L A delfus ils commençoient à dépeindre Selim , difans qu’il auoit le ventre grand, les Ê°P"r"3"’
joües enfiées,en la face vne ton eut indecenteuie for te que par vu fobriquct militaire, on no de mm”
l’appelloit vne griotte engrai ée , 8: delà examinant fa vie , difoient qu’il la paffoit en
oyiiuete’ parmy le vin 8: le fommeil , mal courtois au demeurant , qui ne falüoit iamais
perfonue, 8: n’en gratifioit aucun par quelques bienfaits 5 mais il difoit qu’il ne vouloit .,
point , en fe rendant populaire 8: gagnant les bonnes iraces d’vn chacun,perdre celles de l
fou pere , 8: apporter de la jaloulie à fou efprit 5 f1 ien qu’efiant feulement cher à fon j
pere, il auoit tout le relie pour ennemy: car cela déplaifoit infiniment à ce genre d’hom-

mes qui ont acconfiumé de mettre toutes leurs efperances en vu Empereur liberal 8c ma- . , j
gnifique , qui aynie à entreprendre! de hantes 8: grandes chofes. C’el’c pourquoy mêmes p
les foldats auparauant cecy auoient acconilumé d’appeller Bajazet Sofry , comme fi on ’
difoit, homme addonné au repos 8c à l’efiude des lettres,eu vu mot vn Philofophe: mais ,
depuis qu’ils luy virent prendre les armes pour lefalut de luy ’85 de fes enfans,prefi de fu. * j i

-..t.

86 d’vn grand courage, s’eiionnans, difoient-ils, comment le pere n’aifeélionnoit pluiloft ’ l
cettuy -cy qui portoit les traits de fa vine image , 84 qu’il ne le preferoit à ce gros ventru,
fans efprir, qui n’auoit rien du bon naturel du pere, qu’il n’ auoit point de crime à pren- . ,
rire les armes quand on y citoit forcé par la neceiiité. Sel iml’enr ayeul ,difoient-ils, n’a-i1 VBIFC9IIR du
pas fait de même ë quel iiieilleur exemple pourroient-ils trouuer ë lequel ne s’arma pas paâ’è’l-ïfi: p

feulement contre fou frere , mais encores contre fou pere , duquel il abregea les iours, 501mm) en. -.
contraint par le deliin E par laquelle méchanceté neantmoins il s’eiioit acquis le Royau, "m Sam? .
me , à: l’auoit laiifé à fou fils 8c à fes defcendans : que fi le Royaume ainfi acquis n’eiloit .
point polfedé injuitement par Solyman 5 pourquoy deffendoit-il à fou fils d’vfer du mé.
me droit P pourquoy vouloit -on vanger en luy fi criminellement ,ce qui auoit cité permis
à fou ayeul , encores qu’il y eufl; bien de la difference entre cette querelle-là 8: celle de
Bajazet , lequel n’entreprenoit rien contre fou pere 5 au contraire , il defiroit qu’il peufi:
longuement v iure, pourueu que par fou moyen il peuft anoirla vie faune , 8c qu’on celfaii
de l’outrager 5 qu’il eiioir touiiours licite de refifier à la force auecques les armes, 8c fi les
deiiins le perinettent,decliner à’la mort que nous voyôs prefente à nos yeux. Ces difconrs
fe difoient fourdemêt par les partifans de Bajazet aux lieux ou il n’ei’roit pas le plus fort,
fi bien que fes forces fe multiplioient de iout en ionr , eilans paruenuës au nombre d’vne

iui’te armée. a
a V o Y A N T doncques toutes chofes prefies ,fans s’arreiier dauautage il s’en va droit Bajazet mai:
coutre fon frere , afin de decider en vn fenl combat , de leur falut,de leurs fortunes , 8; de che contre ’
l’Empire , ou pour le moins de faire tous fes efforts de palier en la Syrie , en laquelle s’il f" En"!
pouuoir mettre le pied,il ne trouueroit pas apres de grandes difiicultez. Œant à Selim,il
citoit comme nous auons dit,fous les murs d’Iconium,accômodé des richelles du pere,&
tres-bien muny de toutes chofes,à fçauoir d’vne mulr itude de bôs foldats,d’vn bon nôbre
des chers fort exper-imentez à la guerre que le pere luy auoit ennoyez,d’vne quantité d’ar-
tilleries , defquelles il efioit enuironné de toutes parts, fi qu’il citoit la comme dans vu
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5 92 Hifloi’re des Turcs,
y iuy , exhorte briefuement les liens d’auoir bon courage z que le temps efioit venu qu’ils

’35: auoient tant defiré,& le lieu où il auoient moyé de faire preuue de leur vertu, 8: de fe ren-
11 encourage dre à iamais bien- heureux .: que chacun auoit lors fa fortune en fes mains : que s’ils s’en-
lcs liens à blecombina nuyoient de fa miferable conditiô,lechamp citoit ouuert pour la changer en vne meilleu.

te, a: fe dépouiller de la mifere pour époufer vne plus delicicufe vie 5 qu’vne feule viaoià
re pouuoir remplir leurs efperances,quelques grandes 8c fpacieufes qu’elles penffent dire:
car s’ils eftoient vainqueurs, ils fe pouuoient afl’enrer d’auoir de luy dignitez, honneurs,
nickelles, 8L tout ce que les hommes valeureux fçauroient attendre ny deiirer: car il vou;
loir qu’elles pouffent entrer en comparaifon de leur vertu , quelque grande qu’elle peufi;
eûre.(&ant à l’armée de fou frere,qu’ils voyoient la deuant leurs eux,ils fe pouuoient af.
feurer que c’eiioient trouppes pour la plus-part ramaife’es con uites par gens de mefme
eflofe , tres-aifez de rompre auecques le fer : car pour le regard des foldats que fou pare
auoit là ennoyez, ils ne faifoient que preiler la leurs corps,leurs volontez citoient de fou
collé, qu’ils efioient la pour leur bon-heur, pour empefcherla feureté de Selim , 8c pren.
dre vangeanee auec eux du commun ennemy:qu’ils n’euifent point de crainte auiii de leur
multitude , que la viâoire ne cherchoit pas le nombre,inais a force 8: le grand courage:
à: afin, difoit-il,que ie ne vous ennuye point d’vn long difcours,i’ayme mieux confiderer
vosfronts , que vous écoutiez mes paroles , ne doutant point que tout aiuii que vous me
verrez combattant pour vos fortunes , 8( pour voitre bon-heur , de mefme i: vous ver.
ray auec vne bonne refolut ion attaquer l’ennemy pour mon falut.

mîm- C E qu’ayant dit, il commanda aux enfeignes de marcher contre l’ennemy , 8: fe met;
sans, tant à la tefie de toutes fes trouppes , il com atit auec ues tant de courage ,qu’il acquit

cette reputation, non feulement ar les fieus,mais par f’es ennemis propres,d’eiire vu tresa
bon foldat,8c vu tres-prudeut 8c gien aduifé Capitaine: cela fut caufe encores de rendre le
combat plus âpre 8: plus fan laut,8c d’en faire tomber lufieurs qui oncques puis n’en re-
leuerentzcar ce combat fe difîmtoit auecquec vne grand): opiniailreté,tant d’vne part que
d’autre , en fin la viétoire commença d’incliner du collé ou ily auoit plus de force, on les

Plu: du confeils efioiët meilleurs,& la caufe plus iufle.A cecy les Turcs adjoufient vne fable:c’e(t
Jura. qu’Vne certaine ilatuë d’vn de leurs anciens Hero’e’s, voifine de là , jetta tant de pouiiiere

contre les foldats deBajazet , qu’à peine pouuoient-ils voir aucune chofe , fi bien qu’ils
combattoient comme s’ils enflent eflé aueugles , allans errans deçà 8L delà à la mercy de
leurs ennemis, foit que leDiable , pour les entretenir en fes pref’tiges, faire cela en ce lieu, .
ou qu’eux-mefmes pour complaire à Solyman,qu’ ils fçauoient fort atfeétionné à fa Reli-

gion, l’ayent ainfi inuenté. Cependant pluiieurs de ceux du party de Selim furent tuez en
ce combat mais dauantage du collé de Bajazet , 8c ce quiefioit le plus griefceux qui
luy eitoiét fes principaux amiszauiii il fut contraint de faire la retraite,en façon toutesfois
qu’il reliembloit plufiofl à vu viétorieux qu’àvn vaincu,auecvn fort bel ordre 8c fans au-

nai-am par, curie confufion , Selim le laiifant retirer tout à fou ayfe, fans fe bouger de fou lieu, aile:
la bataille a: enreux encores , ce luy fembloit , de luy pouuoir voir les efpaules , rapportant encores
k r’"”°’ cetteloüange de fes ennemis , qu’il meritoit d’auoir vaincu.

Solyman Paf- CnL A fut calife que Bolymm luy-mefme partit de Confiantinople le cinquiefme ionr .
ce en un. deInin de l’annccmil cinq cens Cinquanteoneuf, pour palier en Afie , craignant que Ba-

jazet euii à la fin l’aduantage de Selim , qu’il deliroit faire paruenir à l’Empire : car il
fçauoit defia que cette deffaite luy auoit plus gagné fur les cœurs d’vn chacun qu’elle ne
luy auoit apporté de deshonneur,faifant de plus en plusconfirmer l’opinion u’ils auoiét
que cettuy-cy citoit plus digne de l’Empire que l’autre , 8c meritoit que on ere luy
montrait plus de faneur, ils eptroient tous en admiration de ce qu’il auoit en l’afl’eurance

, luttes dif- d’attaquer sô frere fupporté detoute la puiffâce du pere , auecques vne armée fi debile que .
52:13:"Â2;,. la fienne,le lieu incommode Ëncores pour luy 8: la violence de l’artillerie ne l’auoit aucu-
zet. ’ nement effouné,ny deiiourné de fou entreprife5qu’en ce combat il s’efioit comporté,non

commevn apprentif,mais comme vu vieux Capitaine,la fortune de vray l’auoit fait reti-
ter inferieur,niais en recompence la vertu l’auoit rendu fuperieur : que le pere fe vantail
tant qu’il voudroit que Selim efioit vainqueur , fifalloitoil qu’il confefiafi que Bajazet .
auoit merité de vaincre. Connue ces ch ofes fe difoient allez ouuertemcnt elles rendoient
aufii Bajazet plus agreable enners le vulgaire , 8c redoubloient les peines 8L le [Gin
du Sultan , luy augmentans la hayue contre l’autre , a: le faifans determinément refou-
dre à laii’fer Selim ont fou fucceifeur. Bajazet cependant qui auoit fecoüé le joug de
fou pere, 8: mefpri é fou commandement, faifoit mille deii’eins en fou efprit, ne fç achant
de quel collé faire retraite , ny quel chemin il deuoir tenir : il cuit bien voulu alors fe
retirer en Amafie auecques les ficus , 8: de fait en efcrinit à fou pere , luy promÎtaut de

emeurcr
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de fe fauuer. h s’ On. celuy qui commandoit dans Sebafie,auoit bien fait tout ce quiluy auoit efié poiii- lamant; . ’

* tout ce qui-luy feroit befoiii,foit qu’il eût pitié de fa
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demeurer en repos , s’il luy vouloit permettreyde ce faire,ayant mefme emplo é plufieurs

’ perfonne d’authorité : 8c le pere ne s’éloignait point de cét accord, retenant es meffages

8: fes lettres aueques beaucoup de douceur,afin que le bruit courufi parmy tous les gens

ïi59ï

Rainer fe
de guerre , que le pore ayant égard à fou ange 8: à fa maladie , s’accorderoir en fin anec- "l" mi":
ques fou fils , ce qui .fe faifoit auquues beaucoup de diifimulation 8: d’artifice,tant par le c
pere, que parfes Vizirs , afin que cependant Bajazet alleché d’efperauce , peufi efire plus
facilement rangé fous la puiffauce du pere , comme s’il eut efié pris dans fes t0llefiv

CA R de vray Solyman craignoit qu’il ne fe retirafl vers Tamas ou Tachmas, qui com-
mandoit lors aux Perfes,fe refouuenant comment Emirtze fupporté par fou authorité,&
fecouru de fes forces, auoit fait quelques années auparauant vne tres-cruelle guerre à fou
frere , 8: que maintenant ce Roy des Perfes luy pourroit rendre la pareille par le moyen
de’fon fils: il ne doutoit point auffi que le cas aducnant que fou fils fortift vne fois hors des
limités de lump ire , il ne s’en allafl à refuge à ces gens-là , de qu’il neluy fufcitafl vne
guerre lointaine fort agreable aux Perfes , pour auoir vu fujet de prendre leur raifon des
chofes paffées :c’efi pourquoy il faifoit tout ce qu’il luy citoit pofiible , à ce qu’il le peufl
opprimer, auparauant que d’en venir la. De cela auoit-il donné aduis à tous les ficus, à ce

part que toutes ces courtoifies paternelles n’eftoieut qu’en bonne mine 8c en apparence,
un encores ef’té aduerty qu’il auoit interrogé plufieurs des ficus fur de certains points qui

s regardoient fa vie, 8c qu’apres on les auoit fait mourir, que plufieurs encores qui rafloient
tombez entre fes mains,auoient éprouué le mefme peril, il commença lors à reuouueller
les peufées qu’il auoit euës lors de la perte de la bataille d’lconium, auecques vne compa-
gnie de gês armez à la legere,il s’en alla en.Perfe,par vu chemin qu’il ii’auoit point preneu
menant auecques foy fes enfans,vn excepté,lequel il aima mieux laiffer auecques fa mere,
pue de le faire compagnon de fa peine en fa miferable fuite , lequel Solyman auoit en le
oin qu’il full nourry 8c entretenu , lors que l’euenement de la fortune de Bajazet efioit

encores incertain,lequel croy au: eftre bien enclos en Amafie,& qu’il ne pourroit échap-
per,afin de luy donner moins d’apprehenfion, 8c de le tromper plus facilement ,il fe retira
à Confiantinople le lendemain de leur Pafquezmais tandis Bajazet cherchoit les moyens

Il

n Mc-

qu’ils enflent à garder tous les paffages,parlefquels on pouuoit paffer pour aller en Perfe, 4° g!-
mais la diligence de l’autre deuança touteleur garde 8c leur foinzcar ayant fceu de bonne le, ’ c" "1

affine tous

ble pour le fnrprendre,mais comme il y auoit deux chemins pour palier par ces deflroits, rieurs defon
Bajazet,afin que cettuy-cy fe tint moins fur fes gardes , ennoya du cofié qu’on fe pouuoir?
douter le plus ,i quelques fugitifs , lefquels luy dirent que Bajazet citoit défia pafl’é ar
l’autre cofié , ce que le Baffa croyant,fe mit apres à. le fuiure à la trace,laifi’ant ainfi ans.
deifence le pas qu’il auoit entrepris de garder, auquel Bajazet venant aptes, paffa en tou-
te liberté. Il vfa encores d’vne autre rufe auec le Baffa d’Erzerum z car eflant forcé de paf.

fer par fou gouuernement, ce qu’il ne ouuoit faire fans vu tres-graud danger, il enuoyap
deuant quelques-vns des ficus pour le fPaIüer de fa part , 84 luy reprefenterle plus pitoy ac:
blement qu’il leur feroit poffible,fon extréme mifere, pour l’inciter à quelque mifericor- l
de 5 en aptes qu’ils luy deinandaffent permifiion d’achepter des fers à leurs chenaux ,efiantj
reduit en tel efiat qu’il auoit befoin de toutes chofes , qu’il auoit penfé de venir en ce lien ’
la pour caufe des bôs allurages , pour s’y rafraifchir vn ionr ou deux,& faire ferrer leurs
montures. Le Balla fit refponfe qu’il u’empefchoit oint qu’il ne prifi fa corrunodité de

fartuue,on n’il full: de sô part ,com.
me quelques-vns ont penfé , on plnfioft que par vne meure del’i’beration il le vou ufl o --
primer’lors qu’il peuferoit le moins,& eut-eflre qu’il ne pouuoir pas entreprendre ur
luy 5 8c qu’il luy citoit neceff aire d’ama et des gens de guerre , ayant cité trompé parla
promptitude de Bajazet , auquel il ennoya aufii en figue d’honneur , quelques petits pre. .
fens,fe refioüifiant auecques luy de ce qu’il efioit arriué en ce lieu fain 8c faune:mais noua
obfiantBajazet ne laiffoit pas de paffer Outre 8L de tirer pays , ne fe donnant aucun relâcj
che ny iout ny nuiéi , à luy ny à fes gens.

Cie.

L E Baffa ayant découuert que cettuy-cy pafi’oit outre,fe halle 8: fejoint auecques les un, le.
autres gaffas, afin que tous enfemble ils le pourfniuilfent à la trace -. car plufieurs Sanjacs Gouverneurs
8c Bali as auoient eu commandement de Solyman à peine de la vie , de le pourfniure 8c de

s le prendre mort ou vif , efiantflfi en cholere, qu’il vouloit incontinent affembler vne gran-
de 8t puiffante armée , afin de s’en aller. pluftofi porter la guerre en Perfe’, que de la rece-
noir chez luy. Mais ceux qui efloient prefis de fa performe luy remouflroient,que ce lugi-
tif feroitbien-tofi abandonné du foldat , infidele ordinairement à ceux qui font fans ara
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594, . Hifloire des Turcs;
5, 5,. gent: qu’aifi-ee doneefié , difoient-ils , s’il fait venu du Pont 8: des palus Mectides , en

------ changeant fou chemin à Confiantinople,8: que la ileufi propofé la liberté aux Azamo;
.glans , leur mettant les armes en main ,8: qu’auecques cette trouppe il fe fufi emparé du
iiege vacqnant par fou abfcenceic’efloit ce qui le deuoit confoler. Bajazet donc fe vid in.
Continent en queuë Selim,M aborner Baffa,8: le Beglierbey de la Grece,n’y en ay a: point
qui full plus lent à le pourfniure ne le Baffa d’Erzernm, ou Arzerum. Cette Prouin ce cit
fitue’e en l’Armenie majeure, fur es limites de Siruan, ou Medie,8: des Georgiens,difian.
te de Tarabozane, ou T rapezunte de dix iournées de chemin,duquel il a cité parlé cy-def.
fus z mais à la folicitation de Selim , Solyman le fit mourir auecques fes deux . fils aptes
qu’ils eurent efié par vne abominat ion deteilable premierement corrompus.

CE; A n’empefcha pas toutesfois les autres de pourfniure ce panure Prince qui faifoit
le plus de diligence qu’il pouuoit , 8: toutesfois il fe donnoit bien le loifir de faire efcrit:

lingam 1:2: par tontes les portes des maifon, ar lefquelles il paffoit , qu’il donneroit double paye à .
à, T22" ’ tous les foldats ui le voudroiêt inre,tant y-a qu’il fit fi biê qu’il paruint iufques au fieu.

’ die inf- ne Araxes, qui epare l’Empire des Turcs, d’auec celuy des Perfes , lequel ayantpafl’é , il
mffim’ difpofa incontinent fes forces à l’autre bord pour en empefcher le pafi’a à ceux qui le

fumoient 5 ce ni toutesfoisluy fut inutile : car les Sanjacs 8: leurs fol ts efiansvenus
airez ayfément bout deceux-c , paffereut dans la domination des Perles58: enflent pa .-
auenture attrappé leur proye,fi es Satrapes du pays auecq nes vne grade multitude de sa.
ualeriene fuffeut venus audenant , fçauoir ce qu’ils cherchoient aux terres d’autruy : les
Turcs refpondirent u’ils cherchoient le fils de leur R0 qui s’y citoit refugié, 8: le redit;
mandoient. Les Per es leur refpondirent qu’il ne leur e oit pas loifible d’entrer en armes
dans le pays d’antry , contre l’accord qui citoit entr’eux , qu’ils auoient paix 8: amitié
auecques leur Seigneur Tachmas , laquelle ils deuoient également garder : quant à Bajao
let 5 u’on en feroit ce qui feroit raifonnable , 8: 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 retournereut. s

vAVSSI-IOST les Perfes enuoyerent des deputez vers Bajazet pour le faluër , 8: fçauoir
le no, du deluy qui l’amenoit en ce pays 5 8: cependant s’en uerir fecrettement quelles forces il

Parcs s’cn- amenoit quant 8: luy5Bajazet refpond qu’efiant ch é de fou pays par fou pere 8: fou fre-
d’î’ïf’ te, il’auoit en recours au R0 des Perfes,comme à l’autel de fonvnique falut,qu’il efperoit

me que memoratif de la mifere umainc , il ne rejetteroit ointfes humbles prieres, 8: neluy
refnferoit point fou feconrs. A cela le Roy des Perfes uy fit faire refponfe qu’il citoit veo
nu là auecques bien peu de confideration,ven qu’il fçauoit qu’il auoit paix 8: amitié auec.
ques fou Être , 8: que par leur capitulation ils deuoient auoir mefmes amis 8: mefmes en.
semis , quelle il efiimoit eflrevn crime a luy de violer , toutesfois uis’que les chofes
citoient ainfi arriuées,qu’il fait le bien venu, qu’il le receuroit comme on hofie en fauni-
fon , qu’il ne feroit aucune affaire qui ne l’eufl remis en grace auec fou pere, ce qu’il ne de:

l fefperoit pas de pouuoir obtenir : ainfi Bajazet nefut uy trop bien ny trop mal recen du
pu cm Roy des Perfes : toutesfois du commencement ce n’efioient que gratifications , vu vifage

j «915:1: ne!” ouuert auec tontes fortes detefmoignages d’amitié,des prefens ui fe faifoiêt reci roque-
” mm” b’ ment , des conferences fort fréquentes , 8: feflins qu’on luy f foi: , par toutes le quelles

chofes les intentions fe cachent , 8: fe rendent inconnues à ceux auecques qui elles com-
mkmhn, ruement , l’hypocrifie efiant le corps dont ces complimens fontla robbe : à cela on ad-

se auec iuy. ioufia encores l’alliance ,.promettant Tachmas vne de fes filles à Orchan fils de Baiazet,
auquel on fit de grandes promefi’es de s’employer en forte pour luy enners Solyman,qu’il’

luy donneroit l’vne de ces trois Prouinces, ou le Diarbelt ,ou le Curdifian, ou Erzerum,
luy faifant grand cas de la commodité d’icellçs,dautant qu’il pourroit fans aucune crain-
te de fou frete , ny de fou pere , paffer vn long âge à fou aife 8: en tran uilité : Qe fi on
luy faifoit de la fafclierie , qu’il auroit toufiours à dos le fidele afile de fou beau-pere ou il
fe pourroit retirer, qui le garantiroit de tout accident : ce qui fe difoit parauanture, afin
quel’cfprit de Baiazet fait defiourné du peril eminent auquel il efioit , 8: afin qu’il enfl’.
dauantage d’afieuran ce en cette bonne volonté. A

f’fffgr TACHMAs ennoya doncques des Ambaffadeurs à Solyman pour tafcher de faire cet-
au, Ba- tc reconciliation , pour luy dire ne fi Bajazet auoit perdu vu pere à Confiantinople,
in". il en auoit trouné vu autre en Per e , n’y ennoyant pas feulement pour vne fois , mais

par pluficurs , fiait qu’il le fifi fincerement pour remettre le fils en la boune-grace de fan
pere,cu que ce fait pour fonder la volonté du pere,à quoy il y auoit plus d’apparence,dau-
tant que cependant qu’on luy faifoit toutes ces bonnes cheres , 8: toutes ces demonfira-
rions d’vne ringuliere bien-vueillance,on n’efioit pas moinsfoigneux enPerfe,à procurait

. v a
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, vferde l’occalion , 84 le traiter non plus en

* ce pouuoir-on faire à la neceflité , 8: en vne chofe où il ne leur relioit aucune efperance,

Solyman Il. Lime quatorziefme. 5 9 r
la mi ne de ce panure refugié , fi bien que toutes chofes efiam difpofees auecques vn dif. 7*...
cours premedité , onluy vint dire qu’il efloit logé trOp eflroirremcnt pour vne telle mul- I 5 S 9o
tirade ne celle de Ion train , 8c que les viures n’y pourroient pas fournirai la longue , que fixât?”
les ch «les feroient mieuxà l’aduenir,fi fes gens citoient diflribuez par les lieux cichnuois L
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 Perfe retint [on fils pour auoit vu pretexce de luy rai-
re la guerre , St Tachmas craignoit de nourrir le lapent en (on fein: Touresfois il y en a
qui difeut que cela ne vint pas premierement du Per e, mais que Bajazet auoiteflé perfua-
dé par quelques-vns de les plus familiers amis,de s’emparer de la Perfe , fans auoir égard-
au droit d’hofpitalitémy aux bien-faits qu’ils receuoient iournellemêtzdequoy Tachmas

’ n’eut pas de’petits indices , luy ayant efie’ rapporté qu’vn des principaux chefs deBajaZCt

auoit dit : Que faifins-nom que nous ne salifierons si: bernique a æquo] nous mafias. nous que nous
in nous fiîfijfim defim leur)»: Efimmnes- nous en doute qu’il ne nous procure nofln "au: 410:0sz rufis

w fr: attifiez: 2 n , I -- Cas mots mirent à bon efcient le Perfe en ceruelle , 8c le firent entrer en confeil , mon 5:5 l’ourson:
plus fur vne chofe apparente ,. mais neceliaire. Il mettoit doncques en auant que Bajazet ËOEIÇ’M
n’auoit pas beaucoup d’hommes, mais qu’ils citoient tombais combatans, entre lefquels couleilfurce
ily auoit encores plufieurs hommes courageaux 8c hardis àentreprendre , f- toutes chofes "la!
lefquelles le Perfe ne craignoit pas fans raifon 5 car luy-mefme fe fentoit coulpable s, 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
vefculTenr qu’à regret fous l’Efiat pre ent , 8c ne fuirent curieux de chofes nouuclles? à
quoy rienne pouuoir venir plus à props que l’arriuée de Baîâzet , vn ieune homme auda-
cieux & hardy , de qui le defef oit le faifoit expofer à toute aduanture , qu’il citoit bien
plus à propos qu’il le vifi fous a pnilTance , que de tomber en la (ieune. Œ’il falloit donc

otte , mais comme belle tres-dangereufe , 8:
comme telle luy donner les liens 8: la prifonzce qu’il luy feroit des-facile de faire,fi ay ant
diiïîpé fes forces,il l’opprimoit efiant dénué de feconrszcar s’il l’attaquoit à guerre ouuer-

tc ,il craignoit de n’en pouuoir venir à bout , fans vn grand meurtre , ioint u’il falloit
un long-temps pour alfembler les Perfes,au contraire deBajazet qui auoit [en oldats tous
kprelts ,tous prompts 8: tous appareillez.

C B ’r T a refolut ion ayant elle rapportée à Bajazet , à fçauoir qu’il cuit à feparer les On roman:
forces , il ne luy fut pas loifible d’aller à l’encontre , bien que les mieux-feulez , 8: qui à

trouppes,voyoient de plus l’oin,cô [renflent un; à quoy tendoit cette diuifion,ma1s quelle refiilans

eflans en vn lieu où ils ne vinoient ne fous le bon plaifir d’autruy , 8: où douter de la foy
de l’hofle ,euft efié vne tres- ran’ perfidie: encores que fi leurs delieins efloient tels
qu’ils ont elle dits c -defl’us , i s enlient bien peut-dire autant gagné de les mettre en exe-
eution, pour le moms fe fuirent-ils liberez de li grande mifere , les armes en la main : car
auiii-tofl ils furent menez en diners villages fort éloignez 8c difians les vns des autres,&
peu de iours apres les Perles ayans pris leur temps , ancrent en multitude aux lieux ou ils
citoient peu,& les ay ans mis en ieces,ils pillerent leurs chenaux ,armes 8c bagages,dont
ils firent vn bon butin,& au me metemps le faifirent de Bajazet,qu’ils mirent aux fers,& L M ë .
felon quelques-vns,encores en vn fellin qu’ils luy auoient fait ,v iolans ainfi la table d’ho- à: P30:
fpitalité ,’ ce qui efl prefqne l’ordinaire entre les Princes Mahometans , de le derl’aire roû- nie":

jours deceux qu’ils haleent , aptes leur auoit fait bonne cirerez on mit aulii (es enfans
prifonniers auec quelques-vns des principaux. Tachmas ennoya apres vn Ambafiadeur Mm, A";
à Solyman auecques des prefens , entre lefquels il y auoit vne fourmis Indienne de la ballades": ’
grandeur d’vn chien de mediocre (larme, animal au relie mordant 81 fort cruel: à cefiuya cm";
cy Solyman fit refponfeque s’il vouloit garder l’accord fait entr’eux , il vouloit qu’on Solyman,
luy liurafi Bajazet , auecques cette refponfe , apres l’auoir honorablement recen , il le
renuoya.

Mars cependant Soliman le preparoit à la tre , ayant ennoyé nouuclles forces fur Solyman a;
les trontieres , conduites parle Beglierbey e la Grece auecques ceux de la Porte. Les mepouralle:
Georgiens citoient fort follicitez de s’y joindre , comme aufli les Seigneurs de l’Hyrcanie m Pub
qui citoient cinq , 8; qu’on difoit efire defcendus de Tamberlan.Ce Beglierbey auoit de-
libere’ de s’en aller en Halep: mais contre la volonté des foldats qui chimoient cette guer-
re comme funefie,8c qu’il leur apportoit de l’horreur,de forte que pluiieurs quitterent les
enfeignes,& fans le congé des Capitaines,s’en retournerenr à la ville , lîfquels toutesfois
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s96 fi Hifloire des Turcs, .
15 59. reninrent ay ans elle remaniiez , mais ce n’elioit pas neantmoins fans faire niiez connoi-

g;- fire quelleelimt 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 les lettres
il s’efioit tonfiours plaind qu’on alloit trop negligemment en cette aifaire,& qu’elle meri-
toit bien d’eftre traitée par des performes de qualité , 8: non par des inelTagers ordinaires,
adjoufiant auiii à la fin d’icelles qu’il n’auoit pas grand fujet de retenir Bai’azet ,fon arri-
ue’e luy ayant apporté vngrand domma e , qu’il auoit fait de grands defpens , defqucls
il eiioit raifonnable qu’il luit rembou ’. Comme Solyman confideraparticuiierement
ces chofes , il penfa qu’il elioit plus à propos pour [on aage ,de combattre contre le Perfe
auecques de l’argent , que de s’embarailer dans vne guerre fort dommageable sa non ne-

Emmy: des œil aire. Il ennoya pour cet efleéi Hafcem Ifaga , ou fon chambellan , d’autres difeut

ce: aifer. Baiazet , lequel lefut reconnoifire en la prifon. , de peur qu’on en fuppofall vn autre , au-
quel il donna pour compagnon vn Balla, pour lors en grande reput ation pour les merites.

rC E 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 eûans ils demanderent à voirBaja-

i I 2er :ce qui fut fait , 8: le trouuerent fi difforme pour la chanffiiiure de la puanteur de la’
î i ’ prifon , qu’il leur citoit méconnoiliable s’ils ne luy enlient fait rafer le poil : en fin il ac-
i hamac": corderent auecques Tachmas vne permiffion de le faire mourir,en le rembourfant de tous
i permet 4° le les frais, 8c luy faifans quelque bon refentpour vne telle grace. Ce qu’eliant fait ,Haf-

fin" "mm cem nonobflant le temps 84 le me chant chemin ne laina pas de raccourir en diligence
vers fou Seigneur, auquel ayant dit ce qu’il auoit negocie’,& à combien fe deuoit monter
tant le prefent que le rembourfement des frais que demandoit Tachmas , on luy deliura
incontinent ce qu’il falloit ,84! le renuoya-on fous bonne 8c [cure efcorte. Hafcem eflant
doncques de retour , apres auoir fatisfait Tachmas 5 s’en alla en la prifon : car il auoit
elle defigné pour dire le bourreau de ce panure Prince , Solyman luy ayant exprellément

miam commandé de l’eflrangl-er’, pour la crainte qu’il aunit qu’il ne s’y filt quelque tromperie.

emglé amplifiant doncques venue l heure de cette tragedie , Bajazet demanda qu il pcuit voxr
fis quatre fils les enfans deuant fa mort ,- 8: leur donner les derniers baifers : mais cette grace luy

fut encores denie’e,& luy oflant feulement commandé de le 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 defqucls furent portez a Sebafle , 8: là enfeuelis felou leurcoufiume.
Quint au plus ieune , duquel nous. auons dit Solyman auoir en le foin qu’il mil: nourry
à Prufe , auquel ayant ennoyé vn tres-fidele Ennuque pour le taire mourir ,cefluy-cy

. 3° 13 lé? ayant le courage trop tendre pour commettre cette mefchancetéfit entrer dans la cham-
ïffi: "bre où citoit cet enfant , vn des Capigi qu’il auoit mené quant 8: luy gmais cet homme

uelque cruel qu’il fuil,voyât cc’t enfant toueriant St tout prefi à l’aller embraiÏer 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’arrella tout court. L Ennuque cependant qui eûort aux efcoutes
pour attendre le rapport de cette execution,entra.dedans,8c ayant auecques, aigreur cha;
me celluy-cy qui citoit là gifant fur le plancher , llfit luy-me me l’office qu il auoxt tant
en horreur auparauant, fi que de [es propres mains,il fit fort ir l’ame de ce petitùcorps.Tel.
le fut la fin des turbulens confeils de BajaZet , par lefquels il ne fit que baller fa mort,ponr
laquelle cuiter il auoit fait ces remuëmens :q le touruprocedant du mal auifé confeil de
Roxelane , laquelle penfant élener les liens a l’Empire par la mort de (on beau-fils , fut
caufed’vne guerre ciuile entr’eux , 8: de leur mettre le cordeau a la gorge , ayant toutes-
fois elle heureufe de finir les iours deuant qu’elle vifl vne fi miferable fin arriuer à celuy
qu’elle cheriIT oit fi tendrement, comme au cotraire le pere doit eflre 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 pouuantlrres-iuflement dire de luy en cette aâion là,
ce qu’Auguûe difoit d’Herodes Royde Iudee , a fçauOir , qu’il eufl mieux ayme dire fou,

pourceau que fou fils :car les Turcs ne mangeans non plus de pourceau que les luits, ces
animaux ont leur vie aficurée parmy eux,ce que n’ont pas les entans des SeigneursOthoa
mans 5 il eft vray que Solyman n’eii pas fenl en cette race qui en ayt vfé de la forte,c01,nmc
on a peu voir cy-deffus,mais plus remarquable en cefiuy-cy,qui fembIOir faire plus d efiat

V de la vertu , lequel durant la fplendeur de fes plus grandes profperitez, n’a fceudonner la
paix à [on Eflar que par la mort des liens.

Av mefme temps prefqne que la nouuclle de la mort de Bajazet 8: de fes enfans fur
apportée à Conflantinople , celle de l’entreprife des Efpagnols fur l’Ille des Gerbes y are

«me, Pour qu’il elioit Sareptar ou Efchançon de Solyman , qui auoit elle nourry des fa ieunelÏe auec ’



                                                                     

-.-»*rs:an.

Solyman Il. Liure quatorziefmel S 97
riua aulfi: qui aduint en partie par l’ambition de Iean de la Cercle Vice-Roy de Sicile, le- s---4---
quel deiirant faire quelque a&e fi nalé qui peul! faire viure’fon nom à la pofierité ,donna 15 59 r
à entend rc au grand Maifire PariÊot,dit de la Valette,qui commandoit pour lors fur cette ’
iiiu inc ible troup e des Cheualiers de l’Ordre defainé’r Iean de Ierufalem , u’on pourroit .
faire Vue heureu e entreprife fur Tripoly , 8: que ioignans leurs forces e emble, ils au. 5""6Pfïr°5
roient toufiours pluflofi pris la ville , que le feconrs des Turcs n’y pourroit dire arriué , à:
cit ans allez empefchez à leurs querelles domefiiques. Ce que le grand Maifire ayant rui- les Gel:
trouue’ fort à propos , ils enuoyerent de compagnie en aduertir le Roy d’Efpagnc Philip- 5m
pes feCond, pour tirer [on côfentement,ce qu’ayans obtenu,ils ioignirent leurs forces en».
emble, le General Tefliere, 8; le Commandeur Guimerans, commanderas à celles de leur

Ordre , quelques autres Princes les aiiifierent : le nombre des vailleaux citoit tel, trois
galeres du 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 : mais les longueurs furent telles à s’aflembler , le temps
fi i’afcheux, 84 les malaîies en fin fi randes fur l’arriere-faifon,que le grand Maiilre el’toit i
d’aduis qu’on remil’t cette entreprige à l’année prochaine, de licencier les Italiens , 84 fai- i ’

re h uerner les Efpagnols par les villes de Sicile. Mais le Vice-Roy craignant que le Roy I
d’E agne changeait d’anis , 8: que ce ne fufl 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
refolut de palier outre , 8c de fait eflant venu à Malte enuiron le temps du carnaual temps
auquel citoit defliné le pairement de cette armée , on fifi les folies accoufiumées en ces
iours là,celebrâs ainfi la feiie deuant la vigile,& chantansle triomphe deuant la viétoire.
Ces de banches ellans pafiées,qui fe firent au grand regret du grand-Mamie , il protella Prorsfiarîôg
en prefenee du V icc-R oy 8: des autres chefs,que par (on aduis,& felou la volonté du Roy ÉLSEËLË’
d’Ef pagne, l’armée deuoit aller à Tripoly, 8c nô à l’Iile des Gerbes,qui n’efioit pas entre-

prife digne de fi grande leuée,& que lamer y citoit balle 8: efiroite, fi que l’armée Chréo
tienne y [amenant , l’armée ennemie n’auroit moyen de fe fauuer , 8c fit entendre au
General Teliieres , qu’il ne deuoir confentir d’aller autre part qu’à Tripoly: 8: fur cela le
Vice-Roy fit vn grand & folemnel ferment [l’hifloire de Malte dit par la vie du Roy [on
Seigneur,& deGaflô fou 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 hifioire dit aulli ne ce fut en ce voyage qu’on inuenta l’vfage de la vogue à la gale-
che , a: qu’on lailI’a 62116 des trois rames , qui cilloit de trop grand empefchement.

CETTE flatte eiiant doncques partie de Malte,le dixiefme ionr 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 refoln d’aller au feconrs de Tria-
poiy,igiiorant les forces qu’il pouuoir auoir,& voyant que la maladie côtagieufc s’efioit [ARA .
mi e en ion armée, de forte qu’il y mourut deux mille hommes,oubliant fou ferment il le quine ":3.

. refolut d’aller aux Gerbes,fuiuant fa remiere deliberation , contre l’aduis toutesfois au Frite à: Tri- 4
commencement de tous ceux du con eil ,qui vouloient qu’on allait àTripoly z, mais les a;
vents furent fi contraires , qu’en fin ils condefcendirent à l’opinion du’Vice-Roy : en fin bu. ’
l’armée Chreiiienne print terre aux Gerbes , où elle fit en forte que l’Ifle 8e le chafleau fe
rendirent àfon obe llance,& contraignit les Gerbins à venir à compofition,par laquelle
ils fe declaroient fi eles fujets du Roy d’Efpagne, St luy payeroient chacun an tribut de .
fix mille efcus , natre Autruches,quatre gicallelles,ou petites pies ,quatre faucons,& vn
chameau. Au i-toli que ce chafieau fut rendu , le Vice-Roy le fit fortifier de quatre
grands baliions , 8: luy donna le nom de Philippal Cafal. i

DRAGVT pour lors poffedoit cette Ifle , de laquelle il s’elioit emparé par Vne infigne
mefchanceté 5 car ayant trouué moyen de le rendre le maifire de la meilleure partie de la
dominatiô du Roy de Carnen,[ce Royaume eii à trois milles deTripoly,] il voulut aulfi.
vfurper les Gerbes, qui auoient lors pour Xech,ou Gouuerneur, vn nommé Solyman , 86
comme Dragut ne fe vifi pas airez puiliant 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 1ans": s’en
grande amitié 8c confedetation auec luy,il trouua moyen de le faire venir àTripoly ,où ECËÇJS’Â”
il ne fut pas plufiofi arriné,qu’il le mit en prifon,& par ce moyen s’eliant emparé des Ger- Sa quand a
bes,il auoit puis apres fait attacher à vn gibet ce panure Gouucrncnr. Orcôme il s’ei’toit "Mm
rendu redoutable par toutes les colles de la Lybie, il auoit acquis aulii vne grande hayue
de ces peuples ,qui defiroient infiniement (e pouuoir vanger des injures receuës,& recou-

- urer leur ancienneliberté, cela auoit eüé caufe qu’a la premiere arriuée des Chrefliens,le
Roy de Carnen, 8; celuy de Thunes , elloient venus trouuer l’armée Chreitienne, auec le
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A - u L7..,-.’-.r------ tu:



                                                                     

, ,58. 598 HilltOire des Turcs ,
QI: nepueu de Solyman Xech des Gerbes, lequel s’en difoit Seigneur. Ces’G’crbcs font en vne

Gers... 111e autresfois dite Meninz , ou des Lotophages. ’
Occhùli L E s Chrellziens s’en clins. donc ainfi rendus les m’aimes , ils n’en ioüyrent pas long.

dom aduis temps: car entre les Turcs qui en fouirent, Vlichiali , ouVluzalun ,quelques autres di-
à Conihnti. leur Occhiali Calabrois, vn excellent pyrate, duquel il fera founent parlé cy-apres, auec-
’"°1”:’ ques les triremes qu’il auoit en l’lfle,s’eliant chargé de plnfienrs prefens pour donner,rant

à Solyman qu’aux principauxBalTats , ilprit la volte de Conliantinople , pour donner
aduis de ce qui le palioit en cette Ille 8c par toute laBarbarie , à fçauoir: mie les peuples
s’allioient volontairement aux C hrelliens, les alïaires defqucls 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 ; partant qu’il elioit bien neceli’ aire d’y ennoyer vn

le des Turcs Prompt feconrs. Cét aduis ayant cité bien recen , on equippa endiligence vne flotte de
5:32.13 me quarre-vingts trois voiles , fur laquelle commandoit Piali Balla , St pour confeil Sues

Aga , laquelle partie du port de Confiantinople vint à Nauarrin de la Morée , fans que
l Prufper 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 cuit rien apperceu: de Nanarrinl’armée
ÉËÆÎÏ” s’engolpha 8c arriua en quatre iours en l’Illç du Goze, où les Turcs a ans pris vn efclaue

cequi falloir Maltois, ils apprirent par luy les particuliaritez de ce qui s’elloit pa é aux Gerbes , com-
5fsfl° me l’armée Chreliienne auoit ellé affligée de maladie , le grand nombre de Cheualiers 8e

’ ’ ’ de foldats qui y elioient morts , 84 en un la facilité .qu’il y auoit de la furprendre 8: de la
ruiner: pour les bons aduis il receut duBall’a la liberté,mais le grand Maiflre le fit prendre
par le pied. Suiuant doncques ce confeil de l’efclane , l’armée Turquefque partit delà, 8:
s’en vint le long des Gerbes , pour y fnrprendre leVice-Roy auant qu’il eull nouuelles de
la 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 elté cominandé,puis qu’il n’elioit point allîegé , de crainte qu’il auoit
qu’on ne le feruill de fon confeil, pour rendre ainli participant de l’honneur d’vne viéigire

. qu’il tenoit toute alleurée.

ON perfuadoit cependant de toutes parts auVice-Roy, de retirer delà fon armée,mais
ii y auoit tant de defobeyllance en icelle,que les foldats ne vouloient rien croire de tous les
inconueniens qu’on leur reprefentoit, 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 colté de la Rochette.’ Le Vice - R0 toutesfois
efloit en termes de lailier feulement deux mille hommes dans la place , 8: ’embarquer
le relie : 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 aiiinferent
encores les Chreliiens , l’irrefolution eliant 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 fi belle ar-
mée,bien plus puill ante que la leur, de perdre ainfi l’occaiion de leur aduantage. Il vou-
loir doncques qu’auecques quelques triremes on allait vers le Soleil-lenant -, que fi on ne
découuroit aucune flotte, qu’alors tout à loilir le foldat entreroit dans les vailleauxzmais

Dïlputepen- le Vice-Roy adioulia qu’il ne pouuoir partir de là,fans permettre aux foldats d’emmener
Ëzylcstvgï tout leur bagage: car il l’auoit promis à tous les foldats,8c il ne fçauoit auecquesquelv1-

tu, fige il le pourroit prefenter deuant eux, ny auecques quel langage il pourrort s excufer,
s’il leur manquoit de foszais refpondit Dorie,fi cette armée le perd,& qu’elle tombe en
la puillance del’enncmy,auecques quel front 84 quel langage paroillzras-tn deuant le Roy
Philippes ê deuant encores les Italiens 8.: Efpagnols? car tu n’es pas ignorant des acu-
dens qui peuuent arriuer, 8c tu [pais 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

Je deShollneur que tu receuras, li cette flotte court aucun danger: toutesfois il fut conclu
qu’à l’aube du ionr tous les vailleaux s’olieroient delà , 8: le rendroient en hante-mer,
ellant permis aux nauires de coupper les gomeneszquât aux galeres qui pouuoiét gagner
le deuant, elles ne le balleront point dauantage, les Capitaines d’icelles ellimans 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 aifaires,mais les plus aduier furent le Roy de Carnen,l’lntant de Thu-
nCSs 86 le Xiech: car ils le faunerent fur quelques chenaux par le pas de Cantera en terre-
ferme. A la fin les galercs 84 autres vailleaux tafcherent de s’ellargir du Leuant , 86 tirer
contre le Ponant , mais ils furent cmpefchez par les vents contraires , fi bien que Piali
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Bafl’ a à fou arriuée les trouua encores tous où il defiroit , toutesfois neles voulant pas t 6 ).
charger,fans reconnoillre,il voulut prendre langue auparauant que d’approcher plus pres b2 -’-
de l’armée , 8c ennoya deux galeres à Sphax, qui apprirent de certains marchands qui re- ’
tournoient de l’armée Chreltienne,la mefme chofe,que leur auoit ditel’efclaue de Malte,

ui fut caufe qu’il s’aduança àdeux milles pres du fort , le tenant fur vent , 8c s’arrefla là,

Paifant eflat à l’aube du iout fuiuant, de donner dedans. Comma" a
(En QXEs CapitainesTurcs allerent les premiers contre les galeresChrelliennes,& dclbnlre en,

ay ans particulierement remarqué leur trouble 8c contulion , en firent le rapport au Balla, lÎJ’mÊîCthï
l’alTeurans d’vne glorieufe victoire fans aucun danger. Le Balla voyant doncques li beau SLCËÀLJËÏ

jeu , fans attendre Dragut , fans lequel il luy efiOit detfendu de bazarder le combat , il fit
voile apres les galeres Chrefiiennes,& à’ l’ayde du vent de Leuant qui le rafraifchiil,leur
fut bien-toit au dellus , 8: les chargeant à coups de canon,les inuellil’t de toutes parts,lef-
quelles aulfi-toil le mirent en defordre , plulloil fuyantes que combatantes : le V ice-Roy
cependant citant empefché à faire charger les richelles , les galeres de Malte auecques
celle qu’ils appelloient la Comteffe, l’atendant pour l’accompagner à fou retour, comme
il citoit prefl: de s’embarquer, il fut aduerty par Guimerans , de cette route: cela tut caufe
qu’il le remit en terre, efperant qu’il auroit moyen de fauorifer 8c couurir fes 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 échoüa dans l s Secques,
mais il treuua en poupe vne fregate dans laquelle il le ietta auecques l’efienda t Royal, 86
quelqueswns des ficus, 8: le [auna àBerenguer :1 Üomps de Requefceiis General de bielle, Nombre de:
8c le Duc Gallon de la Cercle , fils du Duc de Mcdina Celi , demeurerent cfclaues , [cpt vaillèauuprit
galeres (e rendirent fous le fort , où elles turent quelque temps côleruées : en fin les Turcs 53’333
priment vings galeres , 8: quatorze nauires , 84 departirent par tout des petits vaifl eaux m ü [in a,»
pleins de foldats qui amenoient les vailleaux Chrelliens , grands 8c petits , qui le trou- tifs-
uoien’t arreflez dans les balles. Grand nombre d’Alernans se autres foldats (Ê ietterent
dans l’eau pour le fauuer à la nage dans l’Iile , mais les Gerbins changerent d’aficâlion
auecques le changement de la fortune, le reuoltans contre les Chrel’tiens , les repoullans
dans la mer,ou lesutuans au fortir de l’eau, defqucls ils euflent encores fait bien plus grâd
meurtre n’cull efié Aluares de Sande,qui fortin auecques vue trouppe de foldats à leur fe-

conrs, 8c en fauuayne grande partie. " H 71. n, hiA To V’r cela il y eut cinq mille Chrellîens faits efclaues,& mille de noyez,le Cheua- (jaïn;
lier de Chafieau-fort qui efloit venu fur vn brigantin pour aduertir le V ice-Roy , demcu- Mdldcnlb
ra aulli échoué dans les fables,iut pris 8L mourut efclaue. Maldonat voyant toute l’armée
Chrefiienne en confufion , 8: les trois galeres enuironnées d’ennemis , ne perdit point
courage ny iugement,& refolut de palier par force au trauers de les enhemis,de [auner (on
eflendart,& mourir en combatant.Et par l’aduis de fou Pilote , tenant à l’Orze auecques
les voiles ballardes tant qu’il luy rut poffible , 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’alreurans en l’experience 8c couduitte des galeres de Malte,fuiuirent leur enfeigne , 8:
en fin les vns 85 les autres apres plufieurs dillicultez panèrent au milieu de l’armée Tur-
quefque, a: arriuerent heureufement à Malte. Quant au Vice-Roy Iean André Doria, le
Comte de Vicury ,le commandeur de Guimerans,& autres feigneurs 3: Capitaines, ils fe
mirent dans huiét ou neuf fregates armées 8c fournies de bons foldats , 8c cependant que
les Turcs faifoient (elle , 8: fe réjoüyiloieiit de la viâoire de cette iourne’e , ils fouirent
la nuiél: de deflous le fort , 8c pallerent les balles où les galeres ne les pouuoient fuiure, 8c

fans crainte despetits vailleaux fe fauuerent à Malte. l 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 ce: extreme danger , luy fenl dit qu’il ne partiroit point de fanent-
la place , 8; qu’il combatroit non feulement les hommes ,mais encores la faim 8c la fait,
Voire la propre nature,plufl:ofi que luy auec les autres Capitaines qui le voudroiê t fuiure
ne deffendiilent la fqrterelïe,& que pour l’honneur de leur Roy ils n’expofallcnt leur vie une, me
à toutes fortes de dangersgôz de tait ilrefufa le party de le retirer à fauuete’,aymant mieux rôts dm
courir la mefme fortune de ceux qu’on laineroit à la deiïence de la place. Le Vice- "hm
Roy admirant fa vertu , a res l’auoir beaucoup loüé , il luy donna tout commandement
fur cette place,& luy laiilî cinq mille hômes,François,ltal iens,Alemaus,&’ Efpagnols,8c
quelques chenaux,auecques promelfe que fi roll qu’il feroit arriué en Sicile , 8c auroit ra-
lnaflé le débris de fou naufrage , il luy enuoyeroit vn tel fecour5,qu’ il feroit [titillant pour
le tirer de tout peril , comme de fait citant arriué à Malte , il luy ennoya toutes fortes de

l
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. (son - Hilloire des Turcs ,*
medicamens &Àrafraifchifiemenszmais ayant ennoyéen Efpagn’e pour informerle Roy de

- tout le fuccex de ce voyage , 8c luy demander quel feconrs il entendoit qu’on menafl aux
y 1° ROY d’ëf- Gerbes,il manda qu’on ne hazardall pas plus tuât le relie de les forces maritimes,& qu’on

’ ’ ziggâugçîfd les employait feulement à garder les riuieres de les Ellats , fpecialement de Naples St Si.
Tueurs. cile , 8: qu’on laiflall à Dom Aluares courre fortune: au mefmetemps de cette refponfe,

leur André Doria auec treize galeres,8c quatre de la Religion de Malte,elloient partis en.
lemble pour aller donner l’efcalade à Tripoly, mais ils furent à my .chemin courba tus de
fi furieux vents , 8c coururent à trauers fi loin &fi égarez , que tout ce qu’ils peurent
faire , ce fut de le fauuer à Malte. l

Le, firme. CEPEND ANT les Turcs battoient le fort des Gerbes auecques dixahuié’t gros canons 8c
nant. v autres moyennes pieces,contre lefquels Aluares le défendoit valeureufemêtzmais le Balla

qui citoit aduerty par ceux qui fortoiét 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 aére de vaillâce de le deliurer
de tant d’incômoditez, fit faire vne fortie de la meilleure partie de (es foldats , qui donne»
rent iufques au auillon de Dragut , lequel citoit arriué-là auquues douze trimes 8c
quelques gens e chenal de Tripoly 8: lieux circonuoifins , auquel ils donnerent vn coup

a - de pointe de halebarde à la mille , encloüerent trois canons , tuerent grand nombre de
mm, "me. Turcs , 8c mirent tout le canip en alarme : mais au lieu de fuiure leur pointe, ils s’annulea
prife d’Alua- rent au pillage, 8c donnerent moyen aux Turcs de le reconnoillre , 8c le mettre en’defi’ena
ïfaSu’Ïr’i’lîedlL" ce , fi u’ils furent repoufi’ez iufques dans le fort. En fin l’artillerie des Turcs auoit tellea

res foldats. ment oudroyé les ballions, qu’on y pouuoit monter à chenal : cela lut calife que plus de
quinze cens perfonnes fortirent du fort , 8c le rendirent au camp des Turcs , ne pouuans
plus fupporter les necefiitez qu’on y foudroit: car l’eau manquoit, avili faifoit lefeu faute
de bois,&.la terre pour faire des retranchemens,& l’air y dloit int"e&,ce peu d’eau qu’il y
auoit , à la fin fetrouua falée , vn homme d’efprit en fit bouillir , a; 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’c vinrent en fin au pouuoir des
Turcs , lefquels auoient defia tiré douZe mille coups de canon.

Grande ne: ALVAREs 8c les fiens fe deEeridoiêt toufiours en attendant le feconrs qu’on luy auoit
calmé de rom promis , mais il fut aduerty fecrettement par vn More de la Goulette, qu’il n’auroit autre

t h r ’ . v . .é’âr’t’f’da’ fecours que du c1el : cela fit expofer 8c tentertoute extremite , voyant mefmes les foldats

156.0.

1 doncques lailT é les Alemans à la garde dela place , ilfortit auecques millefoldats quil
relioient , 8: deux heures deuant le iout allaillir furieufemcnt le camp des Turcs, pali a les
tranchées, 84 tua grand nôbre d’iceuxzmais tout le camp s’efiant éueillé 8: mis en armes,
il fut inuefly de tous collez , 8: chargé de forte , que la plus-part des fiens furent tuez,eno
tr’autres ,trois ou quatre Cheualiers, luy-mefme pris prifonnier , 8: prefenté au Balla par

Autre fortie Deruîns renié Geneuois. Cela fut caufe que les Alemans le voyansfans chef, rendirent le
gfgg’gâ” fort, à condition de la vie 8c de la liberté,qui leur fut mal obferuée 5 Ear les Turcs entrant

w ’ dedans coupperent la gorge aux malades 8: aux bleflez , 81 firent efclaues tout le telle : le
Balla traita humainement Aluares , lequel [e vid en cette tente auecques plufieurs autres
de cettearmc’e qui auoient efié pris auparauant luy , à fçauoirD.Gafion de laCerde fils

â°hf°retrçâdi:’ duVice-Roy ,D. Sanche de Leue General des galeres de Naples. D. Berlinger Regnefen

des TEurcsa General de celles de Sicile , 8a autres hommes fignalez. QIQIK à ceux qui s’efioient fau-
uez , nouueaux malheurs les pourfniuirenr : car ellans D. Louys Oforio , St le Vicomte
Cigale menez en Sicile , comme ils enlient acheté vne galereTurquefque qui auoit eflé
prife fueruchiali corfaire, elle leur full citée au port de Mefine par leV ice-Roy, dequoy
eflans dépitez ces deux Capitaines , ils voulurent palier enEf pagne pour fe plaindre au

v Roy,menans deux vailleaux qui citoient à eux -, mais ils furent alT aillis par vne galereôz
Cils-zinc de deux fuites Turquefques, 8c pris prefqne fans faire refiflance : C ig-aJe fut mené à Confian-

s c’g”’° 31”” tinople auecques Scipion fou fils , le pere y mourut , 8: le fils renia IEsvs-CHRIST , de
la vint ce renommé Cigale , paruenu au degré de Bail a de pofire temps.

p L E s affaires des Turcs ayans ainfi heureufement reüffi aux Gerbe’s’, le Bail a s’en alla à
.Tripoly , où Dragut le lefioya trois iours continuels,où cependant il pourueut à tout ce
qui eiloit necelTaire pour la fortification d’icelle place,y lamant la meilleure partie de fou
artillerie, foldats 8x munitions neceflaires; de s’en alla auecques toute fou armée en l’lflc

Leu lm ph. de Malte , où le grand Maifireluy permit de fe rafraifchir en terre , en feureté, pour auoit
li r: rnl’raif- moyen dermiter de la deliurancc des prifonniersle Balla luy offrit courtoifement de luy
a": à "du; rendre les Chèualicrs , mais il fit cacher Gallon de la Cerde, pour en auoit grolle rançon,

86

fe precipiter iournelletnent hors du fort , n’ayans plus de bois pour cuire du pain. Ayant .

...-..--- tu: ...--



                                                                     

Solyman II. Liure quatorziefme. 6 or
"il: 8: les Turcs qui tenoient des Cheualiers elclaues , ayans en le vent que le Bail a les Vouloir t 5 6 o;
«la rendre, les cacherent en diners lieux fous les tentes,& n’y eut u’vn nommé Beaulac, qui M
Un s’elloit bandé vn pied, 8c auoit couuèrt fous les bides vne chailne d’or de trois cens efcus, Artifice d’un
c Si. feignant de fonifrir de grandes douleurs,le Rais qui’l’anoit fous (a puillance s’en tronuant 01mm”
in, cmpefché, le deliura au grand Maillre en faneur du Bali a, lequel s’ell ant rembarqué pour
in aller à Confiantinople, il ne penll faire aucun dommage le long des colles de Sicile 8c d’1-
s talie, dautant qu’ils en auoient eflétous adnertis par le grand Maillre, mais ils en auoient
n: allez fait mourir aux Gerbes:car on tient qu’ily mourut dix.hui& mille hommes , que de Nombre des

glaine,que de maladie &"de necelllté :Iony perdit,(fans plufieurs autres vaill’ eaux) vingt- zî’Âfrîgrîlïê’

s v hala triremes 8L quatorze nauires de charge. Les Italiens rapportent cette perte à la va- des Gerbes.
Alla nité de la Cerde , qui n’anoit voulu croire que la telle , comme vous auez peu voir par le
il: difcours precedent : mais Pierre Velafer le furintendant de l’armée de mer , en reiettoit
id: 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.

uç. déc de partir lors qu’il falloit. h
,li ŒANT au Balla Piali,ayant fait vne heureufe naui’garion, il entra en triomphe dans 1:15? "ïôi
si» Conttantinople au ds de Septembre del’an mil cinq cens foixante , s’ellant attelle la fixing;
il; v me de deuant aux lEierresfurle chemin de Byzance, afin d’entrer au port auecques plus -
il. depompe 8e plus d’efclat. Solyman citoit defcendu fous le portique du port qui citoit
in, voifin , 8,; qui touche à les ia ’ , afin d’il peull: remarquer les Capitaines Chrelliens
en. qu’on luy métroit à mefme qu’ils entroientflëe’s galeres Chrelliennes faire leur à rebours,
155; la poupela premiere,& les enfeignes penda es en’l’eau,& dépouillées detous leurs orne-
mi mens,afin qu’elles parfilent plus pet ites,difformes ô: contemptibles que celles des Turcs.
un - Œant aux prifonhiers il; efioi’ent fur la poupe de la Generale,à la venë de tout le monde.
71) Busbecq qui elloit lors à Çanfiantinople , dit que ce Dur-là , ny l’autre fuiuant, qu’on le
5m vid aller à la Marquée, on ne’remarqua aucun changement au virage de Solyman,tant ce
un; fage vieillard auoit l’elprit ferme pour recenoir l’vne 8c l’autre fortune d’vn mefme oeil,
l. a, ne s’elleuant non plus en la profperité, qu’il ne s’elloit abbaill’é en l’aduerfité.

OR entre les captifsïefloit’Dom Gallon , le fils du Duc de’Medine Vice-Roy de Sicile,
lequel dés que le Bali a Pialipalla par Malte , on auoit voulu deliurer , mais il l’auoit dé-

, tourné,efperâp.t en auoit vne tres-bo une rançonzdepui’s comme on luy cuit offert vne tres-
" grande femme de deniers, on vouloit qu’il le lailTalt à Chic, mais l’ayant emmené uand
8: luy, cela fut rapporté à Solyrri’aigce qu’il fupporta fort ai grernent,fi bien qu’à la lolici-

tation de Rullm,il vouloit faire en forte de le pouuoir prendre entre les mains,afin de cô-
uaincremanifefi’eguent Piali,mais c’elloit en vain qu’il faifoit cette recherche : car Galion Fait mourir

. n’eltoit plus, foit’qu’ll full mort de pelle comme on difoit , ou ce qui ell le plus vray-fem- 1° il; du gr

blable,que Piali a mant mieux fou falnt que la vie de Gallon,l’ayt fait mourir,de crain- Saga,
te qu’il ne feruilt e preuue à (on crime:car encores que-le pere en ait fait vn vne exaâe re-
cherche, toutesfois il n’en a peu rien découurir; maiscela n’empefcha pas que le Balla ne
Vefcull long-temps’en grande crainte , éuitant tant qu’il pouuoir l’abord de C onilanti-
nople,8c feignanpplnfieurs occafions,s’en alloient errant auecques quelques triremes par
les Illes de la mer Ægée,fuyant la veuë de fou Seigneur comme mortelle,infqnes à ce que

1 Solyman ,par les prieres de (on fils Selim , 84 celles de l’Ifage , (ut vn peu addoucy,& luy
’ 4 doum la grace en ces termes : fifi! et [dit-il] de me) le pardon (a l’impunité que ruons defireæ

pour 1M fi grand crime , mais à Condition qu’apres cette me , DIEV nu-jufle magma! de: iniquiteæ,

tu) rendra les peints deuï: à [a marins. r, qu. gym temps apres cette notable perte, le Commandeur Guimeranseliant en re- 3’39"43;
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 (cpt galeres,il fut rencontré par Dragut qui en auoit vnze bien gaines de ’
armées, prés des Illes e Lipare, Vulcan 8c autres voifines , 8: apres quelque combat , il mac!
fut pris St emmené auecques les fept galeres : entre les prifonniers eltoit l’Euelque de
Cattanée de la maifon des Caracciolizquant aux autres prifonniers qui citoient àConllan-

’ tinople,Solyman fit foliciter Dom Aluares de Saude de le faire Turc, luy failant offre de
la charge de [on armée contre les Perles , mais il ne voulut iamais y entendre, fi bien qu’il
fut ennoyé dans la tout noire , 8; les autres à Peyra 3 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’Empereur Ferdinand faifoit ellat. L I r
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 plnlieurs gaietés, mm", If.
galeotres 8: antresvailleaux, auec vingt grolles pieces d’artillerie , 8: pour empefcher le fiegent 0m,
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93,33. .l w . .f i502 , ,Hilloirecles Turcs,
l 175 2. feconrs qui pouuoir venir d’Ef agne en Italie, 8c faire defcente au port de M arçacLQgî.

--* --- bit , ou Merfalcabir , ils le lai 1rent d’vn fort non encores acheué, que les Efpagnols ba.
ne, . - tilloient au dans d’iceluy. Cette cité d’Oran cil fort grande ville,contenant enuiron fix

* "T" mille-feux , edifiée parles anciens Aifriquains fur la mer Méditerranée , partie en plaine,
&partie en montagnes , diffame de Telenfin par l’elpace de cent quarante milles : cette
ville ennemie du Roy de Telenfin elloit gouuernéepar les propres citoyens , de fouloit

stenirplufieurs fuites 8: brigantins armez, auecques lefquels ils molelloient grandement
les Carthaginois,& les Illes Guenize, Majorque 8: Minorque,de forte u’elle elioit toute

remplie d’efclaues Chrelliens. Cela auoit incité Ferdinand Roy d’E pagne d’enuoyer
’ contre elle vnegrande armée , qui exploiéia en forte qu’elle le rendit mailirelfe de cette
fille , en la prife de laquelle peu des habitans échapperent. Cela aduint l’an 900. de

’E ire. ’Oga les Turcs VOyans combien elle alloit à leur bien-feance, tafchoient de le l’alfujettir,
13: apres que la batterie eut continué quelque temps , 85 que la brefche fut plus que rai.
.fonnable , ils le tenoient alfeurez de l’emporter d’allaut , mais ils trouuerent dedans des
hommes courageux qui en fouliinrent plufieurs , fans que leurs ennemis pwfient cirre.
uirancun aduantage , toutesfois ils enlient en fin fuccombé , fins le feconrs que leur

. amena Dom Iean de Cordouë , qui alloit party de Cartagene aneÊques bon nombre de
galeres , au veuë duquel les Turcs délogerent en tumulte , lailfans la palus-part de leurs
canons , qui furent tirez dans la ville. D. Iean pourfuiu la flotte qui retiroit à rames
8: à voiles vers Alger, print vingts-cinq galiottes,& tro s gros nauires Morefqnes,& con.
traignit les autres de faire jeâ: de leurartillei’îe , pour élire plus legeres à fuyr ,- meuaçans

d’y venir l’année fuiuante auecques vne armée du grand Seigneur. p
CET heureux fuccez donna occafion au Roy d’Efpagne d’armer vne fort grande flotte,

lingam, de laquelle il fit Général D. Garcia île Tolede: cette armée nanale efioit compofée décuit
3,339 Roy treize galerEs,d’vn galion de Portugal de merueilleufe grandeur,8t de plus de cent autres
«,53:ch vailleaux pour porter infanterie, munitions, viures 8c chêuaux g laquelle à la perfuafion

in guide Veux. de Pierre de Vanegas Gouucrncnr de Meliglia , s’en alla. deuant le Pignon , fortereth
fituée prés de la ville de Velés en Barbarie , 8: pour lors la retraite des corfaires qui cou-
roient iournellement du long del’Efpagne 8c de Portugal:dedans elloit vnAlcade Turc,
qui y tenoit ordinairement quatre galiottes : cette place feruanr d’A rfenqlrau Roy d’Al-
ger, qui s’y fournill’ oit d’arbres 8: d’antenes , 8c autres bois qui fetiroient. des forclls qui

ont àl’entour de Velés. Vanegas difoit ellre all’euré d’vndieu fecret par où quelques bons

foldats auecques quelques efchelles pourroient entrer dans le Pignon , arque fi au lignai
qui feroit donné,les Chrelliens approchoient,il leur feroit ayfé d’entreigôt de s’en rendre I
les mail’cres. On le creut , 8; auecques quelques renegats , les efchelles de les foldats qui y
deuoient entrer,il part it le premier fur la CapitaineIIe de D. Aluares de Bazâ General des
galeres de Sicile z le relie de l’armée partit aulfi le vingt-deuxiefine de Iuillet , St paruint
en Barbarie entre Mel iglia 85 le Pignon , 8c là le treuua Vanegas auecques les reniez , .8:
me efchelle double qui le trouua neantmoins fort courte pour la hauteur du lieu ou 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 ou ils s’elioient figuré , fi qu’elians 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 refolution , le Prieur de Gonzague de l’Ordre des
Cheualiers de Malte, qui elloit en cette entreprife , de l’aduis des Capitaines 8c patrons,

a mit en terre 5 o o .hommes,la plus-part Chenaliers armez,fous la charge du Commandeur
Henry de Valette Parifot nepueu du grand-Maillre,& trois C heualiers des anciens,pour
faire la charge de fergens Majors. De toute l’armée il n’y eut que trois mille hommes qui
defcendirent en terre. Ceux de cét Ordre armez auecques leurs cafaqnes marcherent les

remiers , 8: attacherent l’efcarmonche contre quelques gens de chenal, puis ayans pal’fé
les pays fablonneux,& enduré vne extréme foif,dont quelques foldats moururêt,ils entre-
rent dans Velés qu’ils trouuerent abandonnée,& apres eux toute l’armée y entra : les Mo-
res s’elloient retirez fur les prochaines montagnes , ou ils faifoient montre d’enniron
quinze mille hommes , defqucls il defcendit vne trouppe qui chargea à l’imp rouille
deux compagnies d’Efpagnols qui gardoient le bagage , 8c emporterent la vailfelle d’ar-
gent de Dom Saucio. L’efcadron de Malte fut logé dans vne grande Mofquée reuelluë
de fin marbre, 8c dorée, qui feruoit d’Arfenal , ou on mit le feu aux armes, à: à deux vail-
feaux qui s’y trouuerent. L’artillerie du Pignon tiroit incelfamment fur les Cltreliiens,
de les Morcs s’aliembloient d’heure en antre 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----
Chrefliens ne peuifent reconnoiflre la fortereiTe, 84 continuoient l’efcarmouche, taifans i5 6 3’

toute demonilration 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 à les ennemis que les forces efioient bien plus grandes, qu’en effeü elles
.n’eftoient. , a: les tenir ainfi uelque temps en doute : il fut aufli aduerty que le Roy de i v
Fez ennoyoit trois mille arque ufiers pour fecourir les Mores,& deuoient tous au premier
iout allaillir les Chrefiiens ,principalement à la tout d’Alcala: ce qui fit refondre Dom
Saucio de partir de la , 3c s’embarquer la nuiér fuiuante , 8c pour couurir fou depart,il fit
mettre fur les murailles trois mille mefches allumées , 8c fit dreiTer vne batterie par mer
contre le fort du Pignon , ce qui fit croire aux Mores que les Chrelliens s’arrefloient-là,
pour continuer l’entreprife z cependant Dom Saucio fit fortir en filencetoutes fes troup.

pes, qui le retirerent 8: s’embarquerent fans aucune perte ny dommage. .
M a I s quelque temps aptes 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 , 8c pouuoit mettreen terre uelques 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 8: quatre carauelles de Portugal, qui efioient demeu- pagnecdeuaâg
rées àGibaltar , Selle deuxiefme de Septembre toute l’armée marcha contre le Pignou. le Pigm-
C’efl: vne petite me ou rocher à cent milles loin de Gibaltar , ô: d’vn mille de Velés, . .
feparéetd’vn petit canal feruant de port à dix ou douze galeres.Au plus haut du rocher cil dEËËÆÏ"
limée la fortereflie,ceintetde murailles,tours se merlets à l’anti ue,où iln’y a autre accez
qu’vn chemin taillé dans le rocher.Chiapin Vitel en reconnoi ant cette place,remarqua
.vu autre petit efcueil dans la mer , 8: aile: prés du Pignon , où il palTa à nage tout veilu,
.8: l’ayant bien reconneu, s’en retourna comme il y citoit allé,& y fit porter les canons 8c
admirer la batterie : on en dreifa encores d’autres en diners endroits , lefquels firent vn tel
effet , qu’ils abbatirent bonne partie de la muraille,& fut baillée’l’a’ premiere pointe pour

aller le iout fuiuant à raflant , aux Cheualiers de Malte , & aux Efpagnols: mais ceux de
la garnifon fans les attendre, fe [aunerait la nuit hors du fort,& fuyrent 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.
bette: mais Dom Garcia voyant que les foldats gagnoient 8: entroient peu à peu dans le 151°: f à?
fort detous collez, fans autre capitulation les fit tous efclau’es à cela aduint le cinquiefine même: l
de Septembre de l’année mil cinq cens foixâte 8c quatregcette fortereiie inexpugnable au
iugement de tout homme de guerre , 8: qui ne peut eüre forcée que par la faim, vint en la
puillance des Efpagnols par la lafcheté de ceux qui efloient dedans.Depuis le (leur grand- Vqîne entre: I
Maiflte de Malte eut vne entreprife fur Malue’fie, mais elle ne reüflifl 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 40° M39. .. on comme celles-cy faifoîent à Solyman de grandes plaintes 8c doleances , il les re- inêftaerîrltqm
compença toutes de leur perte , 8c les Eunuques aqui qui y auoient part, mais cela l’irrita Solyman à h
tellement contre les Cheualiers de Malte , auecques les entreprifes que les Chreiliens ü"; 4°
auoient fait les années precedcntes fur Tripoly ô: les Gerbes , 8C depuis à Pignon de Ve- l
lés, dont il fçauoit bien qu’ils efloient caufes , auecques ce qu’eux-mefmes auoient voulu
fui-prendre Maluefie , qu’il fit vn ferment folemnel , qu’il fe van geroit des C heual iers , 85
exrermineroit tout cét Ordre : ily efioit encores incité par les luifs , par les pelerins qui
alloient à«la Mecque , par le Xerir’de Fez se Maroc, 86 par le Roy d’Alger: ceux du con-
feil qui auoient enuie de ce deiTein,perfuadoient encores la multitude de faire fa plainte à
Solyman,des trauerfes que fouffroient à toute heure les pelerins qui alloient à la Mecque, Prekhe («in
85 le firent prefcher par vn Talifinan en la grande Mofquée , où Solyman efioit allé felon n?! 4’"
[a coufhune , auant que d’entrer au Confeil , lequel reprefenta auec tant de palfion la mi- "un"
fere déplorable , comme il difoit ,en laquelle elioient reduits les Turcs, que tout le peu- -
ple s’en citant efmeu , fe 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-
luffent 5 mais reconnoiiïant leur intention, il leur fit dire par fou premier Vizir,que dans ne? f?
peu de temps il les rendroit confolez 8: contens. Mahomet toutesfois qui fut depuis pre- conîtscâtfgge
mier Vifir , St Dragut diffuadoient cette entreprife,la tenans pour impoflible,veu la con-
noiffance qu’ils auoient des affaires , 85 l’aage auquel efioit pour lors Solyman, mais com-
me ils efloient le moindre nombre de cette opinion , aufli ne furent-ils pas les plus forts,

- ’ E ce ij



                                                                     

504. Hrflorredes 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 V
6::qu pre- M A r s tout cela n’empefcha point Solyman de preparer fix vingt galeres , fans celles

3mm FM" des gardes ordinaires &celles des corfaires , 8c d’en faireencores faire vingt-oinqsen la

erre guerre. . . . -mer Ma;our , 84 douze au golphe de Nicomedre , auectoutes fortes de varil eaux de char-
e. Pour les frais de cette guetreil s’aduifa d’vn gros legs que la Sultane Roxelane auoit

’laiflé , des deniersencores quele Mu hty 8a fes Religieux offrirent volontairement , de
Àfoixante mille ducats qu’il fit leuer ur tous fes fujet; , à; de cinquante afp res pour feu,8c
.puatre-vingtspour maifon,qu’il le leua fur les Grecs 8c les Iuifs de Côflantinople,le relie

ortit de fes coffres. Il fit,encores fondre de l’artilleriede grandeur demefurée. Toutes
chofes eftans prefles , felou la grande preuo ance qu’ont or inairement les Turc-seriner],

tes entreprifes, on fit vne montre generale de tous ceux qui fe deuoientrembarquer , fic [a
u, g trouuerent fix mille trois cens Ianifi aires de la Porte tous vieux foldats, fur mille Spachis

de la Natolie archers 8: picquiers ’deux mille cinq cens Spachis de la Grece ,troismillg
cinq cens Aduanturiers , entre lefquels y auoit grandnombre de layalars , ou Delysjai-
fans profefiion de braues a: determinez à toutes fortes de perils , cinq cens Spachis de
Caranranie, cinq cens de la Bofiine , cinq cens de Metellin -, outre ce ,fi-x millefpldats , &
treize mille Emirler 8c Demis , ou Religieux faifans .profeilion de combattre pour leur
Reli ion ,quifuiuoient à leurs defpens ,parmy lefquels il fe trouua plufieurs Xeri’fs par.
tans e Tulban verd,fe difans Mus de la race de Mahometfiomme trente huiét millehom.

mes de combat. .Erdes un L’EMBAR QyEMENTs’en faifoit à Nanarrin , auquel il y auoit cent treize alems
mm - Royales , 8: [es galiottes ,où il y auoit fix mille rameurs payez , le relie citoient chues

Chrefiiens , &forçats Turcs : quatre grolles galeres a; vnegaliotte de Rhodes , deux
galeres , vne 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 raif-
feaux. La galere faite pour la performe du grand Seigneur à vingt-fept bans, celle de Mu-
flapha de vingt-huit où eiloit l’eftendart General de terre z celle de mali Balla efioit à
trë te bâcs,& par tout trois fanaux,toute dorée à; entaillée de croulants ,lcs cordagesfl le
tendat defoye,& le tout, drgiï é a; efloffé fort fuperbement: le Topgi-B am auecques deux
cens canonniers outre les ordin,aires,cinq Ingenieurs ,il y auoit cinquante doubles canons
titans huiâante liures ", deux morlaches à tirer des pierres de groffeur demefuréefit pour

. me: muni- tirer cent mille coups de canon. Tout cecy Cfioit accompagné d’vne bonne prouilionde
nous. fufeaux de feragros boisé; gagman à faire Planes formes,gabions, mantelets tous faits,

-- toutes fortes d’infirumens our picquer ,miner , ruiner 8c efcalader : grande quantité
de feux artificiels , de toutes fortes d’armes 8c d’artifices de guerre , 86 des viures, comme

» il parut 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 86 autres manieres de gens , faifant en

tout compris les gens de guerre , 3800 o. hommes. l
.1- 1 L AVEC (kvas tout ce’t équippage l’armée partit de Nauarrin,vint cofioyant la Sicile,&

, parut auecques grande ofientation le dix-huîtriefme du mois de Iuillet,à quinze mille de
Malte. Les deux Bail as, fuiuant ce qui leur auoit cité commandéflbunrirent pointleurs
infiruétions qu’aux enuirons du Capopaflar, 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

manants aller fecourir Sam Petre Corfe. Mufiapha Barra fit yoir vne lettre du Sultan, par laquelle
l . le principal commandement luy efioit donné fur toute l’armée. Or auoient les Turcs en-
raya Mafia? 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 diners lieux,côo
tre les murailles , contre les ballions 8; les remparts ., quelquestbis les couloient dans les .
foffez , remarquans l’endroit 8c le nombre des nœuds,fuppleans de la veu’e’ alccqucs des

w leur up. inflrumens propres àmefurer de loin, 8: firent fi bien qu’ils rapporterent à Conflantinœ
par: de rougi ple toutes les mefures 8c les hauteurs des murailles , encores de tous les ports 84 des lieux

où fe deuoient planterles batteries , les diflances 8: capacité des ports ô: des cales,les im-
perfections 8c endroits ouuerts 8; foibles , mefmement comme l’Ifle de la Sangle 84 le
bourg eiloient ouuerts du coile’ du grand port , 8.: la chaifne du port ayfée à rompre , les
forts de farinât Elme se fainét Ange fort clitoits , qui ne pourroient longuement refifier à

, la furie du canon , le delfein encores qu’on auoit de baflir la cité neufue furle mont fainâ
ïllj’rïïîîî’t filme fion leur donnoit le loifir , defquelles infirué’tions ils fe feruirent par apres.

de Malte. L’ A n M E, n ayant doncques paruvvers le port de Malte, tourna à main gauche Ve?

. Mat a



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorziefme. ’60 y
M arfa Siroc, mais elle eut en telle le MatefchaLCopier, lequel auecques mille harquebu- 1 5 5 5;
fiers, cent Cheualiers , 81 trois cens chenaux, luy empefcha de prendre terre, joint qu’ils -- ---*
auoient remarqu’éles vents Grecs de Leuâtins qui le renforçoient à la montée du Soleil,&:
citoient contraires à la fituat ion naturelle a: entrée du port:fi bien que luy ans la rencôtre
du Marefchal , tant qu’il leur eftoit pollible, enfin fur l’embrunir de la nuit, ils arriuerent
à Menirro , lieu commode pour furgir, 8: ou 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-Maillre 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 priment terre tout à leur ayfezmais
pour vne particuliere intelligence de ce fiege , ilne fera point hors de propos de voir au.

parauant la fituation de cette place. - ’ ’ . .L’ÏSLE de Malte du collé de Tripoly eli ceinte d’écueils 8c de precipices,& n’a point de àfiffm”

port 5 mais du collé de Leuant elle a Marfafcala 8: Marfa Sciroc , 8c vers le Midy Pierres ce, c c ’ .
noire , bons ports 8: fort capables :’ deuers le Lybecchio , il y a deux feins appellez l’vn
Magguero , 8c l’autre Aurifega , ou Haimtofeca ’5 fur l’extrémité de l’llle deuers le
Ponant , il y a vne defcente allez commode appellée Mellicca,entre deux efi l’Ille 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 , Ontrouue la Cale de lainât Paul, 8c du collé droit de Tra-
montane la Cale fainâ George : plus outre font les deux grands ports ouuerts contre les
vents Grecs,l’vn defqucls regardant contre la Sicile , s’ap elle au? 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 bally le challeau de fainâ-Elme , 8c depuis la
cité Valette. Dans le grand port il y.a deux langues de terre, qui s’el’tendent du Leuant au
Ponant , comme deux doigts de la main : fur la pointe de celle qui efl au collé droit , a;
de l’entrée du port ell fitué le challeau farinât-Ange, 8c au derriere le grand bourg: fur l’au:
tre elt 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 médiocrement releuée, d’aggreable afpeâ , ornée de beaux .
edifices, 8: d’vn peuple allez ciuil. Au bruit des prqparatifs qu’on faifoit à Confiantino- Efffl’âcfm
ple,le grand-Maîtrela Valettey auoit fait faire plu leurs fortificat ions,ayant fait ceindre Malte Sacha
de murailles , l’Ille 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 [amena
port , qui elloit le lieu que les Ingenieurs 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-Maillre luy-mefme y portoient a corbeille a certaines heures du matin 8: du
foir.Cette fortificatiô,qui fut depuis le falut de l’Ifle ayant elié mife en del’feuce 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 dela chaif-
ne,& flanquée de l’efperon,& d’vne plate-forme qui elloit au pied du chafieau laina-Ana
ge, mais on fit reuellir d’vnterre-plain la façade du dehors du fort fainét-Michel iufques
au cordon , puis on jetta des cafemates en dehors , 85 vu rauelin au plus bas entre la mu.
raille 84 lamer qui flanquoient tout le loua du folf é du front de l’llle de la Sangle.
. ŒAND les Turcs y arriuerent,le grau gMaillre ayant fait reueuë 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 aur res vailleaux: âpres il fit avalantes
les departemens félon les quartiers ou polies à chacune des langues , allignant tout le àë’ffm 1°
bourg, comme le plus foible , aux trois langues Fran oifes -, la langue d’ltaliefe chargea
du fort lainât-Michel, 8c de toute l’Ille de la Sangle films l’Admiral de Monté; la langue
d’Arragon , Catalogne 8: Nauarre eut la porte Bomole , le terreoplein 8c tout le Mole: L’ordre8t le.
celles d’Alemagne,Angleterre , Callille 8c Portugal,eurent le collé du bourg ui ell ma- dïPagclfm
ritime,& o pofé à la colline du Saluador,& contient les folles où l’on-côferue es grains, grafndstrneitre.
iufques au ord du folle du chalieau lainât-Ange , pallant par la prifon des efclaues , 8c
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 delfendre l’entrée du portzla chaifne
fut têduë depuis la platte forme qui ell au pied du château lainât-Ange, iufqu’à la pointe
de l’Ille de la Sangle,8t fut baillée en garde au Commandeur François Guiral Cailillan,
auecques neuf pieces d’artillerie. La chaifne citoit attachée du collé de l’Ille de la Sangle,

. E e e il jI ’ a:



                                                                     

606 . AIrlrllorre des Turcs,
auecques vne grolle anchre , qui auoit ellé’de la grande carraque , St portée à trauers de

l 6 1 î . l s . , . v ,5 5 l eau fur des poutres entrauee5,vnres &erorfees par autres fo miniers en tonne d efchelle,
St par des tonneaux vuides difpofez par certains efp aces,le tout fort bien attaché St 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 ennoya Iean d’E garas Bailly
de Negrepont auec 4o. Cheualiers , St la compagnie de Iean 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 defqucls ne s’accorderent point , ny au commencement , ny à la fin deu:

fiege z car Pialivouloit qu’on attendill: Dragut St les autres corfaires , auant que de def.
cendre en l’llle de Malte:car Dragut armoit dix-fept vailleaux,tant galeres que galiottes,
fous la charge d’Haly Rais , pour courre les mers de la Fauillane, des Illes , St 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 fon Côfeil: St Mufiapha au côtraire,
auoit com mandé que l’armée debarquall pour reconnoifire les fortereffes, St pour coup-
per chemin aux gens du Marefchal, qu’ils ne le pull’ent retirer dans le bourg , ce qui lm:

Les se": à] tait,comme vous auez ouy,toutes fors ils ne peurent empefcher la retraite des autres;ce ne
landau! fut pas neâtmorns fans beaucoup de peine, faifans faire des charges par-des bayes St ma,
fan; leur re- fures que les Turcs ignoroient,St ainfi fe trouuoient chargez à l’improuille,ce qui les are;
a, m Peu ’ 86 donna temps aux gens du Marefchal , de gagner le bourg. Il fe fit du com.
(nitre des mencement des forties allez à la louange des Cheualiergmais le grand-M aillre reuoyant
nm. qu’il pourroit auoit faute d’hommes , il fut plus retenu , St ne permit plus les liardes que

Qui v0." r... fort difficilement. ’ a ’ I . .’ ile O R les Turcs ayant fait le degall par toute l’llle. , les Ballas confiderans que leur;
mm. trouppes drurfées , comme elles ellorent alors , rr’ellorent pas alleurees , craignans enco.
* res de ne le pouuoir embarquer à temps , f1 la necellite’ furuenoit , refolurent de reduire

l’armée toute en vn lieu aupres des vailleaux,fans attendre la venue de Dragut. Pour ce
faire ils allerent reconnoillre le fort fainé’t-Elme , cfperans de le forcer dans cinq ou fur
iours , St loger toute leur armée au port Mufchiedi , où elle feroit, en toute feureté contre

’ l’effort de l’armée du Roy d’Efpagne,fi elle arriuoit , St en lieu commode pour allieger le

’ bourg de la Sanglezc’elloit toutesfois le pire Confeil:car les fortifications du bourg St de
-, l’Ille,n’elloient pas encores acheuées,où ils eullent mieux fait leurs allaiteszaulli le grand-

F°’ ’°’""P’ Maillre r’ -’ld 1’ b ’ ’ a un " d r - r ’1 r o a: du"un. p it r e avne orme opinion e 1 ne e ce rege.ca r lev yo L . temps pour
acheuer ce qu’il auoit commencé , St vne efperance 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 St bouë du chemin de la

Eqs’aduâcent M arfe iufques au mont fain&-Elme,duquel cependant l’artillerie tiroit fans celle pour les
LudfâffbuFÏ empefcher de s’aduancer. Mais ily auoit tant de Pionniers si. autres gens qui Y "allail’
de du faire. loient,defquels les Turcs ne plaignoient aucunement laperte, que le grand-Maillre con-

neut que toute [on artillerie n’y donnoit que bien peu d’empefchement : ce qui le fit ap-
préhender que les Turcs n’eurent forcé fainét-Elme auparauant que le feCours arriuali,
cela fut caufe qu’il ennoya eu diligence d’vn collé à Dom Garcia, comme le plus proche,
au Pape,au Roy d’Efpagne,St aux autres Princes C hreliiens,pour implorer St faire ache-
miner en diligence route forte de feconrs z mais les Turcs qui fçauoient que leur gain dé-
pendoit de leur diligence , St de preuenir les autres , trauailloient tant à coupper, tirer St
porter de la paille , des elloupes St des lafcines qu’ils faifoient entrer la nuiét dans le port
Mufchie&,qu’en peu de iours ils eurent aduance’ leurs tranchées iufques à vne harquebu-
fade pres du folle, St ellendirent iufques là leurs logis St pauillons, depuis la Marfe fur le
pendant du port Mufchie&,où ils elloient à couuert de l’artillerie du challeau fainé’t-An-
ge,par lemoyé d’vn collau,St de celle de fainét-Elme fous vn grand rêpart qu’ils auoient
jetté au deuant d’eux,St commençoient de tirer à ceux du fort , qui ’s’aduançoient fur le
parapet pour voir ce qu’ils faifoientgils aduâcerent aulli leur batterie deuers le fort Muf-
chieél,St firent vne fortification du collé du grand port,où ils looerent trois gros canons
qui tiroient contre le port, contre les vailleaux,St contre les maifons du bourg St de l’llle p
de la Sangle, St 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 Melline preftes pour le feconrs 5 fur chacune des 6 o . galeres , il y auoit 2 o . lanif-
faires , St autant d’autres foldats de l’aétion , chacune nuiét qu’il iailoit bon l, . ils en-
noyoient trois ou quatre galeres faire la garde , à quelques quatre milles loin à l’entour-

leur; dom de l’Ille , St faifoient eliat de combatte l’armée de Dom Garcia auec 8 o . galeres’. .
once fiege. ORnonobftam: queles Turcs fuirent campez deuant le fort fainét-Elmc , il ne laillorr
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pas d’y entrer à toute heure quelque nouueau feconrs,ce que voulans empefcher , ils plan -
terent deux petites pieces fur la grotte d’Alicatæils y mirent encores depuis trois canons

our abbatre,fr faire fe pouuoit,les delfences du fort fainéI-Elme , qui importunoit ince -
amment ceux qui trauailloient aux tranchées z mais elles ne peurent el’tre entierernent

leuées. Les Turcs tenterent encores de rompre la chaifne , St ruiner la plane-forme de
dellous le challeau , ou citoient les canons qui la deliendoient à lieur d’eau , St de ruer-
tre à fonds les vailleaux , mefrnement vne grande barquequi faifoit le traita ordinaire
du bourg à l’Ille de la Sangle -, mais tirans du haut en bas , leurs coups faifoient peu , ou
point d’elïeél: : il ne lailloient pas cependant de continuer leurs planes-formes St tran-
chées, aufquelles ils trauaillerent iufques au ) 1 . de May,ce que ceux de dedâs ne pouu ans
plus foufirir , ils firent vnefortie fous la conduite du Colonnel Mas St le Capitaine Mou
dran , qui donnerent à l’improuueu fur les tranchées des TurCs ,où ils firent du commen.
cernent vn grand meurtre: mais ils furent en fin repoulfez St pourfniuis iufques ala con-
tr’efcarpe , St il aduint lors Que la fumée de l’artillerie du fort qui auoit ioüé, fut repouf.

fée St ramalfée par les vents tout du long de cette contr’efcarpe qui en fut toute couuerte.
Les Turcs le voyans fi couuerts , mefmement du rauelin , qu’on ne les pouuoir découurir , ,1
à caufe de la fumée , priment l’occafion des-’y arrel’ter , St trauaillerent en telle diligence 33’53””

à repouller la terre deuant eux,qu’ils ’s fortifierent St y logerent leur fco eterie : de for. ures.
te ne la fuméeellant éuanoüie ,toute il contr’efcatpe parut’COuuertede eurs enfei nes
86 anderolles,tenans par apres le rauelin li fujet , que nul ne s’y ofoit menllrer , qu’ils ne
le tirallent de mire : cela fit dire au Capitaine la Cercle , ( qui elloit dans le fort) qu’il le
falloit ruiner St renuerfer auec des mines , mais fou aduis ne fut pas fuiuy.
- E N ce temps Dragut arriua en l’ar mée auecques quinze galeres,compris deux galiottes gag," mi,
St quinze cens foldats.Auffi-toll qu’il fut arriué,il dill qu’il falloit premieremeut prendre ne en l’ar-

V le challeau du Goze , St la cité notable: car c’eltoientdes vaches, difoit-il , defquelles les méc’
alliegez tiroient iournellement leur nourriture St foulagement : Mullapha difoit qu’il
auoit ellé d’aduis d’aller au bourg où citoit le grand-Maiftre St tour le corps de la Reli-
gion mais que Piali St autres Capitaines auoient deliourné fou dellein: Piali d’vn autre
collé auec ceux de fou part , foulienoientqu’ils auoient bien fait de s’arreller au fort
fainâ-Elme,qu’ils auroiêt ns cinq ou frx iourssmais Dragut pour les accorder,dill,que
ce ne feroit point pourfniure l’aduis des vns , ny pour reietter celuy des autres , fi on de.
mentoit deuant fainétElmeJnais feulementparce qu’il y ,alloit de l’hôncur de leurPrin-
ce,de ne partir point de deuant vne place,depuis qu’on auoit mis le fiege: cela ainfi arre-
fié,D ragut alla recônoiflre la plate,St tut d’aduis qu’ il lioit abbatre St ruiner le rauelin.

L n s Turcs continuans leurs fortifications, Stayans acheué leurs ballions , St plattes- Batterie de.
formes,St leurs gabions ou mantelets,commencerent leur’batterie le ionr de l’Afcenfion, il"? 159m":
le vingt-quatriefme de May,auecques dix canons titans quatre-vingt liures,St deux cou-1.51,3.t une”
levrines titans foixante , St 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 St plus pres vne batterie,d’vn andbafrlic St de neuf gros canons ,ti. -
tans en parallelle auecques l’autre batterie contre e grâd caualier du fort:de forte qu’vne
batterie tiroit par dell us l’autre , fans qu’elles s’entr’empefchallent, St l’vne tiroit cepen.

dant que l’autre rechargoit -, St outre cela il fit planter quatre canons du collé du port

1355.
----.

Mufchieâ , ui battoient le mefme endroit en courtine,St s’embouchoient dans l’vn des . En diners .
flans du fort ainétàElme , St autres deux canons fur la contr’efcarpe qui plongeoient das 1mm
la cafemate St delfence qui talloit au bas du folié , St encores quatre liennes coulevrines
fur la pointe de l’entrée du port Mufchieét, d’où elles battoient le flanc du rauelin , St du

caualier , St tout le collé du fort qui regarde le Ponant. Telles lurent les batteries des
Turcs deuant le fort laina-filme , ne le pallant iour qu’on netiralt frx ou fept cens coups ,
de canon. Cette batterie ayant continué quelques iours , on enuoyales Ingenieurs à la nîflfàïgî’g:
faueur de l’arquebuferie , pour voir à l’œil fou effet , lefquels rernar uerent que du collé reconnollltq
du Ponentle fort n’auoit point d’autre flanc que le rauelin , contreclequel les Turcs mufle!
noient tellement aduancé leurs tranchées qu’ils ioignoient fon front ifpice, St ferroient
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 pouuoir:
entrer. Que le rauelin citoit ayfé à efcalader , St feparé du fort , de forte que les alliegez leur tapi
n’y alloient que par vn petit pont de platteaux pofez fur deux traîons. P°"’

D E Qy 0 Y ayans tait leur rapport à Mullapha qui elloit pres de là en les attendant,il
fit aduancer les Ianill aires auecques force efchelles , a; entrerent inopinément par cette le, ru",
canonniere dans le rauelin , les foldats qui citoient dedans , cil ans tellement endormis , le

E e e iiij ’
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qu’ils n’el’toient pas éueillez encores que tout talloit plein de Turcs qui en tuerent Vue par...

155-9 tie,St les autres fe precipiterent du haut en bas ont fe fauuer z les Turcs cependant pour.
n-T’T’ fuiuans leur pointe , enfileront le pont , pour tafcher de gagner le caualier 5 mais Gueuare

forgent Major y ellant accouru auecques uelques foldats , les Cheualiers de Vercoyran
auecques les gens du Colonnel Mas, fou rere Medran , St finalement le Bailly Egaras
auecques quelques Cheualiers, les empefcherent de palier outre, St ont rerent en efperance

335:2"? de regagner le rauelin , à la faneurde deux gros canons qui eltoient fur le caualier -,mais
5 "dans. tout le camp s’eltant mis en armes fur les nouuclles de cette entreprife , ils vinrent fecou.

rit leurs compagnons en telle multitude,que ceux de Malte n’en peurcnt ellreles maillres;
car ils firent en mefme temps venir de leur collé des pionniers , des laines St des facifnes
en telle quantité , qu’ils applanirent leur aduenuë,St le couurirent au deuant d’eux d’vn
retranchement entre les Cheualiers St l’artillerie du caualier: cela donna l’alleurance aux
Turcs de [e jetter du pont à bas , St de charger furieufement ceux quife retiroient par le.
chemin de dellous -. mais les feux artificiels, les pierres St les canonnades de quelques pie.
ces qui citoient encores entieres furl’augle Oriental du fort , les contrai nirent de fe re.
tirer hors le folié :’ toutesfois la prife qu’ils venoient de faire du rauelinjeur auoit telle.

ment rehaulfé le courage , qu’ils fe ietterent encores en multitude St en foule par la bref.
guet le fort che de la contr’cfcarpe dans le folle, de la s’ellendirent St planteront des efchelles contre
PIr cfühh le rocher St les murailles , tafchans de gagner le parapet , St encores que leurs efchelles’

fullent trop courtes , fi tafcherent-ils àdiuerfes fois d’y arriuer ,mais en vain : car les
pierres St les feux pleuuans fur eux de toutes parts , ils furent en fin contraints d’aban.
donner cette entreprife St de fe retirer , apres auoit continué ces combats depuis l’aube
du iout iufques àvne heure aptes midy -. on dit qu’il y demeura deux milleITurcs tant de
tuez, que de blellez St ellropiez,St des alliegez vingt Cheualiers St foixante foldats.

CELA n’empefcha pas la continuelle batterie qui prelfoit ellrangement 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 St entrailles mêlées parmy la terre;
Les-3156391 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
au"; du gram Turcs le voyans fort pourfniuis pour abandôner le rauelin,firent vne autre forte de cr.-
Mômm re:car ils firent apporter par leurs piôniers plus de quarante mille pierres, lefquelles ils ti-

rerent contre les alliegez tant qu’elles durerent : ce qui les molell a fort,ay ans quafi peine
detrouuer à le mettre à couuert 3 il cil vray que le Capitaine Miranda , que le Vice-Roy-

,Dom Garcia y auoit ennoyé, leur enfeigna la facô de fe détourner de tout danger, quand
le canon tiroit,St les moyens de recônoillre St de vifer fur l’ennemy fans le lanier décou-
urir ,mefmement aux fentinelles. Mais les Turcs pour leuer toutes les deffences , St cm.
pefcher aux alliegez l’vfage de la menuë artillerie, quand ils iroient à l’afl’aut , ils banlie-

rét le rauelin auec terre,laines St fafcineszôt encores qu’ils fulfêt découuerts par deux ou
trois pieces qui relioient au bouleuerd du Leuant, St d’vn canon qui elloit couuert furia
platte-formeqni battoit le rauelin à drort fil 86.3 trauers,lr ell-ce qu’auec la multitude des
pionniers qu’ils n’épargnoient aucunement, ils le leue-rent plus haut que le parapet du
fort, St y planterent deux canons defqucls ils trrerent rncellamment iufques à ce qu’ils
eurent demonté les trois canôs du fort, St firent encores venir fur le rauelin des Emerits,
St forces harquebufes St moufquets,defquels ils tenoient le fort en telle fujeélion,que les
foldats n’auoient pas quafr moyen d’aller au parapet , linon par des tranchées cauées ex-
pres dans terre , Sten ecouurant de materats baignez en terre moüillée St battuë , St
en fin d’vn gros St haut parapet compofé de quailfes pleines de terre St de laine.

L E s Turcs trouuerent encores vne autre inuention: ils planterent deux canons fur le
ggpfsrîo: bord du foffé , St ietterent dans icelu grande quantité de terre St de pierres, St à l’ayde
allerayfémël; d’icelles , ellans defcendus a fement edans , ils y drelferent des cheualets , approchans à
a hume la hauteur du bord d’iceluy; à delf us ils ellendirët des arbres St antennes qu’ils planterent

fur quelques faillies du rocher qu’on auoit picqué en profondant le folié , St delà ils pic-
, quoient dans le rocher toufiours plus haut , St plantorent encores d’autres bois , fi u’ils

haufferent peu à peu leur Pour Pour l’egaler au parapet du bouleuerd du collé du Po-
nant; puis par le moyen de leurs pionniers, ils abbatrrent la muraille St la terre ui venoit
aptes , fe faifans parce moyen vnecfpece d efcalrer par le delfus du merrein iufques bien
pres dela hauteur du terreîplam. Ils aduancerent encores leurs cheualets , St ala faneur
(un Pont qu’ils firent de crnq arbres,St couurirët de platteaux St de terre, St de l’harque-
buferie,ils allerent iufques au parapet, St le rôpirent à la fappe:mais les alliegez mirent le
feula nuié’tfous ce pougpêdant qu’ils amufoiêt les Turcs à l’allaut,toutesfois il fut guai.
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ton refait,& au mefme têps ayans fait tirer toute leur artillerie contre le fort,ils le trou- ”-’--
nerent auecques quantité d’échelles tous prefis ale fin-prendre ’: mais ceux de dedans s’y 111605,; æ
trouuerent encores plus preparez les armes à la main,qui les repoullerentzles Turcs au der- genre.
faut de ouuoir le gagner par furprife,auoiët pourpenfé vnfiratagemezce fut de le retirer
:tous en truble fort prom tement , 8c lainer ioüer toute leur artillerie , qui tua 8c blelÎa
vne bonne partie des affligez qui s’efioicnt prefentez en bon nombre , pour foulienir

vl’alfaut. v V ’ ’ .. IT O v r Es ces chofes contraignirent ceux de dedans à entendre à leur feureté de f0 r- Le, 1mm:
ce qu’ils deputerent le Cheualier Medran vers le grand-Manne, 8c le Confeil pour luy re- mandent au
prefenter leurs necellitez , 84 le prier de leur permettre de le retirer au bourg : mais le Égîfisr’rl’m":
grand-Maillre fit tel onfe , qu’encores qu’il fceufl que le fort fainâ-Elme n’eltoit pas te- l’en: incisif.

nable ,toutesfois il çauoit que ceux de dedans citoient obligez parle vœu de leur rofef-
Iion, de preferer le bien 8: honneur de la Reli ion à vne mon: certaine a: incuita le , 8;
que s’ilsne manquoient point d’executer la relâlution qu’ils auoient rife d’expofer leurs
vies a la deEence 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 venues ne fe faifoient
point fansttumulte titans mefmes vne fois tous prelis à (ortit 8c à l’abandonner -, que fi les
Turcs en enlient eu aduis alors, il dl: certain qu’ils fiaient entrez fans trouuer refiliance.
Mais Cafiriotfils du M uis de Tripalde , [ qu’on tenoit dire des defcendans deScan-
derbe ]ayant veu ce tro le: car il y auoit elte’ enuoyé de la part du grâd-Maiftrefir vne aller recourir
oEre (î faire vne leuéede fix cens hommes par le bourg 8c par l’Ille,& fe ietter dedans:ce 1° hm
que le grand-M aifire accepta auecques grade ioye,le fit decretter par le Confeil,& fit bat-
tre le tambour pour cét efietzcela toucha fort les alliegez 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 trouue’ dautres qui cuiront bien voulu entrer en leur place : car Caltriot n’auoit pas 4° 4°”
amalTé petit nombre d’hommes, le grand-Maiflre encore pour les toucher plus viuement, ’
leur efcriuit qu’il leur permettoit à tous de fortir , puis uepour vn d’eux il en trouuoit
quatre qui rentreroient à leur placezà cela ils luy firent re ponfe qu’ils n’en connoill’oient
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 caila la compagnie de Caüriot,8c qu’on les ennoya.

remercier. ,0R Dom Garcia follicitoit fans celle , mais les longueurs mirent lesaffaires en vn ex- Inuemîon au
treme peril z toutesfois le courage du grand-Manne le faifoit refondre à deffendre la pla- 3’22”12?
ce auecques (es propres forces , &cependant en public il difoit auoir grande efperance même. i
au feconrs : il trouua vne inuention fort remar nable: e’efi qu’ayant fait preparer vne
quantité de cercles 8c de tous bois legers 8e flexi les , il les fit bouillir dans des grandes
ehaudieres de poix-rafine écaillée 8: d’huyle , 8: faifoit tremper là dedans les cercles , 86
aptes les auoir fait entortiller d’efioupes,les faifoit ainfi trêper par trois fois, puis on les
lénifioit refroidir 8: feicher.Q1and ces cercles el’toient enflammez, ilsles 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 elloient contraints d’aller deux à deux , ou
trois âtrois fe precipiter dans la mer,s’ils n’euffent voulu brûler tous vifs.Le grand-Mai- sa "me poui
lire trouua moyen d’en ennoyer en plein midy, au fort fainéi-Elme vne grande quantité, corroyer ce.
feignant l’arriuée du fecours de Garcia,faifant attacher vne efcarmouche au bourg Tar- 232:4???
cien où efloient les Turcs,& délâcher toute (on artillerie : ce quiemit tellement les Turcs Elme. un 4
en ceruelle , qu’ils ne prinrent pas garde aux barques quelle grand-Mailire fit prompte-
ment pall’er chargées de ces cercles 8: de toutes fortes de munitions , au fort fainét-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-
tinelles’, tellement qu’on ne fçauoit plus ou les loger:Vn traiflre leur caufa encores beau:
coup de déplaifir z c’elioit vn fifre du Capitaine Medran qui fortit du fort fainéi-Elme,& "le," "33m4
fe rendit aux Turcs,lequel fut prefente’ à Mnflapha,cettuy-cy luy raconta cômeles Che- MER ’
ualiers ne deffendoient la place u’à regret,& tout ce qui s’eltoit palle auec le grâd-Mai- Min des
lire: ce qui tut caufe que la nuiét uiuante il fit requerir les alliegez de parlementer,à quoy ””°3"3
on ne luy fit aucune refponfe , 86 ayant fait defcendre vn Turc dans le folié pour les inui-
ter tout haut à le rendre,auec alleurance de les lamer retirer ou il leur plairoit, on ne luy
refpondit qu’à coups d’harquebufes 85 de grenade53le fifre difl; encore qu’il leur efloit ne:

-4-..
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N .-- cellaire d’abbatre’les parapets, 8c que c’eftoit à quoy ils deuoient vifer, mais leplre aduis

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 taçonsil deuoir empefcher le paillage , 8c que s’il talloit
allaillir le fort , en deux ou trois charges il l’emporteroit.

mûrie gene- EN finie leiziefme iout deIuin ils le refolurent à vn allaut general,& la veille qui étoit
3.1 gîtai: 4 ’vn Vendredy,po’ur haraller toufiours dauantage les alhegîz ,ils enuoyerent les ionniers

m ’ 8c les Ciaculi contr’eux , aufquels ils donnerent de certains petits lacs, 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 feuenllammoit certainem’atiere qui s’attachoit au corps et le

, . rongeoit 8c confommoit , quand mefme c’euli elle du fer. Le lendemain les Turcs liure-
dfâcï rent l’ailaut general, ou les afiiegez fe porterent fi valeureufement auecques toutes fortes
du me, d’armes,en tuant ,poullant , brûlant a: precipitant leurs ennemis du haut du rempart,
par-les g u’ils furent en fin contraints de ceder à la force, 8c de le retirer. Le lendemain de cét ail. -
nm” l’aut lesBalÎ as 84D ragut voy ansl’opiniafire refifiance des alliegez , iugerent que par ne-

-cellité il falloit demôter 8c romp re’le canon qui citoit fur le collé droit de la face du fort.
A’Mufiaph’a, (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 canonnade du chafieau lainât-Ange , donna dans des pierres qui citoient prés de

Dragut hmm ’l’à,l’vne defquelles atteignit ragut en la tefiepres de l’oreille droite,dont il cracha audi-

à la «sans: tol’c le fang, 8:: perdit la parole: MuIlIapha le fit incontinent couurir 5 les alliegez toutes-
51mm?" fois en furent-aduertis par des renegats quitefioient à leur deuotion au camp des Turcs:

apres. , , , . l . .au mefme temps futaulfi’cue Soli Aga qui touchort Mulrapha, lequel fans le troubler, de-
" «meura laauecques Ton fils St l’Ingenieur,& y acheuerent leur confultation; puis y firent
v 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 chafleau fainâoAnge ne les ouuoit plus
découurir,ny l’angle du bouleuerd du Colonnel du Mas, ou ils pouuoient al et à couuert
à l’allaut par la montée qu’ils y auoient faire,& par la grande brefche dudeuant du fort.

le To M. 0mn ce ilsfi rent vn chemin couuert derriere la tranchée qui efioit fous la contr’ef-
sur. me æm carpe, par laquelle ils arriuerent couuerts du chafieau fainé’t-Ange , iufques à la me: p
:3? de est qui cil à l’oppofite de la Renoile , a: prochaine du folié 5 le Cheualier Grugno qui com-
. ’ mandoit au grand caualier, pointa vne petite piece contre le grand-Maillre del’artillerie

des Turcs,8c le tua z mais luy-mefme s’aduahçanr vn peu trop dehors,pour auoit le plailir
du coup qu’il auoit fait , fut tué d’vn coup d’arquebufe. Il ne fe pair oit iour qu’il ne le

fifi: quelquenouuelle efcarmouche , ou les allîegez auoient bien de l’aduantage pour le
nombre des morts, mais leur nombre diminuoit toutesfois de iout en iOur: car la batterie
que les Turcs faifoient continuellement de trente-fix canons, fut fi terrible quelle redui-
1t 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 : ce que voyans ils le refolurent de venir
à vn fecond airant , qui deuoir elire le vingt-deuxiefme de Iuin , auquel les Turcs ayans
fait leurs prieres 8c ceremonies accoullumées , renforcerent les tranchées d’harquebu-

Auge mm fiers , 84 defcendirent en ros auecques vn grand filence dans les folfez , 8c dés la pointe
des Turcs. du iout 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 84 cris accoullumez en telles aéiions , ail aill irent de tous collez furieufement le tort,
ô: le prefenterent de toutes parts courageufemé t à la court ine,mais les cercles, les grena-
des , les coups de pierre , d’arquebufes &d’armes d’hail donner-eut fur eux par tout fi à

. r coup , qu’ils furent repoullez 8: mis plufieurs fois en route z car ce conflié’t 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’aflaut, 84 de le retirer , mais la viâoire fut tril’te aux alliegez : car il y demeura

plus de deux cens des leurs , 8: les Capitaines Mas 8:: Miranda y furent bleflez. .
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 li las 8c dedaits,qu’à peine le pouuoient-ils fouflenir,& ne deliroiét

Le grill Mai- qu’encores vn autre aWaut pour y pouuoir finir leurs iours : ils enuoyerët demâder du le-
fngcmlfifgï cours au grand-Marine, qui mit incontinent dans cinq barques vn allez bon nombre de
i - ’ ’ foldats auecques des munitions,poudres,feux artificiels & autres prouilions necellaerS:

mais les Turcs qui preuoyoient bien que leurï’iéioire coniilloit à empefcher ce feceurss
y donneront vnfi bon ordre , que les barques furent contraintes de s’en retourner , si
peu s’en iallut que Rogemas qui conduifoit ce conuoy , n’y demeurafl efclaue z ce
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Ëu’ayans veu ceux du fort, ils fe refolurent à mourir les armes en la main 5 8: ainli ayans
air tous enfemble leurs dernieres deuotions,& s’embrallans 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 choient en fort petit nombre:tou- "’°””
tesfois ces corps chargez de playes & tous allangouris de veilles 8c côtinuelles fatigues,
le trouuerent animez d’vn fi magnanime courage , qu’ils foufiinrent 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 , tirans de mire à ceux qui combatoient aux refehes 81 aux remparts , où fut tué le
braue-maiilre de-camp M iranda,& bien-roll apres le bailly Egaras,qui routvieil 81 clito-

ïié qu’il elloit,fe mena parmy les lanifiaires auecques vne hallebarde à la main, a; com.
- atit iufques àœ qu’ildemeura furia place: car les Turcs nielloient fur le rauelin , ne
aloyans ne corps morts dans le fort , appellerent les Iani aires qui le preparoienr à vn lesTurcs [a
autre a aut, mais il n’en fut point de befoin: car ils n’y trouuerent que des blelie25q11el- (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 precipiré dans le folié en combatant,& les autres
4e mêlerait army les laminaires qui les taillerent en pieces. Comme les TurCS entroient
dans le fort, e Capitaine Lempreducci defia fort blelié,fe retira à (on polie 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 0mm! de
,tomberen les mains , qu’il achettoit aquatre efeus pour telle : car les faifant pendre par ËÎËÎËËŒ
vu pied fous les arcs de la voûte,il leur faifoit apres arracher le cœur,& quât aux Cheua- faim. filme.
.liers morts , aptes leur auoit fait coupper les telles 8: les mains , il les faifoit defpoiiiller,
8c 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 dis la mer,afin que la marée les pouffait deuers
le bourg , comme elle fit , pour raire voir cét horrible fpeâacle au grand-Mamie 8: aux
Cheualiers : il commanda qu’on ruait tous les autres,fans faire aucun efclaue. Le nombre Exigez?
des morts de ceux de dedans le fort , fur douze cens hommes -, dont il y en auoit 1 10. ficgez,&des
Religieux de l’Ordre de laina Iean : le fiege dura vu mois depuis l’arriuée de l’armée à hm.
l’Ifie, 8c y fut tiré de la part des Tures dix huit mille coups de canon , fans les petites pie-
ces. Il y mourut quat re mille Turcs des meilleurs d’entr’eux. Ainfi l’a efcrit le fieurBoy la
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 part le de ce que i’en ay efcrit , comme ces
luy qui en a peu parler plus veritablernent.
I MVSTAPHA en entrant dans le fort,auoit arboré l’efiendard R0 al en fi belle veuë que Lu”
le grand-Mamie le pouuoir voir de fou Palais , 8c aulfi-tofi: defpefi’clzla Siroc Rais à Soly-
man pour l’aduertir de cette viéioire , par laquelle il croyoit auoir fort ébranlé , tant le
grand-Maillre que les Cheualiers z celaluy fit ennoyer vn Chaoux auec vnefclaue pour
onder le grand.Mailire,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 Ianifiaires, 8; puis mirent foixante canons en batterie en fix lieux à dix canons pour *
bande , ala Grotte, au Coruafin , au Mandralle , à-fainéie Marie du feconrs , à fainére Batterie des
Marguerite,& ailleurs,faifans vn fi merueilleux tonnerre qu’on l’entendoit en Sicile plus a? sa .
outre que Melfine, a: ainfi aliaillire’t le bourg Be le fort lainer Michel par mer 8: par terre: fort une:
le grand-Maiflre cependant mettoit peine à foliciter le paracheuement de la muraille de Michds l
l’Ifle 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, A
8e fit gafier les cifiernes de dehors,qui incommoda fort les Turcs,qui voyans demolir les
mariions , y defcendirenr à grolles trouppes pour les empefcher : mais ceux qui faifoient
cet abbaris , auoient vne e corte d’harquebufiers qui les chargement au dépourueu , leur
donnerent l’épouuente , 8c les mirent en defordre , les repoullant iufques dans leurs reg
.tranchemens.

L E s Barras 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 Pille lainer Michel , venans par mer du collé du perm", du
mont faine’t-Elme,& de rompre la chaifne du port,fur grande quantité de bar-ques qu’ils y Turcs fort ’
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’ 5 65’ deuoient tranfmarcher du port de Mufchieél: à trauers la colline , afin de n’elhe point li

Treiuiiicia t
hies a ce"; roll apperceu’e’s; pour cuiter l’artillerie du chalieau lainer-Ange , qui les eufi ruinées , li
4° M du. elles ruilent entrées par la bouche du grand port , ils deuoient faire couler les barques

méconnais dans vne petite plage, qui ciroit couuerte du collé du Corradin. Cette entreprifeelfoit
W hmm fi bien digeree qu elle euli elle infailliblement la ruine de Malte , fi elle elle mile en

execurion: mais vn Gentilhomme Grec, de l’ancienne maifon des Lafcari,qu1auoit el’cé
Qui «1- faune fait efclaue 8c Turc des la jeunelfe , ayant rouliours eu regret à fa premiere Religion , a;
Ch’î; nielloit en la tente du Balla, quand on fit cette refolution , n’euli: trouué moyen de s’é.

’ chapper :toutesfois efiant foupçonné 84 pourfuiuy par les Turcs ,tout ce qu’il peull fai-
re,ce fut de tafeher de le lauuer à nage:niais il y fuit demeuré fans le feconrs que le Cheua.
lier Sauoguerre luy fir,lequel aptes luy auoit fait rendre l’eau qu’il auoit beuë, le prcfenta
au grand-Maillre,auquel il raconta tout ce dellein : mais on y remedia , de forte que les

pâma, (on Turcs ne le peurent executer , entre les fortifications qui feruirent le plus aux alfiegez, ces
’l’eau fort vri- fut vne palili’ade que le grand-Maillre fit faire de grands pieux plantez à force de malles,
k aux me" demy-pied delfousl’eau,en droite ligne,par certains efpaces , auec vn anneau de fer à la

relie de chacun pieu, 8c vne chailne qui fut compofée des branches 8c chaifnes des chiar-
mes des galeres ui courroit parmy les anneaux,& fermoit tous les entre-deux des pieux,
qu’on joignit en emble par le moyen des grandes antennes 81 arbres de nauires eloüez par
leurs extremitez contre les telles des pieux : cette pallillade fut plantée à quinze ou fein
pas dans la mer du long de l’llle de la Sangle du collé du Corradin , iufques à l’efperon,
pour empefcher l’abord des galeres Turquefques , 8: les contraindre de fuiure 8c enuiron-

p ner iufques à l’efperon St au chaifne du port. ’ ’
par: recours CE PENDA NT il arriua quelque petit feconrs à Malte,que le grand-Maifire auoit bien
ÏCRÆÏMQÏ fait paroilire plus grand,ayant difpofé fur les murailles du Bourg 8c de l’Ille rand nom-
mé En, n- ’ bre d’harquebufes qui t-irerent toutes trois fois d’elles-mefmes, par le moyen es traifnées
ion» fort dex- qui portoient le feu de l’vne à l’autre, ui fit croire aux Turcs qu’ils elloiêt venus, en mul-

m’mm’ titude : cela auoit ellé caufe que le Ba a,qui vouloir preuenir aux calomnies 8c aux fautes
qu’on luy pourroit imputer, depefcha vne galere à Confiantinople ,pour faire entendre
les difficulrez de cette guerre 8c pour demander fecours. Cependant il fit commencer la
batterie generale le cinquiefine iout de Iuillet , Br ils aduancerent leurs tranchées iufques
à la bouche du folié lainât 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&

IeRoy d’Al- voiles, ou il y auoit fept galeres Roy ales,les autres efioient fulles 8: galiottes. Or l’artil-
Eâflfs” lerie Turquefqùe auoit de tous collez fait fi fur ieufe 85 continuelle batterie , qu’on pou-
Turcsdeuant uoit facilement,palfer 84 monter iufques au parapet du bouleuerd de la Bormole 8c de ce-
Malœ’ luy du Maillre-deocampgtour 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 : toutesfois ils n’oferent tout le long du fiege palier
contre les murailles neufues de la Bormole 5 parce qu’il leur falloir palier par delà le bou-
leuerd de la polie du Capitaine Laliia,qui elloit auancé contre la mer , 8: fur certain ro-

se - cherinacceliible,& demeura toufiours entier 8c releué , fans efire expofé à l’artillerie du
mont fainâ-Elme qui elloit trop éloigné. .

1, a." m de Mus ils le mirent à attaquer l’efperon del Ille de la Sangle,de l’aduis du Roy d’Al. et,
une de 1, gui auoit fait embarquer quelques foldats fur des barques , pour aller ro re la chai ne,
sa’îgh au" elon le premier deffein découuert par Lafcari, mais ils trouuerent la palillâde 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 lieur d’eau tout du
long de la chaifne du port , elle tira fi à propos contr’eux , u’elle en fit vn grand mafia.
cre: fi que toutel’eau du port efi0Ît toute teinte de fang 8c emc’e de toutes fortes d’à":

âqrrâlf’ïg dru mes 8c de robes,enfeignes,tulbans,arcs,targues 8: autres armes à la legere: Le Bali a Flair

quiyrcümçîf,’ s’en allant empefcher que les galeres n’entralfent imprudemment dans le port , comme il

le: lml- auoit elle refolu , fut découuert 8c falué d’vne canonnade qu’on luy tira du challeau
lainât-Ange , le feu delaquelle 8: la violence de la reperculfion de l’air luy olla fon tul-
ban de la telle. Or le Roy d’Alger ayant amené quant 8: luy deux mille cinq censvieux
foldats qui le difo lent les raues d’Alger,au mefme temps ue ce combat le faifoit pres de
la pall illhdc,dunna du collé de terre le fignal de l’allaut,& t aduancer les troupp66,& les
meilleurs foldats qu’il auoit choifis en toute l’armée,pour aller dô ner l’alTaut à toures les
brefclzes,à vn mellnC temps: mais ayant elié repoulle’ 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 Ianillaires 8: à Mullapha , lefquels l 56s.
auecques nouueaux foldats 8: tous repofez , donnerent contre les .alfiegeztous las, 8: res
crus , fiell-ce qu’ils n’y firent pas mieux leurs allaites z car ceux-là monfirercnt tant de va- Nombre des

morts en ce:
leur, 8: firent vne li braue refillance, que les Turcs furent contraints de fourrer la ter raire, alfaut.
aptes y en auoir laillé 2 500. des leurs tuez ou noyez: ceux de dedans y perdirent 40. Che-
ualiers , 8: zoo. foldats.

Q-v E L oxv B peu aptes le grand-Maillre fit de propos deliberté fermer vn bruit quele
feconrs arriueroir dans peu de iours , ce qui mir tellement en alarme Piali Bali a , qu’il reg.
mit entre les mains de Mullapha, 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 diuinontoutesfms ne lut pas de Ion. treicsBallas.
gire durée par le moyen des remonllrances que luy fit Mullapha , ô: aulli qu’il y fut per-
uadé par vn fieu Ingenieur , qui l’alleura de luy faire gagner le polie de Callille , aupara.

nant que Mullapha eull conquis l’Ille de la Sangle ce qu’il conmmença le iour mefme Le bourg a
auecques vingts canons renforcez ,entrelefquels elloient tl’OIS ballllCS 8: deux mortiers à En)"

o . x a o n ’ . o no atirer des pierres : 8: de la Lalcaia ils battOICnt encore le polie de Calhlle , tellement que ’
le bourg 8: l’llle efioienr ordinairement battus de foixante canons renforcez , 8: grande
quantité d’autre moindre artillerie , enuironnez encores de toutes parts de ballions , de

Dexterite’dcs

Turcs à te.
tranchées 8c d’arquebufetie. Les Turcs auecques tout cecy auoient defi fine poudre ,muer Priam-

. . . . .. mqu’elle rendort la fumée blanche,8: manioient leurs preces fur des vafes 8: roues d’vne ad- P” m a"
ruelle admirable , chargeans promptement chacun canon à vne fois auecques vn fac con.
tenant la mefure d’vne charge entiere. Quint à Mullapha il raifoit miner de toutes parts,
8: principalement au caualier du mont lainât Michel , qui s’en alloitIperdu , fi vn oldar
n’euli veu fortuitement la pointe d’vne fiefche, qui poulfa deux ou rrorstois 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 sa flippé "alun!" m6:
dés 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,rencôrroit celle du rauelin,
qui faifoit la chemife de fou terre-plein,grolle 8: large d’vne canne 8: demie,pleme d’vne
terre allée 8: de moëlon ô: pierres rufiiques, que les Maltois appellent Mallacani , dont
ils le lPeruent à faute de chaux.

0 n les Turcs auoient tiré 8c vuidé dans le folié tous ces Mallacani , ô: lailfé furpied
les pierres taillées ui s’y trouuerent,pour loufienir 8: couurir l’ouuerrure,de là ils auoiêt

fainflulchel.

Mallarani
qu’ell: ce.

caué l’efiablier in ques au defious du rauelin , fi fpacieux que trois hommes y pou- hmm 46.
noient ayfément monter de front : mais Mugnatones 8: uelques autres Cheualiers qui
elloient delfus,ay ans fait picquer 8e fouir tout a l’entour ien auant , il le découurir vne
ouuerture comme vne grande 8: obfcure eauerne : 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’clloient fauuez de la furie du teu a: re-
tirez,fe poulT ans 8: le precipitans les vns les autres dans le folle’,lesBall as toutesfois fans
le defiller en façon quelconque de leur entreprife , refolurenr de donner à l’llle , vn allaut
general 5 ce qu’ils firent le feptiefme iout d’Aouli , qu’ ils commencerent leur batterie vne
heure deuant le iout , venans incontinent aptes contre toutes les brelches , 8: verlans du
bord vne infinité de feux 8: de fachots dans les parapets , tellement qu’il fembloit a voir
que ce fulivn feu 8: vu embrafemenr continuel tout du long des courtines : 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’enfeignes
contre la courtine : ce que voyuns les afliegez , comme ces tenebres furent vn peu éclair.
cies , ils tafcherent premierement de les repouller auecques feux, harquebufades 8: armes
d’hall , mais les Turcs ne laill ans pas pour cela de fuiure leur pointe,il fallut que les allie-
gez montalTenr fur les parapets , pour poulier leur ennemis corps à corps hors des courti-
nes z la fut tué le vaillant Mugnatones , duquel le grand-Mailire faifoit tant d’ellar,qu’il
difoit que c’elioit fon 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 Carrdelilla auecques vne
trouppe des braues d’Alger , toutesfois le mefme C andelilf a y demeura: les Turcs tente-
rent encores les polies d’Alemagne 8: d’An’gleterre,mais ils n’y receurent que des coups,
fi qu’ils elloient tous prells de tourner le dos: mais les deux Bali as voyant leurs gens per-
dre courage , le refolurenr de ne le retirer point en leurs pauillons que viâoriellx, fi qu’ils
firent déroutes parts retourner leurs gens à l’alfaut , partie en les exhortant , partie aullî
en les faifanr repouller par leurs Chaoux à coups de ballô 8: d’elcarcine,fi qu’ils y retour!
nerent plus furieux qu’auparauant : ce qui reduifit les alfiegez en extréme peril : mais le

. r: r’ ’ . L

f

couuert: c

Les Turcs
répondrez.



                                                                     

.a...

614. . HillOire des Turcs,
15-65. mainte de camp voyant les liens en ces termes defefperez,print en fa main vn petit cruci-

fix qu’il tenoit pour fa deuotion dans vn petit couuert fous lequel il repof oit , & 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 fon fang pour eux , adioullant que
relioit vn glorieux martyre que de combatre pour vne f1 iulle 8c fainâe querelle , cela
donna vne telle refolution 8: tant de hardielfe à tous les gens de guerre , qu’ils renou.

Sortie d; uellerenrle combat plus furieux que deuant. Or le Gouucrncnr de la cité connoilfant par
c?" d? ’"l’ la flamme continuelle u’il vo oit aroilire fur le haut du fort fainét Michel combien le

te caule du q y P smu; de ceux alliegez citoient pourfniuis de pres , fe refolut de faire vne fortie pour donner l’alarme au

agîmd camp-5 81 de fait lailfant le grand chemin, il vint par de petits deflours iufques aux tentes
des Turcs, où tandis q ne ceux qui elloient dellinez pour la garde des malades,s’amufoiét
a regarder l’alfaut deçà &delâ fur des collines , ils tuerent 8c renuerferent tout ce qu’ils

rencontrerent; 8c mirent tout en alarme par tout le camp z ceux qui elioient demeurez au
Cafal d’Azabagi,creurent que c’efloit vne armée nouuclle qui venoit au feconrs des allie.
gez ,85 cette opinion fe portant ainfi de l’vn à l’autre, vn grand eli’roy faillit incontinent

a: toute l’armée , ni fut caufe que les Balf as firent founer la retraitezmais ce fut auecques
acron", beaucoup ded ordre à caufe de cette épouuente qu’ils venoient d’au01r, de forte que les

alliegez en tuerent vu grand nombrâpar les cafemates 8c autres flancs àforce d’harquebu.
fades : commeils fe retiroient de de ous les brefches. (gant à Luny, qui efioit le nom de
Ce Gouuerneur de la ciré, ayant fait ce u’il deliroit , 8: voyant venir fur fes bras tout le
gros de cette armée, il fe retira à tempsfain 8: fauf à fou rendez-vous,deuant qu’on peut!
ellre à l u y.

ENVIR ou ce temps arriua vn Chaoux de Confiant inople , par lequel Solyman man.
doit qu’on haliallle liage de Malte: Piali Balla voyant qu’on n’enuoyoit aucun fecours,

Stutlgcme fe feruit neantmoins de cette occalion,enuoyant fur le foir Vingtocinq galeres , lefquelles

de P’ ’ - - -à. un Bar allerent en mer , & le lout fuiuantleur alla au deuant auecques le relie des galeres, 8c les
receut auec grandes folles 8; falutations , comme fi c’eulfent elle galeres du Leuant en,
noyées pour le feconrs de l’armée z cequiabufa non feulement les alliegez , mais aulli les
Turcs qui elioient aux batteries ,qui s’en relioüy rent bien fort ,& pour faire parades enco-
res d’vn plus grand nombre de gens de guerre,ils fe retirerêt des galeres,iufques à cinq ou
fix mille ciacc-uli ou vogueurs , qu’ils vefiirent des meilleurs habillements des morts , 8c
les armerent des plus belles armes , 8e leur ayans baillé de belles enfeignes, les firent tous
paroillre fur le mont fainét-Elme z ce qui donna vn grand efionnement aux alfiegez, anf-
quels l’emulation de Piali cotre Muflapha caufa encores beaucoup de malzcar ayant cette
ambition de vouloir emporter le bourg, deuant que Mullapha eufl pris l’Ille, il donna vn
fort rude alfaut contre le quartier de Maldonat , où les Turcs monterent de fi grande
impetuolitc’ & promptitude , que leur grande enfeigne Royale fe trouua appuyée contre
le parapet , f1 haut que le vent qui efioit contraire aux alliegez , poulfoit toute l’enfeigne
qui elioit rouge 8c fort grande, déployée dans le fort,de forte qu’elle couuroit quelques-
vns de ceux qui combatoient aux defi’enfe55ce qui donna vne telle épouuente au bourg,
que les femmes voyans l’enfeigne de leurs fenelires , commencerent àfaire de grandes
lamentations,& à la verité leurs affaires alloient mal,fans le grand-Maiflre,auqucl Côme
on eull rapporté que tout citoit perdu, fans s’ellonncr ny fans mefmes changer de vifage,
dit l’hifioire, print fon habillement de tefle,ceignit fon efpée 8c print vne picque,& fans
fe donner le loilir de prendre fa cuiral’fe ,marcha le grand pas contre le polie de Cafiil-
le , difant aux Cheualiers : Allons, enfans au nom de D x B v: c’elt à cette heure qu’il
faut côbattre 85 mourir pour la fainéte Foygil nous affiliera de fa grace: car nous ne com-
batons que pour cela , 8c ne craignez point : car cette journée cit nol’tre , 81 à quelques
pas delà sellant armé à l’ayde de fes pages , paffa iufques fur la courtine , monta fur le
parapet , fe mella parmy la grande prelle 8c auecques la picque , combatit luy-mefme

- raucment comme vn limple Cheualier , iufques à ce qu’à force de prieres 43e d’importu»
nitez du commandeur Mcndolfc ô: autres Cheualiers proches de luy , qui luy reprefen-
terent que de la conferuation de fa performe dépendoit celle de leur falut,& celle de
toutela ville , il fe retira, mais ce fut aptes auoit veu la grande enfeigne déchirée 8c ren-
uerfée , la pointe dorée rompuë , 8c que les Turcs furent repoulfez. Cét affaut dura deux
heures , durant lequel les Turcs peu oient faire ioüer vne mine , mais elle fut euentée au
mefme temps.

En: L E dix-huiétiefme iour d’AouÜ: on ordonna encores vn autre allant general à cinq ou

a r a . . n - , -
fix re rifes : mais Ils lurent touliours brauement rembarez en cet alfaut les [ urcs iette-

P arent dans le rauelin vn certain baril bandé de cercles de fer , qui fumoit de forte,qu’ilflp3-
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railloit que bien-toit iléclattetoit quelque el’crange violence de feu 8c quelque ruine aux 15 65;
enuirons : ce que voyans les alliegez , ils le rejetterent habilement auant qu’il fult en- --"*-r
flammé fur leurs ennemis, ou bien-roll il creua 8c difperfa parmy eux vn tas de ferremcns,
chaifnes 8c cailloux , qui en tuerent 8: clitopierent vn grand nombre , mais l’all’aut ne
laillbit pas de continuer , efians 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 à eux le parapet,mais ces feux faifoient vn notag
ble dommage aux alliegez , de forte qu’ils citoient contraints à tous propos de quitter le
galle , 8c de fe jetter dans des tonneaux d’eau proches de là : pour cette caufe , le grand-

aillre entendant le grand danger des liens,s’en alla fur la place , où il lut blell’é à la jam.
be: vn vieil Cheualier nommé Ceneio Gafcon , alfiflé d’vne trouppe de fes compagnons,
emporta l’honneur de cét alfautzcar ils firent ,uitter aux Turcs leurs crochets,vcrferent à ,
commodité fureux les cercles 8c autres feux je rendirent les mail’tres du parapet , 84 re- M050", de
poulferent les Turcs 3 qui ne lailferent pasde retourner le vingtiefme auecques vne cet- bois.
taine inuention de marions de bois , ou plul’tolt des tables qu’ils portoient fur leurs telles
qui les couuroient iufques aux efpaules , contre les pierres , les feux 8c les harquebufadcs,
à peu pres enuiron comme celles qu’ils auoient au fiege de Themifvvar,dont.il a cité par-
lé cy-delfus,mais ceux-cy s’en trouuerent li empefchez quand ils voulurent liurer l’allaut,
cela occupant trop grande efpace,qu’ils n’auoient moyen de rien jetter ny de manier leurs
armes,ny d’affaillir en gros comme ils faifoient auparauant,& parce qu’ils el’toient char-
gez, le moindrecaup de picque les faifoit trébucher 8: tomboient leurs tables contre les t
piedsrôc les jambes des autres : les aliiegez .laifaient encore rouler fur eux des debris des Lq,,ue,,,;on
colonnes qu’ils prenoient par les jardins , de grolles pierres Se des balles qui les eliour- du "notion;-
dilfoient delfous 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 eonfulion qu’aupara- ’
nant.

LE vingt 84 vniefme iout 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 8c de chaufl’etrapes de
fer qui donnoient au vifage de leurs ennemis , 8c tomboient fous leurs pieds. Les Turcs
enlieu de flefches qui leur manquerent , lancerent d’vne grande agilité certaines zagayes
qui tuerent quelques -vns des alliegez: il fe trouua aulli vn harquebulier Turc,lequel eflait
caché dans les mines du fort fainét-Michel , 8c là fe couurait de certains facs pleins de fa-
ble , d’où il auoit tué ou blelfé quatre-vingts hommes aux polies du mail’tre de camp, 8:
de Dam Charles Roux , mais le Cheualier de Cleramont fil’t aller 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 allant , anlli 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,ordannant 8: preuoyant où il faifoit.befoin,&
confelfa depuis que iamais il ne s’eltoit mieux tenupour perdu.

LES Turcs s’efioient trouuez fort liarralfez apres tous ces allauts,&’ le mal qu’ils auoient
receu , leur faifoit apprehender de retourner à d’autres : cela fut caufe que Muliapha ne
vouloit plus ouyr parler d’allaut : mais on commença de craindre qu’ils ne le mutinalfent a
quand on les y voudroit contraindre,efperant touliaurs du feconrs de Conflantinople ou Les Turcs

ela Marée , tenant les alliegez pour le moins aulfi. las 84 recrus que les liens : 84 de fait Ë°EEËCÏM
quelques-vns auoient refoln de quitter le palle de Caltille 81 le bourg , 8c de le retirer au a ’
chalteau fainét-Ange,& en porterent parole au rand-Mailtre,le uel s’ellant fort p icqué
de cette pro ofition , leur fit voir à l’oeil que le bourg 81 l’llle ne lie pouuoient perdre qy
garder l’vn ans l’autre,& que lainant le bourg, il falloit par necel’lité que ceux de l’Ille e
retiralfent aulii auchalieau fainc’t-Ange , qui n’eltoit capable de tant de peuple , 86 où il
n’y auoit pas d’eau à demy pourtant de monde; qu’il efloit à craindre que les Turcs ne re- Les cm5
conneull’ent cette retraite,& les tenans de plus pres , qu’ils n’entralfent pelle-molle dans ""ch ycu- ’

le chalieau. Les affaires citoient cependant en mauuais efl ac du calté des Turcs : car les ,
meilleurs des leurs ayâs defiafiny leurs iours fur les brefches,ils ne vouloiët point retour» raina Ange. ’
ner à l’alfaut 5 mais Muflapha feignit qu’il auoit receu vn commandement de Solyman de Faim de Mu;
faire hyuerner l’armée à Malte , li l’lfle ne pouuoir elire conquife plultolt : car ce Balla Raph; pour ’
fçauoit que les foldats redoutoient infiniment d’hyuerner en ces écueils fieriles , 3: que °"°9""S°:
cela les feroit refondre adonner encore vn autre allant , comme ils firent le trentieline (a ’°””””
iout d’Aoull, ou les Turcs vinrent f1 auant qu’ils fe colleterent auecques les alficgez , 8:
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’1565. encores le troilielineiour de Septembre ,auquel les Ingenieurs Turcs fient i 1: a nccr me

haute tout, de laquelle lix foldats par autant de canonnieres tiroient de tous coin-z Mien-
d’un; tout. çaient deux poiles , 8c découuroient les lieux les plus couuerts : cette tout en dut com.

pofée de forte qu’ils la haulfoient 8c bailloient facilement à leur volonté , tellement que
les harquebuliers ayans tiré , 8c lataur baillée, l’artillerie des aliiegez ne luy pouuoir nui-
te , 8: celle des .T ures citoit li puilfante , qu’elle ruinait se renuer oit incontinent toutes
les batteries du dedans,aulli-toll qu’elles paroilfoient.Mais vn charpentier nommé André
C alf al Maltais,fit ouurirfoudainement vne canonniere àl’endroit de la tout, 8c y fit tirer
vu fer catin fur des balles roües, qui fut chargé de chaifnes de fer, écailles 84 pierres,pre-
nant on temps que la tout eltoit en l’air, se luy donnant droit au milieu, la ruina 8c fra.
calfat auecques les harquebufiers.

Pilîlîf’fime ILS en voulurent depuis donner encores vn autre,où le Roy d’Alger.s’olfrit de marcher
mm." ’ le premier , 8e planter luy-mefme fan enfeigne fur le parapet , mais Ils n’en vinrent pas

au ques aux mains: car on auoit refoln le iout auparauant de fe retirer,&r fauner entoures
façons l’armée de mer , auant que le temps changeall: , 8: qu’ils enlient quelque necellité
de viures,n’en ayans plus que pour vingt-cinq iours,cela s’elloit fait felou 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’allemblée qu’on luy promit de donner encores vn affaut general; mais

ecours à f1 tol’t que les foldats fceurent les nouuelles du partement , ils commencerent aulfiotoll à
5:" 4° Mel- ployer bagage ,peut-ellre à la perfuafion du mefme Piali , tant ces jaloufies entre chefs

’ font importantes; cartout dulong de ce fie e ,cettuy’-cy , à fçauoir Piali , ayant refillé
aux delfeins de fan. compagnon , fut eau e du falut des alliegez , lefquels ne pouuans
que inger fur ce grand remuement qu’ils voyoient, furent en fin aduertis par quelques te.
negats de tout ce qui s’elloit palfé , 8: bien-toit aptes ils eurent nouuclles de l’arriuée de
l’armée de Dom Garcia , compofée de foixante galeres , felon quelques-vns de quinze

- mille bons foldats , 8: quinze cens volontaires , arriuant ainfi au mefme temps que les au-
Lcs mm]: tres auoient troulfé bagage. Ces nouuclles 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
"un peut-ellre,auoir les alfiegez plus ayfément , qui n’auoient , ce leur fembloit , tenu ferm

que fur l’efperance d’iceluy .Pour ce faire Piali alla faire aiguade à la Cale fainélPauldieu
en cette llle où l’on dit que farinât Paul fut gardé quelques iours lors qu’on le conduifoit ,
prifonniera Rome,& Mullapha partit l’onziefine de Septembre auec eize mille Turcs,&
s’aduança dans l’llle: mais ayant fait reconnoillre l’armée Chrefiienne par cinq cens ham-

Non fans mes qu’il auoit enuoyez deuant , St ceux-cy ayans prefqne ellé tous taillez en pieces ; cela
leur Perm intimida tellement les autres qu’ils fe retirerent plulloll en defordre qu’autrement,fi bien

qu’il y en eut plufieurs de maliacrez 84 d’autres noyez , qui fe retiraient dans les galeres,
qui a Marfa-Mufchieét, 8c les autres à la Cale fainét Paul -, toutesfois 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 elloit fan gouuernement apres la mort de
Dragut , 8: les autres Bail as prinrent le chemin de Leuant. p

Dom Gard: ON tient que Dom Garcia faillit alors vne tres-belle occalion. Car ayant refourny fes
perd me bcl- galeres de nouuclle infanterie, eltant venu à Saragolfe, ilvid palier cette armée Turquef-
c: que quile retirait ferrée , 85 la lailf a aller fans la fuiure, il s’excufait fur ce qu’il n’auan:
pas, pas allez de gens de guerre pour la combatre , 8c pour ce Vint à Malte repren re fes Efpa-

gnols,8c ayant mis en poinét cinquâte galeres des meilleures qu’il eul’c, il drelfa fan cours
à la route de l’armée Turquefque , efperant quÏelle fe fepareroit , 8c qu’il en pourroit en-
leuer quelque butin ,mais il ne trouua rien , 8c s’en retourna à Melline -, ayant toutesfois
Veu paller,felon l’hilloire de Malte,neuf galeres 8c trois vailleaux qu’il pouuoir prendre,
mais ne s’ellant voulu declarer pour fi peu , efperant d’aucir le gros de l’armée, le temps
fe changea 8c ne print rien.Ce Vice-Roy fut depuis difgracié 8: priue’ de toutes fes char-
ges 8: eriats , comme ayant trop d’arrogance, de maligne negligence , 8c de mefpris des

Il fut api-es bonnes occafions,ainli en parle l’hilloire d’Efpagne,à caufe encore d’auoir retenu la fom-
d’rgmlét me de trois cens mille efcus qui luy auoient elle enuoyez d’Efpagne pour le befoin de la.

guerre de Malte; 8: à la verité fi cette llle fe full perduë,comme elle en fut fouirent à deux
doigts pres,il en eul’t el’té la feule caufe,n’y ayant arriué le fecours à temps qu’on luy auoit

Et Pourquo commandé -, ue fi elle n’eull trouué en elle des courages fans crainte d’aucun peril, 8c de
y’ la valeur qui urpalfoit bien founent les forces d’vn homme foible 8c debile , attenué de

veilles comme citoit le grand-Maillre , l’Ille full demeurée alors affubjettie à la domina-
tion des Turcs, lefquels y laifferent plus de quinze mille des leur,d’autres difeut iufques à
trente y comprenans les mariniers 5 84 des alliegez plus de deux mille deux cens ,que 1(ghe-

I na 1ers,
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ualiers, freres feruans 8c foldats François ,Italiens 8c Efpagnols, le panure pays infulaire Ils 5 si
tout dellruit 8: ruiné, les champs defolez , les villages 8c cafals mis parterre, les habitans & 65.
meurtris 8: tout tellement confus , qu’ilfembloit que cette campagne n’eull iamais ellé Mm" du

morts de par:cultiuée 338c de fait les Cheualiers qui ,apprehendaient le retour des Turcs , mitent vne a; d’un; en
fois en deliberation de quitter l’Ille fans s’opinial’trer à vouloir redrelfer 8: retenir les rui- ce fisse-

* nes li déplorables d’icelle: car excepté le chanteau farina-Ange 84 la vieille cité , tout le hmm.
relie citoit reduit en poudre ,mais ils furent fecourus par le Pape, le Duc de Florence 8c lins P’°P?-
autres Princes 8c Ellats d’ltalie , principalement par le ROY D ’ PhilippeS a leqllel entre L’enricmii’dii
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,& aulli pour donner commencement
à la cité neufue des [on g-temps projettée , que l’on commença à tracer fur cette ellenduë R 5m?" du
de terre , à la pointe de laquelle auoit allé le fort fainét-Elme , 8c qui feparele port M arfa- Je” P15”;

de Malte.
Mufchieét , d’auccques celuy des galeres de la Religion. A cette nouuclle ville fut impo- faire les fort:
fé le nom de Valette,pour memoire àla pallerité de a valeur de ce genereux 8c magnani-
me grand-Mailtre , qui l’auait fi courageufement delfenduê.

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 l" 31m9
ces lettres,les ietta contre terre 8c dit tout haut , que fan 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). mon:
cllé en performe , elles ont allez mal reülli. Il Voulut neantmoins que les Ballas entraf- Ex; mm
fent en pompe 8: en triomphe à Conflantinople , au fan des tambours 8: des trompettes,
enfeignes déployées , 85 auecques les faluës 8c autres honneurs accoullumez fans aucun
figue de perte, laquelle le Muphty rapportoit auecques celle qui elloit arriuée à A gria,&
le feu ne nous auons dit cy-deùant eltrearriué à Confiantinople, à la defobey’lfance des
Turcs a leurs chefs, 8c à leurs débordemens, fpccialement en ce qu’ils beuuoient du vin,
à: rendit ce crime li execrable enners Solyman , qu’il fit faire des effences tres-exprelfcs) Hum, (tu la
8c fur des peines tres- rigoureufes qu’aucun ne beult du vin-,faifant dit l’h ifloire de M alte, 6-!qu de cc:-
arracher les vignes 8c refpandre les tonneaux en p’lufieurs lieux , tant cil puilf ante 8: da n- æ mm
gereufe la fuperllition, rincipalement quand elle eft en fan thrône,commandant encores

u’on abbatilt les Egliibs des Chrelliens 8c lesSy nagogues desIuifs,mais il fit grace à plu-
leurs moyennant vne grolf e femme de deniers qu’il en tiroit , fa ifant publier que c’elloit

pour employer à vne autre armée qu’il vouloit enuoyer contre Malte , couurant ainfi fon
auarice auec vn pretexte de Religion.

On cette perte n’auoit pas peu touché Solyman , fi bien que s’en Voulant vanger con. "a de nm.
tre les Latins , il refolut de s’emparer de l’Ille de Scia ou Chios , qui luy efloit tributaire de Chic.
fous vne forme de commandement Arifiocratique des principales familles , tant de l’Ifle
que de celles de Genes, lefquelles il ollade la les tranfpartant ailleurs , n’y laill’ant que le
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 Chreltiens , 8c leur ville de retraite aux efclaues

Penfées du

’ fugitifs , reduifant le peuple prefqne à pareille condition que ceux qui viuent fous fa do-
mination, fes officiers s’y eomportâs fi rigoureufement que fans les ons olfices de l’Am- dËRm’ÎË’

balladeur du Roy tres-Chrefiien , a: la grande follicitation de celuy de la Seigneurie de deurde Fur:
Venife , les Chrelliens Latins , &peut-el’tre tous les autres, enlient eu beaucoup à fauf- 1??th
frir , par le vouloirexpres ou conniuence de ce Prince, la fureur duquel ceux- cy appaife- cam’Ïn’d’

rent en beaucoup de chofes. ’ "ŒANT aux allaites de la Hongrie 8c Tranliiluanie elles elloient en tel ellat. 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 gauuerneur de Themifvvar , auecques les autres
Turcs des garnifons circonuoilines , firent de grands maux enla Sclauonie 8c en Hongrie Ra" , a
Vers Iule. Ce San jac auoit auecques foy fix mille hommes de guerre , deux grolfes pieces Turcszeâî’lâ:
d’artillerie,& huiél: fauconneaux ,fi qu’auecques les autres qui fe ioi nirent à luy,il fit vn 8m.
grand rauage par tout le pays , prenant le chalteau de Pancor , 84 à faifant mailire des p T ’
deux autres , à fçauoir Seue 8: Donce ,fituez pres de Iule ,voulant faciliter le liege qu’ils qua": d”-
efperoient faire de cette ville, deffirent aulli la garnifon de Zighet, en l’abfence du Comte chaman,
de Serin 5 de n 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
fiege qui dura plus d’vn mais , mais enfin il fe rendit par compofition -, de là ils continue- 5,4," [a ,54
rent leurs courfes vers Neuft at , laquelle ils prirent , depuis prife 8c reprife plufieurs par «impoli;
fois : toutes ces chofes ne fe palfoient pas fans plulieurs rencontres, où les Turcs eurent "m5
quelquesfo-is l’aduantage,& d’autresfois les Chrelliens deincurerent Éiétprieux .»A u bout
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I o . . . ’ A. l618 Hillmre des Turcs, a
ne; 5 5, de quelque’temps le. Capitaine d’Ainathfchen el’tant allé pour quelques fleuries affaires

mp7;- eq la vine d’Agi-ia , ayant pris pour luy feruir d’efcorte les meilleurs foldats dola gar-
mml-Çhcn. nifon , les Turcs vorfins de là , en ayans allé aduertis , le lendemain qui citait le ionr de

ifainét George , arriuerent dés l’aube du iout auecques des efchelles fut la mmaille, 8c en-
Reis-(suifez de trans par force en cette forterelf e , tuerent tout ce qu’ils trouuerent dedans: ils en voulu-
40W l’y”: rent faire autant à Zighet , mais le Comte s’en ellant reuenu de Vienne,il vint aux mains

auec eux , defqucls il fe fit vn tel abbatis, qu’il demeura deux cliartees de telles de Turcs,

qui furent portées à Zigliet. ’
L E Balla 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 fiege deuât Pa-
lotte fituée prés d’Albe-Royale,àhuiét lieues de Iauarin,où il fe fit vne batterie li furieufe

Sima, p3. par l’efpace de huiét iours, que toutes les murailles furent jettées par terre, demeurans les
apte;- parles afiiegez en vnextrémc peril. Mais citant arriué douze enfeignes de gens de piedà laua-
Ïu’c” tin , fous la conduite du Colonel Georges Helfenllain : cettuyocy fit partir dés le lende-

main de fan arriuée, quatre-vingts dix chariots auecques neulcens hommes de piedmont:
entrer dans cette place 8: la fecourir: mais les coureurs de l’armée ayans découuert de loin
ce bataillon , lequel à caufe des chariots tenoit beaucoup de place , en jugeans le nombre
beaucoup plus grand qu’il n’efloit, ils en vinrent faire leur rapport au Balfamon felou la

Qui (ont C5- verité, mais felou que la crainte &t la frayeur leur auoit imprimé dans l’efprit , luy-mefme
imine; de le prenant l’épouuante , fit retirer fes gens craignant de perdre fan canon: il y en lailfa tau.
1mn tesfois vnepiece brifée 8c caffée,auecques quarante caques de poudre 8c quarante fàcs de

farine, y lailfant encores grand nombre de tentes 8c bagage , le tout fut porté dans la vil.
le , en laquelle ils auoient fait des brefches li larges , qu’à grand’ peine la portée de l’har-
quebufe eull atteint d’vn bord à l’autre. Mais ce ne fut pas la feule faute du Balla z car ayit
encor degarny Vefprimin , ville grande 8c non guere forte à deux lieues de Palotte , au
lieu de garnir cette place , il s’en alla vers Albe-Royale , où il fe campa , a: cependant le
Comte Salin qui eltoit dans Iauarin, citant venu à Palotte , 8c pris auecques ce qu’il auoit

, de gens, bon nombre du fecours qui venait d’y entrer , fit auecques fa caualerie vn grand
degalt par tous les enuirons. Or comme les Turcs qui citoient dans la ville , fe voulaient
mettre en del’fenfe , St 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 fi
æÆ’HÏÎÏM DIEV luy eull ouuert le pâlfage , fit diligenter fes gens , 8c ayant remis l’alfaut au lende-

- main , aulfi-toli que l’au du iout apparut , il fit allaillirla. ville de toutes parts , faifant
Qpi en prisi’ mettre le feu aux ortes,par le moyen defquelles en repoulfant l’ennemy,on jetta le feufur
’ les toiéts des maifons, qui pour la plus-part ne font que de bois , à la mode cominune’du

pays , les vns entrans par la brefche , 8c les autres fe jettans en bas hardiment du haut des
Mm en ne. échelles , forcerent leurs ennemis en mettant la plus-part en pieces, fe ret irans bon nom-
!b bre d’entr’eux au challeau , mais cela ne les garantit pas plus que les autres z car voulan’s

paçlementer ils furent forcez 8c mis en p ieceszla forterelf e de Tatta fuiuit cette-cy de fart
nageurs Ph. pres,il ell: vray que lesTurcs quiel’tOient dedans? fe del’fendirent courageufement, mais
ces a, CM. enfin forcez par les Chreltiens , ils fe rendirent a quelque compofltion , ce qui fut caufe
teaux r: ten- que ceux des challeaux de Gneltez, Vithain, lfchalchin 8c autres , furent abandonnez de

a . . . . .EÆCË’ÏËM. leurs garnifons , qui fe retirerent à Strigonie.

SOLYMAN aduerty de toutes ces chofes , 8: l’experience luy ayant appris que le bon- ’l
Exfcdïtïô de heur de fes armées dépendoit de fa feule perfonhiie , ny fes enfeignes , ny fes aufpices n’é-

°” tans pas fuflifantes pour donner quelque aduantage aux ficus; tout vieil 8c caffé qu’il
a elloit,fe refolut de faire encores vn voyage en Hongrie , 84 d’y mener laplus grande ar-

mée qu’il eull; encores conduite auparauant. Pour ce faire il manda au Beglierbey de la
Natolie qu’il allemblait les forces de fa Prouince,& qu’il le vint trouuer à Budçtzôc quant

Le hmm. à luy, ayantenuoyé deuantleBalfa Pertau auecques plufieurs Sanjacs , 84 grand nombre
un" au de. d’hommes pour luy preparer le chemin, felou la façon de faire des Seigneurs Othomans,
"mât 1°)!- il partit de Confiantinople le vingt-deuxiefme d’Auril , auecques foixanteôc dix mille

perfonnes , 8: vint par la Myfie en la Bulgarie : 8c comme il approchoit de Bude , le Roy
deTranlfiluanie le vint trouuer auecques cinquante coches : cinq cens chenaux bien ar-
mez, 8: trois cens harquebufiers à chenal , portant auecques foy de beaux 8: riches pre-

Le Balla de feus. Ce fut la ouSolyman apprint les nouuclles de la perte de Vefprimin 8e de Tatta, 86
3M” mm" que le fie e auoit efté leué de deuant Palotte : dequoy extrémement irrité, il en voniil’t fa

a pour-quoy, cholere ur le Balfa de Bude,le faifant ellrangler en fa prefence , pour auoirleué le fiegc
de deuant Palotte 8c dégarni Vefprimin , 8c aptes ne luy auoir enuoyé du fecours en dili-
gence. Puis ayant palfé le fleuue de la Tille 8c celuy du Danubc,il fit en grade diligence

l
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drelTer vu pont fur le Draue aupres de Z igh et pour le pali age de fou armée, moyennant le .. u...-
labeur de vingt-cinq mille hommes qu’il auoit enuoyez deuant. Mais comme ils furent 156 6 .

arriuez fur le lieu, Aiïambeg qu’il leur auoit donné pour Capitaine , voyant le fleuue du Solyman fait
Draue débordé, il ennoya vu mellager àfon Seigneur , pour luy donner aduis qu’il citoit (3:12
impoflîble de faire là vn pont,ayant fait tous fes efforts iufques alors. A cela l’Empereur
Othoman luy renuoya le mefme melTager , auquel il fit bailler vne forte de linge ou fer-
uiette à leur mode,fur laquelle efioient efcrits ces mots z Sultan Solyman te mande par (3110- Grande dili-
ld mefme que tu la] a tuméfia?» quelque lingé? en quelque manier: que ce fiait, rufajfis fun pour fisr 91°53’ a.
le Draue,que s’il n’efldcbeuiaupamuanrfin arriuezjl te [en pendre (9* effranger au bout du pour avec- britariorr de
pas" ce linge.Cela fit faire telle diligence à Afiambeg,que ce pont tut drefié en (eize iours, °° P°"t°
ong de cinq mille cinq-cens brafles, 85 large de quat’orze,& pour la fabrication d’iceluBI

. on vfa d’vne infinité de barques liées auecques des chaifnes de fer,au lieu de pilortis,de -
quels on ne fe pouuoir ferait, pour raifon de la profondeur du fleuue.

VANT à Zighet :c’efi-vne’ville lituee 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: mardis qui Zlghct.
l’enuironnent pour les trois parts ,par l’efpace de plus d’vn mille , 8: du collé de terre-
ferme elle n’a qu’vne aduenuë , laquelle citoit def’fenduë de deux gros bouleuerds faits
de terre 85 de bois bien liez 8:: cheuillez enfemble z elle efioit compofée de deux bourgs
,reduits en forme d’vne bonne forrerelTe,auecques vnAchaPteau clos de I uar re courtines en
quarré, entre l’vn 84 l’autre il y auoit de bons foirez profonds pleins ’eau courante. En L C ’ d
cette place commandoit pour lors Nicolas Efdrin Comte de Serin qui auoit l’office de 5:,inÎEÎÎs e
Bairambt,c’efl à dire Senefchal ou Baillif,és Prouinces de Croatie,Dalmatie 8: Sclauo- cette Place-
nie,& outre ce efioit Mandfchencken de Hongrie: c’efl à dire grâd bouteiller,& Capitai-
ne general pour l’Em eut e’s enuirons du Danube: il citoit Hongrois de nation,& auoit
en cette place do’uze c ns hommes pour la defi’ence d’icelle,dans laquelle il y auoit toutes Siège dt 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 laina Laurens, ui cil à vn mille de Zigher. Celuy de la
Natolie fe ioignit à cettuy-cy le cinquiefme d’Aouü, auecques enuiron cent mille horn-
mes,&: le cinquiefme ionr fuiuit, Solyman y arriua auecques tous fes Ianiflaires,Spachis V -
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 difpofirion du lieu laiffoit libre poury entrer , ils voyoient que
ce fiege tireroit en grande longueur , la place efiant fi bien flanquée , 8: comme il y auoit
apparence,fi bien munie d’hommes 8c autreschofes necelÏaires , que mal-aifémeut pour- .
roient-ils en auoit la raifon deuant l’hy uer58c des autres côtez la grande eflenduë des ma- Force de
refis leur ofloittoute efperance d’y pouuoir aborder.Le chafieau de cette place efloit au- Zlghck
cunement feparé de laville,ëc côme planté au milieu du lac, qui citoit encores recouuert -
Parles mardis 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 , a: tous deux. le fuiuans en J
queuëde plus petit le premier enuironné d’vn grand 8c large foiré de l’eaudu lac , 8: def-

endu par deux puilT ans bafiion53par 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 fi
neantmoins ces deux faux-bourgs gagnez , ce n’elloit rien fait: car il relioit encores la

,ville 8: le chafieau. , 1’ ’- L a s Turcs doncques voyans qu’jl leur elloit impoffible d’auoir raifon de cette place
que parles marefts , ils firent faire plufieurs cla s auec ues des gabions ou cophins qu’ils
«amplifioient de terre, fi qu’ils (e dreli’erent vu cliemin fi arge qu’ils y pouuoient conduire Indunfïe des
l’artillerie , laquelle ay ans mile à couuert, ils commencerait d’attaquer ceux de dedans,
qui delïendoient encore les chaumées qui efloient au deuant de la porte: de forte que les place.
Ianill aires vinrent aux mains auecques eux 5 mais l’artillerie ny le cimeterre ne leur don.
nerent aucun aduantage fur lesChrefiiens , au contraire pluficurs d’entr’eux y demeure-
rent , 85 des autres à peine vu fenl. Le mefme iour le Comte de Serin fit abbatre toutes les
ch auliées,couper ou brûler tous les arbres 8c iardinages qui pouuoient eftre aux enuirons
de la place. Les Turcs cependant firent en forte que par le moyen des folie: 8: des leuées ’
qu’ils firent , ils le mirent acouuert de l’artillerie de ceux de la cité neufue,laquelle ils at-
taquerent par trois endroits auecques vne fi furieufe batterie, que par le moyen des hauts
terre-pleins qu’aurait drelTez MahometBaffa,qui.auoit la furintendance de cette armée,
ils firent pluficurs brefches en peu de iours, 8c liurerent huiét affauts fort furieux , 8c le bruches,
vingt-neufiefme iour d’Aoufl: ils en donnerent vn general qui dura vingt-quatre heures

’ a F if iiii
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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 devdcdans firent vn tel deuoir , qui les repoulfcrcnt auecques vne
fort grande boucherie , f1 bien que la puantcur des corps morts efioit fi grande , que So-

5mn]: reli- ly man fut côtraint de fe retirer à quatre lieu’c’s loin.0r encore que les alliegez enflent toû-

jours eu l’aduantage,lcur nombre ne lailfoit pas de diminuer beaucoup : fi que le Comte
guai mir..- de Serin ne fc voyant pas vn nombre fuffifant de ens de guerre , pour dciiendretant de
m desTurcs. places , a: fouflcnir l’eifort de fes ennemis , il refolut de taire mettre le feu en la cité ueu.

ne , 86 deifendrc feulement les deux autres forts. ,
CETTE retraite donna encores plus d’aifcurance aux Turcs, ef’timans que les autresle

Alfwtgenc. filfent par lafcheté,fi qu’ils refolurent de donner encores vu alfaut general le ionr de la
"1 à 213m. Decolation fainéi Iean Baptilie, iout heureux entre tous à Solyman ,- pour y auoir gagné

cette memorablc bataille de Mohacs contre le Boy Louys de Hongrie , conquis à pareil
leur heureux leur l’Illc de Rhodes St la Ville delàude , St dcfiait en bataille l’armée du Roy de Perfc:
à Solyman. mais toutes ces chofes ne luy rendirent pas cetuy-c plus fortuné: car encores que les Ia-

nilfaires eul’fcnt marché à cét allant auecques tant e fureur,qu’ils enlient farinoi’lté tous

tes dilficultez,& arboré leurs enfeignes fur le rempart,ncantmoins le courages: la valeur
des aiïîcgez fut telle , qu’ils furent contraints de fe retirer auecques vne notable perte.
Ce que voyant Solyman, 8c combien le nombre des ficns diminuoit de iout en ionr , a;

ç l’opiniafire refil’cancc du Capitaine , il le fit fonder, 8c luy fit offre d’vn tuas-bon party,
i raque! fuit mais l’argent ny la grandeur ne pouuoit pas ébranler la foy de celuy à qui la mort n’auoit
i fii’S’ïËfs’; fceu apporter aucun cfionncment. Cela commença d’attrilier le Monarque Othoman,

Çomte de Se- V9yant que ce fiegc s’en alloit tirer en longueur,craignant encores peut-dire d’efire con.
un. traint de le leuer auec fa honte.

0R fait que la fatigue qu’il auoit receuë durant vn fi long vo age en vn fi grand aage
que le fien,ou la mclancholie pluliofi,de voir les affaires rcüllir ur la fin de fes iours tout
au rebours de les dcfirs, cette vigueur d’efprit s’efiant relafchéc par la vieilleife, auecques

"on de sa; laquelle en fa icunclfe 84 en fon 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, diliant d’vn qUar’t de

mille de la ville,& proche des vignes de Zighet,il luy print vn grand flux de ventre,d’au-
trcs difeut vn flux de fang,& d’autres vne apoplexic,qui l’enlcua dcccmonde le quatriefo
me ionr du mois de Septembre à vne heure aptes midy,l’an de grace mil cinq cens falun.
te-fix,& de l’Egire neufcens feptante-trois,ayant vcfcu foixante-fix ans,& felou les au.
tres feptante-fix,& regné quarante-fix ans. Seant au fainét Sicge le Pape Pie,cinquiefme
du nom: Maximilian en l’Empire z l8: en France Charles neufic me du nom. Ceux qui ay-
mcnt toufiours mieux s’enqucrir du futur que de fc feruir du prefcnt , auoient trouué,
difoient-ils, quel’Empereur des Turcs deuoir mourir en cette guerre, f1 mefme il n’elloit
enticrcmcnt deii’ait : 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 arriucroit en toute l’armée , combien encores tout iroit en

, confufion St à la débandade , en danger mefme que non feulement les allî en , qui
citoient en trop petit nombre pour leur faire peur, mais plultoll l’Empereur Maximilian,
qui auecques fou armée pouuoir venir donner-fur ce debris , St leur faire au moins beau-
cOup de mal ,s’il ne les cufl: du t0ut mis en route.De fait cela pouuoir arriuer , fi l’Empe-
rcur cuit voulu adjoufier foy à ce qu’on luy en rapportoit, vu Turc entre autres qui auoit
cité pris, lequel aifeura par fa telle, que Solyman clioit mort,& en donnoit des indices af-

pmdm & fez fuflifans pour y adjoufier foy. Ce qu’on ne crut pas toutesfois de plus de fept fepmai-
fige aduis de nes aptes : 8c tallut que l’Ambaifadeur dchnife en donnait particulierement aduis. Ma-
?Ëomct homet doncques confiderant ces chofes , 8c voyant Zighet entre les mains des Chré-

’ 1’ tiens , penfa que le plus feur cilloit de celer cette mort : Pour ce faire il fit mourir fecret-
tcmcnt le Mcdecin qui l’auoit pcnfé, 8c quelques autres qui le fçauoient affenrément , 8:
defqucls il fe deffioit,iaifant faire le fcruice des viandes à l’ordinaire, fonner des trom et-

SÆÆJFCÂ: 3 tes a; autres infirumens de Mufique ,comme s’il eufi cflé viuant. Puis ayant donné fi on
nouuclles de ordre pour ce qui regardoit le fcruice de la performe de fon Seigneur , qu’aucun n’cufl:
mm "10m entré en doute d’vn tel eucncment : il aduertill: aluni-toit Selim par vu des ficus auquel il

auoit grande confiance , qu’il le hallali de venir , toutes chofes clians en vu merueilleux
peril , li la promptitude de fou arriuée n’y apportoit quelque remede: que le temps pour-
roit découurir ce qu’il auoit iufques alors heureufcment tenu fecrct : aprcs cela il fortic
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’cfiat,nefçachanr pas ce qui luy deuoir ar-

[tu

a . CETTE mort apporta toutesfois fort peu d’vrilite aux affaires,ch Chreliicns,car Mac
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fluer : mais comme les plus apparens de l’armée , tant Bcglierbcys , Sanjacs ’, quatre C a- x 63
pitaines luy enflent demandé la caufe de fa trilielfe,il dill qu’il clioit content de la leur de-
clarcr en public.

L A dellus ayant conuoqué l’alfcmblée , il leur dcclara que le Prince ennuyé de la lon- 5? fait Pou:
eut du ficge d’vne fi petite place,8c qu’vne fi puill ante armée que la (ieune full iourncl- cf,

cmentbattuë par vne poignée de gens, luy auoit iure ne s’il ne prenoit Zighet dans peu rifc de Zig-
de iours , il s’alleurali qu’il luy feroit finircruellement csiours , 8c non feulement à luy, °°’
mais encores à tous les Capitaines 85 à la meilleure partie des foldats: 8c à la verité , di-
foitçil , le Seigneur a vu grand fujet de mécontentement, de dire queluy ayt. ouin pren-
drela peine en vnevieillelfe fi caduque , de nous feruir de conducteur , qu’il n’ait point
encores fait paller en Hongrie vne fi puill ante armée que celle qu’il auoit à prefent: [ car
on dit qu’il auoit bien trois cens mille hommes, 8c les autres difeut encores iufques à fut
cens mille, quand il entra dans la Hongrie!) 84 que neantmoins luy qui s’en eli tcufiours
retourné vainqueur 8c triomphant , qu’il faille qu’en fou vieil aage il reçoiue ce déplai- Magnant-ure

fit de leuer le fiege de deuant vne fi petiteville , 8c que cinq ou fix cens hommes qui font à,”
encores dans cette place le fallcnt reculer,luy qui aforcé les plus puillantcs forterellcs de Hongrie.
la Chrel’tieuté: voila la fource de mes Larm’es,fondées non tant fur la crainte que ie doiue
auoir 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 lignalé de vaillance , faire
perdre cette opiniaflre prefomption des alliegez , le amenant viélorieux 84 triomphant

dans fou Serrail., et)! ÙC E T artifice fcruit beaucoup , 8c encouragcatcllemcnt les foldats , qu’eux-mefmes
confeflans d’auoir le tort , le prierent’dc les mener dés le lendemain à l’allaut,où ils efpe- a QPg’call-"F

raient de faire telle preuue deleur valeur , qu’ils mourroient tous fur la brefche,ou qu’ils le, 111:1; °”
s’en rendroient les maillres: mais ils ne tinrent pas leur parole: car les alfiegez les fou- lm" "Pouf-
fiinrent fi viuement , que force leur fur de reculer auec grand meurtre. Et y auoit qucl- n"
que apparence que le iicge s’en alloit leuer , à: les Turcs contraints de laiffet Zighct
aux Chrelliens , f1 le lendemain ils ne fulleut encores Venus fur la brefche , ou comme
les vns faifoicnt merueille de le bien del’fendre 8L les autres d’allaillir , vu coup de canon 1* a"? m"
Son ne fçait comment ) mit le feu à vne tout du chafieau, où elioit la munition des pou- surfacez]?

res , 8c delà au relie des edificcs , de forte que le dedans 8c le dehors le confommoit, PC"c de Il.
fans qu’on y peul’t donner aucun remede , chacun eliant allez cmpcfché ailleurs. Ce que g c”
quant le Comte de Serin,il vint incontinent aux ficus qu’il voyoit pleins de pleurs,lcur
dl ant,que les larmes & les plaintes citoient pour les femmes, 8c l’efpéc 8c les playes pour,
les foldats, encore que l’ell at auquel ils citoient, full de foy mefme allez deplorable, mais v
puis qu’il ne le pouuoir amëder par toutes leurs doleâces, que leur feule efpcrâce elloit en
DIEv a: en leurs dextres,qu’i1 s’allcuroit de deliurer à cette fois leur patrie, s’ils vouloiEt
renouuelcr leurs courages,& faire vu dernier effort. Toute l’Europe cil maintenant atté-
tiuc,mes amis,difoit-il,â voir le fuccez de nolire’entre rife,& bien que les nolires ne nous
ayent pas fecourus au befoin 8: nous ay eut laiffez confbmmer dans cette place,toutesfois ’5’ .C°""° de

cela nous doit confoler , que fi nous repoullons vn fi puillant ennemy , nolire renommée [3&3
en fera d’autant plus glorieufe à la polierité,qu’clle citoit moins cfperéc.Q1e fi au contrai- âme -
re le grand D 13v des armées permet que nolire ennemy ayt l’aduantage pour des raifons
à nous inconnues , pcnfez qu’on ne nous a pas mis icy feulement pour vaincre, mais pour
y foullrir auffi vne glorieufe mort : c’efi là où la nccelli té a allis le terme de nos labeurs , à
fçau’oir de faire tous nos efforts,& de méprifer tous dangers pourobtcnir la v iétoirc, ou li
cen’eli pas le plaifir du Tout-puillant, de perir pluliolt 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,(quc tout homme vraycment homme ne doit iamais perdre qu’auecqùes lavie, ) 8: que
vous portez en vos mains cette patrie qui vous a engendrez , éleuez 8: nourris. Ne la
quittez donc pas fans vangeanee, 8c ne vous laillez pas mallacrcr Comme belles, ou com-
me dcs hollies qu’on offriroit en facrifice , mais laites en forte que fi au mois l’aduerfaire
cil vainqueur , qu’il ait obtenu pour luy vne cruelle 8c deplorable viéioire. A cela ils ref-
pondireut tous d’vne voix qu’ils elloient prell de faire tout ce qu’il trouueroit bon , voire

iufques à fe prccipiter à la mort auec leur Capitaine. -
EN ces entrefaites il aduint vn fait allez digne de remarque , quifut tel ’, connue dcfia Aâion nota:

toutes chofes citoient defef crées , 8: qu’vn chacun des alfiegcz fe preparoit au dernier 33° f?"
combat,& en celuy où ils efperoient bien de mourir,vn de la garnifon ayant vne iOrt belle du a; âge,
femme,dc noble cxtraâion,eliant touché d’amour,ou pluliolt de ialoufie , efioit content l
de ne lailler à la mercy 8c danger d’autruy celle qu’il auoit .vniquemcnt ayméc , 8; ainfi

--- w-rrzapv g ,.
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; 566, ’ fupplicr fou mary qu’il luy pardonnal’t,& que ce feroit vne trop grande méchanceté à vu
mari, de foüiller les mains du fang d’vne femme qu’il auoit cherictoutc fa vie : ie fçay,
dit-eilc,que le t’ay iuré de ne t’abandonner iamais , mefmes iufques au dernier fouf p ir:
c’cll pourquoy ic veux elire compagne deta mort , afin que cette mefme mort ne puilfe
rompre ce qu’vn extrcme amour a fi ellroitemcnt conjoint.Cc qu’ayant dit ,elle s’habilla
d’vn velicmcnt de fon mari, lequel luy ayant baillé des armes,elle le mit à collé deluy,&
moururent ar aprcs 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 fou valet de chambre les accoullrcmens qu’il auoit accouliumé de vèliir aux
aétions plus folemnellcs,& 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 , Br parle mefme valet de
"Mr ’ chambre il commanda qu’on luyapportal’t deux cens efcus , parmy lefquels comme il le

full trouue’ quelques Sultanins , il les rejetta , difant ne vouloir auoir aucun commerce
auec les Turcs , 8: ayant pris le relie il le ferra , difant que cela feroit pour quelque Turc

Ses derniers ui luy donneroit fepulture: aptes ou luy apporta les clefs du chafieau qu’il mit en fou
9mm” fein en difant , performe ne m’oftera iamais durant la vie ,ces clefs que Cefar a miles en

mes mains: 3: comme on luy euli voulu bailler fa cuiralle 8: le relie de fes armes , il dill
qu’il n’en auoit que faire , 8c qu’il auoit feulement befoin d’vne belle playe pour bien
mourir , puis entre vu nombre d’épées ou.coutclas,quc les C roaccs appellent Salb,qu’on
luy auoit apportées ,en ayant choifi Vue fort pointue : Ce glaiue cil, dit-il , des plus an-
ciens que i’ayc’, St celuy auecques lequel ie me fuis acquis toute la gloire , l’honneur 8c
tout le bien que i’ay -, il cil: donc bien raifonnable qu’auec luy ie voye ceque D I B V Volt.

, dra faire de moy, 84 li ic ne trouue le peril , que le rencontre la vie. n
TENA NT ainfi cette efpée à la main , il fortit de fou logis , commandant qu’on appor-

tali aptes luy vn bouclier, de là eliant venu à la grande place qui elloit au dedans du châ-
Gmd "on" teau, il fut incontinent enuironné de tous les foldats , qui l’ef ée à la main attendoient
bre r1...,mm...auec "grand leur Capitaine pour le fuiure à ce dernier com at , lequel ayant fait au
glettlcanîlçctîc mefme temps charger iufques], à la. bouche enuiron cent pieces de canon , qui cfiorcnt en.

°’ " °’ cores dans afortcrelle ,illcs fit délafcher 8: crcuer Pour en 0m" l’vfage à les ennemls’
tout le reficdes prouifions ayant prchuc ellé confommé par le feu, puis ayant fait ouurit
les portes du chaficau intericur ou il S’efloit retiré , ou il y auoit vn petit pont qui con-
duifoit à l’autre,il fit délafcher deux canons chargez de ferrailles contre les Turcs qui s’y

m, me rot, aduançoient ,qui en tucrcnt ,dit-on , bien prcs de cent de ce fenl coup , puis il fe jetta
tic fur les auec les ficus au milieu de les ennemis,faifant tant d’armes , qu’eux mefmes clionnez de
nm” fou grand courage , le prioient de le rendre : mais ces paroles ne le faifoient qu’animer au

combat , iufques à ce qu’ayant receu vu grand coup de picque à l’cliomac , 8c vu autre fur
a rcfie,il tôba mort fur le pont. Alors de cette mort il ne relioit plus que cent dix foldats

21141:: pri. des douze cens que le Comte auoit au commencement du fiegc , lefquels voyans leur Ca-
rl?" pitaine par terre , perdirent coeur; de forte que laplns-part turent pris prifonnicrs ,3: le

’ relie fut aprcs cruellement malfacré , les Turcs entrans ainfi fans refifiance 81 le rendans
mailires de la place. On tient que trois mille perfonnes moururent de cét embrafcment
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 ficge trente mille Turcs, -
d’autres difeut dix-huit mille hommes de cheual de fcpt mille Ianill’aires, non comprisples

Le, 1mm, pionniers 8.; autres gens qui fuiucnt le camp , mais il y-a grande apparence qu’il lut ÎOI’C
îcs tranchent grand , veu celuy des alfiegez. (filant au corps du Comte de Serin , il fut pris par les la-
C’Æt’zs’îfin nillaircs qui luy coupcrcnt la tette, laquelle ayans fichée fur vn pal, ils la firent voir tout
mesa au;u ’n iour à toute l’armée z touteSiOlS le Balla Mahomet l’entioya depuis à celuy de Bude,le-

quel l’ayant fait enuclopper en vne p iece de velours noir , la fit porter aptes au Comte de
Salin qui clioit fou parent , auquel il manda par lettres , qu’ayant entendu que ce braue

Hum; ho, guerrier auoit fi fidelement foullenu le party de fou Empereur, il luy en auoit bien voulu
reniflement ennoyer la telle , afin que ce lut vu commencement d’obligation de mutuelle amitié cn-
51.’ tr’cux , en ayant delia fait inhumer le corps fort honorablement : ainfi lut la ville de Zl-
Ccœdèéilûh gllCt emportée d’allaur, aptes auoir foullenu le licgctrentc-cinq iours, 8c refilié à leurs en-

nemis auec toute la valeur qui le peut delircr en de braues 8: genercux 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 mefme:car Solyman dés fou entrée en Hongrie,auoit
P” leHum; ennoyé trenteæinq ou quarante mille hommes fous la conduite de PerrauBalfa , deuant
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. liant de la mort de Solyman , il furuint vn tel orage 8c vne telle tempellc de vent , qu’il
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la ville de Iule , afin d’empefcher l’armée de l’Empercur Maximilian d’y Venir donner fc- 1556.

. cours.Cettc ville elloit trcs-fortc,toute cnuir ônéc de riuicres,8t la dern-iere que polfedall ** -"-
l’Empereur en Hongrie deuers la Tramiiluanic:qui elloit tcnuë pourinexpugnable,8t qui -
ne pouuoir alors venir en la puilfance des Turcs , fi elle eull eu dedans vu chefqui euli cf-
galé le Comte de Serin en valeur 8c fidelité 3 mais ayant elle afficgéc quelques iours , 8:
’artillerie des Turcs y ayant apporté plus d’épouuente que de mal , Ladillas Chircsken

qui commandoit dedans , foit qu’il cull quelque defliancc de ne la pouuoir dcnendre con-
tre les forces des Turcs , plulloll pour les grandes promeiles que luy fit le Balla Pertau , Rem." 1. r
il fe rendit à luy , à telle condition qu’il fe pourroit retirer armes 8t bagues faunes , auec- bibliciiiiuî."
ques oflages pour alfcurâce de la capitulation , lefquelles l’accompagncroient 8c les liens, I
iufques en lieu de feureté , 8c que l’artillerie Turquefque feroit déplacée 8t rangée en tel
lieu qu’on ne pourroit l’oifcncer. Ce Capitaine cllant forty à telles conditions , on le me-
un aulli-tofi au Balla, tandis que les ficus s’acheminoientzmais connue ilsiurent éloignez
enuiron de mille pas de la ville , ils fe trouuerent wifi-roll enuironnez d’vne grande mul-
titude de Turcs, qui commencerent incontinent à les charger.Ce que voy ans ces panures MME Je!
fugitifs , ils fe rangerent entre leurs chariots , 8c fe dcflendirent pour vu temps fort vail- ceiiÏÎflii-ÂÏ
laminent , mais en fin ne pouuans pas continuellement refiller à vne fi grande multitude, litem de est.
ils oedcrent à leursennemis qui les taillerent tous en pieccs , exceptés quelques-vns qui fe a P”°°’
fauuerent, eut r’autres Bernard Rotenan Capitaine Alemand : quant au Capitaine, quel- Le Capital.ne
ques-vns ont efcrit qu’il fut payé de fa lafcheté 8t de fon auarice par les Turcs mefmes,qui payé «une.

le mirent dedans vu tonneau tout plein de clous pointus , 8t le firent ainfi perir mifera- id; la
blement : toutesfois on dit que le Capitaine ne fit pas cette reddition-là de a telle ,mais ” ’
auec le confentement de tous les foldats de la garnifon , qui efperoient auoir part au bu-
tin, mais au lieu de ce qu’ils auoient efpere’ , ils receurent le chaltimcnt qu’ils auoient me-
rité. Ces deux places ayaus cité ainfi prifes par les Turcs fans que l’armée de l’Empereur ,.
qu’on tient auoirel’te’ alors de quarante à cinquante mille hommes,non compris plufieurs
volontaires qui fuiuoient fou 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 , defqucls 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 on les Chreliiens eurent l’aduantage ,mais cela n’empcfcha Turc” r
point toutesfois les Turcs de courir le pays : car ils pillerent , brûlerent 8t galicrent tout
iufques à Sabar qui n’clloit qu’à deux lieues du camp Imperial.

’ T O V T E s ces chofes le faifoicnt fous la conduite d’vn corps mort : car Mahomet
Balla en attendant l’arriuéc de Selim , auquel il auoit mandé la mort de fou pere , auoit ,
comme nous auons dit,donné vu tel ordre que chacun croyoit Solyman en vie:car cllant "abc,"
party de Zighet , tout le long du chemin iufques à Belgrade , ce corps mort elloit porté sur: tong.
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 accoul’tumé de fe faire porter en cette grillé:
façon. Et de du fi le Balla n’en cull vfé ajnfi , tout fut tombé en grand de ordre en cette trament. ’
armée,felon ce qu’il arriue ordinairement à la mort des SeigneursOthomâs,8t principa- Thrcfor que
lement à caufe de fou threfor u’il auoit charié quant 8t luy, felou leur couliume quand fairyliiiiferfah
ils vont à quelque cxpedition ien éloignée , de peut qu’en leur abfence cela ne fcrue de quant a: luy,
pretexte aux feditions;car outiét qu’il auoit lors quatre mille liures pelant d’or pur,fans
l’argent 8t autres chofes prctieufcs. Deuant leur partement de Zighet , 8c prefque à l’in-

ietta par terre les pauillous de l’Empcreur,les arrachant comme s’il les eull voulu cmpor-
ter quant 8t foy: ce qu’il fit encores en plufieurs autres endroits de cette armée , particu- e Solyman.
liercment à Sokolouitfch, qui efioit le quartier de Mahomet Balla , d’où il enleua tout le
foin 8t la paille qu’il y trouua.Au mefme temps il arriua vnlaccident avili cllrange: car le lç Danubé
Danube inferieur proche de Talux,deuint tout trouble , 8t fou fablon tout fangeux trois ÊÎÏQÎ’V’ÏIË’ËW’

iours durantzde forte que les Turcs 8t ceux de cette ville racontent qu’il elioit impolfible çon toutea:
de s’en feruir , ny àcuire , ny à boire , ny mefmes à le laucr : comme fi la terre eliant defia mange-
allez troublée par la uerrc,8t le feu ayant brûlé les champs 8c les villes,l’air 8t l’eau deuf-
fent encores mettre Élus dcllus deflous toutes chofes à la mort de ce Prince , de qui les
.premieres conquelies ayans cité en Hongrie en la fleur de fa ieunelle parla prife de Bel-
grade , finirent en fou extreme vieillelle en la mefme Prouince auec la prife de Iule 8t de
Z ighct , fou bon-heur l’ayant accompagné iufques à la fin de les iours.
, CE fut le plus grand, à ui le voudra bien confidcrerde prcs , de tous les Princes Otho- .

mans : car fes conquelies c font ellenduës prefque entoures les parties de l’vniuers , con- ’1°!”"8°5 8C

. . . . . , . . criefiio stre de tres-puillantes 58 belliqueufcs nations, contre qui les predcceffeuts n’auoret iamais à; 501m3",
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remporté que du defauantage. Touliours en vu continuel trauail , 8c comme il s’ell peu
voir par cette hilloire , qui n’a point pall é vne feule année en l’cfpace de quarante fix ans
de fou re ne , qu’il n’a t fait quelque chofe de remarque : aulli ne donnoit-il gueres de re-
pos a fesfoldatszcar il es exerçoit continuellementgil el’toit fort entendu au manimét des
grandes alfaires , 8c comme il auoitbeaucoup d’ambition, aulli auoit-il l’efprit ponten-
trepcndre ,le iugement pour fe bien conduire , 8t 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’ablienant des débauches ordinal.
naires de fc! deuancicrs , fait ourla bouche , fait pour les femmes : Prince qui gardoit
la parole , 8t qui fouloit dire à) ceux qui la faulloient , (ce qui cil allez ordinaire parmy
cette nation) que ce u’elloit pas le moyen de gagner le cœur des nations ellrangeres que
de faulfer fa parole , quand elle a ellé vne fois dorméezau demeurant qui chafiioit les cri-
mes fans efperance d’aucune faueur , 8c recompenfoit liberalement les plus vertucufes
aérions , ce qui luy acquit l’amour de tous fcs fujets , 8t vne grande fidclité en eux qui cu-
rent charges fous luy. Il elioit adonné aux lettres , 8c principalement aux Mathemati-
ques , 8t à la leéture de l’hil’toire , affable 8t courtois , fi qu’on tient qu’à fou exemple les

Turcs fe font fort ciuilifcz durant fou temps : car voyans que leur Prince aimoit les
efirangers , ils le rendirent plus courtois qu’ils n’auoicnt fait auparauant: en femme il fur
vn grand 8t héroïque Prince , autant ou plus qu’aucun autre de fou temps, 8c des plus ac-
complis , fait aux affaires de la guerre ou de la police. En luy s’elloient comme ramallées
toutes les vertus des autres Empereurs Turcs fcs deuancicrs , comme il femble aulli que
par lu foit finy ce grand-heur qui fembloit auoit iufqu’alors accompagné leurs entrepri-
fes 8t eurs conquelics : car encores qu’ils ayent conquis quelques places , ça ellé fi loin à
loin 8t auecques tant de temps , que veu leur puillance,cela ne peut ipas égaler les aâions
de cettuy-cy , qui font encores plus remarquables , en ce qu’en l’e pace de quarantelix
ans qu’il gouuerna l’Empire , il fut heureux en la plus-part de fes entreprifcs , les pertes
qu’ilafaites ,luy clians aduenuës prefque toutes par fes Lieutenans : mais tant a qu’il
ne s’eli pallé aunée qu’il n’ait fait par luy-mefme ou par les ficus , quelque nota le cou-

quclle ou quelque memdrable 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’i-Iilloire
des Turcs , par lefquelles la Iullicc 8c Prouideuce de Dr EV peuuent elirc to

marquées. ’- -E plus fage d’entre les Roys n’ordonna a; fans raifon que le thrène
ou il vouloit tenir les plus fignalées alii es , 8c fou ne de infiicc , fait
d’or 8t d’yuoire , pour faire voir à fes fujets par cette reprefentation
que la juliice , par laquelle les Roys rcgncnt , doit auoir vne candeur

’ d’innocence, fermc,folide,fans variation rày changement , 8t Vue pu-
reté à toute éprenne , dont l’efclat ébloüy c les yeux de ceux qui la
voudront confiderer de prcs: mais pour intimider encore les plus mef.
chans , il fit mettre des Lyons de part 8t d’autre pour leur faire com-
prendre la feuerité du juge par la feroeité de cét animal.Qne fi vn Roy

de ludée a bien en des Conceptions fi releuées, que dirons-nous de ce Tout-pnnfant Empe-
reur des Monarques , de qui la fagclle incomprehenfible fçait 8c contemple toutes chofes
tres-exaétement , les gouuerne auec vne admirable Prouidence , 8c les juge auec vne 5
fics-équitable milice? combien de thrônes nous fait-il voir iournellement par toutes les
Prouinces de cét vniuers pour nous faire concenoir ce que nous ne fçaurions apprchen.
der , donnant a fcs creatures , tariroit des Princes feueres , 8c tantol’t de fort doux , felou
qu’il veut chafiier on faire mifericordc à fou peuple P Or les Turcs ont éprouué ces deux
chofes en Sol man par tout le cours de fa longue domination , de forte que s’il a feuere-
ment chafiié es delinquans, aulli a-il fort liberalernent recompenfé ceux qui auoient fait
quelque aéte d’Vne fignalée vertu. ’

MAIS à quels propos rechercher les exemples de ces deux Salomons , puisque lemef»
me grand Dieu s’eli toufiours fait connoillre tres-mifericordicux 8t tres-jullc , 8t parti-
culierement par tout le cours de l’hiltoire que nous auons maintenant en main P 05e s’il
a voulu que quelques Prouinccs 8t quelques villes ayent cité ruinées, il ne l’a iamais fait,
fans les en auoîr fort aduerties auparauât ,8t encores en les chafiiant,a-i1 foulagé fou bras,
de forte u’illeur a donné moyen de refpirer : car fa prellure n’cll que connue celle d’vn
chariot c argé de foin, dit le P rophete:or les chariots font vu 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. 3’
gé que de foin , charge la plus legere , connue fi’cettc bonté infinie euli voulu dire qu’en.
cores que toutes les nations qu’il vent punir , meritent vu tres-rigourcux chafiiment, a;
lors encores u’ils penfent le moins,toutesfois qu’il les vent aduertir long-temps deuit,
8c encores s’ils me prifent fes faints aduertilfemens,8t qu’il foit contraint [ s’il tant ainli
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 aduertilfements n’ont-ils point eus du temps des autres Empereurs Turcs
ni ont tant de fois entrepris contr’eux , 8t neantmoins refilié a vne fi redoutable puif-
ance ê Mais comme le comble de leur iniquité fut arriué , 8: que leur débauche les eut

reduits à vne mifere extrême, il leur choifili premiercment vu fiean le plus doux de tous,
les Othomans , Solyman à qui la valeur 8t la refillance en fou ennemy citoit vne caufc
fuffifante pour luy pardonner , 8c mefmes bien founent pour luy donner ouoffrir recom-
penfe ,joint qu’il y cit venu à plufieurs reprifes °. car les Hou rois , comme vous auez peu
voir en la vie de Selim , citoient allez aduertis des cntreprifes que les Seigneurs Otho-
mans auoient contr’eux , 8c toutesfois ils donnerent vu fimaunais ordre à toutes chofes,
qu’ils ne fortifiercnt la ville de Belgrade,ny de munitions,ny d’hommes neccll aires pour
la dcl’fence d’vnc place fi importante : 8t ce qui ell: de pis , c’eli qu’aprcs la prife de cette

ville ,ils ne firent aucuns preparatifs pour repouller les efforts d’vn li puillant aduerfairc,
mais demeurans en vu lctargiquc alloupillement de voluptcz,ils laillercnt non feulement
retourner Solyman paifible en fa maifon , mais encores aptes auoit veu prendre Rhodes,
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cela ne les éiueuli pas dauantage , 8c ne laillerent pas de viure en leurs delices , St d’a;
dorerles vaches de Bethauen , c’ell à dire de la maifon de vanité : mais proprement de;
vaches 8t non des veaux , comme jadis fit leroboam : car leurs pechez s’elioient tellement
grollis par vne’continuelle habitude , qu’ils tenoient pour vertu ce qui elloit vu grand

crime. , ’ iET de fait l’hilloite enfeigne allez que la bataille de Mohacs ne fut perdue que par leur .
prefomption , les Turcs ayant entré vn peu auant dans le pays,u’ont-ils pas tait voir à
tout le monde le peu de prcuoy ance de tous ces peuples , qui s’amufoicnt à faire leurs fu-
nerailles en dançant 8t faifans grande chere,n’ayans aucun rellentiment de lavmiferc qui
les accabloit , 8t qui delia le verfoit fur leurtel’cc a Car d’aller rejetter la caufc de lamine
de la Hongrie fur le Tranlliluain , 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 fc dellendre dés le commencement ê Fer-
dinand qui y pretendoit droit,n’a-il pas eu depuis tant de fortes places en fa main,voire le
droit cedé de l’autre , fans auoiriamais peu garder vne bonne place a La Tranllilnanie a
ellé en fou pouuoir ,le Turc n’ ayant pas vn poulce de terre , comment ne l’a-il peu dcf.
fendre, y ayant tant de fortes p aces? quelles puillantes armées n’a-il point en par tant de
fois, plus grandes fans comparaifon que celles des Turcs, qui ont cfié 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 preparatifs ayent pû faire reüliiraucun notable effet,bien qu’ils
fullent fecourus del; meilleure partie des Princes Chreliiens a Ils ont veu vne poignée
de gens , qui n’el’toient bien founent que fimples habitans des villes , refilicr à vne armée
lmpcrialc des Turcs: 8t eux quand ils citoient les plus puilfans,8t qu’ils elloicnt mailires
de la campagne : ç’elioitlors qu’ils fuccomboient fous leurs ennemiszd’où venoit cela, li-
nDn que leur vie débordée deltournoit d’eux la diuine allillance , qui les permettoit petit
par eux-mefmes ,fans que leur ennemy mili la main : comme il a elié remarqué par toute
cette h’ifloire: leur donnant quelque exêple de mifericorde,par les villes qu’il prefernoit,
Voire les moins fortifiées, afin qu’ils villent qu’ils ne pourroient clire delfendus par leur
puilfance propre, ains par la finguliere faneur 2 Or comme ils n’auoicnt mis leur. cœur
qu’aux voluptez,aulli n’cfperoient-ils qu’en leurs propres forces; mais elles citoient trop
éncruécs pour vn fi puillant aduerfaire,cllans en elles-mefmes toutes pleines de diuifion,
non encores pour les diners partis qui citoient au Royaume , mais pour leur ambition,
chacun voulant cllre mailire de fon compagnon. Œi trouuera doncques ellrange fi le
precipitans dans la ruine 8: le degali de leur pays au iout de leur vifitation,ils ont trouue’
pour recompenfe des ronces 8c des horties au lieu de l’argent qu’ils auoient tant déliré,
leurs maifons déferres 8t pleines de glouterons , 8t qu’enfinl’Egypte les a allemblez , 8:

Memphis les a enfeuelis? C’cli ce qui regarde loparticulier de la Hongrie. .
MAIS pour le General de la Chrel’tienté,les chofes n’clioieut pas en meilleur ordrezœr.

depuis le Sanétnaire iufques au plus petit pays , tout elioit en guerre 8t en combullion,
tant en la Religion qu’en l’Ellat , chacun toutesfois le difoit fort zelé au bien public , 8:
e’eltoit le prétexte de quelques-vns. Mais celuy qui penetre les chofes plus cachées,8t qui
tout clair-voyant confidcre le fonds des intentions des hommes , a fait voir au ionr leur
hypocrifie 8c leur malice: car les reformatcurs clioieut fans comparaifon, plus débordez
que ceux qu’ils vouloient reformer,8t ceux quivouloient qu’on les creuli ourles fermes
colonnes de la Chreliienté,ont calé le voile 8c abandonné les autres au be oiuzcôme il ara
riua enHongrie,cn l’expeditiô que Solymâ y fit lors du liège de Guints,rcmarquable pour
n’ellre qu’vne mefchante bicoque,8t qui neantmoins tint telleà cette multitude innom-
brable de Turcs. T outes fois cette grande armée des Imperiaux ne fit iamais aucun ellet,
bien que l’occalion y full tres-belle z les Venitiens encores s’en rellentirent , qui furent
abandonnez par ceux qui leur auoient tant promis d’allillance au fiege de Corfon,8t relu.

I ferent la Ligue que la Sainélcté tafchoit de faire pour reünir toute la Chrcliicnté , 86
par ce moyen ruiner les Turcs 5 delaillcrcnt encores les leurs-mefmes à Challeau-ncuf,
aux Gerbes , 8t en plulieurs antres lieux , que le Leétcur aura peu facilement remarquer
en la leéture de cette hilioire : que s’ils ont fait quelques cntrcprifes , comme il y en a qui
leur ont heureufemcnt reülfi , on void à veuë d’œil que c’elloit pour leur particulier inte’a

reli,.8t non pour le repos de la Republique Chreliicnne : 8t quand on voudroit mettre
Malte en auant , fieli-cc qu’il faut confellcr que le fecours fut li tardif , que cette me
fut plûtoli prcferuée parvne fpeciale mifericordc diuine , qui affilioit ceux qui dclfen-
dolent cette place , que pour aucun autre ayde ny fecours humain. Ce qui el’t fort remarv
quablc pour les prcfentes Confidcrations : car Dieu ne les abandonna iamais , bien que

felou
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felon l’apparence humaine tout deull ellre perdu , iufques à auoir le foin’d’vn vaillent:
chargé de bled , qui fut la principale caufe du falut de l’llle : ce que le grand-Maillre re-
conneut fort bien âl’heure mefme , 8: en fit rendre publiquement des aüions de graces à

fa 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 Cheual iers en [ou

tirent bagues fauues auecques beaucoup de gloire 84 d’honneur 5 mais l’etemelle Prouiw
dence vouloit que les portes du Chrillianifme , à fçauoir Rhodes 81 Belgrade fuirent en la
puill’ance de nos ennemis, afin de nous tenir touliours en ceruelle , 8c nous inciter à uel-
que conuerlion parla veuë de cette efpée Mahometane pleine de laug 8c de flammes coû-
jours brandie fur nollre chef : 8: de fait Solyman voyant qu’on ne s’eltoit point foucic’ de

Rhodes , ne print-il pas dauantage d’alleurance pour faire vne expedition en Hongrie,
alleuré qu’elle demeureroit fans fecours , comme elle fit P 8c les Turcs eurent moyen de
courir iufques à Vienne , barriere qui lut mile des lors à leurs conquelles , 8c laquelle ils
n’ont peu taulier depuis,ny palier outre de ce collé-là , de mefme qu’il femble que Venife.
en Toit vne pour l’ltalie,comme celle-là l’ell pour l’Alemagne,& Malte ainli qu’vn mords
qui retient en bride .8: empefche les corfaires de s’émanciper , comme ils pourroient faire

autrement. - -LES guerres d’Aifrique font encores reluire par tout cette Iullice 8c Prouidcnce: car
Muley Hafœn ayant elle iufiement thalle de fou Royaume pour la cruauté 84 mauuais -
melnage, cette perte tourna depu is à une telle vtilite’ pour les Chreliiens,qu’ils le fulTenc
non feulement rendus les maillres de la Barbarie , ains qui plus cil ils encollent déniché
leurs plus mortels ennemis , 8c empelché le pro grez des corfaires Turcs qui commen-
çoient de s’y habituer; mais ils tournerent biemtoll la pointe de leurs armes contre leurs
propres fret-es, 8: cela parauentu re fut c’aufe de rompre le cours à leurs viétoires, mais en-

s pores de perdre ce qu’ils y auoient maquis? comme Tripoly 84 les Gerbes,& depuis Thu-
nes 8: la Goulette , comme il le verra fous Selim.
. . Q3 A N T à la guerre des Perfes,.-il (emble de premier abord que Solyman en loir tout
paifible, 8: neantmoins le moindre reuers luy fait ferdre le prix de les conquelles, contre
efperance toutesfois de ceux quiauoient le plus e connoillance des affairesunais com-

me nous auons dit ailleurs,les Perles font vne fentinelle auxTurcs qui les tient continuel-
lement en alarme , Br les em efche de s’émanciper , comme ils pourroient bien (ouatant,
contre le Chrifiianifme:de orte queli les Perles ne (ont pas allez puill’ ans pour le rendre-
les maillres des Turcs,les Turcs n’ont pas en recompenfe allez de bon-heur pour debeller
les Perles : c’ell; à direallez d’aliillance d’enhaut pour les lubjuguer. .

I E ne puis au Hi palier fous filence la conquelle du Curdillan z car il [emble qu’il elloit
bië raifonnableque celuy ui polTedoit pour lots la meilleure partie de l’Empire All’yrie’,
en print aufii la ville capita e , à fçauoir Babylone. Mais ie ne fçay fi ie me tromperay de
dire que puis que l’Empire Turc e11 la vraye image de la belle , comme il a elle dit au dif-
çours contre Mahomet , a: que Confiant inople nouuclle Rome, reprefente auiourd’hu
llancienne,telle qu’elle elloit du temps des premiers Empereurs,qu’il a fallu que cet Em- .
pire ait polledé toutes les Baby lones,pour vne plus claire dcmonl’t rat ion de ce qu’il citoit.
.0 r defia Solyman poHedoit la Babylone lpirituelle,à fçauoir Conflaiitiiiople,& Babylo-
ne Égyptienne: carleCaireluy a fuccedé -, il ne relioit doncques que la (maldeenne , la
premiereBabylone,& celle de qui premierement il-auoit elle prophet ile,afin de faire voir
clairement en toutes chofes que l’Empire Mahometan elloit veritablement llE mpire Ba-
bylonieu. Grande hontecependant aux Chrelliens , qui n’eurent pas l’alleurance de rien
entreprendre durant cette longue expedition , encore qu’ils enlient pour eux , celuy qui
pouuernoit pour lors comme il luy plailoit l’EmpireTurqtlelque,à lç auoit-Hibraim Baf-
a: mais tant s’en faut qu’ils y voulullent 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 fleau : car [on ambition ayant elle caule d’vne infinité de maux,tant en Hongrie
qu’en Tranlliluanie , toutes chofes furent encores plus brouillées apres famort,& fit voir

. par icelle que la Prouidence eternelle nous enuoye touliours pour conduàeurs ceux qui
nous font les plus propres z 8: bien que le iugement humain le faire accroire le contraire,
toutesfois l’euenement , qui elt le maillre des prefomptueux 8; des mal-aduilez , prend
ordinairement vn tel ch alliment de ce blafpheme , qu’on cil: contraint de coutelier qu’il
cuit elle bien plus à propos de les conferner tels qu’ils elloient: mais tous ceux de ce pays
n’ont-il! pas bien fait paroillre combien ils étoient dégarnies d’hommes de commande-
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ment, puis qu’apres l’auoir perdu, ils n’en ont point trouue qui bayent égaléi’enCores que

Pelprit de cettuy-cyfuli fans arrefi 8L tout incombant , la plus grande imperieûion que
puill’e auoit vu homme d’ellat , 8c qui veut manier de grandes allaites.

O k encores que Dieu ait permis que les Turcs emparez de la meilleure partie de la
Hongrie,& qu’en ce faifant il chafiiall vniuerfcllement tous les peuples qui l’auraient blé.
merité. Sa Iullice n’a pas narré neantmoins de tirer fa raifon des particulier-5,511 commeno

ant par les chefs : 8: de fait n’en-ce pas vu iulle challimcnt de la Rey ne ll’abelle 8: de ’
fion fils d’auoir elle ch allez de Bude 2 car le feu-Roy fou pere auoit tombé d’accord aueco
que le Roy Ferdinand , 8c felou cette capitulation il luy quittoit aptes la montons droit
qu’il pretendoit au Royaume , fi bien que [on fuccelfçur n’y ouuoit retendre aucun

roi: 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 fort mary elleit

obligé ] tantoli par les Turcs, tantoll 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 ion tort,elle receut

alors ries graces particulieres , foit en le retirant miraculeufement des mains des Turcs,
lors qu’elle le retira en Polongne , oudepuis , quand elle 8: fort 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
côbullion 84 canfé vne infinité de miferes,mettant à tous propos l’ennemy dans [on pays;
iullice toute manifelle de ceux qui l’auoicnt maliacre , de Caûaldo ni ne fceut mainte-
nir ce qu’il auoit eu en main , 8c contraint de le retirer , tout le mon e conf irant contre
luy : la peine que le Roy Ferdinand eut pour [ortit de cet afiaire auecques le aimât l’en-,le
peu de jouylfance encores qu’il eut de les conquelies -. car il perdit tout incontinent aptes
par la lafcheté tant des Alemans que des El agnols,commc il le peut voir à la prifede Lip-
pe de ailleurs , pas vu n’ayant tenu teliei ques au liege d’Agria , qui le defiendit coura-

I geufement 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 chahut tefugiez
fans auoir eu aucun fecours de leur Seigneur.

IVSTE jugement encores 8c bien not able fur Solyman,qni auoit fait tant refpandte de
’fang,dele voir bourreau du lien propre,& puis incontinent aptes, les deux fils qui luy re-
fioient,venir à la bataille l’vn contre l’antre,luy-méme contraint de s’armer pour daten-

,dre le party de fou aifné 5 8c en fin reduit à telle mifere , que d’enuoyer exprés auecques
prefens rechercher l’on plus mortel ennemy , de luy permettre d’exterminer le relie de la
lignée , qui citoit vne autre confolation au Perfien, devoir celuy-là rendre la maifon de»

’ ferre 8:: arroufée du fang des fiens,qui auoit delerté fon pays,& mis tout a feu 8c à langea

iceluy,comme le chafiiment de Bajazet fut bien exemplaire pour apprendre aux entarta
defobeyllans , l’honneur 8: lareuèrenee qu’ils doiuent à leurs peres. Car comme il elloit
plus genercux que fou frere , il fembloit anili qu’il deuil ellre le vainqueur , mais l’autre
elloit fondé en meilleur droit : 8c puis qu’euli-ce elle des Chreli iens, li vn Prince fi bellis
queux qu’il citoit ,fut venu à l’Empire ë veu que Selim , qui n’aimoit que ion plaifir , fit

neantmoins tant de mal par les Lieutenans : ce fut à la verité vne ramie mifericordc que
de le retirer du inonde , mais les Chreliiens ne fceurent pas la ire eut profit de toutes ces
diuilionszcar ils auoient alors encores beau-ieu,mais ils le repofo ient au temps dela maif-
fon,auffi trouuerentdls aptes vu hyuer li rude, que par cette nonchalance, Malte,comme
nous auons dit, faillit à ellre prife tante 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 etites rencontres,
dont cette hilloire fait mention , font plullolt des efcarmouches,qne’ es combats dignes
de grande louange , 8L puis ce n’elloit qu’en vne petite portion de la Hongrie , 8l auec.-
ques li peu de gens,qu’il elloit imp oliible de faire vn grand efieél: de forte qu’il fit ce qu’ll

voulut, ayant ris ces deux fortes places,fans auoir elle feconruës d’aucun. Oeil en gros
uelques Con iderations fur les actions de la vie de ce Prince; car qui le voudroit attelle:

au chacune en particulier , comme elles ne font pas la plus-part fans meditation , le tout
n’el’tant fait qu’auecques grande prudence , la longueur de cette recherche en pourroit
ellre ennuyeufe : il ful’fit de faire voir au Lecteur, que la Iullice 8c prouidence de Dieu ont
fait 8: feront toufiours rayonner leur f lendeur , malgré l’erreur , la difiolutiori, l’hypo’
crilie 8c l’impieté,& qu’il n’y a quela uperbe 8c malicienle ignorance qui puillenicr que
tout l’Vniuei-s cil ces-équitablement gouuerné par la fagelle incomprehenhble , 86 par la
Prouidence admirable de celuy à qui ell; deu tout honneur , louange de gloire par toute

creature. - . LIVRÉ
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du contenu en ce prifent Liron.

I. Proclamation âl’arriue’c de Selim à Conflaatinoplc , qui orientai Belgrade recruoir le corps «lofoit porc

.90me , lequel il fait conduire à Conflaurinoplc , pompes funebrcs qu’il luy fit faire , les «remanies

qu’obferueut les Turcs en leur: funarailles. .
Il. nuages du Tartares en Tranji’iluanie a! defiaite d’icrux par le Tranfiiluaiu , 0 depuis par le

Palatin de Rufcic ,prifi de quelque place par l’Emperturfitrl: Tranfiiluaiu , lequel reprend Hufl , le
le; [en muafic’par Selim a pourqqu : les Arabes fr reuolter" contre les Turcs , grands prodiges
aduertis: en dium lieus: , combat d’Occloiali contre quelques galons de Malte , a. il demeure enflo- 1

vieux. iHI. Selim confirme l’anime auecques les Venitiens , la forme de [enferment , il eflperfuaclr’ par on
Juif) laconquefle del’ljle 4603p" , lequel s’empare de N ecfie , et»: des Cicladts , cmbrafement à
1’ Animal de Venififiu’uJ (Pour cherté : Selim propofelagucrre de en" lofes Balfas, Mahomet Bafi

’ [a l’en diffudo , mis ilfisiuit l’opinion contraire , messie des Turcs sa l’ Iflede cippe, 1mm il: Selim

flux Venitiens 0 leur" onfh
1V. le Duc de Venifê n’rj pas d’aduit qu’on declare layer" contre le Turc , le mépris qu’on auoit fait

du Chacun": qu’on, auoit enque’ , balle lagune , nombre des waijfeaux de l’armée Tur uelque ,fitua.

tion de l’lfle de cypre , le peu de forces qu’il J auoit , (sa commendes charges furent dl ibchs,arm’c

des Venitiens (le combien de enflasses. ’
Y. 4121m le N icotie , Un: des meilleures fortermlës du monde , en quel lieu les Turcs [e camperait,

leur nombre , leursforrs (a. leur batterie z a [put grand qu’ils J donneront: les afiicgeqmanquans de
poudre (9s de boulets en demandeur accus: de Famagofle,qui lesrcfu ent,l’Euejquc de Bajïo exhorte

ceux de la ville lift bien (lofait: , (9 Msgïùplra fisfoldatsâ on a aut grand. l
V1. affila gencral principalement au bouleront de Confiance , (et apres aux quatre bufflons il: la ville

de Nicotie , qui (Il prifi d’agaut , ramagée 0 bruflc’e , pitoyable de olation d’icizlle , prcmicrficge de

Famagofle , grand courage ’chamoifellr , les pratiques de Mu apha pour faire rendre aux de Pas

macro c. ’
VILÔPuiffinte amie des Chreflieus qui [transfinis rien faire , le Pape perfuade la Ligue contre les
* Turcs z Mahomet ta che d’accorder les Venitiens aux S clim,l.igue entre ln Chrcflicns contre le Turc,
- qui emmy on: pui ante armée en Albanie , il: prennent la wifi: de Dulcigne , (9 d’Antiuari , (9.

ruinent l’Iflc de Mandrachie , ficondfiege des Turc: deuant Famagofle , quels chefs il J auoit dans

cette oille (à. leurs de arrentons. i vVIH. Fondeur: approcbes deuant Famagofle,’ leurs batteries (a. contre-batteries (les afiiegeæ , leur
and: mec-[fifille toutes chofes , (a! leur requefle à leur Gouuerneur,harangue de Bra adin au Confeil

fia la reddition de Famagofle : aduis contraire , lequel tflfitiuy : articles de la reddition , accordez, par
le Bajfi , fitpcrfidic , il entre dans Famago r , fit barbarecruuutë âl’emlroit de Brugadiu , (9 pour
quelle occafion , il s’en retourne triomphant a Conflantimple : l’ambition des chefs Chrejlicas saufs de

la ruine de C) ra,
1X. Quelles forces ily auoit en rama de la [leur , (si quels efloient le: chef: de cette armât , les le-

pantiusfe rendent aux Turcs : Haly Gentral «les Turcs, les encourage au combat, le Prince Dom leur:
d’ Auflriche fait lcfcmblabl: , quelques confiderations des peuples Weifins firr cette bataille.
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i X. Les. C lorefliens infiJireætliuinmuntJt retirent d”un lieu dangereux oie ils efloi en t, le z’enr q: Î fait

,fauoralile aux Turcs cejfi miraculeufement , Halygeneral des Turcs tue’, [on vagi-eau 4 rnquio ,di.
uers combatsconrre Pertau (9s Occhiali , qui prennent toua deux la fuitte , autre d’Achmetwrp (g.
de Siroc contre Barbarique Prouidadeur Venitien , tue’ d’run coup defleclre , nombre des mm ts de part

(vsd’autre , a des (galeres prifes. IX1. Cette «rifloir: obtenue par lhntercejiion de la tres.fain8e Mere de D I E V , chofes notablesadue.
nue’sàl’inflant ou auparauant la Wifioire , grande jOJC a Venife (9s à Rome pour cette molaire. Selim

veut faire mourir tous les Chrefliensfesfisjets , il s’enfth a Andrinople , les irrefolutions del’arme’e
Chrè’llienne ,’ le fort des Marguerites rendu aux Clmfliens , Q celuy de Supot , leur dejjeinsfurfizinfi

a! Maure , fans execution. a , l : . . .X11. Pour-parler de paix entre les Venitiens à. les Turcs , qui nereiifiit point: délions remarquables du
[leur de Nouilles dmbajfitleur pour le R0] tres-Chreflien a la Porte de l’Entpereur Turc :- entreprife
des Venitiensficr Cbafleau-neuf , fecouru par les Turcs. Excufes du Roy tres-,Cl7reflien contre les faux
bruits que les Ejpagnolsfaijoient courir de f a Majeflë.

X111. Armée nauale des Turcs, contre lefquels marclæcnt les Venitiens , les de eins d’Occloiali [ans defir

de combatre, (a. neantmoins encourage les fiens , [es rufis wflratagemes découuerts par les Venitiens,

le General (lefquels encoura e les iens au cambat. .
X117. le nombre de l’armée à la Ligue , celle des Turcs en mauuais eflat , Occhialifè retirera Marion,

refoln de ne point combatre. N auarrin afii ege’ par les Chrejliens , fecouru par les Turcs , Occhiali tout
pre]! de s’enfuyr, empefcbe’ par la pluye ,jiege leuicle deuant N anarrin, (a. le retour d’Occhiali aCon.

antinople en vrand honneur, - -KV. fâurfes des Turcs en Dalmatie , qui font «tu fort pres la saille. de Cathare , pris par les thefliens.
les Hongrois rveulent faire on fort entre Poflon (a Albe-Regale , empefcheæ. parles Turcs : mort du
En; Iean de Tranfi’ilunnie , (9s efleâlion d’Éflienne Battory : la paix concluë entreles Venitiens à. I
les Turcs , (9- les conditi ons-tl’i celle.

XVI. Entreprife des Ejpagnolsfur la arille de Thunes,çruauteæd’u!mida , (9 les remuê’mens qui arri-

. nerent en cette oille :arme’e nauale des Turcs en Barbarie , mettent le fiege deuant la Goulette, on le
fort neuf, tous Jeux pris d’affiut , (sur Thunesfans coup ferir ,la Goulette rase’e.

XVII. Plufieurs remuimens en Moldauie (9* Valachie , menées du Valaque pour depofliderle Vaiuode
Iuon ,qui efijommê par les Turcs de payer double tribut , il efl [couru par les Cofaques , (9 remporte

gaine tres-jignalêe vilain , nuages des Moldaues en la Valac ie , ils rajentla ville deprajfiuie en

Tranfs’iluanie , grande cruauté d’Iuon. . l
XV 111. S elim penfi à bon efcient à la guerre de Moldauie (9s 7 enuoye vne puijfinte amie,iral)ifôns «le

Zarmenique , qui murent la perte des Moldaues , le Vaiuode Iuon fereml auafTurch’e’ntre’e trima

phale de "Sinan Bajfa (9* d’Vlichialià Confiantinople , dejfeins de Selim, 0 finalement fimort.

SELIM IIo DV NOM
QVINZIESME .EMPEREVR

. DES TVRCS.SON 51.0615 0V SOMMAIRE DE SALVIE.’

I .. E Prince [e peut di re ires-heureux à qui la nature a donné , ou qui s’ell acquis par union;

7; v age de bons (9-fideles Confeillers 0 adminiflrateurs , ceux-la luJ aydans d’elprit
. I ’ de Parole , ceux-c). par efiî’ts , en mettant la main ùl’œuure,pourueu qu’il ratifie toutesfois

1 V (y! apprenne les cliofi’s proposées , fins [erappomr du tout au Senat , de peur de elzfîipet

l I tout: la force de la Principauté , 0 conduife de forte qu’on rvoJe que la principale
force (9! honneur de l’Ernpire ne dépend pas feulement de lu]: mais qu’elle efl en la, ’ quelesfiq’etsfça.

client qu’il efl Seigneur des temps (a. des chofes , (9s qu’il ne fuit pas les confeils , mais que par confeils il

attire toutes chofes afin. Or tel a ejie’ Selim : car bien qu’ilfufl tan Prince adonne’a. [es plaifirs . (9111W;
[i vous L’oulcæ , aymoit mieux combatre à coups de verres en wnfejiin , qu’à coup de cimeterre en un

(lump de bataille,de qui les plus beaux exercices efloient de s’entretenir auecfes concubines dans on Ser-
rail : toutes fois i’autloorirê quelegrand Solyman selloit acquife , auoit imprimé dans les ejprits ,’ la"!

de [es [mets que des effrayions , rune opinion fi Wenerable , tant de Ce’t Empereur que de [on Ëflfla
qu’elle on?) iufques a j on fils , qui s’eiifieutfiruir (9* la confins" fort à propos , par la prudence (9

1 banne

--- .....4-...d--.- -..--... a
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larme concluitte dece fige Politique Meliemet [on premier Vizir (9 la waleur deMItfl tplia d’Oalm- i

Il s de .S’inan , Ü autres grands chefs de guerre ’ qui le rendirent heureux en la plufpart de les entrepri-
fes. Efianr paruenu al’Ernpire jans competiteur ,la prcmîere chofe qu’il fit . fut de faire treres auec

[Empereur Maximilian par le confeil de Melocmet ,pour donner quelque rlfnlljt infirment illuy". de
guerre barbifiez. des combats precedens. Occhiali toutesfois ne lai’jjant p.» de unmr le (aux du riflas
de la Barbarie, qui-fait enflure qu’il s’empare de la taille de Thunes , en reCOIIIptncCtqux oy il q! frit
Roy (langer, entreprendfur le jort de la Goulette , ou il e]! repoujfe’, Üfe retirant à L’OJJIIJIHÏHOFlC’,

Combat heureufimentcontre les gale": de Malte , a remporte la vifioire. Intoutinrnt apres on fifi-
.gneur rompt la paix u’il auoit iurée aux Venitiens , (a: entreprend la tonqucjic (le l’Ifle à Royaumellc

()pre,[ous la conduite defes Ba as Mu aplia (9 Piali , qui prenrlentd’.q]uut Ni: otie , wiilecapimle
du Royaume, C9 forcent Celle de Fuma Jojie e fi rendre ,conqueflans le rcjle du pays , (y aqfulrjetrifl

’fitns cette [fie conjurât iadis àla Der e de Volupté, à on Prince tout voluptueux , [uns que lai-mie

Chrefiienne leur donnafl aucun empe chement. Occhiali rangeant cependant toutes les mers de Candie
de Zante , Ceplralonie, de Dalmatie, (9s du gol pl): de Venije , ou il print a l’ayde d Achomat 8.5724 a.

de Caracojfe, les trilles de Canifes,Dulcigne..dntiuari,].ijne, Brucie, tiffe, les Ifles de Dalmatie . (on
plufieurs autres du golphe de Venife. Mais apres tant de prof periteæx il perdit cette tant renommée liai.
taille nauale du go: pite de Lepante , Haly 3an eflant General de jan armée . (9 Dom Iean d’Aujiril
che de celle de lafainêle Ligue :toutesfois les Chrefliens n’aJans pas fait pro ter leur bombeur , il fait
paix auec les Venitiens du tout àjon aduantage , (9! ayant perdules villes de [hunes (9 Bifirte , elle;
furentapres reconquiles [ous la conduite du mefme Occhiali (9- de Sinan Bajfa . auecques le fort tres-
timportant de la Goulette , poflcdé par les Efimgnols , qu’ils rajrrent: (y cyans donné ordre indures cho-

fis, i.s s’en retournerrnt (y entrerent triomphais acon iantinople z mais les affaires ne reujs’5rent pas de

mefme (incommencement en la Maidauie (9s en Valaclne. Car le Vaiuode Iuon obtint de trcs grandes
Wifloires contreles Turcs,entr autres une bataille oie ils perdirent prcs de cent mille hommes; toutr sfois il
fut en fin tran) par 1m de fis Lieutenans,(9* s’eflant rendu aux 2 Iurcs ,ils le ma’ acrerent , (9* minorent
prefque toute la V alaclzi e. S ellmje voyant, ce lquembloit , au dej’us du venr,zroulut rompre encores la
paix quiil auoit jurée aux Venitiens , (9s entreprendre fur l’lfle de Candie :mais le cours de fion ambition
fut arreflé parla mart quifa «lie au mais de DeCembre, l’an degrace mil cinq cens fipt.znte-quatre,
(tu de l’Egire neuf cens affame (9- 4m , Gregoire XI". [cant au [ainü S iege, Maximiiian enl’Em-

pima. Henry 111. en France ; aJantregné ioulé? ans, (a. roefcu quarante. fipt. t

NE mauuaiÎeinclination ne peut efire que fort diflicilemeit corrigée
par inllrué’tion ,li elle n’ell: particulierement affiliée d’enhaut , encores

moins li la parelle ell conjointe à lamalice: car cette-cy aneantit &cor-i
w rompt ce qui telle encore de la bonté du naturel, elle lait en l’homme ce

que la tourmis tait au grain 3 cartout ainli qu’elle ronge le germe qui cil!
a q A au coeurd iceluy 8: puis le cache en terre, craignant que s’il venoit à ger-

mer, il prit croill’ance 8c luy tut inutilezainh la patelle ronge au coeur clel’homme le gcr- hmm î ï z
me des vertus , 8: cache fa renommée dans les tenebres d’vn perpetuel oubly, rendant ce- un j 5:11";
luy qu’elle pollede,adonné à toutes fortes de Voluptez, 8: leplus founent à la gonrmandi- Cf; lai: c"
le , afin que de ion vinant mefme il ayt precetle ion trepas , le veautrant en delices 8c dc- glîï’;;":â5,°.
mentant en la maifon Comme dedans vn tombeau,quoy qu’à l’entrée de la porte fun nom minima
foît graué fur quelque marbre tort precieux , difoit vn des plus iudicieux de l’antiquité. 5’41".

Telles citoient toutesfois les meurs 8c les inclinations de l’Othoman dont nous voulons I
efcrire la vie: dequoy le norme puis airez e’merueiller , comment Soly man Prince n iu- ’
dicieux s’at’feâionna particulierement à fun fils Selim , veu que Mullapha 8: Bajazet me! ne,
citoient fi accomplis ,tant pour les armes que pour les bonnes mœurs : car de (lire que ce- malagas.
laluy foit arriué pour auoit elle preuenu par les artifices, 8: qu’il le [oit déguifé du vinant fi" lîfllllgâlô

de fou pere, on a peu voir cy-deuaut les bruits qui couroient de luy. De dire avili que 21325,12;
ce [oit par quelque amour tendre qu’il ait elle porté à cette parciculiere bien-veillance, pyrrol: à Se:
la force magnanime de fou naturel letiroit hors de ces pallions vulgaires,& luy qui auoit 1m
vne inclinationnaturelle au bien , deuoir , ce femble , s’allieftionner bien plulloll à ceux
qui luy citoient femblables ; aulli y auroit-il grande raifon de PCllfCl’ qu’il l’a fait en partie
pour la ialoufie de la Royauté , de crainte que les pert’eôtions des autres lullent caille ile

uelques remuemens , & de le dépouiller de [on Empire: lion ne veut dire que connOif-
9311!: en fond les dill’olutions , faineantife , 8: cruautez de cettuy-cy , ilcherclmit pent-
ellre en cela quelque occalion de gloire , afin d’ellre honoré dauantage par vne li ellrangc

comparaifon. A . . oLORS doncques que Selim receut les nouuclles de la mort (le ion pere,an lllXflllOleflt
elle mandées parle balla Mahomet, il elloit,fclon quelques-vns; à Star-alléguois. iournées

- a g 111 )
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a 0 1 .k 537. Hillmre des Turcs , ’
1566; loin deConllantinoPle , en vu lieu dit Chrefredy , qui appartenoit à Sinan Dalla , d’un il

partit en diligence le dix-feptiefme de Septembre pour unir à Confiant inople , armelines
ce peu de gens qu’il pouuoir auoit lors’quant .8: foy : Scender Balla qu iguurernoit pour
lors à Confiantinople , auoitellé auerty fecettement de tout , 8; auoit tort bic a celé cet-

r te mors-,il que tout elloit en grande paix;mais il craignoit que le temps qui découu te ton.
tes choies , n’apprill; aux lanill’aires ce qu’il vouloit tenir fecret.Comme on fceut donc.

565"; 1’ch à ques qu’il approchoit , le Boll’angi-Balli, quia ordinairement la garde du Serrail , alla au
P12? mm”. deuant de luy auecques le galion Imperial , 85 l’introduiht dans le Serrail , au liege de les

majeurs , se aulii-toll on commença de crier parla ville ’: filante du grand Empereur sul.
.Protlama- tan Sobman 1’0qu d”une eternelle paix , (a? d”une continueüegloire , (9s que l’inspire dugrand Em-

f°" pareur Sultan Selim puiffe profperer ar plujieurs (9 longues années. Ceiqui le publia incontinent
aptes par tout l’Empire 3 les ujets ayans plufiolt [ceu l’ellablillement de leur nouueau
Prince, que la mort defon deuancier. Puis fartant de fon Serrail, il le 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 feigneur-S Othomans ont accouflumé defaire
leurs facrifices , en immolant des moutons 8c autres animaux , lefquels puis aptes font
glillribuez aux pauures,ena&ions de graces à la Diuinité. On ceignit aptes à Selim la
mefmeeipe’e que portoit Othoman premier Empereur Turc,celuy qui faifoit la .ceremo.
nie en la luy mettant au collé, luy dill ces paroles : Dieu te donne la bonte’ 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. iout de Septembre aueo
ques vne telle diligence, qu’il arriua à Belgrade,lors qu’il y citoit le moins attendugôz de
là s’eltant defia aduancé de deux iournées,il receut des lettres de Mahomet, par lefquelles
il luy mandoit qu’il n’efloit point necellaire qu’il le donnait dauantage de fatigue fur le

casas? chemin , l’armée eflant fort paifible : mais fupplioit feulement (a majellé de felourner à
P", à Bd, Belgrade. Le tout 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’en-
feignes déployées,de trompettes 8c de cris de i0 edes foldats comme d’vn triomphant:

manquon- car toutel’armée ignoroit encores cette mort,b1en qu’il y cuit fept fepmaines,mais quad
g: l’année. la couverture du coche fut leuée,que Selim ayant mis pied à terre,eut pleuré fur le corps,

8e que tous les Ballas 8c principaux furent defcendus de cheual, 8c chacun pris de petits
tulbans en ligne de trillelle,la pointe des enfeignes full aulli-toll renuerfe’e contre bas,vn
grand filence le faifant par toute cette armée, l’efpace d’vn bon quart d’heure. . Apres on

apporta. vn gros tulbâ fort blanc 8e enrichy de pierreries qu’on mit fur la telle de Selim,
qui fut reuellu par mefme moyen de fuperbes ha its,puis monté fur vn cheual precieule-
ment enharnaché z ce que firent tous lesautres feigneurs de fa Cour : 8: aulli-toft comme
fi les foldats fuirent lattis de quelque profonde extafe,ils releuerent leurs enfeignes 8: li-
tent de grandes acclamations de ioye à l’hôneur de leur nouueau Empereur, tant l’hom-
me ell inconfiant 8c dillimulé tout enfemble , de feindre vne grande ioye 8c vne grande
trillelle en vn mefme temps , 8c palier ainfi d’vne extremité en vne autre prefque en vu
moment. Selim cependant fit les largelles accoullumées aux Ianill’aires, au uels on dit

Tourné bien-

toll en ioye.

Selim en-. "y, me," qu’il donna à chacun deux mille afpres , 8c ordonna aulli-toll que le corps de on etc fut
de (on 9ere à conduit àConllantinople par tous les lanill aires qui efioient lors au camp I , au quels il
âgï’û’m’w’ donna pour conduâeurs leur Aga, nommé Ferhat , 8c Achmet Balla , qui auoit efponlé

, vne fienne niece, portans auec eux l’enfeigne Imperiale : plulieurs encores des plus nota-v
bles d’entr’eux accompagnerent ce cercueil, pour l’alleâion qu’ils auoient portée à leur

Empereur de fonviuant, ayans encore la memoire toute fraiiche de les vertus.
C E T T E trille compagnie arriua ainfi à Conflantinople le vingt-deuxiefme iout de

Nouembre, au deuant de laquelle vinrent le Muphty , les Talifinans , 84 tous les autres
Mecs fu- doéteurs 8e religieux de cette loy,portans chacun des cierges à la main,au moins les Der-
n°”’°’° uis : [ car les Turcs vfent de luminaires en leurs pompes funebres] mefmes ils mettent 4

des chandelles aux pieds 8c à la telle du deliunâ,mais elles font de full. En ces funerailles
on meine en main les cheuaux tous couuerts de velours noir traînant à terre , puis leurs
felles renuerfées,aquuels ils font manger de l’AlTagoth afin qu’ils larmoyeur , 8c leur en
mettent dans les nafeaux z marchent aulli en leur rang les officiers,8c le Cafnergirballi ou
maillre d’hollcl: les armes du Prince fe portent par le Malundarbhedith mandura , les ellen-

(gemmât; darts si la grâde banniere Imperiale le traînent contre terre,ceux de la garde du Prince,
qwobçfluem tant Solach1,que Ian1lla1res,1narchans en leur rang,deuant le corps marchele Mutaferaga
les Turcs. qui tient vne lance au poing, au bout de laquelle cit le tulban du trel p allé , 8: vne queuë
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de cheual attachée aupres. Q9111: à la biere , la forme n’enef’t guere éloignée de celle l 5 6 a.

d’vn chariot d’armes , que l’on couure de quelque riche linge , mettant fur le bout de de-
uant fou accouflrement de telle. Ostie fi c’efioit quelque garçon ou fille , non feulement
il; de l’Empereur , mais encores du commun peuple , on charge le cercueil de rofes ,flcurs 8;
W autres telles odeurs, pour tefmoigner leur innocêce a: v irg’inité : les T al ifmans Cependant
4E3: qui marchant deuant, chantent , labile: billait Mehmet ,refialldhe tungari birberem (me; : c’efl
une; à dite, Dlnvefl DIEV , (a. n’y a point d’une Dlnv. Mahomet confeiller de D l nv ,[eul (90 me,
gui-4;! . Propherepu bié verfet,.All4 aluminai bamubu la alla illa alla alla huma alla,qui fignifie,DlEv
and? ,mifericordieux a]: pitié de 119,51 n’efl DIEvfinou D 1 nv,Dmv efiDinvzapres fuiuët ceux qui
Luigi font honneur au conuoy, venus d’vne iece dedrap gris , dit chepenée ou feutre , dequ gy
31551:; on fait des couuertures aux chenaux , laquelle leur pend d’vn collé St d’autre , deuant 8c
n derriere. , à la maniere d’vnfroe , 8: ceux qui ne veulent point s’ar’rubler de cette den-

rée , attachent aufommet , Be à la pipette de leur tulban vne picte de toile blanche qui
m. leur bat iufques aux jarets où à la ceinture , 8c en cét equipage conduifent le corps auec

la pleurs 8c cris iufques au tombeau. r
me AVEC 031:3 toutes ces ceremonies 8c plufieurs autres encore trop longues à retirer , pomme, i
à? I le corps de solyman fut porté par les Talifmans la telle deuât 8c non legpieds, ainfi qu’en corral: une

vfoient iaZl’s les Romains , en la Mofquc’e qu’il auoit fait bafiir , l’vne des plus fuperbes 4mm

qui le pfi oir auiourd’huy.DelTus cette epulture on mit vn drap, 8: par demis fou ci.
meterre , p ur refmoigner qu’il citoit mort à la guerre Ça au bout d’enhaut vu tulban,pa.
reil à celu qu’ilauoit accouflumé de porter durant falune. Puis full eûabl vu Talifman,
pour lire ans celle l’Alcoran: car ils croyent qu’il n’y a rien fi faluraire, oit pour les vi-
uans,foit pour les m ’rts que de raire cette leâure glequel auoit la charge de recouurir ce

t I tombeau tous les iours , 84 principalement les Vendredis, de tapis à: draps nouueaux , y
mettant aufli les accoufrremës que le damna portoit durant fa vie,& par delTus de pleins
tulbans de toutes fortes de fleurs , afin que les allans 84 venans en prinflent , ainfi que des ,
autres qu’on plante nés fepultures qui font à découuert :car les parens des defl’unôts , non gemmais
l feulement de cetru -cy ,mais de tous les autres, y vont fouueat refpandre des larmes pour dg: tex-crud-

fon aine ,mettans (in cette tombe -, qui en à peu prcs de la torme ’vn autel , pain , chair, "Il; de’
i œufs ,laiâ 8c fromage , 8: en npprelientvn banquet tel ne le Nouendial des anciens ’

Payens , lequel ils lament manger aux panures , 8: bien aunent aux oyfeaux du Ciel,
t’ ou à des fourmis , de 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 [omirent difette. . rsi ; CES ceremonies acheuées, 8L Selim deretour à Confiantinople , il ouyr les Ambalfa. Il. v
à deurs qui citoient là attendans,pour le conjouyr au nom de leurs maifires,de [on heureux
,: aduenement a la couronne des Turcs : entr’autres , il y receut les Amballadeurs de l’Em-
pereur Maximilian, lequel auoit auparauât enuoyé Georges Hollate pour negocier quel.
- que paix auecques Solyman: mais cet AmbafTadeur ayant entendu au vray fur le chemin

le deceds du Turc , 8c s’en retournant, rencontra le nouueau Empereur Selim qui s’ache-
minoir à Confiantinople aptes le corps de fou pere. A cette rencontre il luy fur permis de
voir fa majeflézmais non as de luy tenir aucun propos de paix,luy remôftrant Mahomet d AM3;

Balla, qu’on l’auoit depe che vers le feu Sultan, mais que puis qu’il citoit mort,qu’il n’a.
uoit lus de pouuoir detraitrer auec fou fueceffeur. mie fi sô Roy vouloit quelque chofe un Selim,
de Selim,qn1’il deuoir en ennoyer vn autre ou bien luy-mefme:on dit que le Bail a luy con.
(cilla particulierement derdemander la paix à Selim,& qu’aut rement il ne leur arriueroit
que du mal. Cela fut caufe que l’Empereur Maximilian donna nouueau pouuoir à An.-

r thoine Veran Euefque d’Agria fou Ambalïadeur, refidant à Confiantinople, a à Chri-
flophle Tiefenbach vn Baron d’vne grande prudence 84 erudition , 8: qui our fon clo-
quence citoit tenu fort cher entre les Hongrois: C’eux-cy accompagnez deîxaucoup de
noblclT e, qui efioit’bien ayfe de faire un fi beau voyage,8t auoir quelque plus articuliere
connoifianee des affaires des Tur’cs,parrirent deVienne fur la fin du mais de uin,& arri-
uerent à Conflantinople, le vingt-deuxiefme leur d’A oufl: , auecques pluficurs beaux 8:
riches prefens,& entr’autres des horloges de tres-rare inuention. Ceux-cy ayans au bien
receus par les Bali as auecques les courtoifies accouflzumées , furent prefentez deuant Se-
lim, lequel accepta leurs prefens, 8c ayant entendu leur legation , les remit aux iours fui-

V - uans:mais depuis s’en efiant allé à Andrinople,il leur commandade le fuiure:certe ailai-
re traifnant apres en fi grande longueur , qu’on tient qu’ils furent,foit là , ou à Confian-

tinople , bien prcs de deux ans , fans en pouuoir tirer refolut ion. la , à".
L A caufe de cette longueur efloit qu’il arriuoit tous les iours nouuclles des Maires du refila.

I
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634. HifEOire desTurcs,
1566. qui fcfaifoien’t en Hongrie , entr’autres de quelques Tartares , defqucls on difoit qu’en

& 6 7. plufieurs rencontres il n’en chair pas demeuremomsqcle Vingt ou Vingt-Cinq mille homa
’MH-”mes fur la place: ilefi vrÊy qu’en recompenfe ils auoxent fait de grands rainages par toute
îëtâllcurfaî- la Tranlliluanie 8:: la Ru le, eflant l’armée du Roy Iean deuant Tocchay,ou il auoit ellé

P°"’°-’ me iours,8c comme il auoit defia quelque b6 ne efperance de fon entreprife,on luy vint
hum de, dire que dix mille Tartares , lefquels guerroyoient auecques les Turcs en fa faneur, s’c’-

Tamaris en toient mutinez enfemble et feparez du camp , puis efpandus par la Prouince ,commet-
.Tmmlmw’miem des maux infinis , brûlans plufieurs’lv illages. Iean fur cette nouuclle , leua fou fiege,

8: ayant mandé à ces mutins qu’ils enflent à fe retirer paifiblcment , il fit au commence-
ment tout ce qui luy fut polIible pour ne les point attaquer : mais voyant en fin qu’ils fe
mocquoient de toutes fes prieres, 8c qu’ils ne laifl’o leur point de continuer leur cruauté,il
trouua moyen de les attaquer à l’improuifle : de forte qu’il en tailla bien à cettepremiere ’
fois là enuiron fix mille. Ceux qui citoient reliez,s’en allerent joindre aux Turcs,pour ef-
fayer de tirer vengeance , tant de leur route que de la mort de leurs compagnons , & s’en
vinrent allieger Iean à Varadin : ou ce lieu la n’efiant gueres fort , 8e qu’ils eulfent peu
prendre s’ils ruilent eu du canon , luy craignant qu’il ne luy arriuafi pis , 8: ne voulant
auoirla honte d’auoir elté alliegé par telle canaille, il euada fecrettement de la ville,& le

retira en vn lieu plus fort.Là ayant ramalTé fes forces de toutes parts , il les alla attaquer
" derechef, faifant d’eux vne cruelle boucherie z car on tient qu’il en demeurîrffur la place

plus de vingt mille , outre les blellez qui citoient en fort grand nombre , fa nant parce
moyen plulieurs milliers d’armes qu’ils emmenoient en vne miferable feruitude , entre lef-
quelles il y auoit plulieurs gentiht’emmes qu’ils auoient enleue’es du challeau de Beregras
où elles s’efioient retirées pour plus grande feureté. Apres cette route le relie des Tartares
s’ellans joints auecques les Turcs , (entre lefquels il y auoit bon nombre de Ianill’ aires de
plufieurs Valaches fe mirent à,courir la Rullie 8c la Podolie , qui appartiennent-au Roy
de Pologne,où ils rent des maux infinis ,de leu , de fang 84 d’efclauage , auquel ils con-
duifirent vn nombre infiny d’ames :mais comme ils voulurent allieger le Palatin de Ruf-
fie en vn chafieau , cettuy-cy faifant plulieurs faillies fur eux ’, comme il auoit dans cette

k place fort bon nombre defoldats , il les mit quad tous au fil de l’efpée , 8c leur ayant ollé

douze pieces d’artillerie , le relie fut contraint de fe retirer. - . .
mm, de , .L’E s Turcs auoient pris aulfi de leur part quelques forts,à fçauoir Comar,Calambuch,

,qnelqucs Pla-Geflhez 8: Vitan,comme d’ailleurs Schuendy, qui elloit dans Tocchay,alla alliegerZan-

ces tant par - u « - I . , . . . IllesTurcs que tar,lieu bien muny 8c terrifie ,liorfmis d hommes , qui fe rendirent Vies 84 bagues faunes,
parles Hon- & y fut trouue grande quantité de butin 35chucndy renuoya aullî liberalement la femme
8mm! du Capitaine de cette forterelfe, (s’efia’ntiquâr à luy defia retiré,d’autât qu’il elloit,c0ma

me on dit , le principal autheur de l’inimitié qui fe nourrilfo it entre l’Empereur 8: le Roy
Iean) il luy renuoya aulfi tous fes meubles: depuis Schuendy print encores le challeau de
’Mourach , litué en Tranlliluanie 8: de tres grande importance, (laurant qu’il cil firué fur
le palfa e de la Pologne 8: de la Rullie :. d’où à cette occafion le Tranlliluain efloit fort
empefc é de tirer aucun fecours de ces Prouinces là,fi ce n’elloit auecques vn long circuit

l par la Moldauie , mais ce chemin elloit fort dangereux. Schuendy s’empare doncques de
Sic a de Cette place,à compofitiô,à fçauoir de vies 84 bagues faunes, 84 s’en allamettrele fieque-

"au. v nant Huit , lieu de non moindre importance que l’autre. Cela fit aller le Tranlliluam à
refuge,au Balla de Bude , lequel ne faillit pas de mander à l’Empereur qu’il cull à taire re-
tirer Schuendy de deuant Huli,& cependant le prepara pour le fecours du Roy Iean 5 car ’
cettuy-cy luy auoit mandé que la Tranfliluanie s’en alloit perduë,fi on n’y amenoit quel-

que- prompt fecours pour repoulfer l’ennemy. ’
CES chofes , dis-je , auoient tenu Selim en fufpens , s’il deuoir faire la guerre ou accor-

1563. der la paix , à: de fait on efioit en termes d’cnuoyer Pertau Balla 8c le Beglierbeyde 12
aléa; Grece en Hongrie , contiiiuerla guerre encommencce les aiincesnprecedentes donner
huit ans , en fecours au Tranlliluain z mais en fin la trelue tut conclue pour huit ans , àcondition que
tre l’EmPc- chacun garderoit ce qu’il auoit pris , quele Tranlfiluain feroit compris en lapaix,& que

rc r M’ ’mi . . , . .v . , .11:" & gym les payfansqui’el’tment fur les frontieres,& qui pay0ient auparauant tribut aux HongrOIS
.3; aux Turcs, le payeroient dorefnanant feulement aux T ures; fur cela l’Empereurlicen-

A quelles ria les trouppes; - . ’ ’’°"”’”°"” - - M A r s le Roy Iean qui recherchoit plulloli 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
’fçachâr quela trefue auoit elle conclue , luy fit refpôfe qu’il ne le pouuoir plus-faire,fan5
l’expres commandement du Seigneur , l’exhortant de demeurer en paix -. mais Iean con--

’ tinuant nonobliant cela, fa deliberation,trouua moyen de recouurer quelques forterelÏCS:
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H8: ayant attire à foy Guilalle Baron de Hongrie , qui elioit mal-content de 1’13 mpereur,il x 5 6 3,
trouua moyen d’auoir deluy le challeau de Huit, tres-forte place limée aux montagnes
de Saleuie,n’ayant peu dif ofcr les Turcs pourlors à rompre la trefue defqucls il y auoit
encores vne armée en Molîhouie,qui y elloit allée par la Podolie St Kiauie: car le Mof- un
chouite vouloit empefcher la tranchée quevouloit faire le Turc au fleuue de Volga.Çcla (on: me”
donna quelque ombrage à Maximilian , à: fut caufe qu’il ennoya à Coiillantinople re. thés a", En"
monflrer à Selim, que contre les articles de la trefue , le Tranllîluain auoit pris les armes "îsî’ÎÏ,Ï,Ï,’”Ë;

8c factage fcs places,& outre ce s’efioit allié du Moldaue,en intention de faire de grands blaxlmilian
rauages en Hongrie : c’elt pourquoy il faifoit prier fa grandeur de ne trouuer point man. ’1 mm
nais s’il fe deffendoit, 8: que s’il ne vouloit point preller fon confentement à telles eu-
treprifes, qu’il s’alfeuroit de rongner les ongles defl prés au Tranfiiluain , qu’il l’empef-
cheroit bien de palier plus outre : que fi d’ailleurs cela fe faifoit par fon commandement,
qu’il defiroit fçauoir en quoy il auoit peu auoit enfraint leur alliance,pour le iufiifier ou
retourner à la guerre comme auparauant. Selim fit refponfe que ce que ceux-cy auoient Rc°çP°M° 4°
fait, n’elloit en façon du monde de fon confentement,& que fi le Tranlliluain ou le Mol- m’
daue fe foûleuoient pour l’oliencer,ils en feroient châtiez: 8c de fait comme Iean le fai-
foit importuner à la Porte pour tirer quelque fecours , ayant des menées auec quelques. .
feigneurs Hongrois, a: des delleiiis fur Tocchay de fur Calfouie , Selim luy manda qu’il
cuit à fe delifler,& le’menaçade le priuer de fon ellat , 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 iiialæontens. ’ I A

O a ce qui citoit caufe en 1partie que l’Em creut Turc auoit volontairement incliné à ,Âokrârbfâzî
la paix,& qu’il vouloit qu’e e fut fi religieu emët obferuée,c’cfioit l’aduis certain qu’on ne Sclim.

luy auoit donné de la reuolte des Arabes , 8c il ne vouloit rien lailfer en trouble derriere
luy,ains tourner toutes fes forces contreces euplesaŒez farouches 84 indomptables, 8:
qui encores en incitoient plufieurs 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-
iymanfit difpofé leurs alfaires pour ellreprclts à la premiere occalion , laquelle ils choi-
,. rent à l’aduenement de ce nouueau Empereur, 8: firent en forte , felou quelques-vns,

u’ils fe failirent de la Mecque,lieu qu’ils honorent fort, pour auoir elle le lieu de la naïf-
Pance deleur faux Prophete , parles menées d’vn nommé Aman. Ces Arabes font ceux
de, l’Arabie Petrée. , qui firent tant de peine aSelim premier du nom , comme il a elle dit
cy-dell’us,cela fut caufe que pour cuiter à plus grande confequence,comme ils font gens
bazardeux,& craignant qu’ils ne fe ioignilfent au Perfan,ou aux Portugais qui n’étoient E" "01’510
pas loin de la, on ennoya vne grande armée contr’eux,mais d’autant qu’ils font gens de 923,2” a1”
mont agne 8e difliciles à auoir,on le contenta de quelques rencontres qu on eut contr’eux
pour les maintenir en leur deuoir , l’accord fe fit incontinent apres : car aulli bien n’y
auojit . il rien à gagner auec ces gens-là que beaucoup de peine a; de tramail 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 falloir doncques point combien il
tant fetourmenter , ains plufioü les employeren toutes fortes de delices 8: de voluptez. «il "Plus
Durant fou fejour mourut le rand-Mailtre de la Valette,ce grand guerrier qui auoit tenu n
telle,les années precedentgs icourageufement aux Turcs,8t luy fucceda de Monté Prieur
de Capouë. De grands prodiges arriuerent aulli en l’année mil cinq cens foixante 8c fept:
car trois Soleils furent .veus par l’efpace de huit heures dans Confianrinople: la Lune

s fut veuë’ couuerte d’vn Crucifix, fur la ville de Capha: le Danube creut tellement que for-
tant hors de fon canal ordinaire,il noya grand nôbre d’hommes 8c de femmes,& de tou-
tes fortes d’animaux,encore qu’on n’euli iam ais entëdu qu’il fe fuli auparauant li fort de-
bordé. Le mefme aduint en Italie , où les fleuues firent de grandes, inondations , 85 prin-
cipalement Ladice , qui venant des Alpes,palle 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 aulIî 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 ens 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,8t les corps entiers-fut veu aulli vu geant qui ferrât dm

a», 1
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’ 7 56 9o Tant ce combat,&ivenant entre les deux armées ,lcs mit tous en.fuitte.Apres tous ces pro-

i’*-*--dîges , furuint me horrible tempefte , ui s’éleua peu à peu-auec de grands tonnerres 8c
orages,qui faifoient trembler toutes cha es,principalenierit au lieu dit Bourg -fain&,fort

proche d’Anuers. . .
E N v in O N ce temps Selim depefcha quarante mille Ianiffaires fur les confins de la

Il enuoye ce- Perfe , damant que les Perfans commençoient à faire plufieurs courfes furies pays de [on
la Pu" obeyll’ance , efiant bien ayfe encores de fe del’fairc de ceux-cy , fous quelque bon pretex-

«ce comme aulii afin u’on vil’t 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 , ( damant

V . qu’au cœur de l’hyuer il luy auoit conquefl:é la ville (le-Thunes , par laprarique de quel-
qpriê’gîâff” ues habitansmal affectionnez à leur Roy ) pour mettreà chef vne entreprife qu’il auoit

thiali fur la ur le fort de la Goulette z ce qui luy pouuoit de beaucoup feruir pour l’execution de fes
9mm:- -delfeins : mais Occhiali y efiant fecrettemcnt venu auecques fept g’aleres , fut aullistoll:
* découuert 8:: viuement repoulfé par ceux de dedans : outre ce ilelioit attendii delean An-

dré Dorie auecques cinquante galeres au port de Bifcrte, en efperance de le furprendre
comme il feroit empefché à radoubler fes galeres 8: autres vailleaux: mais Occhiali plus

q diligent , eut fait-racoufirer fes vailleaux , a fe fut retiré auecques fes galeres St douze
h .galeottes aux Gerbes 8: àTripoli , pour fe paumoit de Fanatique , auparauant quefon

ennemy en fuit aduerty : cependant le General de fainâ Clement de la Religion de Mal-
te , ayant cité prié du Marquis de PefcareVice-Roy de Sicile , de venir auecques fes ale- .
res iufques à Trapani , partit auec le Marquis pour luysayder à tirer quelques vai eaux
chargez de chaux , 8c autres materiaux preparez our le balliment d’vnfort ordonné
par le Roy d’Efpagne en l’llle de Maretime , pour allgurer la pefche du Corail , qui fe fait
tres-belle en ce quartier-là , 8c empefcher les Corfaires d’y venir faire aiguade. Cela fait

am, (a ma, il retourna à Trapani,& chargea fes galeres de rande quantité de prouilions,deviures a:
quée par 0c-’ de tonneaux de vin , tant qu’ilen peult entrer [gens couuerture , 8: fit entores mettre des
me", vaches 8: des moutons fur couuerture , 8c des fafcincs à brûler , letout pour l’auberge

d’Aragon , Catalogne 8c Nauarre , duquel il auoit charge , en opinion d’y mefnager 8:
épargner vne fomme d’argent , fc deliberant d’aller à Malte,contre l’aduis du Vice-Roy,
des Efcheuins de Trapani , et de l’Euefque de Mallara , tous aifeétionnez à la Religion,
lefquels l’aduertilf oient que l’Occhiali citoit en ces mers-là,auecques plus de vingt vail-
feaux: 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 fes Capitaines qui luy
côfeilloient de partir à l’aube du iout 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 fon pilote, ôt des mariniers qui deliroient d’aller à Malte, de voir au-plû-
toli 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,& colloya la Sicile iuf ues au gol-
phe Terranoua , pour égaler l’lvlle de Malte. De la les vents Grecs s’ellans ra raifchis, les
galeres s’élargirent de la Sicile pour trauerfer le canal de Malte : 8c fur l’aube du iout , la
Capitaine fe trouua fur le Cap de S. Dimitrio de l’Ifle de 602e 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 fur le pallang
ayant ouy le coup de canon du depart des galeres de Malte. Or craignoit-il du commen-

:cemét que Ce fuli l’armée de Doria,qu’il fçauoit bien ellre en quelie de luy,mais ayant veu
la fregate ue le Capitaine de Malte auoit lailf ée , pour n’ellre empefchée à la tirer,alors
reconnoilfant que c’elloient les galeres de Malte qui citoient foibles , 84 ne cherchaient
qu’à fe fauuer , illeur donna viuement la thalle auecques tous fes vailleaux -, lefquelles fe

comma. Voyans pourfniuies par l’ignorâce du Capitaine qui n’auoit pas bien reglé fon fait,au lieu
un. de voguer enfemble, elles le feparerent , deux , à fçauoir la Capitaine &z la S. Iean,allans

enfemble iufques au prochain terrain,qu’elles penfoiêt eftre l’Alicata, qui fut toutCSfOIS
i mal reconneu parleurs pilotes ,8r la Patronne 8c celle de fainéte Anne tiroient à part con-

tre le Ponant , 8: citoient plus prcs de leurs ennemis , ou au contraire fi elles enflent cillé
ferrées, 8e titans de leurs poupes à force d’harquebufades, du pofla,il citoit impollible à vn
grand nombre de vailleaux deles atteindre 8c de les forcer en leur donnant la challe:tou-
tesfois encores aduancercnt-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
iout de Iuillet qu’ils cellerent , laill’ans vne grande bonalfe se vne ex celliue chaleur. Aloïs

Occhia i

Le!" aleres
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Occhiali qui efioit auecques le Xerif fils du Roy de Fez,commença à gagner l’aduantage, h *-:-.
chalfant la Capitaine 8c la laina Iean auec dou2e vailÏeAux,enuoy ant les fept contre les

I 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 empefchemcns,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 vues des galeottes , 8: chargenviuement les autres , auparauant que les
deux fuirent approchées , 8c en cette refolution ayans encouragé leurs foldats , ils defer-
terent 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- i ’
nant les voiles , le ballard s’embaralfa , 85 fe print à la cage de l’arbre de la Mellanie, qui .
n’efiolt point defarboré , tellement que n’ayant peu amener ny demeurer vnie pour coma ’ ’V ’I

battre auecques la Patronne,elle fut fuiuie St chalf ée feparément ar les cinq galeottes 8c ’
inueflie entre l’Alicata 8: Grigenti , ellant ainfi furieufement allâillie par cinq endroits,
mais elle fut aulli valeureufement defienduê L’efpace de quatre heures,iufques à ce ne les
deux autres galeottes furuinrent encores , qui jointes aux autres , toutes fepr enfemble
firent tir d’eifort,8t tuerent 8: blel’l’erent tant de.gens,qu’en fin ils s’en rendirent les mai-

tres , non fans y auoir perdu grand nombre des leurs ,dautant que ceux ui relioient en
la galere , le delfendoient courageufement , 8c tiroient de pas en pas de us 8L dellous la
couuerture 8: en tuoient toufiours quelqu’vn : Il y mourut vingt Cheualiers 8: plufieurs
blelTez, qui moururent depuis à Alger -, e grand combat que rendit cette galere ,. donna
temps à la Patronne de fe auner deffous Grigentigs’attendant encores d’y ellre allaillie 8c
de combattre à fon tour. Quant à la galere S. Iean , fi le Capitaine Voguedeinar euli bien
tenu la main à folliciter 8c chantier les Forçats qui voguoient en efperance de le fauuer,&
décharger la galete, comme il pouuoir faire, ellefe fait fauuée: mais comme il fe vid en-
uironné de les ennemis, il perdit cœur, 8c fe rendit fans combattre à Occhiali,qui la prit
8: entra luy-mefme. ’
. la Capitaine fe pouuoir retirer fous le challeau d’Alicata,n’eull ellé l’ignorance du

pilotte Orlando ,qui l’outre-palfa 8e fe la mit en poupe,& voyant le Central S. Clement,
que le pilote 8è fou comite auoient perdu courage St ne faifoient plus leurs charges: Ceta
tuy-cy de folliciter les efclaues,lefquels il épargnoit comme fes maillres: cettuy-là de cô-
mander le chemin, luy-mefme demeuratout éperdu 84 abandonna tout; toutesfois quel-
ques autres Cheualiers fe mirent aulli-tofi çà 8: u fur la corfia,l’efpée à la main,menaçâs
84 chamans les Forçats fi qu’ils remirent chacun en leur deuoir z mais l’efpouuante leur Le, ph",
reprit de plus belle, quand les mariniers qui pouuoient encores fauuer la Patronne à 6er. de une en la
gento , virent venir de loin à eux les deux galeottes , qui retournoient de la charge de la Ë’ljî’cîncc dc”

Patronne , fe refolurent de fe fauuer dans la bouche de la riuiere , qui fe décharge de la .
tout de Monté Chiacco , 8c d’ faire entrer la galere, la Poupe la premiere, efperans qu’a-
uec ues l’artillerie 8c l’arquebuferie de la prouë St celle de la tout , ils fe deffendroient
fort ien contre les Turcs : mais l’anchre ayant el’téjett’é en mer , ils laill’erent courirla Le peu «hui.

bozze tant que galere s’eflendit , 8c donna a trauers contre terre , 8c lors chacun penfa à "fui" 0°"?
fe fauuer -. le General fut le premier qui fe fauua auecques fou argenter ic , 8e quelques 21:42.3? 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 empefehé l’embaraffement qui relioit

en cette galere , ô: que par aduauce on ne l’auoit point allegée , 8c jetté en mer plufieurs N°mbrç des
chofes que nous auons dites cy-delf us, qui caufoient cette confufiongmais en ellant alors
demeuré le vainqueur , il la retint pour foy z 8c quand il fut paruenu à ladignité de Bali a, que prifon!
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
cntriomphe le vingt-cinquiefme iout de lu illet,8c de là il ennoya à Confiant inoplc la ga-
lere de fainâe Agnes , parée 8c armée de poupe à prouë , 8c deux Cheualiers velius tort
pompeufement à leur façon , pour titre prefentée à Selim. Cette perte lut encores de
plus grande importance , dautant que le grand-Mamie auoit refoln 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 fon regne , la République de Venife auoit deputé vn 11L
Hhh
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homme illufire 8: excellent enla connoîlfance de plufieurs chofes,nommé Marin Cabalr
lus out aller à Confiantinople, 8c reuouueller les anciennes alliances: Cetruy-cy ch 31-.
gé e dons à l’ordinaire , apres auoit mugueté qu’elquetemps les prinCipaux de la Porte,
gui luy faifoient l’alfaire bien dillîcile,afin de tirer touliours quelques nouueaux prefens;

rialement ayant en audiance, Selim jura vu ferment folemnel , 8c ratifia ce quielioit en
fesparentes fellées de fou feau: On dit que la forme du ferment prelié par Selim fut telle:
le jure CV. promets par le D I E. V mm! tracteur du ciel (9’ de l4 W" s par les me des feptante
Prophetes , par mon am: , celles de tous me: anceflrn , de garder de ponta en peina à la Seigneurie de
Voir]: , tous droits d’alliance (a. d’amitié confer-nez, iufques à prefent , (9* deles tenir pour fait": (a

inviolable: , comme il: finit halerez, par mon [ring Apres cela Selim adjoulla. quelque peu de
paroles à l’Ambalfadcur pleines de courtoifie 8c d’humanité , 8c toutesfois allez mal li.
mées,comme ce Prince auoit vn langage allez grollie r, lefquelles particularitez i’ay bien

I Voulu remarquer , pour faire voir combien il garda mal fa parole 5 car au bout de deux
Perrualè à 1’ ou trois années il commenta d’auoir des delfeins fur l’llle de Cypre, ar l’inuention d’vn

conquelte de . u ’ à . . . . , ,"mac gy- Iuit8c Efpagnol , ou forty des Iuifs , que jadis Ferdinand chall:a d E pagne, nomme Iean
Pr? P4! 1m Micqué , lequel n’auoit lailfé Prouince Chreflienne ou il ne fe full arrellé,non comme vn
m’a palfant ou poury trafiquer , mais pour épier ce qui s’y faifoit,afin d’en faire aptes fou pro.

fit. Ayant doncques negotié à Lion , puis à Marfeille , 8t de là palfé à Rome, vilité la Si.
elle , 84 demeuré quelque temps àVenife , ou il fut follicité de fe faire Chreflieu : 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 afleétion. a l1)?le VOYANT doncques vn fi bon commencement à fes entreprifes , ce mefchant garni.
fic. ment fe fit premierement Turc,puis il commença à folliciter Selim côtre le Duc de Nec-

fie , vn des Ciclades , ilfu de la race des Crifpes , qui citoit le vingt 8e vniefme Duc de
cetteIlle, afin de luy olier fa Principauté, efperant de l’obtenir quand il en feroit chaulé,
comme il aduint. Car ce Duc aduerty des menées qu’on faifoit contre luy , s’achemina à
Confiantinople pour défendre fa caufe, 8e fçachant bien la coul’tume des officiers dela
Parte, qui ne rendent iamais vne bonne refponfe qu’on ne leur ait premierement rem l
la bourfe , porta quant & foy enuiron quinze mille efcus pour gagner ceux du Confîif,
mais il fut pris à fou arriuée 8c mis prifonnier,perdant en mefme temps 8c fou argent 8c
tout fon bienzcar on luy olia fon Duché qu’on donna au Iuifgil fut neantmoins au bourde
quelque temps deliuré de prifon comme innocent , 81 qui n’auoit commis aucune faute,
toutesfois il ne peuli iamais recouurer fa Principauté , fi que reduit en vne extréme pan.
ureté, il s’en vint à Venife : Les Venitiens ay ans compaliion de ce pauure Prince , qui par
la malice 8: l’enuie de ce circoncis,efloit tombé en cette mifere 8: calamité,& non parfa
faute , vferent d’vne grande liberalité en fou endroit , comme fit aulfi le Pape, eliant allé

à Rome. V LCETTE retraite rendit ce Micqué ennemy dela Republique , St comme il cherchoit
Perfujifions les moyens de les ruiner , s’il pouuoir , il mit en telle à Selim la conquel’ce de l’llle St du

Équipé; Royaume de Cypre; luy difant quele Sultan du grand Caire auoit vn iulie droit furles
trejirendre Illes de Cypre , 8c de Rhodes , comme dépendantes 8c hommagcables à la couronne de
33,? d° Palelline,fur laquelle il commandoit, 8: que par confequent il y pouuoir 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 luifs ficus confidcns luy auoient e crit qu’à Venife le troiliefme iout de
Septembre de l’an mil cinq cens foixante 8: neuf , l’A’rfenal auoit elle bruflé , où toutes

embrument les munitions furent gaflécs , 8: pourlla plus-part perdues , auecques vu fi épouuentable
32.2"” d° bruit , qu’il fut entendu à plulieurs milles loin de là , 8c qu’apres elloit fumenu vne cher-

, ’ té li intolerable,qu’i1 fallut pour fubuenir au peuple,niettre la main aux munit ions qu’on
referuoit pour les armées ,luy rendant à cette occafion la conquelle de ce Royaume plus
facile; car ceux-cy ayans ainli leurs forces anoiblies, ne pourront iamais difoit -il,relifter
à ra grandeur , 8: puis toute la Chreliienté cil diuifée pour la diuerfité des opinions qui
regnent aujourd’huy en cette Religiô,& les Princes Chrelliens allez attentifs à leurs que-
relles particulieres , ne fefoucieront pas beaucoup de leur donner fecours , joint que ta
grandeur peut drelfer vne telle armée , mefmes à leur deceu , qu’elle aura plul’LOll pris ter-

redansPlfle,quïhirenauronttousouylebrun. aSelim incite Ç E difcours efloit fort agréable à Selim, qUÎ œilladoit defia cette me quelques années
1* "fg auparauant , 8: ne cherchoit que quelque prétexte coloré pour s’en emparer; car mefmes
pïàdcmncdésYannéei567JlauouenuoyéfecnuunnentauIDucdeSauoycpourlincneràvouhnr

- rauoir
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rancir cette file qui luy appartenoit de droit, luyÆmmatant pour ce faire toute forte de 15 6 9";
fecours a: d’ayde, pour l’entendre pailible poile entamais le Duen’y auoit iamais Voulu w
entendre.Ce que voyant Selim,il refolut en fin de l’auoir à quelque prix que ce fait z car

l il luy fembloit bien que Cette conquefle luy feroit plus ayfée que toute autre , veu l’occa-
fion qui [e prefentoit: vne ch ofe l’y porta encores particulierement, e’efi qu’il voulut bâ-
tira yne Mofquée,mais le Muphty s’y oppofa,luy difant qu’il ne la pouuoir faire en bonne

confcience , qu’apres quelque grande conquefle fur les Chrefliens,pour la rentersn’érant,
difoit-il,permis au grand Seigneur de fonder vne Mofquée du Cha na ou reuenu de l’Em- n proporé ’
pire, mais feulement de celuy des’pays par luy con uis. Toutes ces chofes l’auoient beau- muguette
coup excité ,- & le firent refoudre à le propofer à es Ballas z on tient que ce confeil fut m 3mm
tenu au mois de Nouembre , le troifiefme an de fon Empire , 8c qu’eiiant forty de Con-
fiantinople,comme pour aller à la chaire,il leur communiqua cette entreprife,[ les Turcs

appellent cela le confeil à cheual. ] . - a l
MAHO MET qui citoit lors premierVizir 8: en tres-grand credit , tant pour les belles Mahomet [a

chofes qu’il auoit faîtesaen Hongrie,que pour auoit introduit fi dextrement Selim à l’Em- «Immat- , a;
pire,que vous auez entendu,foit par quelque bonne volonté qu’il portait aux Chrefliens, la "mm-
ou pour les grandes penfions’qu’il tiroit des Venitiens , commença de luy dilTuader , re- a
montrant combien l’amitié de cette Republique auoit efié toufiours chere à leur Empire: -
c’efl pourquoy ces ngrands Monarques fes deuancicrs , quelques grands guerriers 8c con-
querans, qu’ils fu ent,comme Mahomet, Selim. 8c Solyman,auoient toufiours entretenu
cherement leur amitié : ce dernier entr’autres , l’Augufle 8: le Cefar tout enfemble des
Seigneurs Othomans iuf ues à luy , les auoit gratifiez founent de planeurs chofes , pour
les engager dauantage à 3m amitié,& les obliger par les courtoifies à quelque particulie-
re bien-veillâce. inl feroit bien plus à pro os d’aller dô net fecours aux Maures de Gre-
nade , fi cruellement traittez par le Roy d’E pagne : car en ce faifant ce feroit donner [en
cours à ceux de leur party , qui citoient oppreiTez par les infidelles , 8: que cette viéioire
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 fainét Prophete , joint que ce feroit vnmoyen devanget les anciennes inimitiez que
le Sultan de tres-heureufe memoire auoit contre la maifon d’Auiiriche , auecques vn
n’es-grand acheminement pour fe rendre toute la Barbarie paifible 5 fi mefme par lesin-
telligences de ceux qu’ ils auroient fecourus,ils n’empietoiét l’efiat de celuy qui leur ei’coit

fi contraire,& qui penfoit par fa [uperbe pluiiofi que par fes forces,tenir tefle à la tres-re-
doutable puiifance des Sultans Othomans , fi bien que de cette entreprife il en pouuoir
reliait trois chofes de tres-grande importance: la conferu arion premierement des fidelles
Mufulmans,la ruine de leurs ennemis,& s’ouurir le pas par vu mefme moyen àde grandes
conquelies. Mais en l’entreprife de Cypre 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 8: d’honneur , nous courons , difoîtvil , fortune de receuoir beaucoup d’i.
gnominie , comme nous eufmes; I lors qu’on voulut entreprendre contre l’lfle de Cor-
fou , qui appartient à la mefme Republique , ôz 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 confcquent ils ne fanent tous leurs efforts pour empefcher nos d’ef-
feins : ce qui leur reüliîra d’autant plufiofi , u’ils feront fondez en meilleur droit , ayans
de naître part rompu vne alliance que nous euro auons depuis peu fi folemnellement ju.

rée. , ., A v contraire les autres Baffas ,8: principalement Piali 8c Mufiapha , qui ar vne fe- comme; ,
crette enuie qu’ils portoient à cettuy- , marris de fou aduancement ,s’oppoi’ziient toû- fa.” d’à
jours à les defleins 8: confeils ,’connoi ans encores que leur Seigneur citoit porté à cette mm?” a:
entreprife de Cypre , fe rendirent aulïi de ce coïté ,tant par vne maniere de flatterie , que t
pour auoit encores meilleur moyen d’efire einplnqyez , 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 , 8e ce qui alloit à leur porte pour ce quiefloit infiniment eiloigné , la
guerre de Grenade bien plus perilleufe ue celle de Cypre 5 car ce n’eltoit rendre en ce].
le-là que le flp arty de quelques reuoltez 3ans pouuoir,que pour leur dôner Exclus tel qu’il n
citoit nece aire pour les deliurer,qu’il ne falloit pas qu’il full etitzcar le Roy d’Efpagne, ii
fans autre fecours que de fes pays ,- efloit allez puiflhnt pour e bien défendre: que li orin
pcnfoit entreprendre fur fon Efiat , auoit-on opinion qu’il fui’t delailTé? 8: quelles Fran- n
çois ,nation li belliqueufe,quelque ennemie qu’elle fuit de l’Efpa gnole , 8: alliée des Mu- i°
fulmans , n’aimait pas beaucoup mieux auoit, pour voifins les Efpagnols que les Turcs i?

’ H h h ijt , ’ à
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p , . . . .2 8691 640 ,HllliOlnydCS Turcs,
..... .-- Four-mens nous appellent] que fi on y mene me armée Irnperiale,quelle grande dépen.

a e fera. il neceif aire de faire? le phafna efiant defia tout épuifé par les guerres precedentes,
u 8: quelles richelfes encores pouuons-nous acquerir parmy des deferts 8c des terres arrides,

j g comme il nous faudra palfer le plus founent i? Mais prenons le cas que nous donnions fe-
r I ce cours à nos freres : c’eft la toute la recompenfe de nos labeur55car d hyuerner en des quai-a
Ë in tiers fi éloignez,8c lamer le timon de l’Empire pour s’arrefier aux cordages ,[comme il y
l pp faudroit dire plufieurs années auparauant que de nous en rendre les mailtres -. comme en

, (c Hongrie,qui efioit neantmoins frontiere de toutes parts à nos garnifons] 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
tc tiroit au Sei rieur à caufe la .Sultanie d’Egypte :.que fi les Venitiens en jouyifent au.
tc iourd’huy, c cit plus par vfurpation que par legitime poileflion:Mais peut-on appeller vu
c bon amy celuy qui retient le ien de on confedere à Et pourquoy le Seigneur ne pourra-

in g: ilreprendre ce qui luy appartient quand il luy plaira, ayant mefmes les forces à la main?
WCette me au demeuranteft au milieu denofire Empire , fort élorgnée des Venitiens , de
n qui la foibleife n’eii pas ballanre [principalement hors de leur enclos] pour dire oppofée
p: à la torce mes-redoutable des Othomans 5 au contraire nous pouuans àtous moments
R donner fecours à nos gens,fans npus incommoder; 8c puis elle efl tries-riche 8: tres.excel-
, c lente, qui cit vn moyen de pouuorr entretenireette nette-là par elle.inefme,fi toit qu’on
a aura mis le pied dans l’Ifle : que on dort auOir au l quelque égard à la Religion , a la-
ce quelle il femble que Mahomet fort-le plus porté en apparence,eli-ce moins de zele 8: d’af.
g: rection à icelle;de deliurer ceux qui font tous les iours à nos portes,?ue d’aller recherçbcr’

6c ceux qui font au lainerie voyons-nous pas que cette lfle nous empe che tout le nauigage,
n à: que les fujets du Seigneur fot pris 8: taits efclaues a tous propps, par les corfaires de ces
« Gauris qui iniefient toutes ces mers , 8c ont toufiours leur retraitte alfeurée dans les for-
fl tes places del’Ifle P quelque dîguifement que les Venitiens y veuille apporter. A cela

fi on peut encores adioufler que c cit vne honte à Empire des 0thomans,de voir leurs en-
cc feignes arborées parmy les contrées les.plus daignées de la terre habitable , 8c qu’ils ne
cc paillent retirer vne-me qui leur appartient , enclauée encores au milieu de leur domina-

tion. .sa, r . C E s raifons aifer. fpecieufes d’ellesomefmes : mais fortifiées encores par Selim,
gc 3eme: pui Cliblt plus enclin à cette guerre qu’à l’autre,il fut refolu qu’on iroit en Cypre,où il di»

ty. oit encores vouloir aller en perfonne, auecques vne telle afi’eaion,qu’vn chacun croyoit
que s’il n’auoit point entrepris cette guerre des le commencement de fou regne , ce n’é-
taient que les empefchemens qu’il auoit eus alors,qui l’en enflent retenuzcar à fou ardue.
nement à la Couronne, ayant trouue l’Empire dégarny d’hommes a: d’argent, il falloit
du repos «St du temps pour remettre fus-pied vne armée nauale , puis s’oi et tous autres

ïesVenitîens empefchemens qui l’euifent pû deflourner d’vne telle entreprife; pour laquelle ayant fait

toutes les prouifions neceifaires , il n’y ânon-plus moyen deladiEerer. Marc-Anthoine
(rares. Barbarus , qui efioit pour lors dans Confiantinople , homme tres-accort , en auoit dili-

gemment aduerty la Seigneuriezinais les Sqnateurs ne pouuoient y adjoufier foy gfibien
que lors qu’on parloit de faire prouilions , ils alleguoient qu’il y talloit proceder dext-res
ment,afin de n’exciter point Selim à ce que peut.elire il n’auoit point penfé , 84 que s’ils

, ’ ’ fafoient cela à l’eflourd , ce feroit plufiofi hafler le peril que de l’éuiter -, car tous les
Balfas fouflenoient que le Seigneur n’y auoit aucun deffein : mais Barbarus fit en forte
auecques le Dragoman du premierBalTa , qu’il découurit qu’on faifoit plufieursprouiu
fions,& principalement grand nombrede vaiifeaux,qu’on baiiiiibit au golple d’Aizze,&
en la grand’ mer,’ 8: que le Beglierbey de laNatolie auoit commandé à tous les foldats de

î la Prouince de fe tenir prefis pour aller en Carainanie,de toutes lefquelles chofes il donna .
aduis au Senat,le premier iout delanuier i57o.cela fut caufe qu’ils penferent de plus prcs

à leurs affaires. iMenée: de. D V RANT que ces preparatifs fe faifoient de part 8c d’autres , Scender qui citoit Gou-
a??? uerneur de la haute uyfie,faifoit plufieurs menées das l’lile,8t auoit attiré à luy vn certain
Pr: ° 7" Diaforinus Cypriot de nation,tres-accort qui auort la parole fort bonne, 8: tort bien ma

firuit 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 promelfes du Sanjac,
cherchoit des inuent ions pour luy liurer quelque place entre les mainszcar fi cela pouuoit
arriuer , il ne feroit pas mal-ayfe de la conferner, à caufe du voifmage , joint que ce feroit
vn moyen de s’emparer des autres par aptes , à caufe des haynes 8l querelles ordinaires
qui elioient entre les Cypriots. Or s’efcriuoient-ils quelquesfois enlangage Grec, 8: par

tois
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fois en chiffre: tes chiffres elioient de petits animaux,comme moufches’, fourmis,mouf- i 5 6 9:
cherons, araignes, moufcbes guefpes , 8: autres femblables : mais cette frequen ce de let. - "-4
tires , 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 furprint 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 mm",
auoit quel ne fecret qu’ils ne Vouloient elire entendu .d’vn chacun : aulii-toll on appre- découuerts.
henda Diaforinus, 86 comme les lettres luy enlient clic reprefentées,& qu’il n’euli voulu
rien confelfer , on luy prcfenta auiii-toll la queliion,pour la crainte de laquelle il confeffa
non feulement fes deifeins, mais encore il en decela plufienrs des principaux de l’Ille, qui
attirez aulii bien que luy par les promelf es de Scender,ennuyez encores d’obeir aux Veni-
tiens,aufquels ils ne vouloient ceder,ny en noblelfe,ny en moyens,auoient confpiré tous E I a
enfemble de mettre l’llle entre les mains des Turcs: il fut executé à mort 8c quelques au- tu

ttes de fes complices. a
C E s chofes fe pafl’ans ainli en Cypre,les Venitiens auoient cependant ennoyé de tous meïüm

collez pour auoirfecours,& fupplie le lainât Pere,d’y interpofer fou authorité: ils tirerent a
quelques fecours d’Efpagne 8: du faina Pere , mais bien peu d’ailleurs : ils auoient aulli toutes paru;
ennoyé a Tachmas R0 des Perles , pour le folliciter de prendre les armes, luy faifans te- Recherche":
monflrer la belle occali’on qu’il en auoit,toutes les places de Sel im cfians dégarnies de gè’s particulier:-
deguerre qui s’en alloient en Cypre , 8l qui en ce faifant demeuroient en proye à qui les "1mm 9°"-
voudroit: mais on fit tant de remifes & de longueurs à ce: Amball’adeur , tantofl difant e”
qu’il y falloit proceder autrement,tantolt qu’il falloit premierement voir le fuccez de la
Ligue Chreflienne , fur laquelle on pourroit alfeurément fe refondre, 8C mefmes qu’il ne Q"; "de",
peufl: iamaiselire admis à parler au Roy,qu’il fut Contraint de s’en aller-,connoilfant clai- font poïnr de
rement parlà,queTachmas dcfia fort vieux,ne recherchoit plus que la paix, & fuyoit les ’°r1’°"r°’
occafions dont les Turcs enlient peu entrer en quelque foupçon qu’ils enlient voulu s’en-
tendre auec les Chreliiens contr’eux.

MAIS les Turcs fans s’appuyer que fur leurs propres forces, auoient bien plulioli fait,
8c comme l’obey fiance cil en tres-grande recommandation ent r’cux , principalement au
fait de la guerre , 8c la diligence n’eft pas moindre encores a l’execution de ce qui leur cil Grands "à
commandé,fabriquoient plulieurs vailleaux à Côliantinople,faifoient faire grande qua-
tiré de bifcuit en la Morée,& auoient ennoyé vingt-cinq galetes en Alexandrie. ont ap- cette guerre;
porterles prouifions qu’on auoit dreffées pour l’armée:on preparoit aufli vn nom te quafi
infiny de vailleaux appelle: Mahones 8c palanderies,faifans vn fort grâd appareil de tou-
tes chofes , felon la couliume de cette nation , quand leur Empereur va à la guerre: car le
bruit couroit toufiours qu’il y vouloit aller en perfonne.Cela donnoit beaucoup de peine
auBayle Venitien qui elioit à Confiantinople: car il n’ofoit plus referire , de crainte que
fes lettres fullent furprifes,côme il fçauoit qu’on auoit fait de quelques-Vues: mais en fin
’il trouua moyen de faire entendre à Mahomet B alfa,qu’ilfçauoit n’approuuer point cette mammite
entreprife , qnecela efioit indigne de la encroûté d’vn’fi grand Prince,d’alfaillir à l’im- du Bayle a
prouilie ceux qui fous fa foy 8: ferment e tenoient aifenrez, comme fi les forces luy pou- Ë’i’r’flff les
noient manquer , quand le temps a: l’occafion le requerroient, pour les employer contre fait aimai:
eux, 8: pour en auoirce qu’il en peut iufiement pretendre. (11111 ei’toit bien plus à propos à ’
de fe feruir premierement de la juliice que dela force,& terminer pluliofl , fi faire fe pou- "l
uoit, cette affaire par la douceur,auparauant que d’en venir aux arines.LeBafl’a en fit ou-
uetture à Selim,qui la trouua fort à propos;& ennoya vn Chaoux nommé Cubat,lequelc1,,oux en;
ellant arriué à Venife , tut introduit au Senat ans aucune cereinonie , 8c fut neantmoins "mi Vcnî:
mis au fiege ac coufiume’,à la main droite du Prince,duqnel ayant baifé la robe api-es plu- fi”
fleurs reuerences , il prefenta vne bourfetifl’u’e’ d’or , dans laquelle , felou la couliume,

citoient les lettres de Selim de telle teneur.
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E S plaintes que les Gouuerneurs des pinces que nous renon: fier ’00: frontin" , faire 1m dam.
iournellement à noflre bien-heureufe Porte,du trouble que 4mm leur apportez." leur: paf. tipi aux Ve:

nitrent.5 [fiions , (et principalement aux anciennes bornes de la Dalmatie , qui par l’ancienne con-
i. . ’ uenrion faire auecques nospredecejfiurs auoient eflë eflablie: entrel’fwi 01’414!" Empi-

re , (9c le: aduis qu’on nous a donnez. que les Generuux de Wargames , enfuir mourir plufieurs bons
Mufialmans 0 renommez. Capitaines qui je reclumoienr de noflre bien-heureux nom. M413 [W tout la
retraire affairée que les Corfieires de Ponant on: en l’lfle de Cyprem’e il: [inities bien-flemu, «grand pre-

judice denosficjet: , qui en finir Wexeæ (94 molefleædc toute: parts , empefclmns le trafic (9* la liberté
de leur Mitigation , encores que 00j?" Republique ayt toufiours receu uppuy (T futur de noflre "et.
illuflre Couronne. c’efl pourquoy pour e’uiter à fimlzltble: del-ordre: , (9 o cr dorefnanant tout fujet de
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1 5 :7 o. Jiuifions à quereHes ,fi nous defireæ con enter noflre amitié, nous «loin mandons que vous ayez) nout

"’- ”-- «du prefenterneut l’Ijle a. le Royaume eCJpre qui nous appartient de droit ,- (9s de laquelle vous n’ai-

mg jouy iufques icy quepurfiu une: z car uufii bien mon: nous refoln de l’uuoir par force, fi vous»
vouleæde bonne volante , à J amener une fi pui ointe urinée , tant par nier que par terre , que me
la rangerons grainent fous nofire obegflànce, en de vous continuer fins relufcbe mefi ri gourai]? guerre
furies terres de oriflredoniaine, que nous prendrons vnefiinte vangeanee des torts que nosfujeis on":
receus de wons, agent une efperance en D1 av diffributeur des armoires (se [on bien-heureux Proplrere
Mubomet,enfaueur duquel la tresvreduutulrle famille des Othomans efl paruenu? u ’vnfigrund Empire,
que nousfortirons (flamme a triomphais de cette entreprife.-

ON n’auoit pas Voulu lire ces lettres deuant le Ch-aoux ’, de forte qu’il fut luy.mef’me

contraint d’en dire la’fubliance 5 à quoy le Prince luy dili, que le Senat auoit défia refoln
la refponfe , laquelle illuy fit lire par le Secrétaire du confeil des dix , de telle fublianee.

qî’î’p-ËCÆÎ «, L V E le Sent s’efloit grandement e’meruei’lle’ d’entendre que fins Seigneur finis mir ele

au Chaonx. z I p Î V, L. prouoque’ Coi fins occafionquelc’onque mouloit violer (au enfiuindre ce ferment , auecques

po, f lequel il auoitfifilmnellemenr confirmé la paix , as prenoit pour pretexte de leur faire la
’ guerre, qu’ils luy cedujfint un Royaume que ln Republique depuis tant d’années Merlan

legirimement (in puifiblement ,lequel il je pourvoi roi en afurer qu’on ne lu; quitteroit iamais. Mais puis
qu’il auoit delibere’ (la procederde lufuçon , que le senau e Venife ne manqueroit point) defiendrece qui
luy appartenoit , ejpemn d’autant plus le pouu’oirfuire , que la 1’ch de leur’caufe leur apporteroit tout

ayde , (9s fecours diuin (a humain. ’
M A I s le Chaoux pouuoit repliquer aux Venitiens , ce que Mocenique leur Geueral

refpondit à Charlotte héritiere de Cypre , à fçauoir que les Royaumes dépendoient plus
de la force 8c des annes,que des loix 8c de la juliice,encores que i’a mercis mieux dire ne
tout afon principal relfort del’eternelleProuidence,qui en difpolye,comme il luy plai :il

A luy fut dit a res que les lettres de fon Seigneur efians traduites, on les liroit, 8c qu’on fe-
roit refpon e , 8: auec cela le Chaoux fut licentié fans autre plus rand idifconrs.

I V. La guerre ainfi denoncée 8c acceptée par les Venitiens , contreâ’aduis mefme du Prin.
lice Lauredan leur Duc , quidifoit qu’on deuoir traiter plus doucement auecques Selim,
P" haut-5 n’eliimant pas qu’il y euli homme de fain entendement qui creufi que les Venitiens penf-
qu’on le dc- fent dompter par armes les grandes forces des Turcs , ny mefme fubfilier longue-
Éplïzcômh ment àl’entretien des grandes armées qu’il leur conuenoit faire àl’aduenir. Chacun l’e

’ prepara à la guerre , les garnifons Turquefques commencerent a courir l’Albanie 8: la
Courfe des Da matie , aulfi-toli que le’Chaoux eut dit à Ragufe la refponfe qu’il auoit receuë du
alignerai; 55th Venitien; a; fe vinrent camper deuant Dulcigne 8c Antiuari , ou ils ne firent rien
Mania. toutesfois, ces places elians fournies de bonne garnifon, 8; eux n’ayans l’artillerie necef-

aire pour faire fiege. Mais Selim fe trouua fort irrité , de ce qu’on n’auoit point fait les
Selimirrité cérémonies accouliumées à la réception de fon Ambalfadeur, 8: de ce qu’on ne lu auoit ’

432:2: point ennoyé homme exprés pour la refolution d’vne telle affaire , 8: voulant en çauoir
ait de fon les particularitez, il fe fit raconter le tout par Cubat,le uel luy rapporta aulli quelles for-

M’I’Æ’dm ces ils auoient deliinées pour cette guerre , 8c le grau appareil qu’ils faifoient. Ce qui

clionna du commencement Selim , St fe repentoit quafi de fon delfein , mais ceux qui le
luy auoient perfuadé , luy firent bien-roll: reuenir fes efprits , commandans qu’on miltdes

t gardes à la maifon du Bayle,& d’en faire de mefme aux Confuls d’Alexandrie 8: d’l-Ialep:
tous ceux dela porte s’émerueillerent fort auliî de cette refolution des Venitiens , fça-

« chans combien ils auoient en chére parle palfé l’amitié de leur Seigneur , fe perfuadans
. qu’ils elfayeroient toute antre chofe , premier que d’en venir aux armes.

CE]; A fut caufe de hafier dauantage toutes chofes à Conflantinople , qui eiioient en-
cores difpofées plus promptement , damant que Selim qui difoit vouloir en performe

Selim ne tu: fe tranfpotter à l’armée, changea d’aduis,& fe refolut de demeurer à Conflantinople,pat
55”11? m- le confeil de Mahomet 85 Muliapha Balfas , aufquels tous les autres Baffas condefcen-

g °’. doient. Il declara doncques Multapha 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, p," Bali a General des galeres , 8c luy donnant la furintendance de toutes les faâions fur la
de Conlianri- mer. Tour efiant doncques préparé, Piali partit le premier de Confiantinople, Muflapha
"°P’°’ le fuiuit bientoli aptes , auquel par vne faneur extraordinaire Selim donna la galere Im-

periale pour le porter,tres-grande 8: richemët parée, fur laquelle monte le grad Seigneur
quand il marche à quelque entreprife , 84 s’en allerent premierement moüiller l’anchre à

Negrepont
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Negrepont, puis à Rhodeszen palliant toutesfois Piali eli’aya de furprendtele fort de T ine,
vne Ille appartenante aux Venitiens ,fut les confins de l’Archipelague 5 mais ils furent li Delhi: lefort
branement reponliez par ceux de dedans,qu’apres auoit rauagé toute l’Ille, ils furent con. Tint: du
traints de décamper 8c de s’en aller àRhodes , où ils trouuerent le telle de l’armée , qui le c campa

montoit à plus de deux cens vailleaux legers 8c armez , eny comprenant cent cinquante Nombrcde,
galeres que ques 8; galiottes , auecques quelques Mahones, fix nauires 8: vn grand nom- vfa lis-M de
- te d’autres vailleaux , vulgairement appellez caramufcolins, 8c enuiron cinquante pa- u”

landaries pour palier les chenaux. lŒANT a l’llle de Cypre,elle eli affile entre le pays de. Cilicie, ou Caramanie 81 Syrie, Mm ,,-,,. Le,
regardant cette-cy à l’Orient , 8c la premiere à l’Occident,ayant la mer d’Egypte 8: Sy rie se (a lib 5.
au midy, 8: au Septemtrion la mer de Cilicie, ellimée auoit iadis elié iointe à la terre-fer. W" 3”
me de Syrie , mais que par vn tremblement de terre elle en fut feparée g on tient qu’elle a
de circonférence 5 go.mille’s,qu’elle s’eliend 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 foixante-cinq milles,qui Pi? d° C”
eli confiderée du Promontoire Fruri,à prefent capa diGmu on Ganate,qui regarde le Mi- P ’
dy,iufques à celuy de Comaclii,qui eli vers le Septemtrionzla uelle Ille cil diuifée en con-
trées , àfçauoir deBapho ou Papho , Andinie , Limille, 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 : les autres regardent le Septemtrion ou Tramontane , qui font’ce11ede Cru-
foc , Pendagre ,Carines a: Carpa-li’ e , Be la derniere eli- celle du Vicomte , pofée entre cel-
les de Saline 3e Carines , cette-cy eli encores partie par vne fuite de montagnes , éloignée
de la mer vers le Nord d’vn mille 8: demy , toutes ces contrées contenant enuiron mille
villages ou cafals.1fle au relie fort inal-aifée à aborder,n’y ayant port duquel il faille faire
Comptezmais de lieux pour furgir,toute la cofie qui regarde le Midy,en en 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 louaient 5 ioint que
les grolles naus demandent des lieux plus larges que cette colle qui n’a point d’ef pace.
Lors ne les Turcs s’en emparerent, elle auoit deux fortes places entr’autres pour la def- n f ,
fence ’icelle , l’vne appellée N icofie , 8c iadis Thremite , fiege des Roys de Cy pre , fituée 33,3”:
prefqne au milieu de Ville au pied des montagnes , 8: prcs la fource de la riuiere Redice,de auoit dans
aquelle fut natif 84 Euef ne ce grand 8c renommé Palieur Spiridion’ , pour l’authOrité

qu’il obtint parian zele au ainé’t premierCôcile general celebré à Nice de B ithynie.L’au- Turcs s’en

tre eli: Tamalfe ou Fama olte,où eli le grand port, vis à vis duquel font les Illettes de Po- mimi"?!
.gere 8c Elliilarizcette de cription ne fera peuuelire pas inutile pour l’intell igence de cette

erre , 8L quant à Nicofie 8c Famagol’te , il en fera parlé cy-apres plus particulierement

ors qu’elles feront aliiegées. -L’ARMEE doncques eliant artie de Rhodes , faifant voiles droit en C pre , fut dé.
Connerte des enuirons de Bafi’olb, premier ionr de Iuillet, d’autres difent en uril, de l’an
mil cinq cens feptante , 8: courut toute la coite quiefi depuis Limilfe infqu’au Promon- L, m6 a
toire de Capa (li Garni 5 puis ayans mis vne partie de leurs forces à terre , ils faccagerent 85 1:", :54
brûlerent le long de la mer,prenans plulieurs prifonnicrs : le lendemain pourfniuans leur terrefacijc.
chemin, ils vinrent à Salines , où n’ayans trouue aucune refiliance, ils defembarquerent gâtez: m
facilement l’artillerie 82 le relie des foldats,qui fortifierent incontinent leurlogis de bon- n .
nes tranchées 8: remparts,d’où ils fort oient par aptes 8: pilloient le pays voifm , s’enque-
tans des prifonnicrs des chofes les plus rares de l’llle : puis Venus iufques à Leucata , neuf
lieuës de Salines , ils reduifirent ayfément tous les gens des champs ous leur obeyllance,
anfquels Muliapha faifoit faire de grands prefens 8: de belles promell’es pour attirer les
autres , St principalement ceux de la montagne , afin que ne pouuans eltre fi roll domtez
par la force , ils vinlïent volontairement le reconnoilire. Ioint qu’il fçauoit allez le mé- a
contentement qu’ils auoient du gouuernement d’alors,& le delir de quelque changemè’tzl
car encores que cette République ait méritoirement acquis vne reputation de fageli’e en L ’ ,
l’adminiliration de fes Eliats , comme les chofes les plus éloignées du centre font plus pcum’ï’îu
fubjetes à corruption , les rapports qui nous font faits de loing el’tans ordinairement fo- villageois ri-
phifiiquez par le chemin , .elle auoit lailfé cro ilire 1par vn laps de temps , vne certaine au.
thorité aux nobles de Cypre fur le menu peuple 8: ur les runiques , auec vn tel excez,que le: noble]: 8:
leur condition n’elioit en rien difierente de celle des efclaues : car ils citoient batus , ven- lés riches de
dus, 8c tuez à l’appétit des Grands a: des riches auares, ce qui auoit caufé vn grand defir à "m

ce peuple de changer de mailire. P, .. . . . amte ducela on adioulte encores vne autre plainte que les grands-Mamies de liane ancient www-m,

H iiij
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a 5’70. founent faire au Senat , à fçauoir que quelques p articuliets d’entr’eùx s’elioient appr’ol

, , de M’Tœ a; fiées les Commanderies de l’Ordre de fainâ Iean en cette Ille,&icelles rendues comme
r a", le, un; héréditaires à leurs maifons 84 familles , dont il n’elioit fait aucune raifon. Ce quiauoit
î ficus- I . donné occafion , comme on difoit , au grand-M ailire la Valette,de tenir la main à vneena
E . ’ treprile qui febrallbit pour leur rauir cette llle,& y eliablir pour Roy vn certain Maltois

de natiuité , mais d’origine Grec , nomméBalilic fort fauorifé du Monarque Othoman:
mais l’affaire ayant ollé découuerte ,1 cette menée fut arteliée 8c elieinte par le chafliment
d’aucuns , 8: meilleure garde faire pour l’aduenir , fans toutesfois réprimer les tyrannies
des nobles fut les plebeiens,lefquels à cette occafion continuerent aulii d’animer le Turc,
denuoyer vne armée en Cypre , auecques alfeurance d’y faire bien fes aEaires -: car il troua-
ueroit les habitans 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 trelfailloient de ioye,difans qu’à cette foisDIEv chai.
tiroit l’arrogance des riches : 8e quant à eux que pour finir leurmifere , il leur valoit
mieux perir tous enfemble que non pas feuls : que ces fuperbes St cruels fortifient donc li
bon leur fembloit,& prilfentlles armes pour la detience de leurs richelfes, u’ils n’anoient’
aulii bien rien de propre qu’ils peulfent conferner , tout efiant en la oliellion de ces ana.
res harpies , quileur faifoient palier leurs ans en vne miferable efcllzuage.

LES volontez de ceux de la campagne ainli aliénées , rendoient l’entrée bien ayfée aux
- ’ Turcs dans cette Ille , mais ils pouuoient s’y aduancer encores auecques plus de liberté ,

, le peu à; for- dautant qu’il n’yauoit pas en toute l’llle plus de cinq mille bômes de pied en garnifon, 8c

pour toute caualerie que cinq cens Stradiots , nombre qui n’elioit pas à grande peine fut;
rifle, filant pour deffendre les deux places de l’Ille , Nicotie 8c Famagoflze. Chofe fort remar-

quable , de Voir li peu d’ordre en vne telle necelfité d’affaires , la chublique de Venife
ayant elié allez fuflifamment aduertie des delfeins de fes ennemis. Mais quoy l cette fa-
golfe humaine de le fentiment de ceux fur lefquels l’eternelle Prouidence veut exercer la
puilfanee , dénient moulfe,& hebetée,& femble qu’elle olie lOrs l’entendement aux hom-
mes, 8:: qu’elle déprime les confeils de ceux defqucls elle veut changer la fortune , le tout
neantmoins auecques ries-grade équité 8: inuite. Les forces doncques manquans à ceux
de l’llle, pour repoulfer les efforts d’vn li paillant ennemy , pour luy empefcher de faire le
degali par toute la campagne , ny de garder les montagnes 8c autres quartiers de l’ille,on
le refolut à la delience des deux principales places,dons nous auons parlé cy-dellus.Alior
Baillon , qui par la mort deMartinengue , ( grand Capitaine qui y auoit amené quelque
temps auparauant deux mille foldats) elioit demeuré général de tous les gens de guerre

in; charges qui citoient en l’Ille,en deffaut du Prouidadeur : [ car Laurens Bembo citoit mort depuis.
quelques iours ] 8: d’autre Magilirat Venitien, aifêbla le confeil,où les principales char-
les m0;ens ges de la guerre furent dilitibuées à diners gentils-hommes Cypriots,perfonnes à la veriré
21:16:. de qualité 8: d’hôneur, tant pour leur richelfe qpe pour leur noblelfe,& bonne aii’eâion à

au, P l’endroit de la Republique,mais fort peu expérimentez au fait de la erre. Apres auoit
ainfi difpofé des chefs , Afior Baillon ellzoit d’aduis qu’on donnait la graille à l’ennemy,
lequel difpofé parle pays, 8L ne le doutant pas d’vne telle rencôtre,pourroit élire repoulfé

"nement dans fes vailleaux , ioint qu’on luy PourrOit drelTCr quelques embnfches par le chemin,
faire les fages defquelles mal-ayfément fe pourroit-il tirer , fans vne notable perte , ce qui le pourrOit
MàPums bien empefcher de palier outre , maintenant encores que tous leurs gens de guerre n’é-

toient pas armezzmais ceux qui vouloient faire les fages aux affaites on ils n’entendoient
rien,temporiferent tellement, qu’ils donnerent le temps aux Turcs , de le camper tout à
leur ayfe deuant N icotie.

L E s deux Bali as eurent aulli au commencement quelque diFFerend entr’eux,à fçauoit
Dlifcl’end en- quelle place ils deuoient allaillir: car Piali vouloit qu’on attaquait preinierement Ea-
311°; magolie, efperant del’emporter en peu de iours: difant que cette place el’tant perdue, il
quelleîplacc falloit de necelfité que Nicotie le rendift, ayant beaucoup de bouches inutiles, dans [on
4312"" enclos, éloignée encores de la mer,fi qu’eliant enuironnée de toutes parts ,8: ne pouuant

3’] c ’ auoit de fecours , qu’illuy elioit impolfible de foulienir long-temps le fiege -, mais qu il
leur falloit auoir remieremêt le port en leur puilfance,ce qui leur feroit ay fé,Famagolie
eliant,côme il dl oit,vne petite forterelfe,foi le,& auecques tant de defeé’cuofitez qu’el-.
le n’endureroit iamais la premiere batterie , 8: que ceux de dedans n’elioient en fi grand

f nombre, ny fi vaillans , qu’ils enlient la hardiell e d’attendre les allants: au contraire Mu-
, fiapha fontenoit qu’il y alloit de leur reputation,fi ayans vne fi belle armée,ils s’arrétoiët
; à vne mefchante place , qui leur donneroit peut-élire plus de peine qu’ils ne penfoient’a

ioint que les anciens Roys n’auoient pas lailfé de iouyr du Roy aumc,encores que les Ge-
ncuois enlient tenu cette ville-là l’efpace de quatre-vingts 84 dix ans , qu’il fçauoit aulfi
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quetOute la noblelTe s’efioit retirée dans Nicotie-,que les richefies 8c les munitiôs de l’me 1 .
y efioient , de forte que par vn fenl exploiét on fe pouuoir rendre le maiflre de toute l’Iile
8c de tout leur bien.

Cas raifons 8: l’authorité de Muflapha firent qu’on s’arreüa au fiege de Nicotie , 8c que vahiné: de.

Cependant Piali s’en retourneroit en l’Archipelague , pour empefcher le pali" age du fe- 3::
cours des Venitiens , l’armée defqucls citoit compofée de cent vingt-fept galeres fubtiles "Maux.
8: vnze greffes , 8c d’vn grand galion d’vne manuelle inuent ion qui alloit à rame , le tout
fous la charge de Hierofme Zane , qui le morfondoit cependant autour deCOrtou à at- r
tendre Doria 8c Colonna , qui deuoient amener du fecours , tant de la part du Pape , que Grande pelle
du Roy d’Efpagne;& cependant vne pefie ô: mortalité le print en cette armée qui empor- "’ch ne
ra plus de vingt mille ames: ce qui fut caufe que Zane s’en alla en Candie pour renforcer mm
[on armée,& làfuruinrent Colonna 8c Doria, qui voyans l’armée Venitienne li arfoiblie
8: fi mal accouflrée , ne furent pas d’aduis d’aller auecques cela combatte l’armée an-

quefque. Cependant Mufiapha vint fe campertout à fou ayfe deuant Nicotie: il efi vray
qu’il n’efloit venu du commencement que l’inuefiir , ayant laiiTé fou artillerie 8c facaua-
derie derriere z cela fut caufe que le Comte de Rocas, qui auoit cité donné pour Lieute.
nant à Baillon , 8c qui citoit venu’à Nicotie auecques les Stradiots ô: Grecs Albanois,
Voyans que l’infanterie Turquefque efioit campée deuant la’ville fans artillerie 8; fans
nu renfort de eaualerie,confulterent deluy donner vne efirctte , auparauant que tout le
camp fut aifemblé en vn 3-maîs ceux qui manioient les atïaires,y trouuerent encorestant
d’empefchemens , que cette occafion fe perdit auiii bien comme l’autre, mans caufeainfi
de ruiner leur pays , à force de le vouloir ali’e’urer. ’

ŒANT à la ville de N icotie,elle eli aliife,comme nous auons dit, à peu pres au milieu V
de la campagne de l’Ifle, en vn tres-bon endroit 8c bien temperé ,elle a tres-grande abon- amont-.4:
dance d’eaux 8: vn terroir fies-fertile, elle auoit anciennement neuf milles detour: mais Manie.
les Venitiens voulans la fortifier, la reduifirent à trois , à la forme d’vne efioille à vnze
pointes , ayant en chaque pointe vn bouleuerd tout fait de terre feulement,qui n’el’coient i
encores reuefius de murailles,quâd l’arméeTur uefque y arriua,ny les foirez paracheuez; (3,; dm 1. a
mais au demeurant la proportion de toutes cho es citoit fi bien gardée en cette fortifiai. Plus be": , v
tion,quetous les plus gratis Ingenieurs la tenoiêt our la plus belle & meilleure forteref-
r: du monde,fi elle cuit eu dedans vn bon chef a: e bons foldats pour la deifence , non ’
qu’il y eufl faute de Es z car on tient que cette cité contenoit plus de quatre-v ingts mille
perfonnes,d’entreleëquels on côptoit dix mille hommes de pied : mais il n’y auoit en et":Î i
fet que quinze cens-foldats : car tout le relie efioient gens mal aguerris ’, &lencores fort l
mal armez; de forte que la plufpart à faute de picques 8: d’harquebufes’ citoient armet de
fourches de fer: 6: quant à leur Gouucrncnr nommé Nicolas Dandule,homme de peu de
iugement,& qui auoit plus de reputation que d’effet,fut caufe’que les habitan’s comméra;

ans à [e denier de fa fuflifance 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 réputans à vn grand heur d’auoir dedans leur ville vn bon nombre de C h
gens de guerre 8: vn bon Capitaine pour leur commander , ne leur voulurent iamais per; maffia]:
mettre de fortir;ioint’ que Baillô mefme craignoit que les foldats qu’y auoit amenez Mat. pt: chEt Bail-
tinengue , demeurez fans chef, 85 qui ne vouloient obeyr qu’à luy, n’apponaflmt en fion gagé!" °°
abfence quelque difcorde en la cité °,fi bien que le Balla eut toute commodité d’air embler .
fes forces toutes en vn,8c affeoir fou camp en la campa ne voiiine de la ville,& le long des
monts maudians ou citoit le panillon de Muflapha,& à contre l’opinion de tout le mon-
de ils creuferent des puits où ils trouuerent de l’eau en fraude abondancezquant à leur ca- î .
ualerie , elle campa du cofié que venoient les fources es eaux qui alloient à la fortereITe l
8c citadelle de Nicotie , lequel lieu s’appelloit fainâ Clemerit,& l’armée s’efiendant iuf-
ques aux lieux queles habit ans appellent’Galenga 86 Calofla , non gueres loin dela ville,
ou ils (e campèrent tout expres , à caufe 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 efié’ aduertis de bonne heure des deffeins des L’Împmdëcé

l

l

Turcs par le Bayle qui rendoit àConitantinople,’ ils y mon: adioufié fi peu de foy,qu’ou. cztîîxgflf i

l

tre ce qu’ils n’auoient fait aucunes prouifions,encores furent-ils auiiî eflonnez de. ce (lege, deleur 601]ng
Comme s’ils en enflent entendu lors les premier-es nouuclles: cela fut caufe d’ap orter le 5m
trouble qui y regna durant tout le fiege.Car encores qu’il y cuti dedans bon nom re d’ar- A
tillerie 8: de bons Canonniers out s’en bien ayder,qu’il y eufi plus de quatremille Pion.
niers enroollez fous la charge eIean Sofdmene , fans ceux qui citoient [uruenus , qui le g
montoient bien à vne fois autant , ô: qu’auecques tout cela ils truffent abondance de ter- h



                                                                     

546 . Hiflmretles Turcs, »
l5 70. . rain,toutesfoisleur difcord’e fut caufe qu’ils ne firent rien quiovaille:t’ou’t au contraire des

Turcs , quitendoient 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 Ianillaires 8c quatre mille Spachis , quitous auoient encores vne’grande
creance en Muflapha leur General,dés le temps que Selim liura labat aille à l’on frere Ba:
jazet prcs la ville d’1conium,attribuant chacun à la valeur 8: hardielle la viâoire non ef-
perée qui s’en enfuiuit. Cettuy-cy doncques voyant que ceux de dedans ne faifoient au.
cunes orties: (car leurs chefs ne le leur vouloient pas permettre) cômença de faire dreiier
des Caualiers , remparts 8c leuées , mais fur tout quatre grands ballions , l’vn furle mont
fainôte Marine , à quelques cent quarante ou deux cens pas des forts Carai’fe 8: Podocat.
taro,zle fecond à l’endroit que ceux du pays appellent laina Georges de Magnane,le troi-
fiefme fur le collau fainéie Marguerite, 8: le quatriefme fur la colline dite Tomandie,tous
à l’oppofite des quatre forts de la ville,à fçauoir Podocattaro , Tripoli , d’Auille 8c Con-

fiance,faifansleurs approches de plus prcs pour la batterie,& fe firent li voifins du folié sa
c’ontr’efearpe d’iceluy , qu’ils efioient comme ioignans contre les quatre forts fufdits , y

mettans de bons corps-de- arde à couuert de l’artillerie de la ville , leurs tranchées efians
menées iufques fous les f0 ez des vieilles murailles, 8c tout autour des ruines de cette vil- »
le, u’ils commencerent de battre auecques foixante canons, quatre iours continuels fans
ce er, dés le peina: du iour iuf ues à la nuit, fauf trois ou quatre heures fur le midy qu’ils

le retiroient,â caufe des grandies chaleurs , qui font ordinaires en C pre. I
foixante ea- Mus voyans que le terroir des bouleuerds efioit mol , 8: amorti oit l’effort de leurs
nous. balles qui ne faifoient que leur coup , ils cellerent de tirer St tafcherent d’en venir à bout

arla flippe auecques l’ayde de leurs pionniers , drell ans de hautes leuées de terre, afin de
battre plus ayfément le rempart , 8c conduifans ce terrain deuant eux ,tirans aux boule-

arnuclgene- uerds fufdits , qu’ils relolurent d’ailaillir tous en vn mefme temps , comme de fait ils vint
me rent à vn allaut general : mais ceux de dedans le defi’endirent f1 vaillamment , que les

Turcs furent contraints de le retirer. Alors recommençans de plus belle leur batterie,
ils tafchoient d’abattre toutes les déliences , 8c principalement le haut des tours , non
fans effrayer ceux de dedans 5 lefquels le mirent lors à importuner le Gouuerneur qu’on
les lamait fortir fur l’ennemy , pour luy empefcher toutes les approches 3’ mais
au lieu qu’il leur falloit lors refufer ce qu’ils demandoient , dautant que la plus-part des
Italiens du fecours 8: des foldats de l’Ifle , citoient morts , ou à la brefche ,ou de la mala-
die , la pefie efiant fort grande en N icotiel, joint qu’ils auoient fouffert plufieurs allauts,
tantoli en vn lieu 8L tantofi en vn autre :.quelqu es-vns ont mis iufques a quinze, de for-
teque de quatorze ou quinze cens foldats qu’il y auoit au commencement de ce fiege , i
il n’en relioit point plus haut de quatre cens de défience : on accorda aux Italiens ,Al-
banois , 8c Citoyens de fortin Il y en auoit plufieurs de la Noblefle quieullent bien vouÂ
lu dire de la partie : mais on les empefcha,qui tourna à vn tres-grand preiudice :car fion
eull permis à la Caualerie de fairee cotte aux gens de pied, ils n’euilent pas elle battus,
comme ils fluent 5veu que ceux qui ont depuis difcouru de ce combat , tiennent que s’ils

t enflent eu le moindre renfort, ils truffent non feulement gagné les tranchées: mais enco-
res couroient-ils fortune de les mettre à vau-de-route,tant ils prirent du commencement

’l’épouuente : M ais n’ayans eflé rompus qu’à demy,& comme le foldat Turc a cela de pro-

pre,de le reconnoillre au plus fort de [en defaflre , il’s virent aufli-tofl que leurs ennemis
ciblent fans fupport,fi bien que tournans vifage,ils changerent auili cclu de leur fortu-

. , ne,& mirent en defordre ceux qui les auoient mis en fuite: mais ce fut en les pourfniuant.
de fi prcs,qu’ils ne leur donnerent pas le loifir de le reconnoifire,fi qu’ils le mirent en fui-
Iurcs. te vers la ville , aprcs auoit perdu plufieurs de leurs gens , 8: mefmes de leurs principaux

chefs , 8: enuiron centrant Grecs qu’Italiens, qui furent faits prifonnicrs par les Turcs.
CETTE viétoire toutesfois ne fit point perdre le courage à ceux de dedâszmais ils man- l

quoient de poudre 8: de bouletszcela leur fit efcrire à ceux de Famagofle pour en pouuoir
recouurer, mais leurs lettres 84 leurs melTages furent pris par les Turcs ,qui les leur mon-;
trerent, en difans qu’ils n’auoient que faire de s’attendre à leurs compagnons , qui n’a-
uoient aucun moyen de les fecourir , 8: qu’ils ne feroient que fages de le rendre 5 vn des:
Ca itaines des alliegez, nommé IeanBaptifle Colomban ,homme fort hardy 8: vaillant,
delà perfonne,s’olfrit toutesfois d’aller luy-mefmeà Famagofie,& de leur rapporter ref-.
ponfe , ce qu’il fit, non pas telle qu’ils defiroient : car ce Capitaine ayant ex pofé fa com-.
million à ceux de Famagolie,8t reprefenté lîextreme necellité ou efioient les liens, les 311-,
tirs le ret’uferent tout à plat ,difans qu’eux mefmes en auoient bien autant aiïaire, parce
qu’ils attendoient le choc : auec cette refponfe il rentra , non fans danger dans Nicotiea
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Ceux de la ville efcriuirent encores à ceux du mont mais les mell a gers 8c leslettres tombe- 13-; o;

rent encore entre les mains de leurs ennemis. ’ "-e "-
0 a ce qui donnoit tant de courage à ceux de la ville , c’elloit l’efperance qu’ils auoient

toufiours euë iufques alors, que le Senat Venitien leur enuoyeroit quelque fecours z, 8c d.
fait tout au commencement de ce liege François Contaren Euefque de Bal’r’o , qui tenoit [4-ch de
lors le premier rang dans laville, pour l’ablence de Philippe Mocenique Archeuelque de B ne mon
Nicotie , qui elioit pour lors àVenife , leur auoit faitlplulieurs exhortations au temple m?” 4’ h
faincïte Sophie , ourles inciter à le deffendre courage ement contre les ennemis de leur i
Religion , les aillzurans que le fecours elloit tout preit à partir ,non feulement des forces
de la Republi ne , mais encores du Page 8c du Roy d’Elpagne , fansvne Ligue de tous les
Princes Chreâiens,qu’on citoit aptes de conclure,pour faire quelquesfois [émir à l’enne-
my iufques chez foy , les malheurs que depuis tant d’années il faifoit fournir a la une-
tienté : 8: partant qu’il leur elioit feulement necellaire d’auoir dela valeur 8x de la pa.
tience,aileurez qu’ils verroient bien-toit l’ennemy contraint de le 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 li le fecours fuit venu à têps 8c heure, veu l’ellat en quoy le com-
porterent toutes chofes en ce fiege : c’en fans doute ’que les Turcs «(leur ellé contraints
de quitter leur entreprifegmais les appreiis en furent fi longs,tant de la part de la Républi-
que que de leurs alliez , que la ville de Nicotie elloit prife auparauant qu ils fceulient
qu’elle full alliegée. Les habitans donc voy ans qu’ il leur elioit bien dillicile de Ioniienir
les efforts de l’ennemy, leur manquans principalement les munitions , ils commencerent

entr’eux à traiter de le rendre. ’
MAIS on ne leuren donna pas le loifir: carle huiéiiefme iout de Septembre Muflapha Mm h

ayant fait a eller les liens à l’allemblée , leur remonllra que ce n’elloit rien fait iufques "ne"? 1:.
alors d’auoii’battu les murs de cette place,& repoulié les habitans qui auoient voulu faire lem V" af-
vne fortie fur eux;mais qu’ill’a falloit à cette fois emporter: car comme cette lace citoit m" g’m’l’e

la capitale de cette Ifle 8c la plus riche,il efioit infaillible qu’en la gacrnât,ils êrendroiët
mailires Souuerains de tout le R0 aume ,qui appartient de droit , difoit-il , au Seigneur,
comme ayant clivé de tout temps (bus la domination des Roys d’E gypte, depuis qu’Ama- i
fis fe la fut alfuietie , ayant obey aux Romains ,quand ils le rendirent Seigneurs de tout
ce, grand Eflat , 8c depuis eux aux fuccelleurs de noilre fainé’tProphete fous Hotman a:
[es fuccefleurs, iufques à ce ne cesGauris infidelles nous l’vfurperent mal-heureufemcnt
au temps de leur guerre qu ils appellent lactée. Mais cela n’a pas empefché que les Sul-
tans du Caire n’y ayent toufiours pretendu droit,li bien qu’il eli temps maintenant,qu’a-
prcs: leurs échanges du Royaume de Ierufalem en celuy de Cypre , ô: toutes les diffen-
rions qu’ils ont euës entr’eux dans cette Ifle,pour laquelle ils n’ont iamais guere bien de-
meuré d’accord, il cil temps, dis-je,que nous rentrions dans nollre droit. Ne voyez-vous
pas comme l’épouuente les a faifis , a; que nous fommcs venus dans ce Royaume comme
dans nome maifon a Ils ont fait à la Vérité quelque refiliance iufques icy 3 mais qui ne fe
maintiendroit dans vne fi forte place P ce font les murs qui la detfendent lufioii que les
bras 8c les courages de ceux de dedans. Puis doncques que leurs delîenlîs 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 mailires de cette place -, 8c par confequent
de tout ce paysëëc puis quad ceux-cy le voudroient delfcndre iufques à l’extremité, auez-
vous opinion que la force 8: la valeur de ces Infulaires,puille égaler celles des fortes gar-
nifons de Strigonie , d’Albe-Roy ale, de Themifvvar 8,: de Zighet,lefquelles neantmoins
nous auons taillées en pieces , 8e alfujetty les places à nolire Empire?

O a comme toutes ces belles aérions ont ciré par vous executées 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 heureufemcnt fur nous,ell vne vine image du pere, non feu-
lement en grandeur de courage par fes hautes 8: genereufes cntreprifes , mais encores en
bon-heurs: felicité. Voicy le remier feruicc. fignalé que nous luy auons rendu depuis
fou aduenement à l’Empire;te moignons-luy par vne v iéioire fignale’e quelques marques
de nofire fidelle affeé’tion: 8c: toutesfois encores ne délire-il point ce feruice de vous , fans
vne tresànotablerecôpence: car i’ay vn pouuoir particulier de [a 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 Balla , de faire fucceder à cette dignité , celuy qui entrera le pre-
mier dans cette place. Il ne tiendra donc qu’a vous que vous ne vous rendiez à ce ionr
remplis d’infinis honneurs,& de toutes fortes de commoditezzcar pour les autres encores
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a ’ o 4643 Hiltmre des Turcs,
W70, qui feront leur deuoir , Outre les grandes riehelles qui les attendent dans cette ville, nom- -

bre d’efclaues , 8: toute forte de plaifir , ils le peuuent encores alleurer d’ellre à l’aduenir
tres-bicn reCompenfez.

Mr: En p .C’BCY les encouragea de forte qu’ils promirent de faire tellement leur deuoir,que leur
m 8C gin-t’i- Seigneur aurort fujet de le con-tenter de leur feruice : amfil allantfut refoln pour lelen-
paiement au demain, ou les Turcs s’eli-âs dés la pointe du ionr approchez (fans faire bruit) des mefmes
de bouleuerds , vinrent allaillir les al’fiegez le plus à l’impourueu qu’ils peurent ,elperans

’ que cela leur faciliteroit la viétoire , comme il aduint z car les Turcs trouuans ceux de la
garde du bouleuerdde-Conliauce a demy endormis,fe rendirent ayfément les maillres de
la brefche, 8: montez fur le parapet, ils ne leur donnerent pas le loifir de le dellendrennais
ailoupis du’fommeil, 8: de la’cralnte, ils n’eurent pas feulement l’aduis de le retireren de-

dans ,encores que les Turcs la nuit precedenteeuflent fait allez de tumulte en leur camp,
pour-le tenir lur leurs gardes : car comme il cil mal-aylé qu’en telles affaires il ne le fallè
vu grand rexnuëment,des apprelis, des allées 8: venuês qu’vn chacun d’eux faifoit , auec-

’ in", P". ques vu murmure en vne fi grolle mail e de monde , tel comme alors que la mer efiémwê,
luafion des encore qu’ils enflent fait le moindre bruit qui leur auoit eiié pollible , cela auoit donné
"fieâm allez à penferaux alliegez 5 mais ils auoient tellement eu la penfée que le fecours qu’ils

auoient tant attendu de la Republique elioit venu , 8: que le bruit qu’ils auoient entendu
la nukfprecedente , eltoit que leurs ennemis s’apprelioient pour déloger 8: leuer le fiege z
que cette croyance auecques ce qu’ils citoient accablez de longues veilles, leur auoit fait
polar les armes.Les Turcs donc allaillirent les quatre bouleuerds a la foiszle Ballade Ca-
ramanie allaillir celuy de Podocattaro , Mufafer-beg marcha contre celuy de Confiance,

l . Mufiapha entreprit celuy d’Auile , 8: Piali Balla celuy de Tripoli. -
fifi”; 513:" C E s trois furent vaillamment deilendus , fans que iamais pas vu des aliiegez reculall,
"a boule. bien que plufieurs d’entr’eux fuflent terraflez par les Turcs , iln’y eut qu’au bouleuerd de
ÉTÉ-uente Confiance , ou les Turcs elians entrez pefle-mefle auecques les Chrelliens dans les der.
aupmgon de niers rempars lors de la premiere épouuente , il s’éleua foudain vu grand bruit accompa-
Confiance. gué d’vne grande frayeur , 8: lors chacun le mit à fuir ouuertement. LeComtede Rocas

logeoit tout aupres dulbouleuerd , lequel aduerty de ce qui le palloit, plufiofi par le bruit
, 8: tumulte qui le faifoit que par certain aduis , il s’arrha incontinent : mais comme les

allaites 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 trouuaft tout en de-
ordre,bien qu’il fifi tous les efforts d’arrelier les ficus, 8: qu’il leur montraft que s’ils vou-

loient tenir tefie,ils citoient encores allez puillants pour refiller à l’enncmy , puis qu’il
ne s’elloit peu rendre le maiiire des autres bafiiôs,8: neantmoins que par leur fuite ils luy
donnoient entrée dans la ville. Toutes ces chofes, dis-ie, ne peurent remédier à vu teldeo
fordre,les chofes ellans defia trop defelperées,8: comme il faifoit neantmoins encore tous
les efforts,8: que quelques-vns des fiens à fou exemple commençoient de reprendre cœur
8: de retourner au combat, luy-mefme receut vne harquebufade dans la telle , qui le ren-
uerla mort fur la place -, cela acheua de faire perdre le cœur aux aifiegez , fi que chacun
d’eux abandonnant leurs murailles,accoururent en leurs ma ilons ,pour pouruoir au lalut
de leurs femmes 8: de leurs enfans; 8: encore qu’vn nommé Pierre Pilan ancien Confeil-
Ier 8: Bernardin Polan Capitaine des Salines,furuenus tout à l’heure talchailent parleur
authorité d’arrelier encores les fuy ans,cela ne peufl empefcher la confufion,8: un.P013n

’ s’eflant mis des plus auant en la preile pour arrefier les liens cômme par force,n’y luit tué
. fur le champ,Pifan voyant [on compagnonmort, le retira auecles antres.

L E Gouucrncnr en fin ayant entendu la prife de ce fort , print l’élite de tous les gens
de guerre, 8: vint tafcher d’ faire vn dernier etlort,&: encores auoit-il repoullé l’aduer-
faire,mais en fin accablé de la multitude,il y fut occis en combattant vaillamment,como

1° G°"E’°”me furent aulii ceux qui luy auoient fait compagnie: tout cec faifant allez paroilire que
ËîËgnÏÉÂïc fi ceux qui auoient la garde de ce bouleuerd,euflent eu de l’aflëurauce 8: du courage pour
in" , mon loufienirla premiere pointe des Turcs , qu’ils ne s’en full eut point rendùs’les mailires
qud’luc’ m” pour cette fois; mais quoy! ce n’efioient que foldats ramallez , vignerons 8: autres gtns

des champs , fans experience ny .dexterite’ aux armes, qui prinrent l’épouuente ala P11-
miere mauuaile rencontre qu’ils eurent.

ce" (les-w- QyANT à ceux des autres bouleuerds,ils le maintinrent allez longuement , 8: les al-

trcs boulc- . , . - . ,. - I"en, [c de; lainas y enflent peut-eflre allez mal fait leurs arlaires,s llS ne le ruilent glillcz par ce bou-
fendent Vdil- leuerd de Confiance,& ne les enflent attaquez par derrierezcar alors ces panures gens en-
hmm’m’ clos de toutes parts , 8: de quelque collé qu’ils le tournallent , ayans toufiours la mon:

pendue fur leurs telles , commencereut àfuir de tous collez, mais la fuite leur citoit ÈME
a1].

l
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ngèrmle que le combat,le vainqueur faifant tout palier par le tranchant du cimeterre. 1570;

« Cela fut caule que quelques-vns des plus courageux d’entr’eux tinrent telle enc «res ai ’** -”
p coin de quelques rués , 8: d’autres ay ans gagné la grande place , ou s’eilans encores rail

femblez en gros,ils tenoient telle , 8: vendoient leurvie bien chere aux ’l ures qui les ve-
noient attaquer. Mais le Balla d’Haiep citant entré lut le bouleuerd de T ripoli , 8: aptes

in auoit acheué de nettoyer tout ce qui pouuoir raire refillance tant fur les bouleuerds que
fin fur les murailles , comme il vid vu fi grand nombre de gens en la grande place , qui zeu-
itl fioient 8: dô uqient beaucon d’affaires aux fiens,il fit amener de deilus les murailles trois
il: pieces d’artillerie ,8: lesfailant pointer contre la grande place,il les fit tirer contre ceux
Mis qui le defiëndoieutdes contraignant d’abandonner tout,8: le retirer en la Cour du Palais,
de. 8: alors le mallacre le fit de toutes parts,l ans exception de lexe ny d’aage: tellement que
3P, toute la ville milleloit en lang , 8: les corps des occis crioient à monceaux par les vous: . ’
de n’auoit-on égard non lus à ceux qui le rendoient, qu’à ceux qui le deu’eudoieur, iufques
in à ceque le General de ’armée Muitapha entrant dedans la ville,fit ceiler le mali ac re -, 8:
il, quant à ceux qui s’efioieut lauuez dans la Cour de la maifon Royale , tant l’Euelque que
tu les principaux de la ville , ay ans bienlbarré leurs portes ,le Balla leur donna promelle de
I3 leur fauuer lavie , cela fut caule de leur faire ouurit leurs portes: 8e alorsles Turcs qui
au efioient la aupres 8: tailoient vne grande prelle ,le jetterait aullrçtoli: dans cette cour , 8:
tu ceux de dedans ne les pouuans emp efcher de ce faire, ellans delarmez,ils turent aulli tous
a unifierez ,ayans en cela tous couru mefme fortune les vns que les autres, les Magnums,
la l’E uelque, 8:-le menu peuple: quelques-vns ont-dit que ce lutera ce’t endroit la ou rut tué
au leGouuerneur Dandule. - ’ 7 ’ v i e l w »

LES Turcs s’ellans alors alleurez de toutes chofes , s’épandirent wifi-roll par la ville, È”°.V,*l’le

lai l: à polluer,forcer, violer,piller, ï allacrer tout ce qui citoit de lainât , de beau,de noble, 3323:"
le ùricheflu’de genereux en cette miferable vine: beurs qui ne pallérenr point par la tuteur
la. du glaiue,releruez encore à vne perpetuelle feruitude, turent auec chailues de tertrailnez
in parmy les corps morts de leurs pareils 8: amis, defqucls il y auoit vne telle quantité,qu’on
x3; ne tient pas qu’il - en cuit moins de vingt millezcetteillultre cité fouinant en vu moment
mg; toute’forte de ca amite 8: perdant en vu fenl ionr toute cette pompe , ce lullre , 8: cette
il, magnificen’ce,en laquelleelle auoit flory n loiig-têps,receuaut le chaflimeut des exeez 8:
il: dl Ulutions qui auüîent regné en elle; )l’S que Le comblevde les abominations a y ant mon- !
33, . té iuf u’au Ciel , la fio’e de l’ire de Dl av rut elpanduë fur elle , apprenant 8: fermant d’oc t
m, exemple aux plus puillants peuples, que nul ne peut échapper cette toute-puilla nte main, î
F; l ceux qui abulent de lamiilericorde infiszie,eiians contraints de couteller que,C’c[l au che. f
J filnniblt de tomber entre les mains de D l nv vinant. Cette prife aduint le 9. de Septembre, a: ,i
leur. ionr d’api-es que les Turcs leucites-n le ne e.

MVSTAPHA s’eliant ainn rendu le mainte e cette forte place , le relie-ficelait bien-4 ià

z: tell: aptes fous la domination des Turcs, Cerines entr’aut res , encore que Iean Marie Mu; n
5, dazze Chaltelain 8: Capitaine , Alronfe l’alazzeexhortez par ceux de ramagolle , eul- l,î
n leur deliberé de tenir bon8: le derïendre. Ceux de la montagne en firent de mefme, il
m Scipion Cararfe , Paul Singlicir 8: plurieurs autres Gentils-hommes , accompagnez le
1, plufieurs Preitres Grecs , .8: d’vn grand nombrede pay fans , vinrent trouuer Mullapha
, pour le rendre 8: jurer fidei ité entre les mains;de raçou que les Venitiens ne tenoient plus
l rien entoure l’Ifle que rani agolle , deuant laquelle Piali Balla fit wifi-roll acheminer les
5 . aleres,cependant que Mutlap ha auoit donné ordre-aux allaites de N iCotie, 8: taillé ont

- a garnifon d’icelle 4 o o oahommes de pied 8: Mille de cheual, fous la change de Mura . cr,
5 il marcha auec le relie de’ces forces contre la ville, 8: campa en vu lieu que Ceux du pays

appellent .Pomedam ou P une d’Adam , à quelques trois milles de la forterelle , puis s’ap- 1
prochant de la ville,ilfailoit porter de ionr à autre par les foldats au bout d’vue lance les
telles des principaux deN icotie, pour i. itimider ceux de l’amagoile , 8: les taire enten-
dre à quelque compofitiony nais commecette place elioit mieux fournie de gens de guer-
re 8: de meilleurs chers que Nicotie , ils n’auoient garde d’entendre à chofe qui preiudi-
ciali à leur honneur. 0rentre les captifs qui auoiêt clic pris à Nicotie,il y auoit plufieurs
belles filles , entre lefquelles citoit vne Damoilelle , laquelle de regret de le voir reduite
en feruitude ,eut le courage de mettre le leu en la munition du nauire où on l’auoit mile,
auec plufieurs autres qui turent brullées,8: deux autres vailleaux ou cét embralement par-.
uint. Cela rut caule que Mullapha fit venir d’autres munitions de Nicotie , auec quinze V-
pieces de doubles canons pour battre la place,qu’il fit braquer vers l’Orieut,en vn lieu ap-
pelléPercipole, où il fit vu fort , 8: deux autres encores à S. George , à la tout de l’Oye,
mais ils turent ruinez par l’artillerie des alfiegez, ce qui leur apporta toutesrois du dom.

’ s i 1 i il

r. Hi



                                                                     

mm 6 50 .folorre des Turcs,
mage par apres,pour la neceifité qu’ils eurent de. poudres: car ils en vibrent b ien à cela en;

uiron cinquante milliers. q , .Panique: on comme l’hyuer approchoit ,temps mal propre pour.vn ilege , 8c que Mali apha ne
de MEÊJPhI vouloit rien entreprendrequi pe’ult preiudicier à fa gloire, il faifoit ce qu’ilfpouuoxt pour
E2233? faire tomber d’accord les alliegez: ont ce faire il laiifa aller à la ville [ut la oy Iean Solo,
Famagollc- mene ,qu’ilauoit pris à Nicotie, ous pretexte de chercher des deniers pour payer (a rang

con , à ce qu’il les exhortail-à vne ledit ion volontaire , leur remonllrant qu’i s ne pou-
uoient en façon quelconque le conferuerMais 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 deu galeres , &Hierofme Regaizzon
Euefque dela ville, pour tafcher d’auoir fecours. q r ’ .

V l l. DE fait il y auoit vne belle 8: puill’ante armée de cent hniâantc 8: vne galeres fubtileg
ïgïfrjnsœ "in à fçauoir cent vingt-quatre des Venitiens,dou2e du Pape, 8c quarante-tin duRoy d’Efo
Chirdfimh pagne z outres celles-cy ,.douze groifes.galeres,quntorze nauires de guerre s Venitiens,
I ans vn autre grand nombre de vailleaux de charge remplis de plufieurs munitions : il y

- auoit en cette armée nauale enuiron quinze mille hommes de piedfiipendiez , outre ce,
m bon nombre d’auanturiers ac foldats volontaires qui y efloié’t aecomus de toutes parts;
pour la plus-part Gentilsç-hommes 8c perfonnes de qualité, commandée encores par Ca. ’
pitaines degrande reputation a; experience. Mais citant venuë fugir à Challeaudioux,
qui efi vnécucil aflis vis à vis de la Caramanie , 8c à quelques cent cinquante milles de
Cypre , ils furent contraints de prendre terreauportde Vathi & Calamite , à taule de"
la nuit qui furuint , 8: d’vne tempelte qui commençoit à lesaccueillir , là ils apprirent h
perte de Nicotie par quelques Chrefliens fujets 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 M «tu.
guet quel?ue place appartenante au Turcs , pluftofl que de l’aller combattre , toutes.
ois ilsdi oient qu’ils n’empefcheroient pas l’execurion de ce qui auoit cité refoln. Mais

Dorie qui efloit le General des galeres d’Efpagne , declara tout «nettement qu’il
s’en vouloit retourner , difant qu’il eiioit party de Candie , en intention de fe’couril
Nicotie,& que la caufe de leur voy age cellée, il n’y en auoit point d’aile: fufifante pour
les faire expofer au bazard d’vne bataille , trouuant encores des ex cules fur l’hyuer 8.: in!
les forces que les Turcs auoient maintenant dans cette lile : fi bien que quelques remon-
trances que luy peufl’ent fairele General Zane , qui commandoit à l’armée Venitienne,
ny le Prouidadeur Venier , qui luy difoient que puis qu’ils elloient venus fi auant, ils deo
uoient tenter le bazar-d du combat , uand ce ne feroit que pour le blafme qu’ils entour.
raient à l’aduenir , d’auoir eu de fi belles forces en main, fans s’eilre mis en deuoir de rien

execnter , ay-ans inutilement confommé le temps -, mais tout cela ne le peufi empefcher
que l’armée partie de C halteaux-Roux , 8e venuë 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 , se de la en Sicile. Colone 8: Zane defiroient cependant de pouuoir faire quel-
que belle execution 5 mais ayans elle aduertis quePiali Balla efloit party de Cypre auec.
ques vne puill ante armée nauale,en intention de les pourfuiure,fe feruans foibles pourluy
refifler ,’ ils s’en vinrent en Candie ,A- où Piali auoit delîein de venir , efperant d’y faire

quelque bon butin; mais les grands vents qui s’éleuerent, luy firent rebmuiler chemin, li
qu’il vint bien auant dans l’Archipelague , où il fit nettoyer le port Calegier,faifantfem-
blant d’y Vouloir hyuerner, puis ayant changé d’aduis, ramena toute l’armée à Confian-

tino le.
Retraite de Pqudqucs E N ce mefme temps quelques peuples d’Albanie , 8: principalement les habitans de la .

peupla d’AI- montagne noire , 8c des enuirons du Boian , à prefent le pays de Drine,& des autres lieux
Îârîlârîonrrc des Marcouicches , iufques au nombre de cent bourgades , prellerent le ferment de fi.

. denté aux Gouuerneurs Venitiens. On traiter: cependant d’vne Ligue , a: le [aura Ire.
re s’ employoit fincerement ô; d’vne grande aïeâion , n’ayant pour but de les penlces
que 1’; bien public de toute la Ch refiienté , recherchant cependant les moyens pourqmoo
derer les cxcefiiues demandes des Efpagnols , protefianr s’ils ne venoient bien.tofi a me
conclufion , de reuoquer toutes les graces accordées à leur Roy pourtirer deniers z 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 poilible. Les
Venitiens auoient aufïî 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 Magcfié auoit efié
inquietéc par les Turcs ,ils ne luy auoient manqué de fecoursamais qu’à pre ent ils a; veu;

oren
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il laient fans aucune neceiiité , rentrer dans vne guerre (i difiicile 8: perilleufe z ils auoient r 571;

auifi’enuoyé vers le Roy de Pologne , pour l’inciter à le joindre 8c liguer auecques eux; --’-*
’1’ mais voyans que l’Empereur eiioit refoln de garder la trefue qu’il auoit auecques Selim,
[il ils jugerent bien que la nation Polonnoife , quelque belliqueufe 8c ennemie des Turcs
W qu’elle fait , ne prendroit iamais les armes que toute l’Allemagne ne les print aulii ; cela
me leur fit reuoquer leur Ambailadeur z 8: quant aux Efp agnols,ils adjoulierent encores aux
il difficultez par eux propofées , que les Venitiens s’obligeailent fous les peines des cenfures
in Ecclefiafiiques, d’obferuer de poinét en peina ce qui feroit refolu en la Ligue , comme
in ayans la foy des Venir iens pour fufpeâe , qui eiioit leur donner occafion de tout rompre,
Un auili ne fut-il rien conclud cette année-là pour le regard de la Ligue commencée auec-

ques de beaux 8: grands cheins , mais quifurent niiez mal exeeutez. Le Senat Venitien
e, ennoya neantmoins mil fix cens hommes de pied dans trois nauires à Famagolte,aufquc1-
il. la on bailla pour efcorte douze galeres , à caufe d’vn aduis qu’on auoit eu que huit gale.
u, res Turquefques citoient à l’anthre prcs delà, pour empefcher que rien n’entralt dedans,
il; donnant la charge de conduirece fecours à Louys Martinengue , Gouucrncnr pour lors

u, de la Canie.- .q On le temps s’eflant pallié ainfi en ces pourparlers de Li gife entre les Princes Chrefiiens,’
ù ne donnoient pas peu d’apprehenfion aux Turcs , cela citoit caufe que Mahomet Bafi’a, a
n qui n’auoit point cité d’aduis de cette guerre;craignoit que ce grand remuëment n’appor- uà’fiæîîf

m rail: vn grand dommage à leur Empire: mais ce qui le touchoit encores, plus,c’efioit que fi que: kwas,
cl l’heur continuoit aux Turcs,comme il auoit commencé,l’authorité de Mufiapha fon en- "M
la uieux, a; ennemy , augmenteroit de forte , qu’il auroit apres beaucoupIde peine à le fup-
P; planter , cela eRoit-caufe que reprenant les premiers erremens , il tafc oit de difpofer en
Jim otte les allaites auecques le Bayle , que les Venitiens peuilent tomber à quelque on ac-
m tord; 8: à la verité il cuit peut-eitre cité plus à propos pour les Venitiens: car tenans enco- ,
m res la ville de Famagoilc , il y auoit apparence que veu le bruit de la Ligue qu’on deuoir î
«à faire,ils enflent conferue’ leur ville,& peut-eflre retiré le relie du Royaume,en payât quel-
q un que tribut à Selim , lequel comme il n’aimoit point la guerre , ne s’éloignoît point auliî ,1 3

es moyens de la paix . Les Venitiens voyans d’ailleurs comme ils auoient elié traitez,lors
qu’on auoit voulu faire la Ligue , fur laquelle ils jugeoient bien peu d’ail’eur’ance , 8: que

LE i lePapeeftoit embaumé en nouucaux affaires , à caufe que les Ambailadeurs del’Em-
W pereur proteiioient que s’il ne reuoquoit ’85 cailoit le nouueautitre qu’il auoit conferé . 4

au Duc de Florence , leur maiflre feroit contraint de maintenir fa dignité 8: celle de " i s
l’Empire par toutes les voyes à luy poiliblcs -. au contraire le Pape ne voulant point retra- q
ôter ce qu’il eliimoit auoir pouuoir de faire, 8c qui plus cil d’auoir bien fait,fe preparoit à
deifendre par les armes temporelles , fa rep’utation 8e celle du (aima Siege; partant il fai- f
foit en diligence leuer gens de guerre , faire prouilions d’armes , d’argent , de de toutes ï
chofes necellaircs 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 cét Eflat. e ’ . ’c TOVTBs ces chofes, dis-ie,furent taules de faire entendre les Venir iens à la paix, d’au- LaVeniLieni
tant plus mefmes que la propofition en venoit de la part des Turcszmais afin qu’il ne fem- , r

Ï blafi point qu’ils l’euilent fort defire’e , ils enuoyerent à Confiantinoplc vn nommé lac- ple pour mi: l
l ques Raîullon , 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 monfirallent de la defirer auiii , 8: en traitailent hardiment , quand l l,
ils connoi roient que les chofes ourroient reiiilir auecques des conditions hon nefies 8: ’
à l’honneur de la Re ublique , à çauoir de rancir le Royaume de Cypre , en payant pour
iceluy quel ue grau tribut aux Sei heurs Othomans , ou de retenir la ville de Famago.
(le,ou en la eur quittant, rauoir 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 g’
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 de Senat de Venife,pour faire la guer. 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]
uaux ,auecques nombre d’artillerie , 8e munitionconuenable. Cependant les Venitiens l
faits [ages par la prife de Nicotie , faifoient tous leurs eŒorts pour mettre tant de gens de
deEenfc dans Famagolie,qu’elle peufi fouüenir la puillance des Turcs,& ferui r de moyen

’ par aptes à reconquerir le Roy aume, de forte qu’outre ceux que nous auonsldit cy-deflus
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l c sa p 1 I -*- 4 . N6 (a . ÏHAlflZOIl’CÏdCS Turcs,
. 1 S7I - qu’ilsy auoientenuoye’z ,ils ch’argerent encores deux nauires de plufie’urs munitions , 8c

T." mirent encores dedans huit ecns hommes de pied , Tous la charge de Honoré Scotus : li
qu’auquues ce dernier fecoursfil fut trpuué en tout dans la villeïquantre mille hommes de
pied Italiens, huit censdu pj ys,qu’on appelle ’Legionnàircs, trons mille tant des citoyens

que des payfans, auecsdeux cens Albano’is. . -
C’ESTDIT ce que les Venitiens fanoient de leur collé : mais Selim ne s’oublioir as

Les Turc, du lien : car il auoit fait partir vingt galcres de Confiantinople fous la charge de Ë
s’aifemblent iacebey , lequel ay ant rencontré en chemin les glandes de la garde de Chic 85 de Rhodes,
de mm ancrent de conferue vers Gy pre , pour empefc cr que le [coeurs n’entraii dans Fama-
"m . goût: : outre celail le leuoit encore vne grande armée , qui auoit [on rendez-vous à Châ.

teau Roux: ou Perrau uouucllemeut party de Conflantinople , ayant joint en chemin
-les.galeres de la garde de Naples 8c de Metellin , efioit allé auec enuiron cent galeres,
ou celuy que nous venons de dire , l’alla trouuer auec cinquante quatregaleres : ayant
laiil’é pour la garde del’lile de Cypre Aramut auecques vingt galeres , dix Mahones &
cinq nauires , 8! plufieurs autres vailleaux à la garde de l’Ifle : Vluzali ou Occhiali
party d’Alger , s’ trouua auiii auecques vingt vailleaux , 8c plufieurs autres corfaires,
8c en fin Calian fi s deBarbe-rouile auecques vingt galeres : famine que toute cette un
mée le monta à deux cens cinquante voiles , qui print aufli-tofi la route de Candie, qu’il
rauagea 5mois elle n’y fit pas en fin les afairos,commc elle defiroit z car les Corfes s’efians

v railemblez en nombre de huit. cens , aueèques d’autres infulaires , fous la con ui-
ce de François Iufiinian , la’ contraignit de regagner leurs vaili’eaux , auecques per.
te de douze cens des leurs , St fe retirer : de la elle pail’a à Cerigue , ou elle fit de met,
me,& puis apres à Iunque,où ayant fparmé fes galeres,fe mit à courir les mes de Zante se
de Cephalonie,& les habitais s’eiians tous retirez aux forterelfes,toutes les bourgades sa
maifons des champs furent brûlées, 8c le pays entierement ruiné , d’où ils emmenerenç

bien fix mille prifonnicrs. aAmie a, O vra n cette armée nauale , Selim dreiia encores Vue armée de terre fous la charge
(me des d’AchomatBaiÏa , auecquesle Beglierbey de la Grece , dans bien iufques au nombre de
Tmts foixante mille hommes,qu’il ennoya contre les Venitiens , leur voulant faire la gueer

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 ailiegerent;
commandans en icelle Nicolas Surian 8c Siarra Martinêgue ,lefquels le deEendircnt va.
leureufement l’efpace de douze iours -, mais toute l’armée eiiant arriuée , la ville moflant
ny forte d’aliiette ny d’3 rtificc,ils furent contraints de fe rendre à condition de fortitvies
85 bagues lauues,auec promelie de leur bailler quatre nauires,pour conduire en feureté à
Ragufe ceux qui voudroient s’en aller a: faire bon traitement à ceux qui demeura
roientgquant aux foldats , qu’ils pourroient [ortit auecques leurs armes 8: leurs enfeu
gnes , mais tout leur fut fort mal gardé: car fous pretexte du dii’ferent qui furuint entra
Pertau 8c Achomat Baifas, ils firent tous leshabitans efclaues,& firent palier par [efpée
plufieurs vaillans foldats Albanais , qui el’toient venus pour deEendre la place; ils gar-
derent’feulement. leur parole au Gouuerneur, à Martinengue , 8: à quelque peu d’autres
des principaux qui furent conduits en feureté, à Ragufe. Dulcigne ainfi pris , comme]:
Gouucrncnr d’Antiuari fceut que les Turcs approchoient , fans attendre dauantagç, e9-
uoyales clefs dela ville au Bath, par les principaux: pour raifon dequoy il fut aptes conf
damné parle Senat à vn perpetuel banniilement. v

Frayeur a I LA frayeur cependant n’efioit pas petite à Venife , fur la nouuelle qui leur vint quelcs
chifi’c Pour Turcs eiioient entrez en leur golphe auecques grande puiiTance,fi qu’ils le mirent arom-
fier toutes les aduenuës, toutesfois cela ne fut point neceii aire : car Occhiali conduâfllt

de cette armée,& Caracolle ou Craidin,apres auoir factage les lilas de Lifene 8: de Cur-
fole,rebrouil’erent chemin pour le venir ioindre au Balla Pertau , lequel citoit allé auec.

* ques le relie de l’armée à l’entrée du canal de Catharre,quiefl en la Dalmatie,au fein R1-
zonique,où ay ans fait dreiler neuf doubles canons fur des hauts remparts,ils battoient le
fort 8c les murailles; mais les afficgez 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-
dommager les 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-
fait furia mer Adriatique , éloignée de Ragoufe bien quatre-vingts milles, ne reliant en
Curfole,que vingt-cinq hommes,& quatre-vingts femmes ,lefquelles plus mallesôc viri-
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les queleurs maris,armées 8: embaiiorrne’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’une grolle tempeiie pro.
chaine: ainii Occhiali commença à taler la colle du Continent,pillant les places de Lifne,
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 brullerentplulicurs maifons des
champs, beaucoup d’Eglifes,8c ruinans entierement les bourgs 8c vignoble d’alentdur de
la ville, le troifiefine iout ils délogerent de l’Iile. Occhiali 8: Caracolle emmenerent tant
de là, que d’ailleurs , bien feize cens prifonnicrs en captiuité , ce que les Venitiens fouf-
froient auecques grandâregretzcar s’eflâs fiez au fecours de leurs Contederez,ils s’efioient
engagez en vne guerre tort difficile 8c de dangereufe ilÎuë, fous l’eiperance de l’ay de des
autres , qui reculoient tant qu’ils pouuoient °. .8: cependant ils encrent en grand foucy de

Famagoiie, de laquelle les allaites citoient en tel eilat. z n

i571:

L E froid auoit elle caufe que l’année precedente le fiege auoit ciié.differe’,le Bali a ce- c 1mm”
eux de Fat-l

pendant faifoit les prnuifions de tout ce qui luy efioit neceil aire pour vn tel fiege que ce- muselle.
uy qu’il deliberoit fairegcar il n’elloit pas ignorant dufecours qui eiioit 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 ailujettirü c’efi pourquo il auoit fait courir le bruit que le butin de Fa-
magoiie 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 Caramanic,plus de cinquan-
te mille Turcs , la plus-part fans folde -, fi bien que quelques-vns ont efcrit qu’ils eiloient
bien deuant cette place, iufques au nombre de deux cens mille Turcs. Eflant doncques ar-
riuée la my-Auril,toute 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 poury planter l’artillerie , 8: de fort grandes tranchées pour les harquebuiiers,
ayans’ d’ordinaire enuiron quarante mille pionniers trauaillans iiiceilanilnent : ce que
voyans ceux de dedans,& reconnoifl ans le demain de leur e11ne1ny,drellereiit denouucauX’
flancs 86 des trauerfes fur les remparts : du toilé que la muraille citoit batuê, ils firent vne
tranchée haute 48e large de douze pieds , auec petites canonnieres pour les harquebufiers,’
qui dei’fendoient la contr’cfcarpe.’ s - l

D 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 fainâeNapée,& Laurens Tepulus Capitaine de
Baffe,qu-i auoit la» charge des munitionglogeoit en celle du champ-Sainéi,a fin qu’ils eul-
fent l’œil prompt pour recompenfer ceux qui faifoient bien ,& chafliet ceux qui alloient
lentement en befongneuLa charge de l’artillerie fut donnée à Louys Martinengue , fous
lequelOneilzablili 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,
le-CapitaineFrançois Boyô,Pierrc le Comte citoit à la courtine du caualier des voltes’,&
au touriô du champ-Sainâgde celuy del’Andruzzi,8t de fa courtine iufques au touriô de

-(entraidoient

kinae:Nape’e,& de toute la courtine iufques à la porte Zimifl’e: Horace de Valatry auoit .
la charge du rauelin,8c de la courtine vers le bouleuert,Robert Maluez eiloit au caualier
de Limiile: outre ceux-cy il y en auoit trois encores qui auoient la charge des feux arrifi-a
ciels- , ayans chacun vingt foldats fous foy , 8: ayans mis dehors les bouches inutiles,on
trouua encores dedans fept mille hommes de faction,à fg auoit trois mille cinq cens hom-
mes de pied Italiens,le reileelioient Grecs , partie de la ville, partie des champs.
e A v commencement les alliegez ayans fceu la faute qu’auoient faire ceux de Nicotie,
de n’auoi-r faire aucune fortie, penferent d’en faire quel ques-vues -, mais ils y fi rent fi mal
leurs affaires du priemier coup,efians fortis en trqp petit nombre contre tant,qu’elles leur
furentpar aptes interdites 3 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’c’ dix puillans ballions , ils y braquerent à

leur mode, Sidon qu’il a clic dit ailleurs aux guerres de Hongrie) eptante grolles pictes,
8c entre icel equatre bafilifques , d’vne-grandeur-ôc grolleur demefurée , 8: commence-
rent à faire leur batterie depuis la porte de Limillc in qu’à l’Arfenal , qui fut continuée
auecques telle furie, que la brefche citant faite,ils donnerent l’vafl’aut en cinq lieux:le pre-
mier fut’au fort de l’Arfenal,où ils allaillirent le rempart appellé de l’efceuil , l’autre à la

courtine du mefme Arfenal,contre laquelle on battoit de douze grofl es picces de canons
le troifiefme fut à la tout d’Andrullie , pour la deffenfe de laquelle on auoit drefle deux
hauts remparts pour battre en causlier,& les Turcs auoient braqué cqntre,onze gros ca.
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l l D l ’ q - v5M. HillZOII’C des Turcs,
1-5 y r. nous de uatrielmc le fit à la tout dite Napée , laquelle citoit tourmentéepar ces grolle:

-*””"’* 8L eŒroy-a les pieces dites bafilifques , 8: le cinquiefme à la porte Lirnille , laquelle auoit
Ion rempart fort haut,8t par dehors eiioit bien 8c induflricufernent deffendue de bons ra.
uelins : ce coflé-cy citoit battu de trente-trois doubles canons a c’efloit contre ce fort que
s’efloitattaqué le General de l’armée Muft apha,efperant que s’il forçoit ce cofié,il auroit

bon marché du relie de la ville. o ’
L E s Turcs ne s’arreiierent pas beaucoup du commencement à canonner les murailles

v de Fam cite, le contentans de tirer force harquebufades, 8c des pictes de campagne con.
tre les a regez , qui fut vn tres-bon aduis pour eux : car ( outre le grand preiudice qu’ils
porterent aux aliiegez) ils les contraignirent encores de le retirer de là en auant fur les
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 , drellerent auifi vne contre-

- batterie,par le moyen de laquelle ils firent vn tel échec , qu’on tient qu’àvdiuerfes-fois il;
é l ne firent pas mourir moins de trente mille hommes , tant en foldats qu’en caliadours r fi

bien qu’ils auoient pris vne telle épouuente , qu’ils n’ofoient plus paroiftre dans leurs
tranchées 8c fur leurs remparts : que fi ceux de dedans eullent continué leur batterie , il y
auoit grande apparence qu’à la longue ils enflent elié contraints de reculer , rôt donner

uelque relafc e à ceux de dedans , fi mefmes ils n’eullent point leué le liage tout à,
ait z pour le moins enlient-ils donné temps à l’armée de la Ligue de leur venir don.

net quelque rafraifchifi’ement. Mais les chefs craignans que leurs munitions leur man.
quallent au befoin, on retrancha le nombre des coups a trente boulets pour jour , 8c en.
pores falloit-il que les coups en fullent tirez en prefence de ceux qui auoient la charge de

’artillerie.

133’331: CET orage appaifé , les Turcs vinrent aulii-tofi allaillir la contr’efcarpe du folié lmv
de immun ques tant d’ail’euranoe a; d’opiniaflzreté , que quelque efiort que-filleul: ceux de dedans
68er à fe bien deifendre , il s s’en rendirent les maifires aulii 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 , apres qu’ils eurent perdu leur rauelin -, mais ceux-c citoient fi vi ilans que tout ce
que les Turcs abattoient pour les endommager , ils le fai oient feruirà eut dcifenfe , 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: duce qu’ils
auoient gagné, où ils ne minent vn and nombre d’arquebufiers , qui faifoienr vne telle
fcopeterie,qu’aucun n’eufl ofé manger le nez our vuider les foirez : le lieur Magie CM4
ualier a: Ingenieur , qu’ils auoient dans la vi e , leur dreEa des deffenfcs faites d’aisde
bois , jointes auecques des foliueaux 6c poutres , que les anciens appelloîent vignes ,-
afin que par le moyen de ces maifons ambulatoires , les citoyens 8: autres qui trahie
portoient cette terre,full’enr garantis de cette fcopeterie z mais luy qui auoit bien trouué
’inuention pour garantir les autres , ne le 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-foKé , afin de pouuoir marcher à la
ne: éucntées. 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 ulieurstmines aux forts
Nappée,Andruttie,Cap fainét,& à celuy de l’Arfenalgmais les ailiegez en euenterent mais
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 luin, auec ues telle violence ,qu’ellc abbatill plus de la
moitié de la muraille,quelque forte 8c époi e qu’elle fuli,& vne partie encores du contre-
mur , que ceux de dedans auoient fait faire , pour l’oppofer à l’alinut qu’ils s’alleuroien’t

de receuoir apres que la mine auroit fait fou deuoir , comme de fait ils y enliurerent vu
fort rude, qui dura plus de cinq heures, auecques grande tuërie de part 8c d’autre , Muller-

ha alla luy-mefme encourager les foldats aux endroits ou il les voyoit braniler , 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 plufieul’s
à l’ailaut , qui alloient defia chercher le couuert de leurs tranchéesnnais fi furent-ils en fin
contraints de fe retirer auecques grand maliacre , principalement à l’Arfenal’. Car outre
la vaillance des foldats 8: bonne conduite des Capitaines , l’Euefque de Limiile ques

L’inerque de vne Croix à la main alloit exhortât les foldats, que l’heure efloit venuë qu’il fa l oit fouf-
umærrc en- frir pour celuy qui auoit tant enduré pour eux, qu’vne fi belle mort honoreroit tonteleut’
1" vie , puis que leur feigneur feroit honoré en eux,que iufques alors ils n’auoient efié les fer-

a uiteurs que de nom 5 mais que maintenant il le falloit titre d’effet , a: que fi c’clloit p v0;
ont
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douté quefes plus mortels ennemis 8c les leurs les deuançalïenten felicité mondaine,pour
le chafiiment de leurs pechez , il falloir au moins leur faire voir qu’ils ne leur cederoient
iamais en magnanimité & grandeur de courage,non plus qu’en pureté de doârine 8: fain-
.&eté deReligion. ou: files anciens Payens , difoit-il , tenoient à fi grande gloire de
combattre ut leurs Dieux domefliques , qui n’efloient que des Idoles; combien plus le
rChrefiien «fiât-il auoit de zele 8L de valeur pour defi’endre la iuile querelle de celuy ui
.efl: la Vie 8: la Verité , 8c qui leur preparoit encores au Ciel vne couronne fi lorieuie ,
3mm ils auroient legitimement combattuECe bon Prelat difoit cecy 8c chofe lâmblable,

’vn accent fi pathetique , qu’il ne fit pas peu d’effet à l’endroit des foldats 5 de forte
qu’encores que ce contremur fuit mis par terre , ils ne laiiïcrent pas de les foullenir valeu-
reniement , 8: de les forcer de fe retirenquelque vaillantes Dames mefmes s’en titans mé-
lées, ui portoient aux foldats,iarmes, pierres 85 eau bouillante, 8; tout ce qui leur elioit
de be oin.

C n T airant fe pafl’a ainfi pour l’heure , mais infinies incommoditez les accabloient de Grime ne:
toutes parts , le vin leur citoit failly, de chair fraifche ou falée,il ne s’en trouuoit que torr
peu,ayans defia mangé les afnes,les chiens,les chats ,8: les cheuaux;le pain leur manquoit Flmgolte.
aulli , n’en ayans lus que du mauuais , 8e encores bien petitement: mais ce qui les met.
toit en plus grau peine,c’efloient trois mines que les Turcs fuiroient fous le caualier de
la porte, où ils faifoient trauailler auecques plus igrand nombre de gens que de coufiume,
à: d’ailleurs il ne leur relioit plus que huiâ cens oldats Italiês,pour le moins qui tufient
fains , &toutesfois bien trauaillez pour les longues veilles 8: continuelles peines par eux
fouffertes :quant aux Grecs, les meilleurs 8c la plus grande partie citoient mortszcela fut âægm’ P";
caufe ne les principaux de la ville delibererent de prefenter vne requefle àBragadin,par h :bîzËÏZÊitÏ:
laquel ils faifoient vn narré de ce que deiius , 8c le piteux eflat au uel efioit reduite la °°uucmcun
fortereiie,denuée d’hommes de deifenfe 8c de toutes commoditez,le upplians qu’en con-
fideration de leur fidelité,& qu’ils auoient expofe’ leurs moyens 8: leur vie our côferuer
la ville en l’obe fiance de la Republîque 5 que maintenant que toutes choiËs 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 fe.
voient en proye, fi la ville venoit à dire prife d’aifaut. Bragadin fur cette requefle ayant
aiTemblé les Magifl-rats a: principaux Capitaines, pour en confulter , comme ils furent
tous affenrblez ,leur difi. r ’ ’

CE qui cit de plus déplorable en vne ville afiiegée ( mes amis 2 8: qui la rend digne de mangue
toute compaflion, c’efl de la voir accablée de toutes fortes de mi eres :l’ennemy ruine les a: êr’ËÆ"

murailles, 8: fait mourir [es citoyens par les alfants,par les veilles 8c continuels trauaux au o
qu’il fait fouErir: au dedâs on endure la faim,les maladies 8c la neoefiité de toutes chofes;
mais le comble de tout [on malheur, c’efi 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.Ie déplore à lapverité
Volire mifere,& i’a. beaucoup admiré in ques icy la magnanime confiance, tant des Ca.

t pitaines que des f0 ats,& des citoyensgmais à quel prâpos tait de peines fouifertesëpour.
Cquoy tant de furieux aidants fi courageufement repou z , fi nous donnons volontaire.

ment le laurier à celuy qui s’efi tant de fois confeITé noflre vaincu a penfez-Vous que ce
foit à nosmurailles qu’il en vacille ê elles font defia toutes abbatuës. : quel butin peut-il
auoit d’vne petite ville demy ruinéeêôc quel brutal contétement peut-il tirer de ces corps
tous allangouris de faimënon cen’efl pas cela qui le cuire: il fçait l’eflat de nos affaires,
il ne defire plus la ville de Famagofie , il fçait qu’el e n’efi tantofl plus qu’vne mafure,
mais il veut combattre voûte courage,c’ei’c contreluy qu’il a braqué tous fes canons. Il
veut doncques voir fi vos courages (ont àtoute’efpreuue , fi la trampe en e11 bien acerc’e,
8c fi fes poitrines font remparées :d’vne genereufe valeur , 8c d’vne confiante refolution
pourfouiïrirtoutes fortes de trauerfes. Ogvous aueziuf ues icy fort bien detfendu Vos
murailles, 8:. il a airez éprouué à [on dommagequelle enfla force de Vos bras , 8: ce que
peut le tranchant de vos efpées; mais c’efioit quand vous eliiez à couuert : que fi Vous
auez expofé vos vies pour la defenfe de quel ues mefchantes pierres , pourquoy ne le fe-
rezsvous pas maintenant , puis qu’il y va du alut de vos propres perfonnes P

PENSEZ-V0 vs auoir meilleure raifon de voûte ennemy , quand vous vous ferez de.
pouillez de ce que vous auez de meilleur a penfez-vOus que cét infolent vainqueur vous
épatigne , quand il aura tout pouuoir furvous è où efi la foy qu’ils ont gardée aux peuples
qui e font rendus à eux, 8e ont: fait joug fous leurs cruelles armes a Voyez vos voylms les
Rhodiots: ils prefenterent vne mefme requeile que vous, æ cet incôparable 8: genereux

I i i iiij
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:6 56 Hiftoire des Tutti: il
1 5m ’grand.MaiilrePhilippes de Villiers : ils faifoient mefme plainte que vous , &peut-efire

auecques plus de fujet : car l’ennemy efloit 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 3’ 84 toutesfois pue ne firentî point les
Turcs dans la ville de Rhodes,aux’ habitans,à leurs biens,à leurs emmes, aux Eglifes,ôc
mefme aux Cheualiers? Chianti bien les chefs feroient les plus humains du monde, cette
natiô cil trop brutale en fes 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 lePalais,auiquels on auoit donné la vie en fe rendans, que fit le foldat infidelle? ne
les maliacra-il pas iufques à vn; fans excepter Euefque, ny Gouuerneur,ny Magifirate

C E s eus auares en l’extremité , font encores plus auides de nofire fang que de mitre
bien z, 84 e general de cette armée Mufiapha , le principal infiigateur de cette guerre:
combien penfez-vou; qu’il ei’c animé contre vous,pour le grand nombre des (iens qui ont
fin leurs iours deuant cette place 2 efperez-vous qu’il n’en vueille prendre fa raifon aux
defipensde nos tefies , 8: qu’il n’étaigne le feu de fa vangeanee par l’elfufion de noltre
iang P son ennemy mortel Mahomet, a bien fait [ou profit de nolire refifiance enners l’on
Seigneur , alieurez-vous qu’il lauera (es 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 tics-bonne 8: tres-belle curée,aufquels il apromis 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 fçait.
on pas que cette bridelafchée au foldat , il prendroit pluliofi le mords aux dents , a: mef-
pri croit tous commandemens de fes Capitaines , que de s’arrefierPNe feroit-il doncques
1 as bien plus à propos de mourir l’efpée à la main , 84 finir nos iours comme ces vaillans
ioldats à Zighet, vendans noiire v ie iencchere à ceux qui nous la voudroient ofler,qu’ao
prcs auoit preiié obey fiance à nom: ennemy, attendre qu’il nous mette le pied fur la gor-

ge , 8e nous faire rendreles derniers abc s. - . -1.0 r N c ’r que nous attendons tous les iours du fecours de laRepublique z carie meure
fçaurois perfuader qu’il ne nous en arriue bien-toii,veu la diligëce dont le Senat a vfé iuf.
ques icy pour nous ennoyer tout ce qui el’coit necefiaire,& qu’il nous vueille maintenant
lainer vn fi grand befoin,veu l’importance de cette place-,8: faut qu’il y ait quelque lon-
gueur de la part des Confederez qui les arreflezcar autrement nous les enliions delia veus à
nolire port :mais pourquoy ne difierons-nous encores quelque temps ? Ceux de Malte
ont bien eu vne plus longue patience ces années dernieres 5 mais enfin ils ne furent point
frufirez de leur efperance , 8: le fecours leur efl: venufi 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 puifie imputer la perte d’vn peuple qui s’efi monft ré tant affeéiionné iufques

icy ala Republique, ie vous ay tous affemblez pour vous propofer leur plainte , afin ue
nous puiiiions deliberer comme nous nous deuons conduire pour le mieux en cette a ai-
re. (El-elques-vns fe rangerent de (on party , fçachans le peu de fidelité 84 de parole que
les Turcs tiennent à ceux qui le rendent à eux , contraints par la neceilité , comme ils
citoient , 8c ce qui leur faifoit plus de mal au cœur , c’efloit de perdre aueâques lavie,
toute la gloire 84 l’honneur qu’ils auoient acquis iufques alors à la deiie e de cette

liuis carrai. place.
a: 33:3 de Las autres fouflenoient au contraire,que c’efloit s’abandôner trop au defefpoir,quç de

5 ’ ne vouloir traitter d’aucun accord auecques l’ennemy z que fi bien Rhodes auoit efie vu
eu mal-traînée aux premieres chaleurs de la conquefie d’icelle , l’infolence auoit elle
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 fe fuit opiniaflré iufâucs au bout , ils fe fuirent eux-mefmes enfeuelis dans les
cendres de leur Patrie. muon çauoit allez comme les Turcs s’elioient conduits encores
à Strigonie ,à Albe-Royale , 8c quelques autres places , où les conuentions’auoient cité
fidelement entretenuës,& que pour s’eftre courageufement dei’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 , 81 en l’autre celle du Capitaine : à: en fin qui valoit mieux fauuer ce qui relioit
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encores , que de le perdre de gayeté de cœur; puis que la perte arriueroit fans aucune vti- I .
lité z 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 feure. -C E T aduis 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 amy,
porte-enfeigne Italien qui dioit prifonnier au camp des Turcs,il(y eut trefues accordées,
le premier ionr d’Aouli , tu aptes les oflages baillez de part 8: ’autre , on commença
à traitter dans la ville des particularitez de l’accord. Hercules Martinengue 8c Matthieu
Celti citoyens de Famagolie furent baillez en oflage par ceux de la ville , 8: du collé des ce", de la
Turcs le Lieutenant de Muliapha , 8: celuy de l’Aga des Ianill aires , lefquels Baillon alla Ville "une?!
recenoir à la porte auecques uel ues chenaux , 8c deux cens harquebufiers, comme ceux 321:" m’a”
de la ville furent receus auliil’ort onorablement par le fils de Mufiapha, ui les amena à .
[on pere , lequel apres les auoit fort cercliez , leur lit prefent de deux ro bes brochées
d’or, puis les ennoya loger au panillon de l’ a.Or encores qu’ilfemblall que par cét ac-
cOrd ceux de dedans odeulÏent fortir de beaucoup de miferes , toutesfois on tient qu’ils
citoient li trilles , qu’ils ne le pouuoient aucunement réjouyr , prefage du mal-heur qui
leur deuOit aduenir. Les ,deputez cependant dela part des Turcs le monllrerent fort faci-
lies à accorder tout ce qu’on leur auoit propofé : les articles furent tels. 245 tous auroient la
me [aux , que le: eflraugers finiroient (becques leur: lllieæ, armes , enfeignes , (a bien: meubles ,
cinq gro es pines d’artillerie , a chacun des chefs gr feigneur: avec trois des plus beaux chenaux
"qu’il tu , a» qu’on leurfourniroit des nauires deguerre pour [e retirer en Candie, (et ajÏEurànce dans

qui coudroient demeurer , de iouyr de leur: bien: , Win40: en leur Religion Chrefiienne.
TÔv’r cecy ayant elié accordé 8; ligné dela main de Muflapha,ilenuoya aulii-toll qua- Accorde, u

rante vailleaux de dinettes fortes au port où les malades commencerent à s’embarquer,les le Banal. 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 Nelior Mar-
tineng’ue , le fuppliant de faire cellcr ces infolences , 82 aulli de leur ennoyer d’autres na.
pires pour embarquer ce qui relioit -, ce qui fut fort liberalement oéiroye’ par le Ballade-
quel fit entendre à’Martinengue qu’il de iroit beaucoup de connoilire Bragadin , 8c qu’il
l’eult volontiers Veu,comme vu homme de rande valeur 84 reputation,& lequel il auoit
lu umefme éprouué. Ce qui fut caufc que (ifs le loir mefme il s’y en alla accompagné de

Articles.

x Y -Baillon, de Martinenguc,& de Qtlitin auecques quelques Capitaines 8: 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 Magilirat,
fuiuy de tous les autresJefquels venus au panillon du Bali’a,laill’erent les armes’à lapone,

puis ellans entrez dedans , turent fort courtoifement receus de Milliapha.
, L E v E L les ayant fait affeoir, aptes auoit difcouru de quelques propos Communs,

demanda à Bragaclîn vne alfeurance des vailleaux qu’il prelioit; 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 lainer pour cet elfet,Multa-
pha monfira aulii-toll Qiirin , difant qu’il vouloit que cettuy-là demeurall pour feureté,
86 Bragadin foufienant qu’il ne pouuoir le retenir de droit:le Balla alors tout en cholere,
leur ayant dit plufieurs injures, leur fitaccroire que durât les trefues il auoient fait mon.
rit quelques Mufulmans prifonnicrs de guerre 8c ne les voulant point entendre en leurs
iufiifications,il commanda aulii-toli qu’ils fullent liez, puis difant àBragadinëQue ne te
vient maintenant deliurer celuy que tu adores? les fit tous fortir hors de fa tente , & fit
tailler en pieces par les foldats Baillon, Martinengue, Qgirin 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 , iul’âues au nom re de huit cens , furent incontinent pris 8: liez
ayfément , 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 ne de Muflapha , iufqu’à ce que la fureur de [on maillre fut palliée , du,

quel ildemeura eii:laue par aptes. - t s a ’D n v x iours apres Muiiapha 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. Tentes ces En", dm-
perfidies ainfi exercées, ilne relioit à ce cruel homme, u’à le deHaire de Bragadin: or l’a. Famagolle.
uoit-on quelques iours auparauant fait. deux ou trois ibis tendre le col : comme pour luy
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15,7 h de faire mourir pour lors,ains feulement luy fit couper les oreilles 8: le nez,le laillant en cé’t
ellat,fans le faire penferzpuis aubout de deux ou trois iqurs,il fe le fit amener en la prefen»
ce ainfi blellé,& le fit charger ( bien qu’il fut foible 8c debile) de deux anniers pleins de
Ptetre,l’vn deuant,l’antre derriere,pour*porter auxsbrel’ches,lucy faifant aifer la terre tou-
ites les fois qu’il pallioit 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,
pour le faire Voir à tous les efclaues 8e foldats Chrel’tiens quielioient au port z fina eurent
on le conduifità la place de la ville-auecques les t’abourins 8c trô pettes à la veuë de toute
-’l’armée,’où il fut dépoüille’ 8; al’lis ignominieufemët à la berline ou pilory,& l’ay’ât ellen-

du de foulong ils l’écorcherent tout vif 5 ce genereux homme receuant ce martyre auec-
ques toute la confiance qu’on’fe fçauroit imaginer, fans le plaindre ny murmurer, repro.

qui auna, ch ant feulement au Balla la perfidie &r parjurement 3 mais la cruauté du tourment ne le
confiances: peul’t empefcher qu’il n’eulttoulioursfon cœur éleué à Dlnv, 8; qu’il ne le priall tres-ar-

"mm demment de luy faire la grace de mourir confiamment pour la fainéte foy 8c Reli ion-,8;
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, de mille fois ’expofé la
vie pour le falut des liens: ’84 à cette fois s’ellant armé d’vne nos-magnanime confiance,
v8: donné volontairement fa vie pour fou propre falut,& pour la gloire 8c l’exaltation de

l . la fainéie Religion. Pliant acheué d’écorcher,fa peau fut incontinent remplie de paille a:
’Ë’âu’a’l’flf’r’gk portéepar toute la ville , puis mile fur l’a enne d’vne galiote,futmonltrée tout du long

par toutes les de la colle de Syrie ,84 par tout où ce me re de cruauté palTa à fou retour,voulant qu’vn
mû” 4° S)" chacun le vill,comme li ce luy eull ollé quelque grande gloire d’auoir vfé d’vne telle bar-

barie enners vu vaillant homme,qui hors la guerre ne luy auoit fait aucun déplailîr , 8:
qui l’elloit venu trouuer fur fa parole. Le Corps fut mis en quatre quartiers , qui furent

attachez aux quatre premieres batteries. i . 0 , .QVEL ŒBS-VNS ont dit que l’occalionpourquoy Mullapha vfa d’vne li grade cruaua
té, tut qu’ayant promis le pillage à les foldats , il leur auoit ollé parterre reddition:c’ell
wpourquOy il voulut au moins contenter leur appetit de vangeanee par le fupplice d’vn
petit nombre, au lien detant de gens qu’il auoit perdus au fiegefi. on dit aulfi qu’il auoit
perdu beaucoup de gens qu’il afleâionno’it , la mort defquels’il auoit iure: de Vanger: ou
adjoulie encores que Mullaphaelloit d’vn naturel fi cholere, que quand il elloit excité,
il deuenoitcomme furieux. Or ell-il qu’il fut merueilleufement offencé, quand il vid ve.
nir qugadin auecques les autres en fou panillon-,li bien accompagné de gens armez,& en
’lizgran epompe qu’il fembloit plulloll fou ’vi’é’torieux que [on vaincu z outre tout cela, il

luy auoit olé remier de foulien’ir hardimét ce qui elioit de la raifon : a: on fçait allez qu’il
n’y a rien qui enflamme tant vu courage [uperbe , que de s’oppofer à fa volonté. Mais ce
qui elloit le plus fort, c’elioit que cet homme efioit naturellement cruel, fans foy, 8: fans
religion , qui ne le foucioit que de contenter les appetits brutaux z 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 Farnagolle 5. tenant doncques fou ennemy entre fes mains , il
s’en vangea de la forte : 8e de fait il ne le Contenta pas de cette barbarie : car ellant entré

10.34p..4.i,;.. en l’Eglife cathedrale deifainâ Nicolas, il fit ouu’rir les fepultux’es 8c monumens , 8; let-I
’ni Fallu. si. ter çà 8; là les olTemens de ceux qui elioient dedans,ruyner les autels, abbatre les images,
.65 faire tant de chofes brutalles 8: cruelles qu’il en lut blafiné des liens , ainfi que le taf
au. 1:67pm conte le lieur FougalÎe en fou hilioire de Venife.Voila comme la cité de Famagolie Vint

en la puilTance des Turcs,apres qu’ils y eurent tenu le liege deuât, deux mois ,vne lepmail
ne ô: 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 defart
cette guerre elioit de telle importance , que Selim la fceut bien reconnoil’tre , faifanâpuJ
blier en Coniiantinople , que tous ordres «St eliats le milieu: en deuoir , 8c inuoqua cm:
la faneur diuine pour la victoire , tant de ceux de Cypre , que de [on armée de mer ,dont
nous auons parlé cy-delT us , en faifant faire des actions de graccs,& des figues de réjouil-
fance par tout fou Empire , 8: mefmes en fit aduertir l’Empereur 8: le Duc de Sallines 5

par gens exprez que le Balla de Bude y ennoya. ’ 7
A P R E s cette ville conquife , Muliapha fit nettoyer en diligence les foirez des mu-

railles , rafer les’forts qui elioient dehors , remplir les tranchées , 8c reparer dedans tout
r ce qui auoit elle ruiné z de forte qu’en peu de rem selle fut remife en (on premier ellats

81 plus forte qu’elle ne fut iamais 5 cela fait le Ba a partit de Cypre le vingt-quatriefine
ionr de Septembre , 8c s’en retourna victorieux 8c triomphant à Confiantinople, où il

’53 peau em-
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fut feçeu en honneur & allegrelle d’vn chacun. Et à la verité cette conquelle, entre tull- î ’
tes- celles que les Turcs ayent iamais mires , cit des plus deplorables , dautant qu’apres
auoir elle li longuement polledée par les Chrelliens , 8: notamment prcs de cent ans
fous la domination des Venitiens , depuis mefmes que l’Empire des Turcs s’elioit chen-
du en Europe , qu’il ait neantmoins fallu qu’à la vcuë d’vne trestpuillhante armée Chré-

tienne , elle le foie li milerablement perdue , tandis que les chefs Chrelliens citoient en
dirferend à qui deuoir cormnander 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 liege 5 a: neantmoins cela eli ellrange , qu’à tous les deux negcs , de
Nicotie de de Famagolie , ils n’ayent peu s’accorder, pour faire au moins la moitié dela
peut à leur ennemy , mais les panures Cypriots eurent beaucoup de Courage pour le def-
, mâte, 8: peu ou point du tout de fecours pour les deliurer. o

0 R tandis que ces conquelies le raifoient en C pre , le Pape Pie V. pourfniuit d’vne 1 x.
telle alfeâion la Ligue dont il a elle parlé cy-de us , qu’en fin elle fut conclue auec.
ques luy , le Roy d’Efpagne , 8: la Republique deVeuife , l’Empereur Maximilian s’en Queue, par.
citant excufé , à condition que leurs forces feroient de deux cens galeres lubt iles , cent a! j] y n°5!
nauires de guerre , cinquante mille hommes de pied, tant Italiens , Efpaguols , qu’Alle- î: a
mands ; outre ce quatre mille cinq cens chenaux auecques nombre d’artillerie 84 muni-
tion conuenable. Dom Iean d’Aullriche frete baflard du Roy Philippea ,en lut dcclaré
le General , 8c en (on abfence Marc-Anthoine Colonne , auecques la mefme authorite’,
encores qu’en mefme temps il retint le nom a: grade de General de l’Eglife; Venier étoit
General des Venitiens. matit au Prince Iean d’Auliriche , il citoit accompagné de plu-
fieurs grands Seigneurs u’bfpagne , à (canoit de Dom Bernardin de Requelcens , grand
Commandeur de Caliille , D. A luares de Bullans Marquis de fainte Croix, Dom Iean de
(lardonne ComtedePiegne , Anthoine Dorie , Charles d’Aualos Duc de Selle ,. 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 Ionrdain 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-quarriefme ionr d’Aoult auecques la plus grande partie des forces de la Li gue,&
tu fin etout ellant alfcmblé en vn , arriuoit au nombre de deux cens vingt galeres lu bri-
Ies , fix galeaces , vingt-cinq nauires , 8: pluiieurs autres vailleaux moindres: on refolut
apres de partir de la le dix-leptiefme de Septembre , 8: s’en alla à Corfou ,où elle arriua
le virigt-feptiefine du mefme mois. nant à l’armée Turquefque , elle citoit compofée
d’enuiron trois cens voiles fousla char ed’Hal Balla pour lors Lieutenant general pour
l’Empereur Turc , affilié de PerrauBa a ,Ha anBall’a , fils deBarbe-roulie , Mehemet- ’
bey Roy d’Arger , Sirocco Gouucrncnr d’Alexandrie,CaracolTe 8; autres experimentez
Capitaines, 8: renommez corfaires , qui auoient defia , comme vous auez entendu , tait
plufieurs rauages par toutes les mers des Venitiens,8c auoient vu particulier commande.
ment de Selim , de chercher l’armée Chrellienne 84 de la combatre: toutesfois il ennoya
auparauant Caracos furvnbrigantin pour reconnoillre leurs ennemis, quivfa de telle in-
dulirie 8c dili ence , qu’ileut loilir de prendre langue en Calabre de l’eltat de l’année,re.
connoilire la Ëotte,8e retourner en faire fou rapport fans aucun danger 3 mais il rapporta
le nombre des vaill eaux beaucoup moind’e qu’il n’eftoit , [oit qu’il le mit tro halle à la
compter,ou plulloli qu’il ne peult voir la flotte de l’aile gauche, laquelle auoit a dos l’llle
qui l empefchoit de la reconnoii’tre , qui tu: uccalron au germerai Turc de le rcloudre au
combat , difant contre l’aduis de pluli sus 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 ennuie;
parles Chreltiens auecques trois autres galeres Venitiennes,pour apprendre nouuclles de ïïnuayept
leurs ennemis ,defquelles celle de Catherin Mari Pierre s’en retourna prefque amolli-roll, www”
portant nouuclles que les ennemis auoient palle à la veuê de laure auecquestoute leur
armée,& choient entrez au golphede Lepâte,ayant laide des marques toutes fraifches de
fon arriuée és Illes voylines , ce qui ferrait de beaucoup à faire refondre les Chrel’tienszcat
on dit que Iean d’ Auliriche,ny ceux qui l’accôpagnoiët,ne trouuoient point bon que l’ar-
mée entrall au golphe de Le pante,pour chercher l’ennemy ,côme vouloient les V enitiens,
entre antres Sebaliien Venier 8c barbarique qui remonltro ie nt par plufieurs raifons qu’on.

deuoir entrer , lelieu citant du tout à leur aduantage , en promettans a tous vne tYCSe
lieutenfe illuë u: en fin ils refolurcnt d’ennoyer Barbarique auec huit galeres à la bouche
du golphe, pour ellayer d’en tirer les Turcsîmais Venier, qui choit delta. bien nuança en .

i
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mer ,com ’e on elloit aptes d’executer tette refolution ,ppour encourager dommage le;
autres s a: eut oflertoute crainte , ennoya aileurer le General que cinquante g nieras des
Turcs s’efioient démembrées , 8c auoient defemparé l’armée , ayant pris la volte de Le.
nant, afin que l’Ef agnol ne fifi aucune dilficult’é d’entrer au golphe , comme de fait la
refolution fut pri e lors d’y entrer , nouuclles occurrences ayans fait prendre nouueaux
confeils. Aufii auoit-elle cité apperceuë de Iean André Dorie , le découurant à l’illirë du
golphe fuldit , 8c drelTant les prouës vers certaines Illes,iadis appellées Efchinades , a: à
prefent Cullolares , où la mer cil fort efimitte , 8c empefchée d’lfles 8c d’écueils , ce que
les Turcs prenoient pour leur aduantage 5 fi bien qu’il ne fut point micellaire de recon-
noifire ny de marchander beaucoup , les vns ayans auffi grand del-ir de combatre que les
autres. Haly doncques difpofa ainli fa bataille , 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 Perrau Bali a tenoit le
milieu auecques nonante fix ’galeres z le furplus de les galeres furent par luy ordonnés
pour le fecours , auecques plufieurs fuites 8c brigantins , pour courir parmy ces ordon-
nances rangées , 8c porter les commandemens aux Capitaines. i , t ,

on comme les Turcs , tant en leurs armées de terre que celles de mer , tiennent toit.
iours la forme d’vn croilTant , les Chrefiiens en cette bataille voulurent tenir en la leur la
mefme figure. La pointe droite doncques des Conf-ederez efioit fournie de cinquante
trois galeres 8c deux galeaces Venitiennes ,fans la charge de Iean André Dorie , à gau.
che citoit pareil nombrede galeres 8c de galeaces, commandées par Auguflin Barbarique
Prouidadeur dethnitiens. Aluare Bacian auoit l’arrieregardeauecques trente galere’s,
defquelles il y en auoit douzeVenitiennes , au milieu des deux pointes efloient les trois
chefs principaux auecques foixante quatre galeres , felon quelques-vus , 8c felou les au-
tres 7 o. 8; deux galeaces , à la droitte de Dom Iouau efioit la generale du Pape , fur la-
quelle efioit Colonne , Lieutenant general de la Ligue, 84 à (on collé laCapiraine de Sa.
uoye , que commandoit de Ligny , ou ef’toit le Prince d’Vrbin ,rà gauche la Generale des
Venitiens , 8c à fou cofie’ la Capitaine de Gennes , où talloit le Prince de Parme, les deux
derniers qui faifoient ailes à la bataille, citoient la Capitaine de Malte , dans cette gale.
re efioit le Commandeur Romegas , ( ce vaillant Cheualier de l’Ordre de S. Iean de le.
rufalem , quidonna vne telleterreuràtout l’Orient,que les meres encores aujourd’huy
le nomment pour épouuenter leurs enfans : ) celle de Paul Iourdin Vrfin , 8: celle de
Loumeline. A gauche 8c àla poupe de la Rcale,, pour conferue efioient la Capitaine
du Commandador Major , 8c la patronne d’Efpagne : au front de toute l’ordonnance ,.
elloit Dom Iean de Cardonne auecques fix gl’OlTCs naus remorchées chacune par deux ga-
leres fubtiles , qui les deuoient lainer , 84 reprendre leur rang fur le poinâ du combat,

i l les Lepîtins , . - - . p(c "MEC aux cela eflant enuoye ainfi deuant comme entans perdus . les Turcs cependant pafïans outre,
es Lepantis craignans qu’il ne leur arriuafi quelque chofe de pis , ne voulurent attendre

qu’on les allaillifl, ains le rendirent fans coup frapper , laquelle torterci’le demeura aux
Turcs , mefmes aptes la bataille. Orles deux armées s’approclinns l’vne de l’autre, Haly
le General des Turcs ingea qu’il ne deuoit point donner le fignal du combat ,fans auoit
premierement encourage’les liens : il leur dill doncques.

I B ne ne] pas, compagnons , que nous 410m grand fisjet de crainte , puis que nous tuons affure
:1332 àdesgensqui ont cuité le combatiufilues icy , il faut bien à la curité qu’il J ait en aux , ou beau.

. I - r I r i
en courage coupdefoibleffe , ou beaucoup de lafihete , puifi1ue tant d acculions s (flans prefinte’es ’00!" mefmes
les liens au
combat.

leur aduantage , ils ont toufiours neantmoins-fuy la lice z (9’ «prcs auoir ces années derniercs piufieun
Ligue: (9 tres grandes affemblëes de tous les cantons de la Chrzfiientc’ : ils ont mieux diminuas»

fois je retirer [uns rien faire , que de s’expoferâquelque genreux combat , qu’ninfi ne fait , toute cet.
«riche en florijfinre Iflede Cypre n’efl-ellepæu tombée [614514 domination du (grfind Seigneuer
ieurlafchete’ P quelle forte place efloipce que la ville de Nicotie , fi elle eufl allé deflènduë a
quelle celle de fdmdgofle , fi elle en]? efle’ fecouruè’ ? Il! efloient en armes , il: auoient nombre
d’hommes , prouifions (9 artilleries fiffifantes , finon pour nous faire leuer le liage , au moins
pour nous fcrcer de «unir au combat , mais ils nous redoutent trop , (9s ont mieux aimêdemeurrr ’
à l’ambre 0 141]]. cr mourir difefle la meilleure partie de leurs foi durs que de rendre leur: voiles Ûfaire
leur; efforts pour nous chajfer e cette Ifle : mais comment iroient ils fi loin , veu que depuis tant de me]:
nous courons au long Car au largepnr tous les golphcs, les cofles , (11v les ports deleur Seigneurie , [au que
nous en 430m iamais rencontre’ «infini qui nous ait empefcbe’dc faire le.degafl par taules leurs terres , fi

ce n’efl quelques indium quifi [ontfiuueæ , pluflqflpar le moyen de leur: fortes murailles quepur alu]

de leur valeur Ë AA prefent qu’ils [ont plus forts qu’ils n’ont iamais eilé,encores n’ofent-ils approcher,&
m’a-on
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m’a-on dît de bonne part qu’ils (ont tous prefls de le retirer en Cephaldnie , pour voir fi 1571:
nous les irons chercher iufques fur leur pallier , aufli ne font-ils pas le nombre que nous *-’-°’ *--’

culons : car lelon que ceux que nous anions ennoyé découurir nous ont rapporté , nous
fourmes bien deux fois autant : mais quand leur nombre égaleroit le nofire , quelle citoit
l’armée de Roccandolph deuant Bude , 8c celle du Marquis de Brandebourg deuant
Peflh , au re ard de la noflre , plus de trois fois autant , 8c neantmoins nous les forçalines
de leuer ces âcgcs,pillallnes leur camp ,gagnafines leur artillerie,& les pourfniuifines tant
qu’il nous pleut,roufiours batans,fans qu’ils enflent l’alleurance de tourner vifage,elians
taillez en pictes , eux qui auoient l’efpée à la main. (lue h vous voulez mettre en auant
leursplus tignalées v iâoires , Vous trouuerez quelles entoilé de nuletlet , leur mauuaife
conduite , ou plutofl: leur peu d’vnion errant taule de les taire arrel’ter plullofl à quelque
butin, qu’à la chofe pour laquelle ils le font armez : de la vient que leurs armes font li in»
fortunées.Ne fçauons-ncus pas encore quele General de l’armée en en picque auec deluy .
des Venitiens,pour quelques foldats que cettuy-cy a fait execnter fans fou ceu? Nous au
contraire touliours inuincibles ,dautant que nous ne femmes iamais diuifez: la fortune
ayant touliours rv à nos delTeins,non moins grands que profitables. Mais puis que le grâd
DIBV nous a corroyé d’efire fage en nos profperitez , ayons l’œil non feulement aux
chofes aduenuës-,mais encores à celles qui pourroient aduenirzcar il ne faut que la fortune
d’vne feule heure pour renuerfer tout ce que nous auons cy-deuant acquis de gloire 8;
d’honneur : c’efi pourquoy fans trop méprifer 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. - g .Vovs n’efles pas ignorans de quelle importance nous en cette v iâoire: carie puis dire
que l’Italie cil; le prix du vainqueur , les Venitiens principalement eflans menacez d’vne
ruine toute prefenter , fi cettuy-cy leur dernier fecours vient à dire dcfiaitzpuis qu’ils ont
elle fi long-temps à s’affembler,n’y a-il pas grande apparence que les Princes leurs C ont’ea

derez aimeront toufiours mieux garder leurs forces pouu la manutention de leurs Efiars,
que pourla deffenfe de celuy d’autruy 3 li bien que ceux-cy abandonnez aptes vne nota.-
ble defiaite ,qui nous peut empefcher , au moins li nous ne nous pouuons afl’ujettir leur
principale ville , que nous ne nous rendions les maintes de toutes les files de leur Efiat,
pour nous ouurit aptes le chemin à cette luperbe Rome , qui appartient de droit au Scia
gneur , puis qu’il cil le legitime fuccell’eur de l’Empire Romain. C’elt quelque chofe à,
ceux qui ont conquis Cypre , 8: de la reputation qu’ils le font acquife à la pollerité , d’en
auoit chall’é ces Idolatres qui en auoient paihblement jouy vne li longue fuite d’années;
mais ce nous fera vn bien plus grand honneur d’ auoit dompté toutela Chrellienté enfem- I
ble, 8c de nous efire acquis l’Empire de leurs mers par le gain d’vne feule bataille , en la»
quelle encore vous auez, fans comparaifon plus d’auantage que des alliegeans de quelque
place , qui font bien founent contraints de foudrir beaucoup ,fans le pouuoirdel’fendre,
où au contraire il ne tiendra qu’à vous que vous ne faniez paroillre volire valeur, comba-
tans vos ennemis corps à corps, ayans encores vent 8: maréefi à propos,qu’il femble que
le Ciel veuille combatte pour nous ,fans que nous ayons la peine de nous en mélor.Allons
doncques auecques la mefme furie , ou plûtofl auecques la mefme valeur , que vous auez
de coufiume de terraifer ceux qui veulent s’oppofer à vos forces inuincibles,& que le So-
leil en le retirant de deirus nôtre horifon ,porte des nouuclles aux peuples de l’autre he-
mifphere,qu’il a veu obtenir vne des plus fignalées violoit-es qui ait iamais elié donnée en

toutes ces mers de deçà, depuis celle du grand Roy Xerxes. I
HAL Y parloit ainli de fou collé. Mais le Prince Dom Iean d’Auüriche n’en faifoit pas

moins du lien, se reprefentantà les gens la nectaire qu’ils auoient de combatte , il leur D
Le primé
0m [un

difoit. d’AuflricheS I iamais armée Clmflienne a deu faire puroiflre la grandeur defim courage contre fis plus mortels
ennemis , c’eft’ maintenant , fildats , c’cfl maintenant qu’il faut que le «rafla s’immortalif e à lapofieri-

tÉ , cnfisrmontnnt ce barbare , qui ne peuteriger de trophées quefur nos dijTentions , (9 quine cimente
fesforterejfes qu’auecques le [411g que nous "financions en nos guerres ciuiles. Maintenant que par l4 mi-
firicordicufe bonté du Tour-pui luit , tout cl! paifiblecheænom, ne durons-nom pu efi’erer tout bombeur?
Je croy bien qu’il [f fait fort l’abondance du fun; que nous auons reflmndu , a. fanons nitré-max,
tant defoia mue j: nous flammes retourneæ en comme 60166,63 n efl pas finswne’grandefmblefle z unau
.commela quantité dufitng n’efl par: celuy ui nom donne le plus de force , mais la qualité : i: "s’affaire

fait le mefmq
aux fient.»

duflt’que tout ce qui eflde &elê , titille»): , dtfidcllc, (9* de genreux parmy les Chrefliens , (il à cm:

(un en cette armer. lK1: le
l
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0 R comme il efl bien plus aife’ de blafmer les chofes paffe’es que de les reparer , ne r’entamons plus ne!

flayespar ce defigreable refouuenir , fi ce n’efi pour tirer la «rageante que l’infidelle a tres- juflement

meritee ,nout pourrions , par maniere de dire ,entendre les au (7 lesjoujpirs de nos freres , (tr le bruit
de leurs ciraifim donne iufques a nos oreilles z ce [mg fi cruellement a: perfidement re andu de ce ma-
gmime Bragadin , (9* de tant de bons Capitaines (ce foldat: Q que ce barbare n’a ofe’ affronter qu’alors

quiil; ne [e pouuoient plus dejfendre , crie tout les iours «rengaine au Ciel (v. à nous z aurons-noue main-
«unau moins fi peu de jentiment , qu’apret les auoir laifleæau befoin , noue ne nous efforcions pu de
arranger leur cruelle mort, par quelque preuue de vaillance extraordinaire.

IADIS en ces mefmes mers le vaillant Themifloclet , a le [age Ariflides deffirent l’arme’e nattai.
du Roy de Perfe Xerxes qui auoit mille vaijfeauot : les Atheniens ayons mefme quitte’ leur oille pour
defiendre laliberté de la Grece .- pourquoy n’aurons-nom pu le me] me courage que ce: anciens Grecs ,none

qui combatons non feulementponr la liberté de noflre page givrait pour la gloire de Dl 11v , por l’exalta-
tion de noflre lainât- Religion , pour la deliurancc de nosfreres -, à. finalement pour reconquerir ce qui

nous a efle’ fi iniuflement vfurpé. Les forces de «un; efloient bien inégales à celles de leur: ennemis,
(9. lanoline e’galent prefque celles des Titres; maie comme e11 :5 ont eflê a emblée: auecques beaucoup de

peine , il faut que vous vous en approjitieæ le frui ü , a. que mm fa js’i qui [orte,à force de Waleflrfllæ
l’entier», n’ait aucune fur vous 3 maie n’au contraire , aulieu qu’il nous efl venu chercher dedans

enfin golphe ,none l’allions trouuer iufques ans [on deflroi t :car [i nous le rompons a cette fait ,rien ne
, noue peut empefcher que none ne donnions dedans fort ai fiment , (sa que noue ne forcions cette Confiantiè
nople Othoman , d’obqr encores vne-fou à Rome Chrejlienne ,commea Celle qui doit donner la la; aux

peuples , au moins pour ce Concerne le falut.
C A R afin que vous le fçacbie , icy efl toute la force de l’Empire de: Turc: , cette arme’e defaite

entierement , il ne peut pat fubji er dans fa ville Imperiale - , fi bien qu’il [emble que l’Empire Tur-
uefique doiue eflre la recompenfe de nos labeurs , (v. il le fera en efetfi nos armes reçoiuent benediüion
’enbaut : mais le dommage (9° le peril ejl conforme au guerilon , pour Ceux aulquel: la fortune de la ba-

«ide fera contraire : car comme ne: aduerfitires , renfermeæqu’ils [ont dans ce gol pire, s’ils [ont onefoi

defaits , il fautqu’ils perijfent toue tif ne: a on, à. mal-ayfément apresfi pourront-ilsguarantir: n’ont
femme: aufii menaceæd’rvne ruine pre ente , fi ce dernier’fecourt fuient à e re dejfait : nos ajfairesfe-

voient "duites en piteux termes , fi nous eflano forceK de defiendre nojfre page contre Un fipuijfint ad-
uerfitire , il demeuroit vifîorieux , (si. fi noue nuions perdu tout ce que nous auons pu aflêtnbler de

me.
C’EsTà vous doncques de faire en forte par la force de vos bras (9. la grandeur de on: courage: que

nous nous garantifs’ions du mal produit! , à que nous noue ouurions le pu aux conquefles de ce qui noue a,
efle’ vfurpé: c’efl de Cette tournée que toute la Chreflientë attend fi: felicite 3 c’efla cette occafion que de

route: les contrées du monde ou le fainfl nom efladore’ , on eflæand auecques larmes mille priera deuant la

Maiefle’ du grand D! EV des arme’es , à ce que deflournantlon ire vangerejfi de dejfm nos reflet , (9’;

faifant influer je: gratte fin nous ,fon afiiflance toute-puijfante nous puijfe rendre wiâorieux : car c’efl
en lu; que noue auons mu toute noflre efperance , (9 noflre pliugrand (au fignale’ fecours: ce que i’oferoit

vamaflëurer qu’il fera,car outre ce qu’il a "un; pour cet effet nos volonteæ l defæniegencores a-il pacif

fie’ le: trouble: arriueæde nouueau en cette arme’gÜ nom donnera tontes chofes fauorablet fi noue ne noue

appuyant point fier les moyens humain: : quefi auecques unefi belle arme’e , fournie de tout ce qui lu; efl
nece aire , nous auons d’abondant’ vnfi bon fitpport,que deuant-noue craindre B tout bombeur arriue toil-
jours à celuy uifèfie en l’eternelle Prouidence , il n’y a point d’autre fortune , d’autre baæard,n, d’autre

deflinîe pour ln]: ces termes [ont pour les infidelles. *
AL LONs doriques , me: amie , comme d’autres I fia?! i tes fiabmerger ce fitperbe Pharaon au milieu de

ces ondes , allons deliurer nos freres , qui langnijfint depuia tant de fiecles en une fi mi [emble captiuite’;
anone arracher des mains de ces renegats cette Cite’ fainfl’e . pour laquelle nos pere: ont autresfois drejfe’ a

de fi puifjantes armées (y rqpandu tant de jang .- il ne tiendra qu’a noua que noua ne noue en rendions et

mai [Ira : car ie l i4 dejia dans vos vifiges «me fureur bellique . entre-meflée toutesfois de quelque [ermi-
t5 , qui me fait juger qu’outre ce que vous entrepreneæce combat gayement, que «Joue aue&defir e vous
y comporter courageufement , (9 que nous ferons demain plu; empefcheæà butiner leur: riche et .045
rajf embler le debm de leur defiaite , que noue nefommet empefcheæaniourd’hu; a nous ranger en ba-
taille , (9. à "vous exciter au combat.

Ë: TELS ou femblables dilcours tenoient encores les autres chefs à leurs foldats. Mais vne

fins Î

peuples voi- efperance bien ambiguë 8c douteufe , accompagnée d’vne grande crainte trauerfoit les
mïïlrcferte efprits de tous les peuples crrconuoifins , lors qu’ils venoient à contempler ramoit la ba-

taille des Chrefiiens,& tariroit celle de l’ennemy,slimprimans par ce moyen tout à la fois
des chofes plaifantes 8c fafcheufes ,fi l’vn ou l’autre demeuroit le vainqueur.

CEPENDANT les foldats ayans déplo é harnois sa courages pour ce combat qui les
deuoir rendre,ce leur fembloit,vi&orieux a jamais , fi l’heur elloit de leur cofié,s’efioient

affemblez
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allemblez dés le grand matin au (on du double canonzle Prince Dom Iean ayant fait met- i y 71 .
tre le quarre à l’arbre,& la flamme à la pcno,[ce que les autres dirent arborer l’eilendard] --"-*
pour fignal de la bataille-,on leua aulli par [on commandement toutes les bannieres , en-
feignes , fanons , guidons , banderolles , 8L mit-on tous autres drapeaux au vent. Apres
doncques les prieres accoullumées de part 84 d’autre 8c le dei-jeunet, 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’ellre pas allaillie de la Turquefque
auecques defaduantage & danger manifelle de demeurer vaincuë audit port , au contrai.
re l’armée Turquefque , dilpofee comme il a ollé dit , s’olla la nuiét mefme de Lepante ou
elle el’toit, afin de venir trouuer à l’improuille la C hreilienne au port fuldit, auecques def-
fein de la furprendre ,dautant qu’elle fçauoit qu’elle s’y tenoit tres-alleurée , ou pour le

moins efperoit-elle de luy faire quelque grande brauade , mais ils elloicnt defia délogez,
8c le rencontrerent en Huilés le matin il proches l’vne de l’autre,qu’il falloit combatte par
neceliité : car quand les Chrell iens s’en tullerie voulu dédire,ce leur eui’t elle vu trop grand
defaduantage de le lainer venir les Turcs à dos, qui auoient plus grande quantité de vail-

leaux 8e de gens qu’eux,comme on pouuoir voir à l’œil,& non par rapport d’autruy: [car
l’vne 84 l’autre des deux armées fut trompée par les propres efpions, qui porterent mufles
nouuclles à l’vne 8: à l’autre du nombre des vailleaux, difans qu’ily en auoit moins qu’il
ne s’en trouua en ei’let 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 alite citoit tort clair ce iout-là, comme s’il coll voulu faire paroillre dauantage
à tout l’Vniuers , la honte des ennemis de (on Seigneur.

ET fans doute ces aduantages elloient lullil’an’s pour donner la viâoire aux Turcs,voire
,vn fenl efinit plus que (umlaut. Qignd les Chreltiens reconnoiliaxis leurdan et 8: leur
gite manitelie , s’ellans recommandez à D I E V , 8c ayant mis en luy toute leur fiance leventqui

non pas en leurs armes 8c en leur propre valeur , aptes auoit fait le ligne de la Croix,
ils efleuerent vn grand cry à l’honneur 8: à la gloire du mefme Seigneur,qui citant men à telle min-leu:
pitié,felon [a bonté 8: mifericordc infinie,& voulant chafiier la fuperbe 8c l’artogâce des l°ukm°mi

autres, qui tenoient delta leur victoire toute ail curée , pour montrer dauantage faToute-
puiflaiice St (on ailillance par quelque ligne manifelle , il fit celler miraculeulement le ’
vent qui elloît tauorable aux Turcs,rendit la mer calme,& fit venir en vn inllât vne nuée

ui couuroit le Soleil, lequel oti’ençoit la veuë des Chrelliens , le faifant aptes rayonner
j ans la veuë des Turcs, Cela leur apporta vn grand trouble dés le commencementp, 8: les
empefcha d’ordonner li bien leur bataille,que peut-dire ils enlient fait,toqtesfôis cela ne

les dellourna point de leur premier propos. p
HAL Y fut le premier à inuiter l’armée Chrel’tienne à la bataille , nichant vn coup de

Canon , auquel Dom Iean refpondit de mefme: 8: auiii-toll [eau André Dorie fit vn tout
de maillre , s’élargiflant 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 feruit beaucoup. Barbarique , Anthoine le Canal , Marc-Anthoine,D°"°!
.Qljrin a; autres qui luy affifioient,fe tinrent prcs de terre le plus qu’ils peurent,afin qu’on
ne les pull allaillir par le fianc,ny autrement que de front,ce qu’ell’ayoient de faire Sirocco
8c Haly Geneuois,& uand ce vint à la déroute,qui commença fur ceux queBarbarique
auoit en telle , il empelcha qu’ils ne peulTent euader. i - ,

La commencement du combat vint des gros v ailleaux qui alloient deuant,car ceux-c7
ellans chargez de quatreovingts pieces de canon,lï1r chacun d’ iceux,firent vn gr and meur-
tre des Turcs,8t mirent toutes leurs galeres en defordre,qui ne pouuoient tenir leur rang
contre la furie de cette tempelle : toutesfois les chefs eXperimentez à telles rencontres,
fans s’el’tonner d’vn fi grand deluge , outrepaflaiit ces naus 8c reprindrent leur rang,
premier que de charger les Chreltiens p, lefquels ils n’épargnerent non plus pour renon.- i
che de l’efchec qu’ils auoient receu , fuit auec le canon , les flelches 8c les harquebufa-
des I; 8c ce fut lors que la confufion du bruit du canon , du cliquetis des armes , des cris
des bleilez , 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 alloient-ils la plus-part du temps fans pro t , 8c tout ce qui s’y t’aifoit,nepouuoit
venir que de la fouuenance du commandement du pallié , ou d’vne pratique de guerre que
ceux qui s’étoient vous en telles affaires, auoient trouuée la meilleure , et bien que Chap
que vailT eau eul’t les Chirurgiens pour penfer les blellez de part 3c d’autre, 8c qu’ ils enliât
leurs medicamens tous prel’ts pour remedier aux playes , 8e des fers 8c infirumens tous
ranges 8c tous difpofez pour s’en feruir au beloin,li cil-ce que le nombr: Êes bielle: étant
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15 71 . fans comparaifon plus grand que celuy des Medecins , plufieurs mouroient fans fecours,

h’ *’-- defqucls les cris lamentables citoient entremellez parmy ceux aufquels on coupoit quel-
que membre cliencé , de crainteque le venin qui el’toit à la fiefche ou à. la balle , ne mon.
tait plus haut, à la ruine detout le telle, 8: que d’autres encores bruflez des feux artificiels
aimail’ent mieux fe precipiter dans l’eau,8c chercher quelque rafraîchilfemeiit en leur mi-
fere , ne d’attendre les receptes des Médecins : toutes ces plaintes , dif-je , 85 clameurs
délioient point entenduës de ceux qui citoient attachez au combat , fi bien que cela n’en
décourageoit airain de faire [on deuoir , au contraire chacun s’animoit l’vn l’autrepour

obtenir la viétoire. aLa Generale 0 R les approches le firent li promptement , qu’ils n’eurent pas le loifir de recharger
ffâëï’lfjf’ pour la feconde fois: car ils vinrent incontinent aux mains , 8e principalement la deux
celle des galercs Imperiales , qui dés le commencement s’affrontérent l’vne-l’autre , celle de Dom
Chœmm” Iean 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 Iean efioient quatre cens bons foll-
tigron qui dats,tant harquebufiers que moufquetaires,dont elloit Capitaine Lopede Figueron r, à fa

a? prouë citoit Michel de Moncade , Bernardin de Cardines , 8c Salazar Capitaine de la ciæ
km, g tadelle de Palerme; au milieu citoit Iean de Zapate 8e Louys Carillo 5 8e en poupe Iean

auecques le grand Commandeur de Callille , le Comte de Plego , Louys de Cordoüa,
Roderigo de-Benauides , Iean de Guzman , Philippes de Heredia , Ruydiaz de Mendoza,
8: autres 3 Dans la Reale d’Haly Balla , elloient quatre cens harquebufiers Ianiii 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 , 8c le
ietterent dedans ,fuiuis de plufieurs qui vouloient auoit part à l’honneuriôt au profitzmais
ce fut la où fe renouuella le combat : car le général Turc ne perdant ny le iens 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 plutoll la vie que le v ailleau , il

ien que force fut aux Chrefiiens de fe retirer , y lailf ans plufieurs des leurs,que les Turcs

ietterent anal-toit dans la mer. , ’ I ’nom tanks MAIS D. Iean qui voyoit la perte d’vne chofe qu’il croyoit défia toute acquife, 8: quel»
faîtretourncr ques autres chefs encore des plus genereux,prelferent tant les foldats,leur remontrans la
l Him- grande honte que ce leur feroit à iamais d’auoir laiffe’ échapper de leurs mains le plus grâd

honneur 8c le plus grand butin tout enfemble,qui fut iamais fait fur mer, 8c l’occafion de
gagnerles incroyables richelfes d’vn General des Turcs, qu’en fin la honte d’auoir failly
vn fi beau coup , leur fut vn nouueau feu , qui leur enflamma tellement le courage , qu’ils
en eurent allez pour s’animer les vns les autres , 85 pour faire vne recharge fi furieufe, à ce
vailleau,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 , te»
Foin neantmoins de s’y deffendre iufques à la mort , 84 d’éprouuer tous moyens de fauuer
le rameau , duquel il fçauoit bien que dépendoit le bon-heur ou le malheur de toute fou
armée: mais les Chreiliens auoient tellement releué leur courage en cette recharge , que
nonobilant toute la refillance des Turcs, ils gagnerent encore cette retraite,qui demeura
aux viâorieux : le Gencral 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 reconxioillance duquel acte, Iean 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 ellé au feuGeneral,en laquelle on trouua plus de fix-
rnille pieces d’or: foudain la telle fut enleuée fur vne picque, laquelle le Prince Dom Iean
porta quelque temps pour animer les liens , 8: décourager autant fes ennemis , puis abba-
tant les enfeignes Turquefques , il y fit arborer les Chrelliennes.

T Minis que la Generale de Dom Iean s’emparoit ainii de celle d’Haly,vne Capitai-
ne Turque qui vid le danger auquel elle elloit,voguoit en diligence pour inueilirla Reale
Efpagnole ,mais Ballien Aluaro delliné pourl’arriere-garde, le diligenta de le preuenir,

i & 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 -, 8c comme les vns venoient au fecours des autres , en fin les Chré-
tiens demeurerent les maillres. En mefme temps Pertau combatoit Marc-Anthoine Co.
lonne,l’affrontant prouë contre prouë, 8c les Turcs ayâs apperceu vn endroit de la galere
ou les rambades n’eiloient pas bien dreilées, l’allaillirent par là ùnpetueufemêt auecques

leurs
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fl.-..---leurs targes 8: cimeterres , faifans grand deuoir d’enfoncer l’entrée : mais ceux de dedans

s’efians rendus les plus forts,ils fe virent arum-toit inuefiis de trois vailleaux,dc [une 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’an-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 enuenimées, la valeur
8: l’addrefl’e de Pertau , qui citoit des premiers au combat , tout cela nepeult empefcher l
que luy-mefme ne print la fuite , 8c ne fe fauuaft 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 v-n incline infiant , chacun s’efforçoit d’auoir l’aduanrage fur [on

ennemy; mais ou fe rendit encore le plus (au lant combat , ce fut aux deux cornes de la
bataille : car Occhiali , vn des plus rufez 8; arions Capitaines de (on temps , efianr venu
chercher Iean André Dorie auecques cent bons vailleaux,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 maliacre des Turcs quel’artillerie 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 deus vn tres-notable aduantage , fi Louys Rechez en Lieu-
tenant de D. Iean , ne ’l’eull rié de mener la Reale à [on 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 rut aptes de plufieurs autres galeres , qui ne Voulurent point aban-

donner la Generale , qu’elle vint à temps , ainfi qu’il venoit de prou’e’ dix galeres de Iean

Dorie , 8c fi il en venoit quinze au fecours de l’autre, fiIean de Cardonne General des ga-
leres de Sicile, ne fut allé au deuant auec huià galeres, fi que luy ayans terme le pallage,il ’
donna temps à la Reale de les venir fecourir.

OCCHIA LI doncques ainfi enuironné,tafcha premierement de fe fauuer vers la batail- Ëuïçed’OàÎ

e,s’en approchant toutesfois touliours en combatant,mais voyit que tout elle it en rou- Ms
te , il penfa aufli’ de la retraite. Mais les Chrefiiens fe faifirent d’Vn lieu par lequel ils in- .
foient qu’il deuil palier: ce qu’ayant bien preneu Occh iali , comme aduifé qu’ilefloit,il

coula le long de terre-ferme , où il raffembla quelque trente galeres ,vers lefquelles la
plus-part des liens fe fauuerent à nage:que s’il n’en cuit vfé ainfi,il cil certain que pas vn ne
. Il échappé de la bataille. A peu prcs le temps de la dcŒaite d’0echiali on découurit vne
galere Turquefque , voguant çà 8c là fans apparence de refolution,fur laquelle ’on courut
tôt fut prife auecques beaucoup de difficulté , dans icelle citoient les enfans de Haly n’a-
gueres General de cette armée.Comme doncques on v id Occhiali en fuite,le Prince Dom
vIean,Bafcian, Dotie,& quelques autres, le pourfniuirent iufques à ce que les tenebres de
la nuit leur enflent 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 felou leurs pallions.

LB plus furieux combat d’entre tous ,fur le lieu où commandoit Barbariquezcar Mehe-

foient en vnmefrne temps ) fifauorable aux Chrei’ciens , que la fumée tant des canon-
nades que des coups d’harquebufes , en fut portée contre la face des Turcs 5 fi qu’ils
ne pouuoient bien voir les Chrefiiens 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 , fi que la chance tournabien-toll du collé des Ch relliens,
le vaillant Barbarique neantmoins-tarifant tout deuoir defage 8c vaillant Capitaine, fut
bielfé 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 fa galere prife , Si. bielle amen,
roc pris fi bleffé qu’il en mon rut bien-toit apres:,& tout le relie voy ant u’ il leur citoit im-
poffible de relifier à la valeur des Chrefiiens, quitterent la partie, 8c le (lauuerent le mieux
qu’ils peurent vers le lieu où Occhiali recueilloit les ruines de la deEEaite de cette puiiian.
te armée, mais il n’eut loifir d’attendre tous ceux ni venoient à reiuge Vers luy z car l’ar- i
mée Chrel’tienne n’ayant plus rperforme qui luy fr refifiance , fe mit à pourfniure les
fuyans , fi que c’elioit vne cho e horrible de voir cette met toute teinte de fang,pleine de
co rps morts 8; de debris de vaill eaux ,plufieurs effayerent de donner contre terrez, mais ils
en citoient empefcher. par les galeres Venitiennes: grand nombre deTurcËîiettoient en

k in

î

. . q , Autre rabatmet-beg furmomoxt les Chrefinens 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 coite mr’rd’tg * et

des Turcs : quant le vent fe moulu-a , comme il a efié dit z ( car tous ces combats le t’ai- I 1M
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. I s 7 I. mer , cuidansfe fauuer à nage , mais auant que de gagner terre , ils deifailloient a: perif;

m.--*

x

foient -. Pertau nageant à pleines voiles auecques fort peu d’autres , fe fauua du peril de la
bataille, à fainae Maure :on rient 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 , a leurs efcadrons fort elloignez,tout s’en allant à la dés
brandade , le trouuans en’lien’propre pour f6 fauuer,fe retirerent au golphe de Lepante,&-
s’y Confetuetcnt entierscn toute feureté. Le nombre des morts cit fort incertain , comme
il fiaient ordinairement entel cas:car 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 prifonnicrs, 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, 8: douze mille efclaues Chre.
tiens , felou les vns , deliurez , d’autres difeut iufques à quinze mille,8c d’autres iufques à

vingt mille : le nombre des vailleaux qui furent pris,autant incertain; les vns difeut cent
dix-fept galeres , quelques-vues rom uës 8:: mifes à fonds , d’autres difent deux cens

Ecdcsgnem 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 vailleaux pris : entr’autres la Reale , de laquelle le chafleau efloit
excellemment beau , 8! plein de grandes 8: 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 tira de grau s deniers , pour ce que le manche efioit d’argent doré fort gros 8: manif,
graué tout autour de lettres Turquefques , qui fignifioient d vn collé z D I B V fanon]? (a
accroifllufideles,âtDIEV efiolte Mahomet É: dignes entreprifn. De l’autre,DxEV,il 5:, a point
d’une Dmv , à Mahomet efl 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 piece
full mife auecques le relie du butin 8: des dîpoüilles ennemies au threfor de la Seigneurie:

r quant à l’eliendart, Dom Iean l’enuoya au ainâ Pere, comme le reconnoilfant chef, dela

Ligue. . .LES plus fignalez qui moururent en ce combat , furent Haly le General, Achmet-beg
Aga des lailiffaires,Halfam-beg fils de Cairadin , 8c fon fils Mahomet-beg , Gouucrncnr
de Metcllin , Gyder-beg Gouucrncnr de Chics , Calfam-beg Gouuerneur de Rhodes,
Ptouin Aga Capitaine de Lebyde, Mufiapha Celeby grand threforier,Aflis Caiga’Sanjac
de Galipoli , qui commandoit furla galere Reale, Caracos 84 lulieurs autres. Des Chréo
tiens il en mourut , felon quelques-vns, dix mille , d’autres difËnt huit, d’autres ne difeut

mon: du Côté que cinq, 8: d’autres difeut treize z les plus lignalez defqucls furent AuguflinBarbarique
dflGhrcmëi- Prouidadeur General,lean 8:: Bernardin Cardone Efpagnols ,Virginic 8: Horace Vrfins,

XI.

.Romains : Benoill Serance, Marin 5c Hierofme Contarins,Marc- nthoinc Lunde,Fran-
çoisBuon, Iacques de Mell’e, C antarin Mari pierre, Iean Loredan ,Vincent Qgirin, An-
dré 8c Georges Barbaries,& outre ceux-cy plufieurs Gentils-hommes Venitiens Capitai.
nes des galeres 8c de gens de pied, d’honorables condition, tant Italiens, Efpagnols, que
Grecslqui demeurerët fur la place-,mais celuy qui fut le plus ,regrette’,ce fut Augufiin Bar.
barique,de qui l’aduis,la prudence en fes confeils,la temperance,la valeur 8: plufieurs au-
tres tiennes vertus en toutes affaires le rendoient digne d’efi re vn grand Capitaine.Ce ge-
nereux perfonnage mourut,comme nous auons dit ,dés le foir de la bataille,d’autres difeut
le lendemain , 8: comme il fe fuli- enquis de l’el’tat de la bataille , comme on luy raconta
que la viéioire elioit affeurée pour les Ch refiiens , éleuant aulli-toli dejoye qu’il eut fes
mains au Ciel pour rendre aCtions de graces , il rendit foudain l’efprit à Dieu : les blef-
fez d’entre les Chrefliens furent Dom Iean , le general Venier , Paul lourdain Vrfin,
le Comte de fainéie Fleur , Troil 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 fe peulTent ellimer , principalement l’artillerie 85 (on é tripang, "

C’EST là cette grande 8: fignalec viéioire obtenuë par les C reliiens fur les Turcs au
golphe de Lepante, autant fignalée que fruérueufe , n’y ay au: grimes de baumes mules

ui la puilfe égaler , ny defquelles on ait moins fait [on profit : 8: c’ell d’elle , quefe doit
dire-,31 l’exemple de ce qu’a autresfois chanté le Po ëte Simonides,pour la viétoire obtenuë

’ par les Grecs contre les Perfes, à Salamine.

lamais a; nation barbare ,
N J Chrcflienne n’afait fin mer ,

Vu exploit deguerre fi un ,
N1 qu’on doimplm 41mg.
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’ CES, 31 e fentans d’ailleurs indignes d’ellre exaucez du Trias-haut pour leurs iniquitez, ils °b-’C’" C P"
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Elle fut donnéeVn ionr de Dimanche, le feptiefine leur d’0âobre, l’an de grâce mil cinq ,
cens feptante 8; vn , à: de l’Egire 97 7. pour laquelle encores il femble que le ciel a la
terre fe fait vouluremuer : car ce iout là mefme fe faifo ient des. proceflîons fort folem-v
belles par toute la Chreliîcrité , 64 principalement par Ceux qui efloient de la cour airie
du R0 aire , fi que le Pape Pie cinquiefme , en memoire d’vne f: grande grace receuè par
l’interceliion de la Rey ne du L ielzcar on tient que le vent criant il côtraire à l’armée chre-

flienne , Côme nous auons dit , tous en general 8L d’vne grande deuotion , commencerent
d’inu uer le fecours de la Mere de Dlnv , n’ay ans plus d’efperance en leurs propres for; la viflnire

s’adrelferent à cette grande threforiere degraces , qui obtint fetaurs de fon fils , pour les TE?"
foldats quis’expofoient alors à l’impetuouté de les ennemis, 8c auoient remis en luy (Oll-fainfle Mer:
te leur efperance a: non en leurs armes» Car au mefme inliant ,Contre toute apparence a; 4’ Dm”
miraculeufement, connue difeut tous ceux quiefcriuent cette hilioire,le vent leur vint li
fauorable des lecommencement du combat , ô: porta tant de ruinée 8; de puanteuraux

eux 8c aux nez des Turcs,que cela leur empefcha de fe mettre en ordre a encourager les
eurs : Cette nuée couurit encore 8c empefcher que les rayons du Sileil ne les v nirent ’ -

éblouir , adjoufiez à cecy l’opiniallre refolution de dix mille forçats Chreliiens, lef quels
àufli-tofi qu’ils virent l’efperance deviàoire pour les Chrefliens , ne voulurent plus ra.
mer, quelques ballonnades qu’on leur fit recenoir; ains au Contraire, fe faixiflans de p ier-
res 8c de cailloux deliinez fur la courfie pour dire ruez fur l’ennemy,les lançoient contre
la Turcs,plufieurs centaines defqucls en lurent renuerfées dans l’eau. .

C’eli pourquoy encores en confirmation que e’eiioit la fainéie Vierge qui auoit elle Solemnîxé du
particulierement alliliante à li grande neceffité , le PapeGregoiretreiziefme , l’an mil Rama???
Cinq cens feptante 8: trois, voulut que la folemnité du Rufaire fe celebrall à toufiours le 3.653:
premier Dimanche d’oanbre , délutant uec’efioit le premierDimanche de ce mois-là, bre.
que cette-viaoire aduint, par les intercelâons de la tres-fainé’te Vierge , comme il le doit
croire pieufement,dit Baron ius en fon Commentaire fur le Martyrologegaufii en a on de-
puis bafiy vne fort belle Eglife à Naples, pour vne memoire perpetuelle , fous le nom
de fainé’re Marie de la V ié’toire: ce qu’un ne doit pas auoit fait fans vne particuliere conne

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,8c en la troiliefme les armes des . - l
Princes de la Ligue -, 5c il y a grande apparence que cette pauure armée azfiigée , au tore
de [on affliâion,ap*es auoit demande pardon au iils,implora le fecours dela Mere z mais
pourquoy ne l’eufleiit- ils pas rait, puis qu’elle cit l’elioille de mer,& le port neceil aire de
ceux qui defirent non feulement prendre poilellion de la terre promife -, mais qui veulent

[e deliurer encores du milieu des dangers qui nous enuironnent enlcette vallée de mife- .
te 2 Cette mer ayant elle ainfi tignaree par trois grandes victoires, l’v ne au port d’Aéiie,
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 deliroit d’Hell’efpont , rencontrerent fur mer (Zizi- . g
eus Roy de ce pays-là, lequel ils tuerent: depuis ay ans apris qu’il citoit leur parent , ils
en firent grand deuil , baltirent vntempleàCizique z mais eilans en fpeine ous le nom
de qui ils le dedieroient, ils confulterent l’oracle d’A pollen, qui fit te ponfe que ce tem-
ple appartiendroit à la,Mere de D129, de Duw ui militoit d’une Vierge appellée M A-
au E , au nom de la uelle il feroit dedié. Cette ne ponfe fut efcrite fur la porte du temple,
8c pour lors dediée Cybele mere de lupiter ,mais depuis fuiuant l’Oracle il fût dedie’ à.
la Vierge M au r E , du regne de l’Empereur letton; cette hilioire cil admirable , li elle ell’.
biliaire : comme au contraire on remar ne qu’Alexis furnommé Myrtil , s’efiant empa-
ré de l’Empire de Confi antinople , à: es brançois fous la conduite deBaudouin Comte
de Flandres auecques les Venitiens , commandez. par leur Doge Dandalus , voulans faire
teflablir Alexis fils d’Ifaace z apres anoir tait vne fortie , 8: faifant porter limage de la
Vierge M A a la, il fut repouffé 8: perdit (a banniere,& des lors fe contint en la ville com-
me fi c’eult eüé vn figue ratai de la perte de fan Empire, ayant de leur collé celle qui alloit

. la faune-garde dela ville Royale.
O R comme D I n v . ne permet point que des aaions, lignalées demeunent enfeuelir!

. dans l’oubly, 85 qu’au contraire il les releue confiants par quelque trait lignalé, pour fai-
re connoifire aux hommes que cette-cy eft aduenu’e’ par (on afiifiance, il arriua à V enilÎe
vne chofe alfez digne de remarque.Vn Religieux de l’Ordredes carmes,à fçauoir,leqnel
’celebrant la fainéte nielle , le mefme iout, eptiefine d’Oétobre ,érneu empare il le peut

’ ’ K in; l
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.18 7 1 penferspar vne diuine infpitation , il fe retourna vers le peuple en difant : Mrsfrerès, 1’:

9*;- (Ions annonce une foyers]? manuelle , wifi" æméeammbam ne: ennemis , (9* les Chreflzens ont vain:
tu , réioqufiæ-Ivons (peut undcæ gnon; D 1 n v , continuum de vinrent [a crainte. On tapa
portoit aulli plufieurs prediâions d’vncombat qui deuoit arriuer au moys d’0 &obre , en-
tre lefquelles on en remarqua vne qui difoit en ces termes : Le feptiefine d’oéiobrr , Un»
mil cinq crusftptante (a. en: , la forefldes "nef-chans [en déracinée ., (’9’ le huiflitfme d’oéiolm , il y

aura me grande icy: entre les leur. Et pour marque encores d’vne ielicité à venir , les rofes
84 les fleurs , qui efioient defia palTées , l’hyuer eliant fort proche , commencerent à florit
de nouueau , ce qui arriua encore en plufieurs lieux, mefmes au moys de Nouembre,com-
me rapporteHierofme Diodo , Confeiller pour la Seigneurie de Venife à Corfou , en

la relation qu’il a faire fur ce fujet. - ’Av bout de quelques iours arriua le Seigneur Onufreluliinian , qui el’toit ennoyé Na
Seigneurie par le GeneralVenier , pour luy faire rapport de fi bonnes nouuclles , lequel
arriua à Venife le dixmeufiefme iout d’0&obre,a-uecques motelle acclamat ion 8: vu tel
tranfport d’ayfe, qu’à peine a on memoire d’vn’esp areille : le Senat otdôna que la memoi-
te de’cetteviéioire feroit chomée a: folem’nifée à perpetuité ,que les prifonnicrs Crimi-

nels de mort,& ceux qui citoient detenus pour ne les auoit deferez aptes le cry public,
promettans filaire-aux denonciateurs,feroient mis en liberté,lcs larrons fous vingt-cinq
ducats,& qui ne feroientaliez forts pour tirer l’attiron,de mefme: les condamnez aux ga-
leresy feruiroient la moitié du temps prefix,fi cette moitié citoit expirée, feroient à plein
deliurez,fors quelques infatues forçats exceptez enl’ordonnance.I.’Autheur fus alle ne,
dit qu’on ouurit tâtons ceux-cydes prifons,auecques cômandement de s’enfuyr: ce qu’ils
firent auecques vne aufliIgrande vilielT e , comme s’ils euffent eu les fergens derriere eux
pour les attrapèrles pri onniers out dettes moindres de cent-vingt ducats,auroient la
Seigneurie pour payeurs-fi au d, us,les Auditeurs accorderoiët les parties. Cecy ne doit
pas eflre encores paffé fous filence , qu’aucun ne porta le deiiil pour leurs parens , alliez
ou amis decedez à la bataille , l’vtilité du bien public ayant effacé la memoire des pertes
particulieres; la mefme allegrelTe s’épandit aptes par toutes les Prouinces Chrefiiennes.

l’entrée pff: MAIS principalement à Rome à l’arriuée de Marc-Anthoine Colonne: car on fut pre.
5’, mierement en doute fi on luy deuoir rendre l’honneurdutriômphe: en fin on fut aduert
Colonne à que cela n’appartenoit qu’au General de l’armée; mais le peuple Romain obtint permi -
1m". i ’ fion defa Sainéieté,de recenoir ce tres.noble citoyen (qui auoit fi bien merité de la Repa-

blique Chrefiienne,8c de luy ) auecques quelque particulier honneur: fi bien qu’ils firent
deux arcs triomphaux à la porte Capene par laquelle il deuoit palier,auecques vn bouc.
table eloge de les vertus , 8: de là trauerfant ar la vo e Appienne , il fut accompagné en

V l, . grande pompe,ayant auecques luy.cinq mil e fauta uns 8c plufieurs Seigneurs marchâts
deuant luy : 160. efclaues Turcs tous velius de foye,auecques les armes a: enfeignes Pon-
tificales : puis palliant par les arcades de Contiantin, Tite, Vefpafian 8: SeptimeSeuere,

l tous ornez en fa faneur,auecques plufieurs infcriptions accômodées à la chofe,ilvint au
, , Capitole,8c de là àl’Eglife S. Pierre,rendre graces àDlEv,puis il fut prefenté au fainét

Pore, duquel il fut receu auecques vne tort particulicre bien-veillance , comme aulfi de
tout le college des Cardinaux ,des Grands,des Magifirats,& de toutela noblefiezlelende.
main il fut conduit à du «li , autresfois letemple de lu iter Feretrien, cule Pape vou- .
lut qu’il appendii’t les dépouilles opimes , 8: les enfeignes d’vne fi notable viâoire, cele-
brant aptes le fa’inéi Sacrifice en public auecques toutes les ceremonies accouflumées,lef-
quelles achcuées , Marc-Anthoine Muret, homme tres-eloquent,fit vne declamation à la
louange de Colonne. Entre ces prifonnicrs citoient Carageal mes-fameux pirate , 8c Ma-
homet Sanjac de Negrepont,qui auoit perfuadé les autres de donner la bataille. (luant au
butin,il fut ainfi difperfé, Dom Iean d’Aufiriche General de toute l’armée, eut feize gale-
res , fept cens vingt efclaues , 8: le dixiefme de tout le butin. Le Pape vingt-fept galercs,
dix-neuf gros canons,trois canons à pierre, quarante deux petits canons 8c douze cens ef-

içlaues. Le Roy d’Efpagne quatrevin’gts vne galere, trente huié’t gros canons,fix canons à

pierre, quarre-vingts quatre petits canons, deux mille uatre cens efclaues,la Seigneurie
’ autant, Dom Iean d’AuRriche fe chargea de prefenter es Seigneurs Turcs au Pape pouu

en faire à fou plaifir. .i C E s chofes le pallbient ainfi du coflé des viétoricux 5 mais il en alloit bien autrement
l i chez les vaincus. Car au bout de huiéi: iours Selim ayant elié aduerty de cette perte , on

HTÆÎ’Æ” d’ dit qu’il ne voulut parler à aucun de tout et .our-lâ, tant il citoit ennuyé,côme ne l’efloît

pas moins aufli tout le relie de cét Efiat , iugeant plullofi ce qui leur deuoir aduenir, 8: la
confequence de cette viâoire, que ce qui leur aduint. Mais le lendemain ayat fait appeller
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finir? Mahomet l’on premierVizir, il luy dili en ces termes en la langue: Mon perm: es plus digne
"Mr decommnder qui») ,fiit En]? en» ,te md-bnrupas arriué : 8: là dcllus vouloit qu’on
fi"??- mill à mort tous les Chrelliens qui elloient par tout fun Empire-,mais Mahomet s’appuie
hlm. à cette fureur , luy remonltrant que ce maliacre feroit vne plus lignale’e dermite que la
. ’J la remiere, 8c encores fans profit : carc’elloit defertcr [on pays, de le priuer dela p l us gram

se 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 a v , 8K de leur

nil"! Prophete , de refpandre ainli tant de fan innocent, eux ellans les fuiets, de n’ayans aucu-
I’ÊW nement delinqué , n’eltans point caufedge la perte de la bataille , ains quelque a.cidei n à
l eux inconneu , qu’il falloit reparer par valeur pluflofl que par cruauté : on fit feulementiullfm

W mettre prifonnicrs ceux quile trouuerent à Conflantinople ellre des fuiets du Pape , du
qui Roy d’Efpagne, ou des Ve nitiens. Aprcs on fit de magnifiques obfeques à ceux qui se.
me! toient le mieux portez à la rencontre; mais tout cela e fit en l’abfence de Selim , lequel
Nul craignant que les Chrefiiens ne fceulTent aulfi bien vfer de leur viétoire’que vaincre , a;
me. qu’ils le vinifient attaquer, Côme ils pouuoient faire, iufques à (a ville Imperiale, ( laquel- Selim a: m.
en: lecouroit grande rifque, fi l’armée cuit pourfuiu fa pointe) fe retira tout tremblant à re à Allan-k
mils, Andrinople,par le con leil de Mahomet,pour ra embler les forces dermites parts,& s’op. novic-

’ fer au vainqueur,faifant refaire les vieilles galeres,8c en confimire 8:. armer de nouuel-un r0ils:- CS, enjoignant encores feuerement à tous Beglierbeys 8; Sanjacs des Prouinces , qu’vn
plein chacun d’eux eufl si equipper vne galere fur le Printemps.
Ciné, . ESTANT doncques à Andrinople , recueillant les demeurans d’vnefi grande ruine 8:
mils d’vu fi grand naufragezcar à laverite’ il ne falloit pas auoit yn petit Courage pour [upper-

ter constamment vne trauerfe fi prelf ante a: li importante: Vluzali ou oechiali qui s’é-
tait faune de la dcfaive auecq ues trente galeres,le vint trouuer,lequel il reCeut non feula
mon: d’vn bon vifage ,mais encores il luy augmenta fa dignité , lefaifantBalTa 8: [urin-
tendant de [on armée de mer,contre la couHMe des Seigneurs Othomans , qui ont coû-

- turne de rapporterJeurs difgraces aux crimes qu’ont commis contre DIEV ceux-qui ma.
nient leurs affaires. Ce que fit cependant Selim à Occhiali , cil vu traitât qui n’eli pas
beaucoup éloigné de celuy des Romains,apres la deliaite des Cannes , qui furent au des
nant du Conful TeYentius Varro iufques à la porte de la ville le recenoir , encores qu’il .
tuf: elle caufe d’vne li grande defiaite 5 ains au contraire, ceux qui efioient lors en M agi.
lirat, le remercieront dece qu’il n’auoit point defefperé du falut de la chofe-publique,
apres vne fi grande ruine , 8c citoit retourné enla ville pour donner ordre aux affaires a:
vra de l’authorité des loix,& du feruice de les citoyens , comme ayant moyen de fe [alla
Ier 8e refondre: suffi Selim en vne li grande neceilité d’affaires , n’ayant plus de galeres
entieres, que celles qu’amenoit Occhiali , lequel encores efloit le fenl entre tant de chefs Pourquon

a. À gui luy efioit relié, pour pouuoir oppofer aux Chrelliens , cela fut caufe de le recenoir de trigram-
i bon virage , puis qu’aufli bien n’en auoit-dl point prcs de la performe qui full plus pro-

pre ny plus entendu au fait de la marine. ’ ’a ’7 AN’I’aux chefs Chrelliens , vne des premieres chofes qu’ils firent apres la bataille,
, oetut de fe reconcilier , Venier à fçauoir General des Venitiens , auecques Dom Iean
. d’Aufiriche 5 car Venier le fut trouuer , 8c le pria d’oublier le paire , a: s’embraflans fore

fieâmfementfils regarderent à donner ordœaux allaites , 8: moultroient auoir grand
delir- depourfuiure le cours deleur bon-heur , s’eflans allemblez depuis plufieurs fois,
pour deliberer quelle entreprife ils auoient à execnter : finalement ayant elle arrellé de

ien armer cent cinquante galeres , 8: d’en lailTer trente d’icelles à la garde des vailleaux
amenais , ils vouloient auecques les autres (il): vingts , courir le long de la Marée , pour
exciter ces peuples à vne rebellion contre les Turcs,qui elloient fort abbatus pour la per-
te de la bataille. Mais quand le vint pour le mettre en chemin, Dom Iean alleguant plu-
lieurs dilicultez,changea incontinent d’aduis,& voulut le retirer auecques toute l’armée lrrefizlutïorli

V’1’", Il J
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de l’arméeau port de Cal ere, 8c comme ils enlient refoln d’aller à (amère Maure , pour mieuxs’en Ch a;
nibudrefiabriel Cerbelloa,& Afcagne de la Carne furent enuoyez pour reconnoiare la m: c222:
forteielliefiefquels ayans rapporte que ce fiege feroit long 82 diflîcile -, il fut arrelie’ que viâoirt:
pour l’heure on n’employeroit point l’armée en finition quelconque, qui les peufl empef-
cher de le renforcer : car comme Vous auez peu voir,ce’tte viétoi ne auoit confié bien cher
aux Chrefiiens,de forte qu’il leur relioit bien peu de gens de combat , 8: comme ils eufl ’
fient confommé plufieurs iours aptes plufieurs daliberations , pour fçauoir li on feroit 4
luelque entreprife; en fin leurs longueurs les ayans Conduits iufques à l’hyu’er , tous en.

lubie prirent la route de Corfou , ou Dom Iean fans s’y arrefler aucunement , palïa
"auecques fies gaines à Mine , ô: Colonne auecques celles deapeà Naples , plus de le

1 au .
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6 7o l - Hilloire des Turcs ,’
s’achemina à Rome.Ce qui fut trouue fort ellrange: car en ce faifant c’el’toit rendre leur
vié’toire du tout inutile , 8: biller les Venitiens en pure perte de l’llle de Cypre : car
Comme la feule reputatiou d’vn li heureux fuccez eiioit fufiîfante pour leur ouurit le pas
à’de tres-grands exploits, leur retardement lut fuliifant pour leur en faire perdre du tout
l’efperance,laiflaiis ainli échapper cette occalion qu’ils n’auoient iamais euë, 8c n’eurent

oncques depuis. ’ . v s"15.73; T OVTEsFOIsles Venitiens demeurez àCorfou , Philippes Bragadin vint les trouuer
auecques in: galeaces 84 dix galeres , ou ayant elle propofées diuerfes entreprifes ,en fin

Malrîîîfrtiiîs on le refolut d’aller attaquer le tort des Marguerites , ou le General Venier enuoyatrente
,cndî, au, grolles nauires de guerre auecques 11x mille foldats , qu’Italiens , qu’Albanois , aufquels
Clin-citions. commandoit Paul Vrfin. Ceux qui efioient dedans , le rendirent auflîotolt à la veu’e des

Chrel’tiens , plullolt à l’adu’anture pour la reputation de cette recente viâoire , que pour
les forces qui citoient lors deuant cette place ., laquelle eliant fi promptement conquife,’
fut aulli-toli deliruite 8: talée ,dautant qu’on iugea qu’elle n’efioit pas tenable , fans vne

grandeincommodité 84 defpence : ce qui aduint le quinziefme iout de Nouembre : vne
autre trouppe auoit aufii donné à Supot, que les Turcs auoient pris , lefquels l’abandon.
nerent , brûlans en le retirant tout ce qu’ils rencontrerent le long de la marine. Delà ils
furent batte laValone , encores que la pelle full: fort échauffée en ces quartiers-là. Ces
heureux fuccez porterent le GeneralVenier à entreprendre fur fainôte 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 8:
deux, 84 s’achemina à fainâe Maure-,mais ceux qu’ils auoient enuoyez deuant reconnoi-v
lire la place, ayans fait quelque rencontre de caualerie Turquefque qui voltigeoit aux en;
uirons,d’auecques laquelle ils ne s’ei’toient pas depeflrez à leur aduantage,ils rapportait
l’entreprile li diliicile, encorequ’ils n’eull’entpas eu le temps ny le moyen de reconnoillre

la place ,quel’armée délogea. ’ . . a . . -
I 4 LEva d’ell’ein elioît de romprele pont qui ioint Pille àterre-ferme , autour duquel on

auoit mis plulieurs barques armées ,pour empefcher les chenaux de palier à guay dans l’lf-
le , mais ces barques n’ayans peu à faute d’eau palier li auant qu’il talloit 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 lai’orterell’e : de forte que ceux qui elioient 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’elt ainfi que toute cette belle à: vi&0-’

A 1 rieule armée le dilïipa d’elle-mefme , ce mal-heur efiant principalement arriué de la delc’
vnion des chefs , qui reclierchans plullzol’t leur gloire particuliere que le bien public dela
Chrelliente’ , le contredifoient tellement les vns aux autres, qu’ils ne pouuoient execnter».

faucun bon affect -, au contraire des Turcs , qui reconnoill ans vn fenl Souuerain,auquel ils
rendoient toute obeyllance , citoient bien-roll rallemblez, 8c auoient bien-toit relolu,&q
encores plus promptement executé ce qu’ils entreprenoient. ’ ’ r
A , E T de faié’t comme le bruit auoit couru à Confiantinople , que l’armée Chrellienne
s’acheminoit pour quelque haute entreprife , connue ordinairement la peut 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, Se tirer du danger le plus pre ant:.

, il fembloit en apparence que quelque defefpoir y deuil raire milite quelque chofe de pis,
s’il n’y citoit promptement pourueu. De crainte doncques qu’il n’y aduint quelqueemo-
thiopler tion, Selim quitta Andrinople SC s’y achemina incontinent, ou ellant arriué il le monllra.

anfli-toli au peuple auecques vn vifage tout riant pour les ralfeurer, diliimulant ainfi dex-
trement (a crainte 84 [on ennuy. Mais les Bail ars ne lainèrent pas cependant de donner

i tel ordre aux an’aires , voyans leurs ennemis endormis durant cette grande tourmente,
que CaralTali [ortit tout à temps hors du deflroiâ de Gai ipoli auec foixante vailleaux ar-
’mez, 84 le mit à courir 8c rauager fur lamer, pillant se minaudes me; deTino 8c tango,
tandis qu’Occhiali citoit apres à allembler le plus de vailleaux qu’il pouuoir, ayant deli-
beré de le ioindre, auec luy , St le 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 all’eurer les mers de l’Empire

Othoman. - t , apampmu , IL cil vray qu’ils auoient en quelque pourparler de paix auec le Bayle , 81 fembloit
de mixture: que les Turcs en ruilent tort deureux, mais ils en retardoient la refolution , en attendanS
tifffiï’f l’arriuée de François de Noailles Euefque d’Acx,& A mballadeur du Roy tres-Chrefiien,

lequel ils auoient appris titre party de Venife pour s’en venir à Confiantinople pour de!
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àli’aires importantes de cette Porte,& le perfuadoient que par l’entremife de l’on Roy,iIs

pourroient plus facilement conclurre 8c ellablir quelque bon accord. Mais quoy l les -.---,
Chreiiiens auoient empiréleur-condition par leur longueur 6c nonchalance, il bien-que
l’eliat des chofes citant changé.,ils tindrent auiii 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 nefe peufi rien conclurre. Si ien que foit par lesarmes ou par les traitât-47.,
les Turcs vaincus 8c reduits endettes-mauuais termes, demeurerent lesviaorieux auec-
ques toutes fortes, d’auantageæcomme il le verra cy-apres, fans que cela peuh émouvuoir
les confederez à faire au moins bonne mine , pour toujours intimider l’ennem z car la
moindre terreur qu’on leur cuit donné, citoit fufiifante pour les faire entendre il quelque
bon accord, l’affaire encore eliant maniée par vn-fi fubtil negociateur que le lieur de
Noailles , duquel il le remarque quelques aâions fort dignes de memoire , qui viennent

fort à propos pour l’hilloire des Turcs.
Car ayant elle ennoyé en Leuant par le Roy Charles neufiefme , pour el’cre fou Ambaf-

fadeur à la Porte du grand Seigneur, comme il fut queliion 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 coufiume
des Turcs le forçoit de fe laitier conduire comme vu efclaue,& ietter auecques les fubmif-
fions accouliumées aux pieds del’Empereur Turc , lequel honorant les plus Grands , les
appelle poudre de l’es pieds z mais d’autre collé la liberté Françoife , 8: la dignité d’vn
Euefque ne luy pouuoient permettre de foulirir cette indignité. Le iout deliiné il s’en.va
au Serrail veliu d’vne robbe de drap dor frifé fur frife, fuiuy de dixohuiâ gentils-hommes
François :lesBafl’ats n’en vouloient admettre que huiét , toutesfois ils parlèrent 8: les fe-
fioyerent , 8c puis apres le difner voulant faire la reuerence au grand Seigneur , deux Ca-
pigi ou Ulfieiers de la Porte,voulurent à leur mode failir l’AmbalTadeur par la manche,&v
e prendre par le poing , pour le conduire comme vn homme attaché aux pieds de leur

mailire , ainfi qu’ils ont accouflumé de faire à tous ceux qui le vont falüer. Mais ce grand
cœur fans aucune crainte les repouli a , leur faifant dire par leur truchement z Que la di-
gnité d’vn EueTque François ne pouuoit fouffrir d’elire mené comme vn forçat , conte.
fiant en En de telle forte qu’il s’en depeltra &alla à deliure fans autre plus balle inclina-
tion ,que d’vn haire-main 8: de robbe ,’ falücr Selim de la part du Roy,

L B mefme (leur de Noailles cit encore le premier Ambaifadeur ui foit arriué à la
- Porte du grand Seigneur, fans auoir des prefens à luy olfrir 8: à [es Bal ars. Dequoy Ma-

homet premier Vizir efiant aduerty , l’enuoya querir , 8: luy remonlira lemefpris que
c’elioit faire au grand Seigneur , luy difant que s’il n’auoit des prefens , il luy en fourni-
roit pour les offrir de la part du Roy. Mais le fleur de Noailles luy fit entendre que [on
Roy qui elloit le plus grand de la Chreliienté , fçachant qu’il les demandoit comme chofe
deuê 8; comme tribut, luy auoit defendu d’en prefenter, &ne fut poliîble au Balla de le
prier à ce poinâ. Vue autrefois le mefme Mahomet , qui efioit gendre de Selim , ayant
appelle nolire Roy le petit Roy de France : ( car c’efl: ainli qu’ils appellent tous les Roys,
quelques grands qu’ils foient le lieur de Noailles luy dill: franchement : Non pas ainli ,
Non pas ainfi,& s’eliât plain de cerabais, Oram.beg premier Dragomam ayant rait en.
tendre fa lainte Mahomet aduoüa u’il auoit tort 8: romit de n’vfer lus de ce motzc’é-

P s q a Ptoit-là garder [on rang 8c l’honneur de [on Roy 8: de fa nation,qu’il fceut touliours con-
ferner enners 8: contre tous , ayant encores emporté la prelleance à Venife fur Dom Var-
gues AmbaKadeur du Roy d’Efpagne,l’année mil cinq cens cinquante-huit, qu’il y efioit
AmbalTadeur. Cette petite difgrellion ne fera peutefire pas mal à propos , puis que nous
fortunes fur les aérions de Mahomet , qui citoit pour lors le grand teflon qui faifoit mon:
uoit ce grand Empire.
. O R citoit-il allez aduerty que l’Empereur n’auoit point voulu entendre à toutes les pet:
fuafions qu’on luy auoit laites pour elire de la Ligue: pour toufiours doncques l’entrete-
nir en amitié, 8: empefcher u’il ne le fifi quelque remuement de ce collé-là, Onouenade
feigneur Corinthien Amba adeur 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 lieur de Noailles n’auoit voulu fouifrir -, efcriuit à l’E mpereur , 84 luy donna ad. .
uis particulier de la bataille, faifant la perte beaucoup moindre qu’elle n’elioit , 8: au con-
traire rehaullant la puilTance de l’Empire Othoman , l’exhortant de ne point romprela
trefue pourles delTeins 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’eliat auquell’elioient pour
lors les alfaires, feroit taule d entretenir cette amitié à. iamais.



                                                                     

6 77, Hifioire des Turcs;
.43. 7’; L E PAPE cependant 8: les Venitiens citoient en grande crainte 8c demance que les
1c Pape a: Efpagnols ne le refroidilleist du tout aptes la viétoire,& donnall’ent cependant le temps
à l’ennemy Commun de le rendre plus redoutable qu’auparauant la bataille : car en fin il
E’Ïpagnoh. ’n’auoit perdu que quelques vailleaux 8e des hommes: toutes les places le TCCOUÏIOilTOiCl’lt

pour Souuerain, aucune ne s’elioit ébranlée’que ces deux ou trois dont il a elle parlé cy-
delÏuS : ils fçauoient encores les murmures que plulîeurs faifoient en la Cour d’Elpagne,
de ce queDom Iean auoit haz’arde’ les forces du Roy à vne feule bataille,veu que les inrc-
relis de luy n’elloient pas pareils à ceux des Venitiens. Cela auoit cité caule,qu’au lieu du l
grand Commandeur, quis’en alloit Gouucrncnr à Milan,on enuoyoit en l’armée leDuc

x de Sclle,h0111inei’ort pelé 8: de grande reputation,dont on inieroit que le Roy d’Elpagne
ne Vouloit pas que Dom Iean entreprife chofe aucune fans [on confeil,joint que les Elpa-
gnols difoient élire allez empefchez aux guerres de Flandres , ou les affaires empiroient
tous les iours : tout cela leur faifoit croire qu’à la fin cette grande réjoüyllance qu’ils
auoient eue de cette viâoire, feroit du pampre fans fruiét. Neantmoins le lainât Peretaf.

chant d’embelongner les Turcs de toutes parts,efcriuit’ à plufieurs Princes , qu’il fçauoit
élire naturellement leurs ennemis , entr’autres aux Roys d’Ethiopie, des Perles 8; d’Ara-
bic, qu’on dit auoirellé de telle teneur.

saassommagemammapmmamasumonnaierai
finie cinquirfme, Souuerain Tomifè , à Marmara Ra] de l’ombre , Suri) Tachmas

R9 des Perfes, S tripla flamber ces Aburig Ra]: de la recoud: Arabie.

’ O V S ne doutons point que nous n’dyeæ ejIe’ particulimment aduertis de l’Illqure

mais r ° . - - - " °u ami rufian: nanal: que les Clin iens ont obtenue aux 1]le Efchmddü a)!!!" le! Turc-r,

Fer: aux .*Mire-Ira. . de qui l’ambmeufe conuoltlje C9. la cruauté vous a]! autant cannai qu’à nous: car aux

pie LC Parle - , ’ ’ ’ - ’ * ” ’à (lambic. x , qui ont eprouuela piaffions Turquefques , [panent qu il: finit autant mficportaliles à
I .L t, q V ceux qui obfirucntlrur mefme lquu’aux Chrefliens , qui leur [ont les plus contrai.
, .5 à .2. res : en le vous prensà refmoifli 4 bous qui eflcs Roys , s’ils ne vous ont pas fait on:

aufii cruelle par": , (9* failfiujfrir des mifere: ajfix faffifimtrsà prendre les armes contr’eux. fr]!
pourquoy ie vous exhorte (90 vous admonefle que vous ne perdieæpas cette occafion qui vous efl diuine-

mrot-ojfrrre, a» laquelle nefe prefentem iamais figrande, fi vous vous) endormeæ; mais plu oflque
’00," feignîmes: Wfifills (9’ armes aux Roys Chrrfliens pourfi drffaire de l’amer») , non cillement
detous les Roys (9 de toutes les nations -, mais encores de toutlegenre humain , employois toute la fin.
ce de vos Royaumes contre celuy qui defia «Miami par une fi grande pluye, pour auoir contre tout droit
wioléfafo] qu’il auoit donné: aux Venitiensqui ne luy auoienrfait aucun déplaifir, nefi pourra iamais
relouer , s’il rflencores (rubanaient pourfniu) auecques vos puiflàntes armées : car vous ne douez, enfa-

. par du monde auoir en horreur la finirai des Chrefliens , n] pcnfcr que ruons vous derrick fiparer de ces
gens-là , que la necefs’ité conjoint à vous pour on mefme fujet , A D I E V.

LES efclats de tout cecy le 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 paroillre que ce full pour aucun refpcél ny pour aucun fujet , comme ils font fort
fecrets en leurs dell’cins 8c delibcrations , promettoient de ionr à autre de palier àCor-
fou,â ces fins, ce qu’ils faifoient fort accortement,connoiflans bien que quand les Veni-
tiens fedouteroicntd’cllre abandonnez des Confederez , ils feroient incontinent con-
traints de le fcruirde la commodité du temps , 8e d’accorder auecques les Turcs , ce qui
cuit fort tourné àlcurpreiudicc: car ne voulans point de paix auecques le Turc , ils cul?
leur clié contraints de foulicnir fculs les forces d’vn fi grand Potentat.Mais durant toutes
ces longueurs,fans aucune execution, le Pape Pie cinquielme monrut,fort regretté pour
la lairuftetc’ de vie 84 le grand Zele qu’il auoit au bien commun de la Chrcl’cicnté -, mais
particulieremcnt de toute l’Ital-ie , pour elire ellimé le vray inllrument pour conferuer la
Ligue, 8c en accroillre les forces 84 la reputation : bien-roll apres fut élcu Hugues Bon-
compagne Cardinal dc-fainé’t Sixte , BOllonnois de nation , lequel voulut clirc nommé
Gregoircrreizieline,qui confirma la Ligue en la mefme maniéré que fou predecclleur;
mais fur l’vnion des armées il furuint quelque empefchement que Dom Iean inuentoit

pour prolonger touliours. . -DE: 0R le gel-,3: Venitien auoit cômnndé à Fofcaren (qui citoit lors General de l’armée,&
immun qu’on auoit (leu au lieu de Venier,dautant que cettuy-cy n’clioit point agrcable aux En
en longueur. pognois) qu’il n’employali point les forces qu’il auoit à quelque autre parÊculiere entre.

l prife;
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prife g 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 par fa valeur auoit
acquis vne grande reputatiô à la guerre,& qualité deGouuerneur general d’Albanie,ayâ t
propofé l’entreprife de Chafieau-neuf, qu’il fçauoit eflre fort denrée des Venitiens, non l
tant pour le regard de la place , qui efloit de fort petite efienduë, 8: fort mal peuplée, que
pour la commodité de fa iituation , qui efi fur la bouche du golphe de Cathare , la prife
d’icelle leur apportant plufieurs commoditez , fut trouuée bonne par le Senat au rapport
qu’il fit d’auoir confideré toutes les particularitez de cette entreprife,ayant jugé qu’elle f e
pouuoir ayfément execnter. S’eflant doncques embarqué à Ch ioggie auecques cinq mil-
ehommes de pied ’ , entre lefquels il y auoit bon nombre de François, gens de guerre 85

d’experience, il print la route du golphe de Cathare , y ayant encore vn commandement
du confeil des dix au General Venier,qui auoit en partie conduit toute cette negociation,
de le fecourir auecques les forces qu’il auoit , 8: faire en forte que cette’entreprife peult
reüffir: de forte que s’efians rencontrez prcs Sifene , ’ ils s’acheminerent enfemble vers la
bouche de ce golphe: mais ayans fait prendre terre àleurs gens , 8c tafché de furprendre
la place , ils y trouuerent plus de refiftance qu’ils n’auoient efperé; 85 cependant l’alarme

fe donna fi rande par tous ces quartiers-là , que tous les Turcs des enuirons vinrent au
fecours en Ë grand nombre pour la defl’enfe , que Martinengue 8: le General furent con-
traints de quitter l’entreprife & de le retirer: le General Venier à Zaza , 8c Martinengue
auecques les trouppes à Cathare : tous ces fuccez refpondans fort mal aux fruits efperez
d’vne fi rande viétoire. Mais ce qui fut le pis , c’cfi que les Venitiens ayans des forces af-
fez fuflî antes pour celles que les Turcs auoient pour lors fur mer, ils n’ofoient s’expofer à
l’aduanture ,attendans touliours leurs Confederez , qui les firent cependant diminuer de
iout en ionr , tant en viures qui f6 con-fommoient , qu’en gens de guerre qui fe deban-
doient oulmouroient de mal-ayfe , coulans ainfile temps iu ques à la fin du mois de Iuin, Excul’e de D.

ne Dom Iean dcclara en fin qu’on auoit retraint’fa commiffion , 85 qu’on l’auoit retenu hmm (0"
l auec fes forces , pour le doute qu’on auoit des remuëmens des François : tellement "’"d’n’c’m

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 fes
imperfeétions : mais ces bruits furent receus de fi mauuaife oreille en la Cour du Roy
tres-Chreftien , qu’il commanda à les Ambafl’adeurs d’en faire infiance, non feulement à
Rome 85 à Venife saurais aulli en Efpagne , fe plaignant de ce que les principaux officiers
de ce Roy,afleuroie11t vne chofe de li grande importance,laquelletoutesfois il abhorroit,
8c pour refpondre aufli aux difcours du Duc d’Albe,qui difoit y auoit eu des Frâçois auec-

. ques le Comte de Nalfau à la prife de Valentiennes , ledit Seigneur Roy difoit que ceux-
la efloient veritablement de les fujets , mais tous de la faétion Protellante , 8: par confe-
Puent rebelles à fa couronne. nant aux troubles de Flandres,qu’elles luy fembloient de
Imauuais exemple,qu’il les auont toufiours eu en horreur, tant s’en faut qu’il leur voulut

donner fecours ny les fauorifer en façon du monde,que bien qu’il ne full pas du nôbre des"
Confederez de la fainâe Ligue , les trauaux particuliers luy empefchans pour l’heure de
contribuer pour l’accroiflement de la Chref’cienté , fou del’fein toutesfois n’efloit pas
d’empefcher les bons exploits des autres , que ce n’efioit point à cette intention là qu’il
auoit uelques vailleaux armez ,mais feulement pour la feureté de les mers,où couroient .
vne infinité de corfaires , 8: ainfi preparez feulement pour le defiendre, 8: non pour nuire
ou allaillir aucun,efiant en plus grande delfiance des entreprifes des Efpagnols , qu’eux
n’auoient de fujet d’en auoir 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 entreprife , cela
faifant allez paroiflzre qu’il le vouloit feulement tenir fur la deffenfiue 5 84 afin encores
qu’on adjoufiaft plus de foy à tout ce que dellus,fa Majefié fit publier vn Edi&,par lequel
il efioit deffendu à tous les François , de palier auecques leurs armes en Flandres , fur des

grandes peines contre les tranfgrelfeurs. r ’MAIS nonobfiant toutes ces chofes , les Efpagnols trembloient ou feignoient d’auoir
peut , difans que tout cecy n’efioit qu’artifices , mefurans chacun à leur aulne : toutes-
fois cela ne contentoit point le lainât Pere,qui difoit 51ans prendre connoillance de cau-
fe,des raifons tant de part que d’autre) que’l’armée E pagnole n’auoit point cité deflinée

pour autre guerre que contre les Turcs , 8: par confequent que le Roy d’El’pagne ne la [CfËu’nÇ Pa
pouuoit employer ailleurs, ayant cité drellée aux defpens du Clergé, par la permiilion 8c à:
authorité du fainâ Siege Apoflolique. Cela fut caufe que fa Sainétcte’ ennoya de’echcf hfpagnols.
à Dom Iean , pour le faire partir promptement 8; fe venir je indre à l’armée Venitienne,

L11
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15.7)... exhortant d’ailleurslcs Venitiens pour dépefcher en diligence leurs Ambafl’adeurs au!

’"* ’** Cours de France a: d’Efpagne , pour afl’oupir les foupçtms 8c ofler les deifiances qui
choient entre ces Roys : en fin les Atnballadeurs enuoyez de toutes parts,l’Empereur s’en
citant encores entremis pour moyenner vne bonne amitié entre ces Roys: le Roy d’Efpa.
gire manda de [on propre mouuement , ( fans le communiquer à fou confeil ; de crainte
d’efire diuerty) à Dom Iean , qu’il cuit à s’acheminer auecques toutes les galeres qu’il
auoit,là part ou choit l’arméeVenitiêne 84 fe joindre auecques elle , pour aptes les deux
armées jointes enfemble, palier incontinent en Leuant.

x 1 1 1, LA Ligue alloit ainti lentement en befongne,mais il n’en efioit as de mefme du cotie
’ des Turcs : car Occhiali General de mer , ayant armé en grande iligenceiufqu’à cent

Armc’: naua- vailleaux,s’efi:oit illéjoindre à Carazali, en intention de courir 86 rauager Pille de Can-
1° des l ""5 die.,8c d’endommager les autres lieux appartenans aux Venitiens , felou les aduis qu’il

auoit du progrez de l’Armée Ch refcienne à cela fut caufe que le Senat Venitien comman-
da à Fofcaren, que la ns plus attendre l’vnion des armées,fi roll que le Prouidadeur Soran-
ce feroit de retour à Corrou,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’ilfceufl prendre à propos les occafions que D I n v luy prefenteroit , le
tout pour l’honneur 8c le bien dela Republique. Si bien qu’ayant receu ce commande.
ment, il fut refoln de partir de Corfou auecques toute l’armée , laquelle cfioit alors de fix
vingts galeres fubtiles,fix galeaces 8c vingt nauires: dans chaque galere elioient cent cin-
quante foldats 2 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 fuhtiles remarquoit deux galeaces 8: vne
partie des nauires,auec tel ordre de pouuoir les ranger à la refit de l’armée,toutes les fols
qu’il en feroit befoin,ay ans refoln de ne point venir à la bataille fans ces vaill eaux.

Dam VA NT à Qcchiali,il (alloit lors fous la forterell e de aluefie, ay au: aifemblé iufques
www. à deux cens voxles 8; plufieurs autres petitsvaill’eauxpu il s’efloxt retiré à l’anchre , aptes

auoit couru vn temps l’Arch i pelague,efp 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’efioient
éleuez en faneur des Chrefliens z car il n’efperoir pas que l’armée Lhrefliennc deuli partir
de Corfou,fans auoit toutes les forces vnies enfemble. Mais comme il fut aduerty qu’elle
choit defia prcs de l’Ille 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 prcs rapporté de la forte à l’arméeVenitienne
"Manne, par deux galeres de Suruin 8e celle de Romegas , qu’on auoit enuoye’ deuant pour décou-

urir:ce que fçachans les Generaux,& voyans que leurs ennemis eflans il proches,il ne leur
feroit point honorable de lanier 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 Cerigue , au lieu dit les Dragonieres , pour ce qu’il efioit plus proche
du Cap de Maille , 8e plus facile à obferuer delà les deportemens des Turcs , 8: de lepre-
ualoir de toutes les commoditez qui le prefenteroient.
. DE la les fentinelles qu’ils auoient miles fur la montagne , découurirent fur le matin
du feptiefine i our d’Aoufi,l’armée Turquefque, laquelle auoit palle le Cap de Maille , 8:
fuiuant la colle de la Vatique , nauigeoit vers le canal de Cerigue , 84 d’autant qu’il n’y
auoit delà à l’armée Chrel’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 dièdre
vers la colle du Cap de Mai:le,fe logeans ainfi en lieu commode pour prefenter la batail-
le aux Turcs,qui fembloient du commencement la vouloir acceptergmais ils n’en auoient
pas beaucoup d’enuie; car Occhiali auoit bien dell’ein d’empefcher les courfes des Chré-
tiens fur les terres de fon Seigneur , 84 encores de le ruerfur quelque Ifle ou quelque ville
maritime de la domination de les ennemis , fi l’occafion le prefentoit,mais comme il n’a-
uoit point la charge de combatte finon en cas de necellite’ , aufii n’en auoit.il point d’iu.

tention. -in neâtmoins Cm, A fut caufe que le voyant découuert, il faifoit bien femblant de delirer le combat,
âgâîf’ædn mefmes auecques les fiens,les exhortant à auoit du courage , à: ne le pas ellonner pour

a vne mauuaife rencontre qu’ils auoient receuë,qu’ils pouuoiét allez juger par les compare
temens de leurs aduerfaires ,qu’iis n’auoient ny 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’efloit point par 157::
12’ leurs propres forces , mais que le Ciel vouloit à cette fois faire fentir quelque coup de ”-" fi"

foiiet aux Turcs , pour les rendre plus vigilans à l’aduenir , le changement du vent ayant
efié caufe de la victoire de non leur valeur : qu’ainfi ne (oit , difoit-il , toute nolire armée
; citant déconfite ,’n’ayoje pas malgré tous leurs efforts palle auecques trente vaill’ eau x au
3h milieu d’icelle , & feruy vn temps de rendez-vous à tous les mitres ui le pouuoient fau-
fil 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 victoire, alleurez-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-
ÇJ il liblement faire aptes la viétoire.0r font-ils maintenant def-vnis,& n’ont enfemble ne la
il? moitié de leurs forces, li nous demeurons les maifires de ce combat,c’eii vn moyende to.
W- couurer l’honneur qu’ils penfent nous auoit fait perdre : car ce que vous lesyoyez-là de-
uant vous , n’ell pas par quelque croyance qu’ils ayent de demeurer les matâtes de cette
il? armée plus puilTante que la leur , ains pour éniter le fac de l’Ille Candie, mais ayez feule-
la; ment du courage , a: vous rendez obey dans à tout ce que ie commandera)! : car s’ils ont
enuie de joindre , ie vous les liuretay tous auec tel aduantage , que Vous-verrez vofirevi-
le: &oire alfeurée , auparauant mefme que d’auoir combatu.
tu: . ET la deuils les faifant ranger fort ferré, il le retiroit touliours vers terre , éloignant le
in plus qu’il pouuoir l’armée C htefliennegmais il le faifoit pour attendre le vent de Ponant, h
m; qui a accouliumé de fouiller en cette faifon en ces quartiersolà, out venir apres auecques Æ’ d’0”
un: aduantage , inueflir l’armée Chreii ienne , quand il auroit pris e demis du vent. Toutes- ’
in fois les Capitaines Chrefiiens y auoient donné ordre,ay ans deliberé que leurs nauires qui
in citoient a l’égal des grolles gaietés à la main’gauche, déployans leurs voiles , viendroient

inueliir leurs ennemis deifus le vent,fi roll que leurs gaietés feroient paifées:mais s’eflant
in leué vn vent de Siroc, Vlichiali fut contraint de changer de deliein,venant à la pointe de
un l’Ifle de Cerigue vers le Ponant, 8; trauerfant ce canal ui cil entre l’llle de Cerni 8: celle ,
in de Cerigue: de forte que touchant à celle-cy de la telle e l’armée , a: l’autre auecques la
queue, elle tenoit ferme tout cét efpace démet, 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.
in . OR comme le vent fe full: monfiré fauorable tantofl: aux vns 8: tariroit aux autres , Oc;
tic chiali demeura toutesfois ferme en la refolution qu’il auoit prife,de n’approcher en façon
quelconque des nauires ny’des galéaces , 8e fe tint comme immobile au lieu où il s’efioit
a campé : car il y auoit en l’armée Chreltienne fix galeaces 84 vingt-deux nauires de guerre
à: ’ - bien fournies de foldats 8: d’artillerie , defquelles Occhialivoulant éniter la rencontre,
a. qu’il faifoit en fe tenant vers terre,& fi il priuoit les galeres fubtiles de leur ayde,tafchant
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 parles flancs la pointe gauche de l’armée des Confederez : mais le
in. rProuidadeur Canalis qui conneut fou delfein luy ferma le pali age se luy ofla cette com-

.modité; ce que vo ant Vlichiali, il commanda à vingt-cinq galeres des plus promptes a: ’3’ ’
legeres qu’il cuit, ’aller de ce collé-là, qui citoit le plus proche de l’Ifle de Cerni,pourafl5’

y faillir la pointe droite de l’armée Chrefliennc ,où commandoit le Prouidadeur General,
7 efperant de le mettre en defordre, 8c apres attirer les Chrel’tiens à la bataille loin des ga-
i, ’ leaces 8c des nauires , lefquelles à faute de vent , elioient demeurées inutiles , toutesfois
, Sorance les repoull’a à grands coups de canon en arriere.
é M AIS tous ces remotguemens ayans fait couler beaucdup de temps , les Chrelliens ne Occh" æ
1. peuuans 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 tombacs,
z, mal fait les affaires , ou pour le moins qu’il le full; expofé a trop grand danger , s’il euft
, .voulu tenter le hazard du combat,& voyant que leSoleil commençoit défia à s’abbaifl’er,

il commença peu à peu à le retirer fur l’alleurance de la nuisît , 8c de la grande fumée des a:
artilleries , fans toutesfois tourner les proües iufques à ce qu’il full à la pointe de l’Ille de

Cetigue, où les a an: 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 ennoya 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 elioit auecques ce vailleau: toutesfois il fut découuert le dixiefme
iout d’Aouli fur le Cap de Matapan, tenant les. gaietés la poupe en terre : ce qu’ayant 1’61
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Conneu il rangea incontinentfes’ gens en bataille , en forte-toutesfois qu’ilne full point
contraint de combat re contre les gros vailleaux qu’il éuitoit à l’on poliible, tafchan’t d’en»

.Lcsàmhu. touret l’armée Chrefiienne 8: l’aliaillir par les flancs. q . - . s 4
me, mon, Les deux armées éliment fi proches qu’elles eûorent a laportée de l’artillerie , cela fut
1’vnc deuant carafe que le Général Fofcaren monté fur vne fregate alloit de vaiifeau en Vaiilcau exhor-
1’1umr ter les liens au combat, leur remonflraht combien l’ennemy le [entoit faibleælüs que luy

qui fe rendoit cy-deuant firedoutable fur cette mer,n’ofoit attaquer vne partie del’armée
de la Ligue , qu’il remarquoit encores des foldats dans cette armée qui s’efloient-trouuez
à la bataille de Lepante , lefquels elioient 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 ,n ils s’afl’eura eut d’auoir à
Cette fois reconquis l’Empire de la mer , & que fi iamais la bataille Aâiaque auoit mis fin
aux guerres ciuiles des Romains , Cette-cy finiroit aulii les barbaries que ces cruels
exerçoient par toutela Moréeôz les Ifles de l’Archipelague : car ne leur relioit-il plus,
cette flotte criant déconfite ë chacun d’eux pouuoir fçauoir com ien de vailleaux leur
citoient reliez de leur deEaite ’, 8: que, out mettre fus cette, autre armée de mer , ils y
auoient cm loyé le vert 8c le fec,& les Ældats qui choient en cette armée , uelles gens
penfoient-i s qu’ilsfufl’ent ,p linon tout le rebut des autres , beaucoup moi esen torte
8c en courage que ceux-là è ceux-cy encores tous épouuentez de leur déliaite toute tee
cente, aufquels ils verroient la mort peinte fur le vifage , pour l’eifroy qu’ils auoient cy-
deuant receu : qu’ils ne deuoient pas faire peu de cas de ce qu’apres tant de fuittes 8c refui-
tes , ils s’eiioient en fin venus prendre au filet , mais qu’il s’alleuroit que s’ils vouloient,

nant à euxluy faire fentir l’effort de leur valeur , cette viôioire. 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 padoit le deilroit 8c s’en alloit en Afie : car D. Iean vnillant

1572.

les forces auec les leurs,il luy feroit bien difficile de le maintenir dans fa ville deConfianÀ
tinople: que ce leur feroit cependant beaucoup de gloired’auoir vaincu en l’abfenced’vn
fi rad Prince,& cela luy deuoir à luysmefme apporter vn fouuerain contentement,quand
à on arriuée on le conduiroit viétorieux peut, cueillit les lauriers de fou triom ph: 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 5 84 de rait Ils auoient allez de bonne volonté , mais à caufe des remorguemen;
"sa! lcfm’ auec ues lefquels il falloit mener les ros vailleaux,efiant le vent totalement cellé,tout
le falloit fi lentement 8: non encores 5ms defordre , que le iout le pali oit 8c rien ne s’ad-
’ uançoit pour les Chreliiens.0cchiali auiii 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 lanier cc’t empefchemët des nauires de de côbatre auec- ,
ques le relie : car fi nous voulons toufiours dépendre, difoit-il, de la fortune 8: du vouloir
des ennemis , nous laiderons vne autrefois échapper la vié’toire de nos mains. Cette pro-
pofition n’eliant accordée ny refufée du tout,ils firent mine de v ouloir aduancer les gale-
res fubtiles; mais le tout fort laîchement,& puis le vent venant à le renforcer à toute beu-
re , il falloit que non feulement les nauires , mais aulii les galeaces , qui s’efloient d’elles
mefmes aduance’es fansynorguement , demeuraflent derriere , 8L ainfi allans bellement,
cela donna moyen à Occhiali de fe retirer peu à peu 84 f ans defordre , ayant toute l’on-ar-
mée vnie enfemble , en laquelle retraite il vfa encores d’vn firatageme : car il fit pour vn
rem s remorguer fagalere par la poupe en. arriere , iufques à ce qu’il fut allez loin de la
pre ence de fes ennemis: car alors ayant tourné la proüe 81 pris la haute mer,il le fauua en
lieu de feureté. ’

OR apres auoir paillé le Cap de Matapan , il defiroitfur toutes chofes eflre informé des
affaires de les 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 Iean venoit en l’armée auecques
toutes les forces , 84 que délia il crioit en chemin. Alors Occhiali qui auoit feint d’atta-
quer les forces des Confederez les iours precedens,leurs forces égalans à peu prcs les fien-
nes,penfant à ce qui luy pourroit arriuer, lices nouuclles forces e venoient joindreaueco
ques celles-cy , iugea qu’il falloit faire quelque hardie 8c nouuclle entreprife , laquelle

Il r, ,en," pour elire inopinée ôc faire à l’impro’uiiie , pourroit elire auiii d’vn plus heureux fuccez.
(l’attaquer. Il refolut doncques d’aller attaquer l’armée de Dom Iean , s’afieurant que s’il pouuoir

1:2" 4° D’ auoir la raifon de cettuy-cy , outre le grand aduantage que ce luy feroit pour les delleins,
encores remit-il ar cette défiaite perdre tellement le cœur aux autres , qu’il fe pourroit
prefque aileuret elle la viétoiire de l’autre armée,qui ne s’appuyoit principalement que fur

les
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les forces de :cux-cy , 8c qui deuoient principalement donner le braniie à la balance : (i r s72 .’

oncques il pouuoit joindre les Efpagnolsguparauât que d’auoir rencontré les Venitiês, "Ù b"
il en tenoit l’entreprifefort alleurée,8t cela citant que tout luy tourneroit à bienzqu’il tale
loir à la guerre des chofes de bien peu d’importance pour ébranler les courages , ou à sin
bon efpoir ou à la crainte : joint que cecy remettroit le cœur au ventre de les foldats delia
tous découragez pour leur dernier: perte.

To vus ces confiderations auoient telle apparence , que les Confederez ayans fceu son (MM
fou delTein,[comme chacun a des efpies de part 8c d’autre] entrerent en vne merueilleufe (le. ouuert
crainte qu’il nel’executafl: , principalement Colonne a: Gilles Andrade , ui s’émeurtnt 2’333?
grandement de ces nouuclles , 8c propoferent aulfi-tofl que toutes ces cho es miles en ar- "En: en
riere,il falloit partir de là auecques le plus de galeres fubtiles qu’on pourroit armer, pour en: 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 éniter vn danger incertain,on expofoit l’armée
à vne incommodité tres-manirefie , 84 fi on bazardoit toutes les forces de la Ligue: car ne
pouuans les gros vailleaux partir de Cerigue à œuf: du vent contraire , ny demeurer en
cureté auec ues les galeres fubtiles reduites à moindre nombre , on éiendroit enfin en la

puilTance deleur ennemy : ceux-cy d’ailleurs op inialiroient qu’on pouuoir aller auecques
cent galeres iufques à Zante,aiTeurans par ce moyen le voyage de Dom Iean: mais ils n’a-
uoient que faire ny les vns ny les autres de le donner tant de peinezcar D. Iean ne vouloit
pas premierement le mettre en chemin qu’on ne luy vint au rencontre,& encores enuoya-
il vne fregate,par laquelle il mandoit qu’il ne pouuoir: partir deuât le premier de Septem-
bre-,c’ell pourquoy ilefcriuit aux Centraux qu’ils retournail’ent 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 l: cap de Maille, ô; ils craignoient que ce fut pour aller fur le chemin de
Dom Iean. ’ ’

S’BsrANT doncques leué mventd: Siroc qui leur citoit faucrable , ils le rendirent XIV’.
fis trois iours à Zante,où n’ayans trouué Dom Iean,commeils efperoient,ains vn nou- l’armée

neau commandement de luy de palier à Cephalonie , il fallut lailTer là les gros vailleaux, aman",
ce qui n’elioit pas fans grand danger : car Occhialiellzoit fort prcs de la , mais de bonne f9 faire fans
fortune goureurs ,il n’en eut aucune connoilTancezencores y en auoit-il des principaux de un un”
l’armée fpagnole , qui difoient , qu’efiant tro difficile de les fecourir, il talloit mander
qu’on les brûlai! 5 mais le Général Pofcaten fit ien mieux: car il ennoya le Prouidadeur
guirin auecques vingt-cinq galeres out le tiret hors de danger, 8c les conduire,comme.
Il ut , fains 8: entiers à l’arme: , qui fin contraint de partir de Cephalonie , pour venir à.
Corfou , ou Dom Iean citoit arriué le neufiefmc iout d’Aoufi auecques cinquante cinq
galere5,trentetrois nauires 8: quinZe mille hommes de pied,où il le plai nir aucunement
aux Generaux de ce que fans auoit aucun refpeét , comme il difoit , à a grandeur , on
l’auoit contraint d’attendre longuement à Corfou fans rien faire , 8c cependant le bruit
selloit tout public en l’armée qu’il elioit venu feulement pour vne certaine apparence , 8:
non en intention ny charge d’executerchofe aucun: , 8: de fait ces foupçons crailloient ,
de iouren ionr , chacun voyant qu’apres tant de dilayemens, on remettoit encores ale re-
foudre , quand le Duc de Selle feroit arriué auecques les galeres d’Elpagne : mais comme
on cul! ref ondu à Dom Iean que leurs forces citoient plus que fufiilantes 1 car toutes en-
femble faifoient le nombre de cent uatreovingts quatorze galeres fubt iles 8: huiâ galéa-
ces , dont les deux efloient au Duel: Florence , ô: les fix aux Venitiens , outre ce qua-
rantecin nauires , à fçauoir trente Efpagnoles &quinze Venitienhes , ils vinrent aux
Gomeni es ,où on rangea le tout en ordonnance , comme fi on :uli efié prefi de liurer le

combat. VLE s trois Centraux elioient au milieu auecques foixante deux galeres , le Marquis de
laina: Croix conduifoit la pointe droite,le Prouidadeur Superâce la gauche, à chacune r mm
cinquante deux galeres , Pierre Iuiiinian Genetal de Malte elloità l’auant-garde auec- ’
ques fix galéaces Iean de Cardon: 8c Nicolas Donat à l’article-garde auec ues vlngt- ’
deux galeres , Dom Rodrigue de Mendozze 8l Adrian Bragadin commandoient aux
nauires ,en intention neantmoins de les mener alante a: les y laill’er , plulioil pour le
port des viures 8c munitions,que pour feruir à la guerre.En En cette armée partit de Paxa

Dynziefme de Septembre , fans auoit refolu iufques alors quelle voye ils deuoient tenir,
ains de prendre le party que les aduis qu’ils auroient de l’armée Turquefque leur pour-
raient confeiller, laquelle n’eiioit pas pour lors en trop bon équipage : car elle auoit ellé

. contrainte de le diuifer 8e de le retirer,vne partie à Modon 8: l’autre à Nauarrin , a ant
grande faute d’hommes, plufieurs s’en eflans enfuis 3: plufieurs étoient mqrts de me aile,
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I 5 7 z. Car on difoit que l’a n’eceflité qu’ils auoient de routes chofes , les faifoit renifla comme

-- ---- en vn lieu alfeuré,iuf ues ses qu’il leur full venu du renfort,auecqu’es intentione’ncores,
à ce qu’on difoit, delléretirer à Confiantinople, St aller hyuerner dans le deliroit , felou
leur couliume 5 penfans auoit allez fait de s’el’tr: prefentez par deux fois alarmée Cinés
tienne prells acomb’atté, au moinsen apparence; cette retrait: ne pouuant diminuer
leurre uration.,puis qu’elle le faifoit lors qu’il ne falloit plus craindre que ceux de la

Ligue lient quelque entreprife de grande importance. . d
tes Rigueur: Cm. A réjoü’yli fort toute l’armée des Confederez, efperans à cette fois qu’ils citoient

fjnl’cl’chc’ï’ tous alfemblez,qu’ils auroient raifon de leurs ennemis auparauant leur retraite. Pour ce

cl’l’etdclar- -. . . . . . s - s l ’ ’mœhœmg. raire les Capitaines difoient qu on deuort marcher tout a l’heure,& f: titans hors de Fille
«à de Zante pour n’elire découuerts en aucun lieu,aller fondain le ietter dans l’Ifl: de Sapie-

ce, quiell vn écueil entre Nau’arrin’ a: Modon,ôc leurclorre le palfage,à’ ce qu’ils nepeuf.

lent le 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 fut le chemin,
qu’ils n’arriuerent qu’à Prodaue,au lieu qu’ils deuoient eflre à la pointe du iout à Sapien-

ce.,où ils furent découuerts parles Turcs du chafleau de Nauarrin, lefquels par ce moyen
eurent tout loifir de s’en aller en tout: feureté à Modon,à la veuë de l’armée Chreliien-
ne , qui n’en eli’oit qu’a trois milles loin, laquelle les voyant ainfi fortir , penfoit qu’ils
voululfent leur liurer la bataille,de forte qu’ils mirent aufli-tofl leurs bataillôsen ordon-
nance: mais les Turcs n’en auoient nulle enuie: car ils connoilfoient allez leur foiblelfe,
ains au contraire ils le retiroient en toute feureté feus la fauuesgarde de la forterelle de
Modon,où ne pouuans élite forcez de combatte , les autres deliberetent de le retirer à l’a
pointe de Sapience.Ce que voyant Occhiali, il fortit dehors auecques cinquante galere’s
pour allaillir l’auant-garde qui citoit demeurée derriere,& Dom Iean l’ayant découuert,
il donna le fi guai de la bataille,& fit tourner les proües contreles Turcs,lefquels n’eflans
pas forcis en intention de combatte, mais pour donner feulement la thalle à ceux qnife
retiroient , rentra foudain d’où il elioit party, la’nuiéi le fanorifant par vn grand brouil-

OcchialîrCE lard qui s’éleua , qui contraignit les autres de s’élargir a: le retirer en haute mer, tous les

23:25; riuages des enuirons ellans pays ennemy,8z aptes auoit fait aiguade au golphe de Coton,
batte. ’ non fans quelque combat (Occhiali y ayant ennoyé quelques quinze cens’holnmes pour

les empefcher) ils le retirerent encores en l’Ille de Sapienc: du cuité de Siroc , imans

. l’anchre prefque vis à vis de Coton. ’ .
af’êlzzfâî" Mars quoy l, c’elloit confommtt le temps inutilement,fans efperance d’aucun fruiâ,

munia-cm, Ba non fans quelque danger, elians contraints de demeurer dans Vue place ou les Turcs
’ les venoient hardiment attaquer , fe confi ans fur leur-prompte 8c alleurée retraite. (zen

fut caufe que le GeneralVenitien ropofa de mettre en terre dix-mille hommes de pi
pour faifir le collau qui elloit fur la pointe du canal, Occhiali n’efiant pas pour fecouri’r
ce lieu, de cependant il y auoit grande apparence qu’il en deuoir receuoîr vn grand dom.
mage, mais cela fut rejetté des Efpagnols, difans qu’on alioiblitoit trop l’armée par ce
debarquement. Ce que voyant Fofcaren, 84 iugcan’t bien qu’il leur conuiendroit le fepa-
rer bien-roll fans rien faire , il propofa encore d’effayer d’entrer iinpetueufement dans le
canal de Modon, & d’allaillir leurs ennemis, s’olfrànt de s’expofer le premier audanger’:
’ce qu’ellant du commencement approuué d’vn chacun , ils s’arreflerent feulement à qui

auroit la premier: pointe, chacun voulant auoit cet honneut,& ainfine firent rien , ains
le retirerent de là, puis s’en vinrent ietter dans le port de Nauarrin,tres-grand 8: cômo:
de pour l’eau se autres chofes, n’y pouuans ellre orientez de l’artillerie du challeau , qui
citoit en lieu trop eminent 8: loin de là , 8: cependant incommodoit extrêmement l’ar-
mée Turquefque, qui fe voyoit alfiegée fous Modon , tellement que pour les grandes in-
commoditez qu’elle enduroit,elle f: voyoit rednite en tres-mauuais ellat,pour pouuoir

1,, 7mm, S’en retourner-à Conflantinople , courant encorele hazard d’elire iettc’e contre terre 8:
zzïcfcrplriï-à faire naufrage , expofée aux vents de Guetbin , 8c ne pouuoit d’ailleurs fortir de n , fans

puncïnùé donner moyen aux autres de la combatte. V
CELA fut caufe qu’Occhiali ennoya plulieurs harquebufiers Turcs , qui fçachans les

adrelfes des lieux, alloient par des montagnes voyfines de Nauatrin , pour empefcher les
Chrefiiens de prendre de l’eau; mais ils mirent aulii-toli cinq mille hommes de pied à
terre fous la conduite de PaulIourdain Vrlin , qui rendirent le pays tout alleuté.En fin
les affaires des Turcs elloiët fi deplorées,qu’on ne doutoit plus d’vne viéloire toute alleu-
rée pour les Chrelliens, de forte que les aduis en couroient delia par toute la Chrefiienté:
dequoy chacun fe réjouy lfoit comme de chofe toute alfcurée : mais enfin les Confederez
(elafl’ans d’vne li longue demeure, ils le refolurent d’attaquer la ville & le challeau de

Reictrée des
El’pagnols:
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Nanar-tin iadis Pyle , plullofi pas faute de meilleur confeil que pour l’importance de cet- l ’
te place , n’efiant pas digne d’arreiler là vne li grande année. La charge de ce finage fut
donnée à Alexandre Fameze Prince de Parme , qui promettoit defia beaucoup de ily, fig-1" " il.
mais qui deuoit encore par les beaux faits rendre [a nie-moire illufire à la poflerité. On pfi’,",’:,’”°
mit l’artillerie à terre ui fut placée en lieu conucnablezlàlc trouua vn lngenieur du Duc chemens.
de Florence nommé [aleph Bonel , qui fabriqua vne machine auecques deux galeres : les
autres difeut quatre , eltans les rangs des enuirons de dedans allez , laquelle ayant rem-
plie deterre , 8L mis par ded" us planeurs planches , elle Ce rendoit égale aux remparts qui
foultenoient les murailles , y a) ant fait quelque forme de parapets , fur laquelle on mit
huiét canons , d’autres difeut dix ,en intention, d’approcher prcs du challeau pour le ba-
tre , 8: en mefme temps alleurer le pafl’ age aux aut res galeres , qui pourroient entrer au ca-
nal pour donner l’aiTaut , efians à couuert de cette machine , mais efiant paracheuée elle "mil"? la?"
fe trouuavinutile z car la violence de l’artillerie 8c l’ébranlement des vailleaux quiei’toient ËJÎÂËËZ’nl-nï

mal affeurez, rendoit le Coup incertain : joint qu’on le deflîoit de la pouuoir arreller à alunent.
.l’anchre,la mer ellant fort profonde. M ais la plus grande diifieulté efloit de la conduire au
lieu ordonné , ellant de befoin ne les autres galeres la remorgualïent , lefquelles pour le
petit as qu’elles tenoient , hâlent demeurées à la mercy de l’artillerie des ennemis ,bra-
quée ur l’entrée du canal , qui les eufl facilement percées 84 miles à fonds,fi qu’ils demeu-
rerent décheus de l’efperance qu’ils s’elloient promife de ce collé-là.

O R comme on n’eutl pas bien reconneu les aduenuës par où le fecours pouuoit arriuer
aux alfiegez, & qu’il n’y eut pas des gardes allez fortes pour l’empefcher , la mefme nuié’t
que l’armée Chreflienne 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 ruilent en fort mau-
uais chat: car tout cela n’ei’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 LaKam Balla qui choient à Môcaflre auecques vne’ar-
mée de terre -, mais ay ans efié beaucoup retardez fur le chemin , ils ne peurent arriuer à
Nauarrin que l’vnziefme d’octobre encor qu’ils fuirent partis dés l’vnz iefme de Septem-

bre auecques deux mille cheuaux,où ils reprindrent aygrement Occhiali, de ce que par [a
temeriré il cuit expofé les affaires du Seigneuren vn extreme perilzà ceux-cy le joignirent l
tricotes les Sanjacs de Coton , de Modon a: de Nauarrin , qui difoient que l’arriuée de
cette armée de mer auoit confommé touslesviures des villages aux enuirons,rapportans
àluy tout ce quiefloit arriué de malen l’armée. Ce qu’entendant Occhiali 8c ingeant 0mm; a, s
bien qu’il auroit plulieurs ennemis à la Porte de Selim , en laquelle il fçauoit bien plu. tînmes. de ’
fleurs auoit perdu la vie pour deplus legeres fautes que celles-là , fans s’arrefler à le iufii- ’ mm”
fier, il refpondit feulement que les affaires de la guerre ne le traitoient point auecques les
paroles ny auecques les difputes,inais auec les aélions 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’eufl: point pourueu aux prouifions necelTaires , 8c qu’il efloit reduit en vne extreme ne-
teflité ,luy citant impofli le d’en recouurer , ayant vne armée ennemiefi proche de luy:
craignant la fureur de fou Empereur , il refolut de aifer en Afrique auec vingt-11x gale-
les qu’il tenoit à les gages,ay ant deliberé de laitier l; le relie de l’armée,& de le retirer fe-

crettement. a .M A I s comme il ei’toit prefi d’executer cette deliberatîon , il tomba vnefortgrolTe 1,1; Ml"): .
pluye plufieurs iours durant , qui trauailla tellement l’armée Chrellienne qui n’efioit 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 : quelques iours auparauant ils auoient tait entendre
encore qu’ils n’auoient plus de viures que pourvu fort peu de temps , a; partant qu’ils
talloient contrains de le retirer. Or encores qu’il femblafl; fort eilrange 8; incroyable à pif: Eflfm
plu’fieurs , que l’armée Efpagnole eliant partie auparauant de Sicile,quieil.Œiuiée le gre- quitter le (in,
nier de l’Italie, auecques tant de nauires , euflen fi peu de temps faute de pain ,qui choir 8° ’ a! P0":
ce dequoy ils fe plaignoient le plus. Le General des Venitiês pour oflertoutestois aux Ef- quo”
pagnols tout pretexte de partir , voyant qu’enœ faifant toute occalion leur citoit oilée Offrudu ge,;
de faire quelque chofe , non feulement lpour lors ,mais à l’aduenir , il offrit à Dom IeanJ neuf Veni-
de luy lairepart de les viures, le priant ien fortd’accepterfon ofire , en luy remonflrant m”!
qu’on pouuoir d’heure à autre fatisiàire au befoin de toute l’armée par quelques nauires ’
’qu’ils attendoient chargées de bifcuitgmais les Efpagnols nevoulurent accepter cét ofire,
-ny pfendre en payement aucune raifon qui peull retarder leur partement.

CAR auparauant ce fiege , ,COmme les Venitiens le virent reduits au dernier defefpoir
de toutes leursrentreprifes,& enlient dit tout appertemët qu’eux 8.: leurs biens elloient li-l
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, tuez 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 Iean , qui içacham;
’ d’vn collé qu’il luy citoit neceKaire d’obeïr aux fecrets .8: articuliers commandemens

qu’on luy auoit rangs: d’ailleurs citant émeu de tous les di cours qu’on tenoit, il voyoit
bien qu’on y adjouileroit foy , s’il ne s’efforçoit de faire quelque exploiâ , par lequel il

cant. du se. cuit dires’efire employé pour donner fecours aux adaptes déplorées des Venitiens, ce];
fic de Nm:- auort efié la feule caufe du fiege de Nauarnn: mais il n eûort pas marry quel ocoahon [a
(in. prefentail ont fe retirer; toutesfois on dit qu’il pourchafla tant qu’il pût que (on parce.

ment ful’t u confcntement du General Fofcaren, 8: au contentement des Venitiens, luy
faifant entendre le grand defir 8c l’aifeétion qu’il auoit d’aquerir de l’hôneur & de la te.

putation,mais que la fortune luy auoit ofié les moyens d’y pouuoir paruenir,s’efiant tant
de fois prefenté pour combattre les ennemis , promettant encores que s’il remontroit à
temps les nauires en [on voyage , d’embraiier volontiers quelque occaiion que ce fuil,

arcure: de pour faire quelque feruice iignalé à la Ligue, auant que ramener l’armée au Ponant,mais
Dom Iean. que cette commodité manquant pour l’heure , il efperoit de recompenfer l’année pro-

ch aine ce qu’il efioit’contraint de perdre celle-cy : le General Venitien qui ne vouloit pas
faire croire à fes ennemis que la Ligue fufl rompue , fit femblant d’y confentir. à *

La partement eilant doncques ainfi refolu,les Chreiliens,fe virent plus preils à donner
la bataille que iamais, par ce ne fur le poinét que l’armée de la Ligue vouloit déloger,vn
nauire Efpagnolparty de Corfibu 8c venu au deflus de Sapience,auoit efié attaqué dequei.
ques galeres Turquefques 8L combatoit encores : ce qui fit fortir en toute diligence Par»

[almée mée de Nauarrin,pour fecourir le nauire 84 donner fus aux Turcszcar Occhiali eiloit for-
Chrcflienne ty auecques foixante galeres hors du canal de Modon,pour aller fecourir les autres,qu’on
www difoit dire au nombre’devingt-cinq, fe feruant parauenture de cette occafion pour l’exe-

cution de [on rernierdeiiein , qui efioit de fe retirer; car il elloit encores ignorant de la
refolution de de; 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 (a retira fous la [aime-garde du Chafleau de Modon,
fuiuy toufiours à la veuë des galeres Ch refiiennes , auecques telle vehemence , qu’eflans
approchées prcs de la ville, elles tirerent dedans quelques coups de canon z quant aux ga.
leres ui aliailloient lenauire, ayans fort grand aduantage de chemin, 8c trouuans tout le
pays ilauorable,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

gifla": en fin par le Marquis de fainéie C roilea nuit qui furuint , empefcha d’exploiâerd’auan-

quchug. r rage , li bien que Dom Iean fit fonnerla retraite , commandant à vn chacun de retourner
au port de Nauarrin , ne voulant abandonner la machine de deux galeres , ny que l’enne-
my fe peufl glorifier qu’il euil d’eux quelque milrument de guerre , 8c que fon partement

full vne fuite 3 puis s’efiant leué vn peu de vent de Siroc lauorable à (on v0 age, il com-
manda de partir foudain 8: de prendre la tonte de Zante; 84 luy la matinée iiiiuante print
le mefme chemin auecques toute l’armée , en vne telle arleé’tion d’eflre bien-toit de retour,’

ne prenant [on chemin par le canal de Gifcar , pour eilre le plus court , contrel’opinion
2e tOus les Mariniers les plus experts, qui confeilloient d’aller à Cephalonie, l’armée cou-
rut vne grande fortune és enuirons du golphe de Larte , 81 s’y perdit vnedcs galeres du
Pape , froifTée contre les efcueils du Paxu.

O c c H r A r. 1 voyant alors contre fun efperance qu’on l’auoit narré enliberté , a iu-
geant bien , felou que les affaires des Chrefliens s’el’toient conduites iufques alors, qu’ils
.n’cfioient point pour retourner en ces mers fur la faifon de l’hyucr; libre de toute crainte,
citant demeuré le maiilre de la mer auecques vne reputation d’vn tres.ex erimêté 8: vail-
121m; Capitaine, il emmena [on armée faine 8c faune, 84 (e 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’eitant depuis leué vn tel vent qu’il
le defiroit pour on voyage , il arriua à Conflanrinople auecques cent galereres , ou il fut
receu d’vn chacun auec tout l’honneur 8: l’allcgrefi e qu’il cuit fceu delirer , les Turcs le

difans manitefiement les vainqueurs , pour auoit defiendu la More’e 8: tous leurs autres
ellats ,defi’ait comme ils difoient les Chrelliens en bataille pluiieurs fois , 8c finalement
aptes les auoit chaiiez hors de tout leur pays , ils auoient rendu la mer 8c le nauigagev
alfeuré , cét homme s’eflant aduancé par vne chofe , St acquis de la réputation par vne
autre,qui eulTent eflé fuifiiantes de ruiner plufieurs de biens , de vie 8c d’honneur: car
encores qu’ileufi pilé défiait à Lepante 8c qu’il s’en full fuy du combat , on luy fit fort



                                                                     

l SelimII.L1ure quinziefmeï .68:
"lu; bon vifage,& on l’honnora encores de la charge d’Admiral , maintenant qu’il n’a point

lll , ” s. a I , . , . 2-
t75ch Combatu , 8: qu il ne s efl faune que par ce que les autres l ont 1:11ch aller, on le reçort

---.--

"Trip

lisant Côme vn vi&orieux,c’efl ce qui de premiere veuë apparoiil en fon fait. Or quant au pre-
un, mier,nous auons dit pourquoy Selim le gratifia li particulierement 5 8: quant a cettuy-
«delà çy,fi on veut bien confiderer comme il’s’y cil conduit , on trouuera qu’il fit vn tour d’vn
nm) grand Capitaine: car n’ayant point, charge de combattre,& voulant empefcher les enne-
l’ilpu’ü mis , de s’aduancer 8c de faire aucune entreprife d’importance au preiudice de (on Sei-
:mdüça* gneur, il cuit elle bien mal-ay lé qu’il s’y fuit conduit plus prudemment, ayant reconneu

d’un, qu’il n’eitoit pas temps de combattre en Terentius Varro,mais en Pabius Maximus : il cil
pima: vray que les propres ennemis fauoriferent les deileins en toutes chofes, 8L toutesfois qui
peut; VPEIdra confiderer de prestances les aétions, il n’y trouuera que cette feule taure , de n’a.
(m3., 11011: pas pourueu aux munitions necellaires à vne telle armée que la tienne , arrellée au

mm: port de Modem . . . , . .9 x A pnm: Qv A!!! T a l’armée de la Ligue : elle arriua à Corfou , le ac. tour d 0&obre , ou elle
- ’ fut encores grofiie de treize galeres 8c de quelques nauires chargez de troment , par
3. son", l’arriuée du Duc de Selle 8: de Iean André Dorie ou ils mirent en auant le fiege de fainéte
Mm; Maure,tnais le Duc de Selle l’empefcha,& ainfi cela s’en alla en fumée Comme le relle,de
i n’a forte qu’ils fe feparerent tous,les Efpagnols s’en retournans en Ponant , aptes auorr de.

meuré toutes ces armées de la Ligue jointes enfemble l’efpace de cinquante iours : Dom
n W, Iean aborda premierement à Melli ne,où ayant lailié Vue partie de les galeres,il s’achemi-
hlhj na auecques le relie à Naples , ou il licentia les gens de pied Italiens , à ennoya les Efpa-
" M gnols 8c Allemans aux garnifons. Quant a Colonne,il paiTa par commandement du Pa.

pe en Efpagne, pour rendre compte au Roy de tout ce qui s’elioit paile’ :8: aduifer auec-
ues fa Majeile’ du moyen qu’on auroit à tenir l’année prochaine en cette guerre, 8: quel-

.es prouilions feroient necefl’aires , ou il executa dextrement (a charge 8c acquit beau?
Coup de louange 8: de réputation: quant aux galeres Venitiennes , elles demeurerent à
Corfou, fans rien faire , où elles furent armées tout du long de l’h uer , afin de pouuoir
fur le printemps [ortit plus à propos fur leurs ennemis. Ce [ont les fuccez de l’armée de la

un, Ligue,qui furent bien éloignez de l’efperance qu’on auoit conceu’e’ , que cette grande al. x V
; [emblée feroit luffifante pour rabatte l’orgueil 8c l’infolence de l’Empire Othoman. ’

LES Turcs faifoient cependant plufieurs courfes en Dalmatie, illoient a; rauageoient cou-ra. de,
le Pays, ayans reconquis la place de Macarfca , qui elloit venuë Fous la puili’ance des Ve- Turcs en

h nitiens quelque temps auparauant par l’induilrie de LouysGrimani a; de Iule Pompei, DM
on: Comme aulii ils vinrent en fi grand nombre allaillir le port de ClilTa qui s’eiloit rendu
à. aux Chreiliens , que ceux de dedans prinrent l’épouuente au fenl bruit qui en courut, 1 r
,5: fans attendre l’arriuée de leurs ennemis , a: fe retirerent tous à Sebenie’eq feureté. Or l

. auoient les Turcs grand defir de le, faifir de la ville de Cathare , 8: comme ils en redirent ” 7
choient les moyens, leur armée n’eflant pas ballante poury renfler ilsrefolurexnzïde ’ -
uoit par vn long fiege , empefchans d’y porter aucuns viures par terre, pqur leur clorre
le chemin de la mer , ils bailirent vn tort fur l’entrée du Canal au ailé ueleft affile la
Ville ,enuiton trois milles loin de Chafieau-neuf,aydez qu’ils eilrôient des forces du Sana ’
iac de la Prouince. Ce qu’eilant [ceu à Venife , a: iùgeans en quel peril elioit la ville de
Cathare , on manda au G encral Fofcaren , d’enuoyer en diligente ruiner le fort , lequel
ennoya le Prouidadeur sorgues: auecques vingt-deux galeres 8:4 fix galeaces,auecques le-
quel allerent Pauinfin,Pompée Colonne,M9rel Çaiëbrois, 8c quarre mille hommes de

hg. pied ,fe ioignant encores à eux furle cheminN icolas Surian Capitaine du golphe auec
. quatre galeres , 8: Côme ils furent tous a’rriuea à lauîife,Pompée Colonne auecques plu-
fieurs gé’s de guerre s’en allerent faihr vn cofiau pour clorre le palfage à ceux deÇhafleau-
neuf de venir fecourir le fort , l’autre partie alla auecques Nicolas de Gambare en vn lieu
fort proche delà : Sorance entra par apres auecques dix-hui& des meilleures galeres qu’il
euii dans le canal,eilans refolus d’allieger le tort par mer 84 par terre.Ce fort efi’oît 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 deilroit de ce canal , 8: l’autre quand elles
elloient panées , qui eiloit au demeurant fort bien fourny d’artillerie , 8: ayant dedans
deux cens foldats pour fa garde, il fut barn par mer 8: par terre , 84 comme les foldats le
fuflenr prefentez à l’alfaut auecques les efchelles , les Turcs refiilerent quelques temps,
mais en fin ils furent tellement preflez de la multitude , leur nombre ne pouuantpermet.
tre de reliiler en deux endroits en vn mefme temps , que le chemin demeura ouuert aux
afl’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 ennoya incontinent à

mon:

tiller:
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5 82 ’ ’ limone des Turcs,
Venife, puis a ant fait faire vne mine , il fit fauter le fort , iufques aux fondrmens.

O N fit aldii’enuiron ce temps quelque propofition à Rome pour raliembler l’armée de
la Ligue,à caule des bruits qui couroient,que les Turcs auoient dellein de le mettre biè-
toll en campagne , pour empefcher le fecours de l’Ille de Candie , piller 8c rau ager les c6.
tes maritimes des Venitiens , 8c donner l’é ouuente par tout : mais toutes ces propofi;
tions s’en ellans 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’hïl’zfifle C hrellienne,& quelque bône mine qu’il fifl,redoutant l’euenement de la guerre,môliroit

à la paix. sur! lus que iamais de delirer vne bonne paix. Or depuis la bataille de Lepante,bié qu’il
full éslors premierVizir , fi ell-ce qu’on auoit bien (plus grande croyance en luy,pour en
auoir preiugé l’euenement , fi que tout dépendoit de on authorité. Comme doncques on
canneur ion inclination , on commëça alaire courir des bruits par la ville de Confianti-
nople que les forces de la Ligue elloient grâdes,les dedans des Princes Confederez tres.
importans :ces bruits furent rapportez a Selim , qui furent caufe qu’il permit de traiter
auec le Bayle Venitien. Mahomet alors furuint l’intention de fou maillre , commença de
dilcourir librement fur ce fujet par l’entremile d’0 rambeg premier Dragoman , 8: de Ra-
bi-Salomon Medecin Iuif , lequel introduit en la maifon du premier Balla, citoit founent
employé aux affaires de mes-grande importance. v

,18. 31719 en DE tout cela le Bayle en aduertit le Senat Venitien,dequoy ellant’couru Vn bruit lourd,
la? ”’ 5° le Secretaire Perez , 8c le Doéieur Velalque , qui manioient pour lors les afaires plus le-

crettes de l’Efpagne , alloient founent vifiter Laurens de Frioul , pour lors Ambafiadeur
dela Seigneurie en cette Cour z Pour donner à ce nouuel Ambafl’adeur vneirnprelïion
que le Roy leur maillre auoit ellé ronfleurs fort alleétiôné à la Ligue,8t elloit tout refoln
d’acc milite les forces d’icelle : que pour cét elfeéi: on auoit mandé aux officiers d’ltalie de

faire en diligence des prouilions necellaires pour ne tomber aux longueurs 8! defordres
de l’année precedente. Dom Iean promettoit aulii de [on collé de le ioindre aux Venitiens
auecques les feules forces riel’Italie , fans attendre cellesd’Elpagne 3 l’Empereur encore
qui auoit tant refulé cy-deuant de le ioindre à la Ligue , craignant que les Venitiens vou-
lulTent s’accorder auecques le Turc , fit entendre à leur Amballadeur refidant à la cour,
qu’il le vouloit ioindre à la Ligue, craignant peut-el’tre que les Turcs ellans d’accord d’vn
collé , ne le voululfent ruer de l’autre. Or comme cette affaire elloit en balance , 81 quele
Prince Moceniq’ue , pour lors Duc de Venife, par vne longue harangue qu’il fit au confeil
des dix ,[où cecy le traiâoit pour ellre tenu plus fecret] euli côclu à la paix pour plufieurs
raifons importantes qu’il mit en auant, on eut aduis qu’anhaoux citoit arriué de Con-
fiantinople à la Cour de l’Empereur , qu’on fOUpçonna pour l’heure auoir ellé ennoyé
pour demander pali age pour l’armée Turquefque , laquelle on difoit deuoir venir au

i Frioul, c’elloit toutesfois pour traiéier quelques affaires de la Moldauie.
t ICI N CT que cett; mefme année expiroit la trefve qui elloit entre Maximilian 8c Se;
lim , «St comme l’Empereur eul’t fait couronner Roy de Hon rie [on fils Rodolphe , ils
auoient aduiféëntri’eux de dreller vn fort entre Pollon 6: lbe-Regale, pour tenir en
bride ceux des garnifoirs’circonuoilines , qui commençoient deliaà courir fur les frou;
tieres, ayans ellé bien aduertis que Maximilian auoit fait ce qu’il auoit peu pour obtenir
me prolongation de trefve , mais qu’on auOIt de propos deliberé mené cette affaire en
longueur, afin de gagner le temps Br donner moyen aux gens de guerre de faire quelque
belle entreprife. C’elloit aulfi ce qui l’occafionnoit à bon efcient de promettre de fejom-
dre à la Ligue; mais comme les Turcs fceurent le balliment de ce fort , ils le relolm’ent
aluni-roll de l’cm pel cher, 8c de ne lailfer acheuer deuant leurs yeux vne lace qui leur le;
toit defi grande importance. Pour ce faire ayans de toutes parts alfemlîlé leurs forces,
qui le pouuoient monter iufques a vingt-mille hommes,ils allaillirent à l’impouruc’u ce
fort quafi acheué,& Ciltl’alls de force dedans, llS mirent à mort la garnifon 8a tous les ou-
uriers qui y trauailloient, 84 aptes auon’ renuerlé tout cét edifice , emmenerent de la bon
nombre d’artilleries ô: autres munitions de guerre. Rodolphe qui elloit le nouueau Roy,
ennoya à Confiantinople faire la plainte à Selim pour vne telle entreprife que les gens
auoient faite pendit vn pourparler de paix. St fans auoir fait de part ny d’autre au preal-

A lable aucune declaration de guerre, redemandant ce qui auoit ellé enleué de ce fort,mals
on luy dénia tout ce qu’il demandoit,adjoullans encores,à ce qu’on dit, des menaces,s’il
perfilloit en telles demandes.

Morrdu Roy. A TovT cecy il iaut ad joulier la mort du Roy Iean de Trâlfiluanie, ceux du pays axis
TE" éleu en la lace EllienneBattory, vn de leurs premiers Barons , cont te toutes les mener S

’ de Gafpard Bckfol,l’vxi des Grands de cette Prouince z lequel Battory aulii-toll qU’llÎucélection d’E’.



                                                                     

Selim I I. laure qumzœfme. 6 8 3 q
éleu , ennoya à Selim des Amball’adeurs pour luy rendregraces de ce qu’il el’toit paruenu li 713.
à cette dignité,luy olïrir le tribut de cinquante mille talers , 8c luy faire hommage de cet- ’i5"°1.541:°’

ni. te dignité , en laquelle il fut receu ;Selim luy enuoyantle fceptre 8: enfeigne , pour mar- ”°” 4P ’
C3.

, que qu’il le mettoit en polleliion de cette domination ; a condition toutesfois qu’il n’au-
psi. toit aucune amitié auecques les Princes les vorlms, ny ne feroit aucune conrederation ny
tu. alliance fans fou fceu. Ces chofes , dil-je , auoient amené le Chaoux en Hongrie , pour
a: Confiderer comme tout s’y palferoit, afin d’en faire fon rapport aptes à (on Seigneur , qui
vit vouloit ellre éclaircy des affaires de cette Prouince , pour plufieurs delleins qu’il ne peull

il] mettre en execution, la mort l’ayant preuenu. . -
in MAIS les Venitiens voy ans combien ceux-cy auoient fait les froids ,durant que les ar- "m9?" d”
on ruées de la Ligue elloient en campagne ,entroient plulloll en defliance d’eux , que d’auoir www”
ira. quelque efperance qu’ils deullent donner du fecours , bien que ce full peutællre alors
15. leur intention,au moins leur elloit-ce vne belle occafion,de trouuer vn li paillant fecours

î.
vtout prelt à s’oppofer à leur ennem : mais uoy l ils ne pouuoient pas reconnoillre leurs

intentions , cela de endant du re ort de câluy qui découure la penfée , auant qu’ellre re-
folu’e’ : ceux du confgil qui citoient encere portez à la guerre le rellouuenans de toutes les
longueurs dont on leur .auoit vfé , 8c que plus ils feroient de defpence en cette guerre, ce
feroit peut-ellre autant de perte pour eux , fans efperance de recouurer ce qu’ils auoient

a? i? i

il

w, perdu,ils le mirent tous d’vn commun confentement à traitter de la paixgpour la conclu:
531, fion de laquelle fut employé le fuldit Frâçois de Noailles Euelque d’Aqs au nom de [on
la Roy , duquel il auoit receu vn nouueau commandement d’affiner en toutes chofes la Sei-
fiœ fleurie , lequel s’y eondnifit fi dextrement , qu’encore qu’il femblali que les Turcs le luf-
fait eut refroidis , toutesfois ils s’accorderent en fin auecques des conditions , neantmoins
té. allez defaduan cules pour, les Venitiens a car il fut dit que l’Ifle de Cypre , Antibari 8:.
q, Dulcinne en Ëlbanie , demeureroient aux Turcs , quele challeau de Supot, qui elloit
du lors entre les mains des Ven it iens leur feroit rendu : le relie de leurs confins 8: limitesde-
m, mesureroient en l’ellat qu’ils relioient auparauant la guerre : que toutes les marchand iles 8:
m. , hardes feroient rendues aux marchands, tant de l’vn que l’autre party, St outre ce queles
m Venitiens s’obligeroient d’enuoyer l’elpace detrois ans à la Porte du grand Seigneur cent
q, mille ducats par au : ce que les Turcs , pour leur grandeur 84 reputation ellimoient le
plus. Cette paix fut ainli concluë 8c lignée par Selim , laquelle lut publiée à Venife le

quinzielme ionr d’Auril de l’an r 57 3. 8L de l’Egire 98 o. l
. T o v T E s 1: O I s les chofes demeurerent tontionrs enbalance pour les foupçons 8: ia- ï
loufies qu’ils auoient relpeéiiuement l’vn de l’autre , neantmoins le fils deBar arus [ainfi !
s’appelloit le Bayle qui elloit à Confiantinople, 8c qui auoit ellé ennoyé à Venife pour la ’
"au confirmation des articles de paix "j ellant de retour auecques icelle au commencement du
’ mois de May , remit les affaires en bon ellat; la Seigneurie ennoyant encores outre ce An-
kl dréBadoaire,Amballadeur deligné exprellement pour vne plus lulemnelle confirmation, I
a portant àSelim les prefens accoullumez , Anthoine Sempol portant la parole, lequel les -
receut 8: témqigna derechef qu’il ratifioit les articles parauât accordez.Cell 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 barn; paye- Le Il", ne,
In rentl’amende. Le laina Pere le lormalila fort du commencement de cét accord -, mais les Formalifs.
le Venitiens , par Amballadeurs enuoyez expres , ( àfgauoir Nicolas Pontanus ,) luy ayant

fait, entendre leurs raifons , il en demeura aucunement latisfait , traitant apres plus dou-

” cernent auec leurs Amballadeurs qu’il n’auoit fait auparauant. i
” ILS enuoyerent auili en Elpagne vers le Roy Philippes, Iean Superance , pour luy faire Le no, (pas, 1’
” entendre comme ils auoient ellé contraints de prccipiter vn tel accord : mais ce Roy l ans vnsne veut
” monllrer aucune alteration le receut benignement , luy difant qu’il ne doutoit point que 23.2333”
’ les raifons des Venitiens ne fuirent de trias-grande importance , puis qu’ils en eiloitntve- en immisça;

’ nus aces termes. Œand a luy comme il n’auoit point ellé poulie" à cette guerre par les W
’ Turcs ,mais feulement par les perlualions dufainâ Pere , 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. ’ ’

tintement exculer,comme celuy qui auoit deux grandes guerres ciuiles, l’vne en Elpagne,
l’autre aux Pays-bas : maintenant fi le Senat trouuoit à propos de pacifier auec les Turcs,
il: que la guerre full terminée par les Venitiens qui auoit elié entreprife à leur cccafion
par leurs Confederez, qu’il remettoit cela à leur lugement 8: bon aduiszc’ello ir allequoup
(on regard qu’il cuit i ait voir à toute la Chrelllëxé qu’il auoit entrepris cette guerre lactée p
auecques autant d’allegrelle , comme il auoit perleueré confiamment en cette volonté 1’

4



                                                                     

. , , . , 1 16 34 Hilloue des Turcs,
.187 3. iniques àl’extrem’itéiEt non feulement en Efpagne l’Ambaflïadeur Venitien receut cette

---* refponfe du Roy Philippes , mais encores les bfpagnols qui el’cOient a Rome , ne mont
liroient aucun ligne de mécontentement , comme cela leur eflant de bien petite impor-
tance, fuit qu’ils craignillent par leurs plaintes de faire entrer les autres en leurs iufiifica-

4, rions , ou qu’ils voulullent entretenirl’amitié de la Republique ,de laquelle ils voyoient
auoit tpufiours befoin, ou que par quel ue rodomontade ils vouluiÏenthu’on les creufl:
allez puillans pourvtenir’telle aux Turcslans la Li gue. T anty a que celafe palÏa ainli fort
doucement : le Leé’teur par ce quia cité dit cy-dellus , en pourra clairement inger.

O R durant les cloutes que les Turcs auoient que les Venir iens voulullent continuer la
guerre , ils selloient preparez pour tenir telle 84 courir fus à leurs ennemis : li bien que le
quin-zieline iout de Iuin Occhiali 84 Piali Bail as vinrent auecques cent cinquante gai;
lei-es, trente fulles 85 dix mahones palier à Negrepont , ou ayans fejourné quelques iours,

, ils-s’en ancrent à Modon a-uecquestoute l’armée : 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 brûlercnt 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 que les armes 8: les grands appareils qui auoient elle faits ,
ne s’en allalïent point en fumée , ains fuirent connertis contre le mefme ennemy , ils fi.
rent voilent wifi-roll vers l’Afrique , ce voyage ayant elle perfuadé par Dom Iean d’Au. .
(biche , qui efloit pouffé à l’entreprife de Thunes , principalement par vn lien Secretaire
nommé Iean de Soto , ui auoit quelques intelligences dans la ville. Dom Iean ayant -
fait trouuer bon fou dellein au Pape Gregoire treiziefme , il en fit efcrire au Roy d’Efpa; l
gne , qui luy accorda pour l’année fuiuante. Ol- comme il a elle dit cy-dell us , Occhiali-
s’elloit emparé de cette ville 8c en auoit chaire 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 ,rtan-

dis que les forces Turquefques citoient encores faibles en mer , pour entreprendre vn fi

loingtain voyage. l ’ ’ ; namenant D o M Iean s’eflant doncques embarqué en Sicile anecqnes fa flotte de cent claquât];
1c des Efpa- te galeres 8: de quarante grands vailleaux , fuiuy de neuf autres galeres Efpagnols , con;
221;: A’ duites par Iean André Dorie , 8c de quatOrz’e appartenantes huiét au Pape & lix aux Flo-

rentins , fous la charge de Simon de Rolleruirni , les autres fous celle du Duc de Selle,
à arriua le leptiellne iout d’Oélobre de l’an mil cinq cens feptante-trois en Barbarie,
Æ: s’en alla à la Goulette , ou ayant mis les galeres à terre , il entra ayfément dans
«Thunes: car fur le bruit de fou arriuée , ceux qui citoient dedans , l’auoienr abandonnée,

Il . t les habitans s’en ellans fuis aux montagnes 8c aux deferts , ou ils auoient emporté ce qu’ils
f auoient pû de leurs biens , 3: difoit-on qu’ils choient-bien au nombre de quatorze mille

hommes ,toutesfois celuy qu’Occhiali y auoit ellably ,tut pris prifonnier : la cité deBiler-
te dillante de Thunes de quarante milles le rendit peu aptes à la perfualion d’Amida , qui
penfoit par cette conquelle ellre remis en fou ellat z mais dautant qu’on difoit qu’il
auoit fanorilé les Turcs , 8e qu’il auoit chaire Muleafles , il tut ferré dans vne gale-
re auecques la femme à: les cnfans 8c ennoyé en Sicile , receuant ainfi la recompen--
f6 de les cruautez : car pour s’emparer de cét ellat , ou pour le moins Ipour en pouuoir,
ioufyrpaifiblement , il auoit fait creuer les yeux à (on propre pere , luy di ant qu’il ne luy
fai oit que iullice , ayant fait le femblable ( car il auoit auffi fait aueugler les oncles &-
rnallacrer, pour regner : ) aptes cela il fit encores aueugler deux de les fiacres , qui furent:
pris auecques [on pere , puis tua tous les amis 84 feruiteurs de fun pere 8c abula de les fem-
mes 85 concubines, toutes lefquelles méchancetez ne demeureront pas long-temps impu-

’ nies.

’ C A R Touar qui elloit pour le Roy d’Efpagne dans la Goulette , ne pouuant foul’Îrîr
tel affront , auoit mandé Abdimelech , vn autre frere d’Amidavn ion-r que cettuyæy

mm, ra. Cll’OÎt allé à B iferte, pour recueillirla riche gabelle du lac prochain , lequel entra fecrette-
mueÂncnS à ment 8: s’empara du Challeau;mais citant mort incontinent apres d’vne fiévre chaudepn
nm” élcut’apres (a mort vu autre fien trcre nommé Mahomet qui n’auoit que douZC ans z ceux

,qui gouuernerent fous cettuy-cy , vferent fi tyranniquement de leur authorité (entre au-
tres vn nommé Perel , qui entrant dans le Serrail d’Amida , luy rendit la pareille qu’il
auoit fait aux’concubines de [ou pere) que par le moyen de les amis 85 partifans’ , il fut
introduit fi inopinément dans la cité, qu’à peine le ieune Roy eut le loilir de le jetter dans
vne petite barque pour le rendre à la Goulette 5 Amida aulfi-toll s’el’tant faifi de Perêlc,
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3è l’ayant fait ’ ehenner par toutes fortes de tourmens , il luy fit couper les genitoires 8c
l’inflrumët de on peché,puis le fit brûler tout vif en plein marchézil fit mourir aptes ceux
qui auoient adheré à Abdimelech , 8c entr’autres quarante Rabatins , les corps defqucls :C’Ï’âÎAÊSËjÏ:

il fit manger aux chiens ,n fupplice qu’ilauoit accoullumé de faire fouflrir à ceux ui l’a- ’
noient griefuement offencé, les faifans mefmes déchirer tous vifs 3: manger à les dogues
affamez : ce cruel homme auoit regné apres plus de quinze ans , iufques à ce qu’Ucchiali
l’mldepofleda, a: depuis, comme vous auez ouy,alla finir les iours trop heureufemcnt en
Sici e.

ANT à la prife deBiferte , quelques-vns la content d’vne autre façon : car on dit giclèflîfl’
que ant furuenuë entre les habitants quelque mutinerie , quatre cens Turcs qui elloient un en la
ortis de Thunes , y ciloicnt accourus pour s’emparer de cette place : ce que voy ans ceux film" sa"

de la ville , ils enuoyerent en diligence demander fecours Contr’eux , aux Efpagnols , lef- A m ’
quels y menerent uelques enfeignes des leurs , fous la conduite du Capitaine Salazar,
qui receut la villeêous la protection du Roy d’Efpagne , au confeil duquel 8c en celuy de
Dom Iean,on fut d’aduis de demanteler Thunes 8: demolir laG oulette , damant que cela
n’apportait que frais au Roy,& enflent tres-bien fait,veu ce qui aduint par apteszmais ils
ne furent pas creus:ains au contraire,il fut refoln qu’on forti croit la cité,& qu’on feroit
encores vne autre fortereli’e entre icelle St la Goullette,joignât ce fort à la ville par deux
lôgues courtines tirées deçà 86 delà,lailT ant la ,ville ouuerte du collé de ce fort,& ablsatât
la vieille muraille. On dit que cette citadelle efloit compofée de fix bouleuerts , 8: à peu
prcs de la forme que celle que le Duc d’Albe auoit fait faire en Anuers. Pour paracheuer
cette entreprife on ordonna Gabrio Cerbellon Colonel general de la garnifon que l’on y
Vouloit laitier, qui deuoit ellre de lix mille hommes,à fçauoir trois mille Efpagnols fous
lacharge de Salazar, 8: trois mille Italiens fous Pagan Doric: toutesfois on dit que Dom
Iean y laid a depuis huiâ: mille hommes , s’en retournant aptes auoit heureufemcnt 84 ay-
fementparacheué Ion entreprife , alleuré que le Turc ne pourroit pour cette année en-
noyer me arméeen Barbarie, 8: que cependant Cerbellon auroit loifir de le fortifier.De-
dans la Goulette , on y lailT a Petro (Jarret-o pour Gouucrncnr , homme du tout i gnora’nt
de la guerre , 8c en auoit-on ol’té Pimentel , fort induitrieux 8c vaillant Capitaine: dans
:T hunes fut laifl’é Mahomet trere d’Amida , plulloll pour Gouuerneurque pour Roy.
Ces chofes ainfi heureufemcnt exploiâées par Dom Iean , lu donnerent par apres occa-
fion de declarer les intentions au fainétPere 5 qui efloient e demeurer Roy de Thunes:
ï( car c’efioit la le fonds de cette entreprife) fous le bon-plaifir toutesfois du ROy Phi.
lippes fou frere: 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-là-la Baronne de S. Philadelphe à Palerme , ce que le Roy d’Efpagne ne gonfla

nullement. -. - » .on les nouuclles de cette prife ne furent pasiong-temps fans ellre rapportées à Con-a
Rantinoplo , 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 dolai-nié fur mer , 8: que
maintenant il auoit depolledé vn Roy qu’il auoit efiably à T hunes. Cela fut caule qu’il fiaméîr’lmë
équipa vne puifl’ante flotte de cent [abrite galeres,trente nauires 8c autres moindres vail- Pouir’k’ff’. 1

eaux, portant vingt mille harquebufiers 8: prefque. autant d’ateliers, 81. grande quantité calmement
d’artillerie : ayant donné la furintendance de toute cette armée à Sinan Bali a. Ceux de Ïtêâcm’: ’

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 parleur 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. Iean ne pouuant palier fan-s combat,& luy le [entant trop foible, fut contraint de
laineries enfaîtes de Thunes à la deifenfede ceux qu’il y auoit laillez,lefquels efloiët fort
mal d’accord entt’eux -,car Petro Carrero,comme le plus i’gn’orant58c qui s’eitimo it neant-

moins-tres-capable de la charge , trouuoit mauuais que Cerbellon entrait en Connoillan-
ce des allaites de la forterelle,dautant qu’il luy auoit ennoyé cinq enfeignes d’ltalicns , 8;
luy ne pouuoit fouilrir qu’on prefumafi qu’il cuit befoin de confeil , 8c qu’il ne full tres.
futfilant pour garantirla-G oulette, difant qu’il nevouloit comthuniquer l’honneur de la -
garde d’icelle qu’à ceux de’fa nation : mais il ne full pas longtemps fans changer d’adu ls:
scat comme il vid la campigne nonnette dg Maurqspôc d’Alarabes, que ceux d’AlËer 8c du
Caruan auoient enuoyez pour auant;couretlrs*ili:’l’armée de Sinan , qui arriua ien-roll: . I
aptes, il ne coll a alors de demander gens à Cerbéllon,& protellzer contre luy ,s’ il ne luy en

ennoyoit , que la perte de laGoulette luy feroit attribuée, ’ i"
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a; 3.57 2 . MAHOMET Cependant qui citoit dans Thunes , penfa [ortit auecques neufcens cha
I: «Cergefigî’uaux 84 quatre mille hommes de pied de la nation z mais fi colt que leurs ennemis paru.

remedic aux rent , tous les fujets l’abandonnerent , tellement qu’il ne luy relia que foixante che-
, , E’Æff uaux foulienus par le regiment, de ,Salazar , se quelque Caualerie Efpagnole , auec.
li. - i ques lef uels il euada. Cela fut calife que Cerbellon voyant bien que les vanitez de

’ ’ Carrerocle pourroient perdre à la fin, allaluy-mefme reconnoillre l’ellat de la garnifon de
l la GOulette,ou ay ant fait amender quelques del’fauts en la fortificationfil reuint dans [on
l, fort , où il fit trauailler en toute diligence, pour le mettre en iulle del’renfe 8c la cité aulii,
k6 mais on ne luy en donna gueres de loifir:Cependant-Dom Iean follicitoit fort les Princes

--d’ltalie de luy alliiler,fur tout les Geneuois,Florentins 8; Napolitains ,mais ils firent tous
i. refponfe qu’ils ne pourroient rien fournir à cette guerre : ains efloient forcez de garder
- leurs hommes 8c leurs deniers pour faire telle au Turc,qui prendroit occafion de leur cou.

rit lus , s’il les voyoit dépourueus de forces. Il demandakaulii au Cardinal Granuele pour

HI lors Vice-R0 de Naples , quelques deniers pour leuer quelques trouppes & y donner fe-
cours , mais il’refufa de luy en bailler-,dilant qu’il n’auoit aucune charge que de conferner

l le pays qu’il auoit en fou gouuernement. , » . ,hmm 4:. Las Turcs ayans pris terre allerent d’abord allaillir la Goulette , Sinan ennoyant Ai.-
van: la Goa- dar Roy de Caruan pour alfieger Thunes,ce qu’il fit, auecques grandes quantité d’artille-
mœ’ rie , tellement que Cerbellon le refolut de la quitter , a; de faire tous les efforts de bien

i ’ 1 delfendre feulement fou fort , 8c celuy de la Goulette , lequel fut bienaoll: inuelly par les
Maures du coli-é de la ville , mais Cerbellon les écartoit par continuelles faillies , 84 en
tuoit vn grâd nombre-,toutesfois il ne lailfoit pas d’enuoyerytoûjours du fecours à la 60m
lette par le lac:mais les Turcs voy ans combien ce pull age leur elioit important,rel’olurent
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 leurlitbil bien-ayfé de faire
leurs approches , reconnoillrele fort 8c placer leur artillerie à leur volonté r car Carre-
1’0 qui elloit dedans, ne voulut point en premier lieu qu’on fifi aucune fortie, mais ilcraip
gnoit mefmes la defpence de la poudre ô: des boulets , 8c mefme comme vu Anthoine
Carafe Gentil . homme Napolitain luy en penfa remonllrer quelque chofe , il le fit
ellrangler 8: jetter dans la mer lié dans vn fac z la premiere batterie le drelfa contre le
ballion nielloit du collé de la mer , qui futpbatu fi furieufemeut 81 fans aucuneinxer»
million (à pour ralfrailchir les pieces ) que la brefche ellant plus que raifonnable 51a
Turcs vinrent incontinent à l’alTaut , ay ans fait Vn pour d’antennes , felou leur conflu-
me z toutesfois ils furent pour lors fort vaillamment repoulfez , mais quelque fecours
qu’y eull ennoyé Cerbellon [ car encores qu’il vill bien le tort qu’il le faifoit dedégamir

a place , toutesfois voyant de quelle confequence elloit la Gou ette , il faifoit tous les
Cil-ORS pour la fauuer] Sinan Balla y fit donner vn alla ut gencral à tant de reprifes,ralfrai-
chillant toufiours les gens de nouuclles bandes qui fuccedoîfût les valines auxiliaires fans

- ’ relalche , que les allicgez fuccomberent en fin , 86 les Turcs ellanjs entrez d’alleut , ils fu-
rent prefque tous mis au tranchant de l’efpéc , pour le moins s’en fauua-il vn fort petit

-. i nom re. i . a r ’ , .neuf . AVSSI-TOST que les Turcs fc furent rendus les maillres de ce fort , ils ancrent. allaillir
l ° l’autre tant par mer que par terre , pour ce faire ils mirent premierement dans des grolles

l barques plulieurs balles de lainemoullle’e,pour amortir les coups de canon, puis emplirët
l - , ces vailleaux d’arquebuliers,ayans de longues harquebufes commede chalfeanais portails

fort gros calibre , pour empefcher les alliegez qui le monftroient aux delfenfes , 8c don-
ner cependant le moyen de faire les tranchées 8c les approches. Apres cela Sinan drelin
trois batteries , 85 en mefme temps le mit à fapper 8: miner en plulieurs lieux,entr’autres
fit donner le feu à vne mine, qui fit plus de m’ai aux Turcs qu’aux allieg-ez 3 en fioles brrr
clics ellans plus que raifonnables , on vint à l’alfaut partrois endroits 5 mais les Turcsy
firent fort mal leurs affaires , 811:1 place fut tres-bien del’fenduë , comme ils firent encore ,
aux trois premiers allants qu’ils leur liurerent 5 mais ce ne fut pas fans vne mes-grande

’ perte des leurs , car encores il s’en elloit bien confommé dans laGoulette , ou on auoit
fans celle enubyé du fecours *, jointles trauaux 8: les veilles z car Ces licges durerent lqs
aprcsclnq af- mois de Iuillet de d’Aoull: li bien qu’au cinquiefme allant , apres vne fort opiniallre reli-
faut” France , lalfez 8: recrus qu’ils elioient , :ils furent contraint-s de coder aux Turcs,fi que la

place fut prife d’alfaut , 8c tout cequi plioit dedans ç mis en p’ieces , excepté Cerbellou
Came" qui fut pris , 8; tout blelfé qu’il elloit , traifné parla barbe deuant le Balla , qui le fit gar-

pris. cr : Pegan Doria penfant auoit meilleur traiâementdes M aures que des Turcs,s’entnyt
vers eux , qui le tueront , de luy ayans tranché la telle,l’éleuerent au bout d’vne picqüei

quant
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quant à Petro Carrero , il mourut prifonnier u de iours âpres empoifonné , comme on 1574;

i . C’el’t ainfi que cette redoutable fortere ede la Goulette , l’honneur des conqudics *’*” "’-
de l’Empereur Charles le Quint , 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 apres cefl conquelle,fit demanteler la ville

p 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. .

i C13 T T E année 8: la precedente il le rendit plulieurs combats entre lesT urcs , Molda- XVII.
"35 a ValaPues , 8c Tranfalpins , fecourus des Polonnois 5 car depuis ce Vaiuode de Mol- G me m la

a

v.

’- . t . s i . M -l« ;: I -dame qui ut tué a coups de pofnard dans fa tente du temps que Lallalde gouuernort "haïk. a
lpour le Roy Ferdinand en Ttan luanie , il y auoit eu plufieurs reinuëmens en cette Pro- 157 3.

uince , iufques à ce qu’vn gentiLhommeValaque nomme Iuon , qui slel’toit fait Turc,& a; 7*.
citoit pour lors à la Porte de Selim,fut appelle par ceux du pays Km dire leur Prince.0r
cettuy-cy ayant tiré de la Porte quelques gens de guerre , mais aucoup dauantage des
garnifons circonuoifines;il aWembla iufques àvingt-rnille hom’mes,& depolleda vn nom. En"! 8° ,
me Bogdan’ , qui ioüy (Toit alors de cette Principauté , lecontraifgnant de le retirer en l’o- d... a au?
longue: mais cet Iuon vfa de fi changes cruautez à. l’endroit de es fujets, u’ils delirex-ent A
bien-toit le gouuernement de leur ancien Seigneur , quelque infupporta le qu’ils l’eufo
fcnt lugé au par-auant : ce que fçachant leBogdan , il s’arme auliLtofi contre l’on competi.
teur , 86 apres plulieurs rencontres tant d’vne part que d’autre , Iuon en fin l’emporta 8:
demeura aifible en cette Principauté. Mais ayant recommencé (es cruautez accoufiu-
mecs, delfquels on raconte des cas efiranges , principalement contre les paPens de Bogdan,
quelques-vns foliciterent le Palatin de la Valachie Tranfalp ine de les deliurer de ce Ty-
ran : il ne falut pas beaucoup faufiler aux oreilles de cettuy-cy z car il auoit vn frere nom-
mé Pierre, lequel il defiroit fort d’auancer , & voyant les chofes preparees felou [on de- Mcnécsdu
fit, il commença à foliciter les Balfats 8: autres Grands de la Porte , pour faire mettre [on En? et.
frere en la place d’Iuon , promettantdoublc tribut, à fçauoir lut-vingt mille efcus par au, fait, 1.3,":
adioultant à cela qu’Iuon auoit renoncé leMahometifme, pour i’auorifer aux Chreliiens,
8: qu’à l’exemple de Bogdan , il fe joindroit aux Polonnois , pour faire la guerreà toute

outrance contre les Turcs. I a A l pL a s Balfas gagnezpar les prefens 8c par les offres du Tranfalpin , firent en forte que mon femme
Selim enuo a vn Chacun: à Iuon le fommer de payer annuellement ce double tribut ou 4° P325 «ut
de quitter a dignité à vn autre quile payeroit , 8; de plus d’aller faire fes ex cufes à Con- ne;
fiantinople : le Vaiuode apres auoit demandé l’anis desValaques , ternie le tribut ainfi
demandé, 8c commande au Chaoux de fe 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 Polougne , ce qu’il fit raire auecques ,

p frandes remonllrances 5 mais Henry a; fou confeil refuferent aflillance àluon , attendu Il demande
es alliances qu’ils auoient auecques les Empereurs Turcs. Ce que Voyant le Vaiuode il ("3m à ".57

e Valois

five.
v-

s’auifa en fin de rechercher les Kofaques : ce font certains hommes de cheual,qui [ont fur a, de par», -
les frontieres de Polongne, qui ne font que courir 8:: Voltiger de lieu en autre , tant pour pre , quile
butiner que pour reprîmerles courfes des Tartares. Ceux-cy àlafemonce dlIuon , uitte- u’ "in
rent les larges campagnes de Podolie 8: de Ruliie, 8: vindrent à fan fecours au nom re de Koraque: a1
douze cens cheuaux , ayans pour Colonel. vn gentil-h omme mornmé Sujercene fage 8è
vaillant Capitaine, 8: arriuerent au camp duVaiuode , duquel ils furent honorablement
8c magnifiquement traiàez z 8: des leur arriuée au leuer du banquet qu’il leur fit, il donna
au Colonnel 8: à les Capitaines , quelques badins d’argent pleins de ducats , afin de les
encourager dauantage , 8: mit ordre que tous les autres foldats fulTent fi bien rraiâcz
quechacun fut content , 8: remply d’vne bonne efperance , d’une grande 8: ample re-
compenfe à lîaduen-irg puis ayant communique des allaites auec-eux , congre preparerent

à la guerre. . r . l. r yLES chofes fe pâtiroient au mois de Ma de l’anmil cinq cens feptante quatre. Mais
cependant Selim extremement indigné de a refponfe du Vaiuode , il’enuoyatrente mille
Turcs , ,85 deux mille Hongres au Palatin de la Valaquie Tranfalpine , luy comman- Armée dei a
dam de le failir du Vaiuode 8c de l’enuoyer à Confiantinople , 8: que s’emparant de la v3.3":
Moldauie , il en baillait le gouuernement à (on frere Pierre , lequel orfroit double tribut . tre le Match.
A Ce mandement le Palatin paruenu au dedus de fes intentions , amalÏe des forces de u°’

. M in m ij
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1-5 7 3. toutes parts,& en fi grande multitude qu’ontient qu’ils n’el’coient pas moins de cent mil.
r81 7 v4 . le hommes;nombre à la verité merueilleux,mais d’autant méprifable qu’ils auoient fante

de bonne conduite : toute cette multitude ayant doncques palle le fleuue Moldaue ,
fort haralïez qu’ils efioienti du chemin , commencerent à s’eflendre par la campagne,
à: prendre leur repos , comme s’fi enlient Cité en temps de paix , 8: que perfonne ne
leur eull: deu empefcher de palier outre. Le Vaiuode ayant entendu ces nouuclles , de.
.pefche incontinent Sujeréene auecques fes trouppes , 8c fix mille Moldaues qui enten-
doient le langage Turc pour marcher deuant , luy 8: les’fiens plus pefamment armez le

fuiuirent. ’ - ’ zBataille a3- SVIERCENB defirant faire quelque bon feruice au Vaiuode , conduifit li dexrrement i
l" m "’"5’ ion auant-garde,qu’il enuelo a quatre cens coureurs du Palatin,fans qu’vn fenl écharpait,

defqucls il ’apprint l’eliat deleur armée , laquelle ils difoient efire compofée de feptante.
mille Valaques,trente mille Turcs 8: trois mille Hongrois,dont les Kofaques aduertirent
le Vaiuode, à ce qu’il fe haliali de les joindre, a: cependant pour reprendre vn peu haleine
a; le rendre par apres plus fermes 8c plus valeureux au com at , ils fe repoferent enuiron

" deux heures allez pres du camp ennemy,où le Vaiuode fe trouua : puis ayant difpofé ton.
tes (es trouppes quielioient engrand nombre,ies Kofaques commencerêt la charge,mais
ce fut auecques telle fureur , qu’ils ébranlerent toute l’armée du Palatin : a: comme les
grands colodes , depuis qu’on leur adonné le branle ,ne fe peuuent arrefber qu’ils ne don-
nent du nez en terre, le defordre 8c la confulion s’efiant mife dans cette rande multitude

. Qni "le!!! 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 citant venu ren orcer le combat,toute cette grande armée fut en bien
ville de lirai: peu d’heuresmife en route , deifaite -, foulée-aux pieds des chenaux , faccagée 8: mife en
âme pieces,ne reliant prefque performe , ou pour le moins fort peu de gens ,de cent mille boni-L

.mes, qu’ils citoient , pour porter des nouuclles aux autres d’vne fi el’trange deffaitt,à quoy
encores les vainqueurs eurent plus de peine à mafl’acrer qu’à combattre,tant la grade pre-
fomption qu’ils auoient de leur fuflifance les auoit aueuglez du commencement,& la peut
8c la frayeur les ayant faifis par apres , leur auoit cité le cœur, les armes, 6: toute adrellë

pour le defi’endre. r v . I l -Lus Kofaques 8: Moldaues s’eflanspnrichis au butin d’vne fi grande armée, ils fejour-
nerent quatre iou’rs au lieu mefme où s’el’toit rendu le combat , ont fe repofer a: raflai?-
chir. (liant au Palatin , fon frerePierre 8c quelque etit nom re d’autres , qui trouue-
rent moyen d’anoirleurs chenaux de bonne heure,fe aunerent de viûelie,fi bien qu’aime
elle cherchez parmy les morts 8L n’y ayans point eiié trouuez , le Vaiuode ingea ien
qu’ils s’efloient faune: , 8: voulant exterminer du tout fou ennemy , auquel il efioit bien
difficile de le releuer apres vne fi grande cheute,il entra auec fou armée viaorieufe dans la
ValaqueTranfalpine, où il mit le feu en toutes les places appartenantes au Palatin , ou il
fit tuer fans pitié hommes, femmes 85 enfans z 8: comme il s’alloit enquerant du lieu de la
retraite de ion ennemy,il fceut qu’il s’efioit retiré à Brafl’ouie ou Brailouie, ville de’l’rif-

filuanie , allife fur le Danube , ayant vn fort chafleau 5 au Capitaine duquel le Vaiuode
ayant efcrit vne lettrepal’ laquelle il prioit de rendre promptement le Palatin 8: (on frete,
ce Capitaine ne refpondît que menaces , niant auoir ceux qu’on demandoit : dequoy le I

t Vaiuode grandement irrité , fit foudain attaquer la ville , laquelle ayant efié rife de for-
ce , fut entierement [accagée , puis rafée iufques aux fondemens 8: tous les ha itans tuez,
fans que nul échapàfi, ny qu’vne feule maifon demeura debout.

M A I s comme le Vaiuode vouloit aliieger le chafieau , il entendit ’qu’vne armée de

quinze mille Turcs venoit pour l’en empefcher,contre lefquels il ennoya incontinent
jcrcene auec ues les Kofaques 84 huit): mille chenaux Moldaues , lefquels firent telle dlll-p
gence qu’ilsîurprirent 84 taillerent en pieces tout cela 5 fors mille chenaux quiéchape-

’ rent, encores Sujercene leur chaan ales efperons de (i ires, que la meilleure partie d’entre
eux demeurer-eut le long des chemins, pour feruir d’e pies,le relie fe fauua au chafieau de
Thenien appartenant à Selimzpres de la elioit encores vne armée de Turcs 8c deTartares,
contre laquelle le Vaiuode marcha par l’aduis de Sujercene,lailiant le fiege de Bralioure,
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 nommée Bialogrede
Teime a tia- du domaine des Turcs, ou ils firent vn grand butin. Et comme ils eftoient de repos en ce!
:.°g’°d°1 P”’ nattiers-là,les nouuclles vinrent d’vne autre armée de Turcs 8: de Tartares qui arriuoit,

espar et . . .
Moldaues. i’oudam les Kofaques ayant demandé congé de les combatre , prmrent du Vaiuode quel-

ques trois mille Moldaues pour renfort,auecques lefquels ils chargerent fi viuement leurs
ennemis , encores qu’ils fuirent quatre fois autant , qu’ils les mirent à vau-de-routefi, en

rent
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firent mourir fur le champ la meilleure’partie , 8: prirent deux cens prifonnicrs , que le 1573:
Vaiuode fit hacher en pieces auecques des faux à faucher l’herbeQLant au Central de cct- & 7 4.
te armée,il fut pris par les Kolaques,li riche qu’il offrit payer pour la rançon lix fois auilî " ’"’
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’idais ellimans plus la parole qu’ils ’ 1:35;

auoient donnée au Vaiuode que tout l’or du monde,ils luy menerent ce pauure "filtrable, ricine, tu.
qui l’ayant gardé quelques iours , & entendu ar luy beaucoup de chofes de l’ellat des me Plus.
Turcs,le fit déchirer membre aptes membre par Fes 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 vit gc en ce

courfes 8: de trauaux qu’elle auoit receus par le palle. in?”
T O V T a s ces viàoires elians 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 profperirez .
du Vaiuode ; lequel comme il auoit cité mefprifé du commencement ,s’elioit maintenant Selim moy:
rendu redoutable par Ion bon-heur.Pour doncques y remedier à l’aduenir,& l’empefcher Vue pu ilÏantG
de palier outre , il commanda au Be lierbey de l’Europe d’armer toutes les forces de [on
gouuernement auecques grand nom re d’Accan(gis,fi qu’on tient qu’ils n’elioient guerres ’
moins de quatre-vingts milleyhommes,parmy le quels il y auoit plulienrs Seliéiars, lanif-
faires,& autres Braues de la Porte. Le Vaiuode ni auoit l’oeil au guet,eut anal-toit aduis
que Selim ennoyoit vne puiliarrte armée contreluygcela fut caufe qu’il fit venir Hieremie , . p
Zarmenique gouuerneur du challeau de Cochim , place tres-forte en Valachie , lequel z::::æ;:Ç
auoit elle long-temps fon compagnon d’armes,8c apresjquelque remonlirance qu’il luy fit gouuerneur
pour l’inciter à bien faire [on deuoir,il l’enuoya auecques treize mille Valaques, hommes de C°dmm
d’élite,pour empefcher aux Turcs le panage du Danube,& cependant l’aduertir du nom-
bre de leurs trouppes 8: de leur eliat.Sur ce ayant les larmes aux yeux,ile111braiia Zarme-
nique, lequel fléch iffant le genouil, promit faire (on deuo ir, duquel il s’acquitta du com-
mencement allez bien,empefchant les Turcs de palier,quoy qu’ils y filTent grand effortzce
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,palTa aulii-t oit le Danube,& alla trouuer le Vai-
uode de la Valacliie Tranfalpine, qui efloit de u auecques grolle trouppe de Turcs on le 535?" lui
Palatin l’ayant tiré à part dans fatente , luy dit, ’ ’ me”

T V finis njfiæZJrnunique , àqui tua maintenant affaire : car fans mettre en ioule Palatin Villa. "m1350" du
claie , ( lequel tu par a peut-(fin demy ruilai parfit dentine defl’uire , (9 qui toutesfois n’efl pas fi bu palatin de
qu’il n’ait encore a cg, de forces pour terrajf cr f on ennemy) tu voie bien que le Seigneur a pris fit enferra V’hChïE à I

main , a. quefi en: [bis il embu eàbon efcienrfuquerelle , la Moldauie , la Pologne , «voire toutela mm’m’
Chreflienre’ enfimble n’a]? pas ante pourpreferuer Iuon a) [a mal-heureuxfubjers d’vne ruine tout.
le : (9* il 1 a grande apparence u’il lefm , car outre ce qu’il cf! particulieremenr animé contre Iuon,
encores; mil en notable interesz car [ous ombre que «au; 4) a tu quelque diluante e en la dernier: b4-
nia: , il s’efldifivensê de donner iufques fur les terre: du Seigneur , mais fi pui une: alleurreque la
mienne 5 elle peut bien eflre Écornëe par quelquefortune arguer-r: , mais iamais urmonre’e , (se encores ’

min: par crispait compagnon comme le Vaiuode 1 quefi alanine , comme il fera infailliblement , que
deuiendrn lors Zarmeni ue E ne ’04!!!- il pas bien mieux , pendant que tu a quelque puffin: en
main , a. au moyen de pouuoir rendre quelque [truite au Monarque Othoman , 0 faire Plaqué
tu amis , que"! te diffafèsàles gratifier , [un attendre que tu fiais redui! à l’extramite’ , auquel
temps il n’y aura plus pour tu) que tout: mifere fins mifericordc , ou au contraire toutes chofes [e pre-
fintenrà to; , bien , honneurs , (w en eflablijfemeur de fortune pour l’adumir 3 (’9’ defait on te
fera de cette heure flnfort bon prefent g dduifi: doncques fi tu es [Ëe à te refimdre , (a. rboifi le meilleur
(9.141144 aflËurê par; , à ce que tu aux: pointdefirjet par âpres e r: repentir d’unir raja]? on: fi belle

ou: ion. .liftent! il luy fit tant de belles promefies 8: tant de prieres , que Zarmenique fauli’ant
la foy au Vaiuode , lailia palier les Turcs librement , ayant retiré les forces en arriere , 84
ne fe contentant pas d’vne trahifon , fi elle n’efloit accompagnée d’vnc autre,il alla trou-
uer le Vaiuode, pour s’ex culer, difoit-il, de ce qu’il auoit laill’é palier les Turcs; mais leur
multitude auoit elle caufe de le faire fuccomber à la fin , toutesfois il ne la tenoit pas fi
grande, que les forces vnies enfemble , ne fuirent allez puiliaiites pour en anoir la raifon.
Le Vaiuode adiouliant trop legerement foy à ce trail’tre,çomme i arriue ordinairement, n u 1h,: a:
le mit en chemin pour aller au deuant des Turcs auecques les Kofaques , lefquels pre- Seigrieulg
uoyans le mal-beur à venir le prierent de bien penfer à les affaires , 8c le garder par
quelque temerité de perdre l’aduantage qu’il auoit en iufques alors coutre les ennemis;

. Mmm iij
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1374,. mais leur faifant refponfe qu’il citoit bien aduerty de toutes chofes , il les ennoya deuant

---’ *--*- auec lix mille Moldaues ,lefquels pallerent fur le ventre à lixmille auant-coureurs Turcs
. qu’ils rencontrerent, donnans li auant qu’ils eurent tout moyen de reconnoifire que lare

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.
liron 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 collau découuert la multitude de es ennemis , con-
nut alors le mefchant tout de Zarmenique , c’en pourquoy il le fit appeller; mais luy ui
(entoit fa confeience cauterifée , 3: qui craiOnoit que fou maiflre le full aduifé dola mef-
chanceté, s’excufa,difant qu’il falloit qu’il le preparafl pour combattre contre les Turcs

qui approchoient. lC o M M E doncques il eut allez reconnu toutes chofes, il jugea qu’il elioit à propos de
faire perdre la peut que les gens en pourroient auoit conceuëgcar le bruit s’en citoit épair.
du parmy le camp.Les ayans doncques ccnuoquez à l’allembl’ée auparauant que d’auoir

lamina: donné le lignal du minbar , il leur dit. Parauenture , finldats , que le: nouuclles que vous cinq
Emœmgc de receuoir, mon: auront eflonner , au lieu que mm en deueætirn’ de l’a eurance : car ne noua e -ce

es Moldaues. . ,pas on bon-heur que la trahifon de ce mefchant nous efl detouuerte? q uel trouble du quelle confufiou
(fifi-il apporté en nqflre arme’e ’, s’il fut demeuré parmy nous durant le combat P il n’a point commencé

qu’il ne veuille acheuer , ie feus defia [a reuolte , a. qu’il s’efl eflbrce’ (le débaucher le: trouppes fur lef-

quelles il commande: mais tout cela tourné du raflé de l’ennemy,n oflre nombre à la Werite’ en fera diminué,

mais non par de ceux qui doiu’e’t emporter la viâoire,puia que le traifire efl naturellemî’tlafche (vicelard,

670 pl un propre à la te qu’au combat. si tvos lauriers n’qfloient point encores tous verdoyait: de la toi.

flaire fraifihement obtenuè’ contre le: mefmes ennemie on beaucoup plus grill nombre qu’il: ne fiant à pn-

fent , nom aurieæquelquefiijet de crainte puais vous n’eflieæ pas beaucoup plmgrand nombre que ou
efles à prefinr; 67 toutesfoiæ il: furent tous taillai" pines 5 noflre artillerie feule ejlfuffifanteleln
mettre en defordre: refera apres à woflre valeur à leur faire fentir que les Moldaues M [ont fa p03? 5’ -
fiiettir aux Turcs , qui par tyrannie extraordinaire «louchoient prendre toute leur fibflanoe, (in infime

,viure en on miferable efclauage , comme fondes autres nations qui fintfouo leur Empire. Car fiole
ofienfi leur airions-nom faire , qui les ait deuocca tonner d’armer contre nom È Donne-non: on ouble
tribut ,difent-ils , carainfi nous plai]! , fi tu refufes , quitte ta Principauté , (9- mets tu teflefur
le billot -. à pour mon regard bien que iefiJis ooflre S aunerai», encores tiendrois-je nua perte depen J’ins-

portance , fiapres icelle le pays demeuroit en liberté , mais il: defirent ma fin , d’autant que n’y ayantpm

forme en cit eflat qui leur puifle monflrerles ongles , ils en diffofiroient à leur volonté Or «afin courage
leur a fait fentir qu’ils n’en efloient pu ou il: penfirientgil nom re e maintenant de continuer (flaire en

firte que la premiere (y. [econde wiôloire n’ait effe’ que le chemin pour paruenir a la troifiefine, I
laquelle fi nom 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. ’ rT A N D I s que Sujercene remonflroit à les Kofaques qu’il ne falloit pas degmererde
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 fies-difficile à ac.
querir , mais encores plus à conferner , que pour les violones precedentes , il n’en fallait
pas moins prifer l’ennemy , lequel prendroit toufiours plutoll l’épouuante , les voyant
marcher en gens de guerre , ne s’il les voyoit auecquesvne furie éceruelée marcher à la
deband ade contre luy ; Vouslç auez, difoit-il, combien nous femmes obligez au ValIIOdC ’
pour les courtoifics &c tres-am iles recompenfes,rendons-luy maintenant vn tefmoignage
de nollre fidelité , & luy tallions connoifire que s’il cil trahy par les fujets , il fera con;
ferue’ par les ellrangers a 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 fourmes viâorieux , il le"
bien autre que de la prciiiierevîaoire 5 car il y a bien en cette armée des gens d’autre 1m.
portance qu’il n’y auoit alors. Allons donques donner dedans , 84 felou nofire couflume,
faifons vne telle brefche en leur armée , que nos compagnons ayent plus de peine à tuer,
qu’à combatre. -

C E L A le difoit du collé des Moldaues 3 mais on n’en faifoit pas moins de celuy des
Turcs 3 car les routes precedentes les auoient fort découragez , principalement pour 13
grande quantité d’artillerie que menoit toufiours quant 84 luy le Vaiuode, 8c pour la va-

Ec leBeglîer- leur des Kofaques. Le Beglierbey doncques de l’Europe leur voulant ofier toute craintes
m’- les voyant marcher à ce combat plus lentement qu’il ne dellroit,& craignant que de cette

Tous, crainte il en arriuafl quelque chofe de pis , leur difoit. ’ ’

s

Suîercene à

fcs K claques
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Ceux que vous vojeæ lit, compa’gnonsJônt tous autres que «tous ne vous les figureæ, [bus ombre de J5 73’
quelques pic-foires qu’ils ont cy-deuant obtenues , cous-vous eflonneæ , (7 en aueæ ce [emble quelque
terreur, mais quiconque je voudra [ouuenir que la premier: lvic’loire qu’ils ont obtenue , n’a e175 que

contre des gens , qui [ans aucune difiipline ayans abandonni leurs enfiicnes , efloient vautrez, (9° en-
dormis ça (9s lit parmy les champs , (9 qui defia harajfeæ du trauail dia chemin , in peine pouuoient-ils
porter le corfelet [in le dos , fi qu’ils n’eurent pas grande peine a les prendre (9s maganer , des quant
aux autres qu’ils ont combattu , ce n’efloient que gens ramajferç de toutes parts , qui par Une certaine
bien-veillance C9 on defir qu’ils auoient de rendre quelque feruice au feigneur , s’efloient plutofl preci-

pilez. par le (de de leur ajf-Elion que par l’ordre requis en telles aflairts , perdra bien-tif] toute [le
frayeur. Car quel efl Iuonfinon on efclaue , que la plujpart de cette armée a peu noirci la Porte du
Seigneur? 6s quels flint les Moldaues , qui ont tant de fait [illuy nos armées , à qui depuis fi long-
temps [but tributaires des tres.redoutables Othomans 2 Quant aux Kofitques , ne [fait-on pas que ce

v enflant que bandoliers , gens flans retraicie , au lefiluels les Polonnois mefmes ne mettent point en plus
grand rang que de Cheuaux-legers : quand doncques tous Ces gens auroient de leur cofle’ tout le nombre
degens de guerre ,qui marchent fous leurs enfeignes , ce qui n’efl pat , par le moyen d’un furet que
vous découurire&auecques le temps , ’encores ne pourroient- ils pas refiflera 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 fini maintenant parmy nous: que fi vous redouteæleur artillerie , affinez. vous que nous
J auons donne’ tel ordre , que ce tonnerre tombera [in leurs tefles , (sa nous garantira , de forte que nous
n’en [oufirirons aucune perte : il netiendra donc qu’à-wons que la æiâoire ne fait enfin v, puis que
toutes chofes fiant tellement difpofe’es que tout vous viendra comme il fouirait , recouureædoncques par
æqflre vaillance , l’honneur perdu aux combats precedens , C9. faibles [entir à nos ennemis qu’ils ont eu
iufilues i9 plus d’heur que de force a. de courage. Sur ce les trompettes ajans finne’, Zarmenique com- Mme "illi-

mit «me troi terme trahijiin , qui ruina entierementle Vaiuode , car [uiuant ce qu’il auoit conclu auec-
* que: les Bajjdis ,il commanda aux treiæc mille Moldaues qu’il conduifoit, de bai er les enfeignes, met- le de la peut

tre leurs chapeaux aubout des jauelots (a des typées , les haujfer en l’air a. bai] er les lefles. Ce ue les mua!
Turcs 00’015, baugèrent leurs picques (et cimeterres , leur faifant figne qu’ils je vinjfent ioindre a eux, °

cequifut fait. ’
Le Vaiuode entendant cette reuolte , ne perdit pas courage , ains matcha refolument

au combat 8c alorsles Turcs qui fe fement de la trahifon,& châtient toujours fort cruel- .
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’attendoicnt de receuoîr 3 contrai- recompence
gnirent ces Moldaues de marcher de iront , tuans ceux qui reculoient. Le Vaiuode ex. de 1m Kami
trémement depité de la menée de ces traifires , fit déchargerl’artillerie quiles dépefcha m

refque tous. Les Turcs marchans par delÎus les,corps déchirez,vindrent au combat , où me", de,
les Kol’aques le porterent fi vaillamment qu’ils mirent en route l’amant-garde , auecques Reliques.
vn tel carnage,que le fang ruilieloit de tous cofiez.l’uis aptes auoirrepoullé vn autre ba.
taillon de Turcs, ils le retirerent prcs du Vaiuode, lequel ayant fait recharger fou 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 deffaite, car vingt mille Turcs reuindrent à la
charge incontinent quela pluye fut arreflée, qui titrent neâtmoins vaillâment foulienus
8c repoullez par les trouppes du Vaiuode.M ais ce premier bataillon-là ellât fecondé d’vn
autre de Turcs 8c de Tartares tous frais 8c repofez qui vindrent donner à la trauerfe, mi-
nent les Moldaues 8c Valaques en rou te -. les Kofaqucs ayans fait vn merueilleux deuoir, . q
quitterent leurs chenaux 8c fe ioignirent aux gens de pied , auecques lefquels ils recou- VZZÎQÎÊÉ’!
urerent foixante pieces d’artillerie, que les Turcs auoient prifes , toutesfois dautant que Moldauie,
cela leur donnoit trop de peine à traîner , ils les laidement toutes chargées en campagne,
8e 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, comme il arriue que nous perdons le iugement, lors le il (a retire
que nous en auons le plus de befoin , il fut fimal-aduifé que de s’en aller camper en vn 3&3ch
lieu fort éloigné de l’eau , fi que les 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
anal-toit enuironner ce camp de toutes arts, 6c lelendemain qui fut l’vnziefme du mois
de Iuin , il commença à les canonner [lins grand effarât toutesfois , par la dexterité des
alliegez , qui en quelques efcarmouches , tuerent grand nombre de Turcs z 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 Vaiubde de le rendre à bonne com-
pofition,â quoy ilprella fort volontiers l’oreille 56 promit de laraire, moyennant que les
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Ballasôt ceux qui auoient commandement en l’armée Turquefqueduy îural’l’ ont par lept

lois de luy tenir trois chofes ,l’vne delailler aller les Kofaques auec leurs chenaux ,armes
8c b’agage,l’autrc qu’ils le installent vit’entre les mains de Selim,la troifiefme qu’on ne tilt

aucun tort aux perfonnes 84 biens des Valaques 8e Moldaues qui citoient en ion arméee
Bon aduis TovT cecy le faifoit contre l’aduis des Kofaques , qui difoient refolument qUe le Val.

des lin-raques uode auec eux 84 le telle des trouppes , deuoient aller donner de toute leur puiliance au
médusé. trauers le bataillon des T ures, 84 mourir v aillamment les armes au poing,plufiofl que de

folie: en ceux qui aulli bien ne leur tiendroient iamais parole.Ma.is le Vaiuode,ay am; pitié
defonarmée bataillée 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 ion cime.
terre 8c fort poignard , 84 aux foldats qui le initioient , il leur fit prefent de ce qu’il auoit
de telle, 8: ainlr tout defarmé entra au camp des Turcs , où il le prefenta aux Balfas , ac.
compagné feulement d’vn Polonnois 5 la s’el’tant mis à deuifet auec quelques Turcs ,vn
Balla que quelques-vns nomment C apuce, prenant occafion de le dépiter de ce qu’il par.
loir trop long-temps , il dégaina ion cimeterre , 8c courant fus auVaiuode, il luy fendit
la telle, ’ôc puis luy donna Vn coup dans le ventre , le renuerfant mort à les pieds : wifi-toit
les .lanillaires le priment 8: luy couperent le col , puis attacherent le corps aux pieds de
deux chameaux , la telle ainfi fendue 8c call ée , fur mile aulli-toll au bout d’vne picque,
le corps haché par menus morceaux ,dont les principaux priment chacun vne piece,fr0t.
tans leurs cimeterres au fan g qui fumoit encores , lefquels le firent boire à leurs chenaux,
pour les rendre plus furieux à la guerre,tant l’homme ell cruel 8c barbare,quand il cil vne
rois acharné contre fou femblablc.

- pagne de. Mus la perfidie des Turcs n’e’n demeura pas n : car le doutans bien ques le Moldaues
l’ami feroient maintenant bien ayfe: à deEaiœ puis u’ils n’auoient plus de chef , joint qu’ils

nefe tenoient point fur leurs gardes , alleurez Pur la promelTe qu’on leur auoit faite , ils
vinrent en grande multitude en leur camp, 8c les maliacrerent cruellemët de toutes parts:
mais les Kofaques voyans que toute cf erance leur elloit citée de pouuoir retourneren
POlongnc , 8c qu’il n’y auoit aucune alliurance aux promefies de leurs ennemis,ils le rail
femblorent en gros, 8c d’vn cœur genereux donnerent au trauers de leurs ennemis , la tef-
te baillée , li que las de tuer ils moururent tous les armes au poing,excepté quelques-vns,
on dit iufques au nombre de douze , dont Sujercene elloit le principal , qui échapperont
neantmoins ,moyennant fort grolle rançon , que quelques grands Seigneurs de Pologne
fournirent pour eux. Durant leur captiuité ils furent folicitez plulieurs 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 z qui difpoferent dela Mol-

tes’l’urcnha- 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-
rez les Turcs penferent en prendre aptes leur reuanche,mais ils furent fi bien battus qu’ils
furent contraints de ceder aux autres , 8c de le retirer à Capha : cela le pallia vu peu aptes
la bataille de Lepante.

. OR aptes la conquelle de la Goulette , Sinan Bail a ayant donné l’ordre que nous auons
Entrent-ion- dit cy-dellus , s’en retourna auec Vlichiali à Conflantinople , où ils entrerent en fort fu-
fiï’âfï’aîâ’st perbe appareil, ayans fait vne falve à coups d’artillerie , qui dura prcs de deux heures,

Occhiali a comme ils en auoient bien le moyen , veu la quantité de canons qu’ils auoient pris ala
fgl’m’m Goulette 8c au fort neuf z car on tient qu’il y en auoit prcs 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 Paule, fur krançois premier du
a nom , Roy de France: car elles elloient marquées à la Salemandre : les prifonnicrs , Cer-

bellonentt’autres , furent mis à la tout noire L, mais ils furent depuis deliurez 5c échan-
gez contre ceux qui citoient à Rome , 8c auoient efié pris à la bataille de Le ante. Ces
flaflas furent grandement carreliez de Selim , qui extrémement ayfe d’vn li bon fuccez,
entra en de plus grandes efperances , ayant deliberé de drelTer pour l’année fuiuante
vne des plus grandes armées qu’il luy feroit pollible , pour enleuerl’Illede Candie à quel-
que prix que ce full , 8c quelque paix qu’il eull auec les Venitiens : mais toutes les grandes
efperances ô: tous les grands delleins luy furent empefchez par la mort qu’il le preuint à
Confiant inople au mois de Decembre , l’an de grace t 5 7 4.. de l’E gire 9 8 x. de fou nage le

..is7z.
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r45. 8: de (on regne le 8. [cant au farina Siege Gregoire X111. 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 , efimt de fa na-
turc lafche 8c pufillanime, addonné aux femmes 8c au vinzque 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 , vfad’aufii grande dexterité à celer *
la. mon de cettuy-q, comme il auoit fait celle de (on deuancier, un: qu’il eufl: donné ad.
ais à fou fils Amurath , qui citoit pour lors en Amafie , fi bien quiil arriua dans Confiant
55901,16 Jeux quîlyeuië aucun trouble dauslqville.
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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 Iuliice 8c Proui-.

dence de D 1 nvpcuuent dire remarquées: ’

r e a Egrand Adonai que laina Hierofme dit clin: le mefme que le nourricier
de’la famille -, luy-mefme s’eftant ainfi nommé par fou Prophete , de qui

p le gouuernement cil: leiugement 8c i’eternelle Prouidencevne tres-fainüe
iultice, auoit des penfées de paix pour fou peuple , penfées toutes puiifan.
tes 3: diuines , qui deuoient terralTer les fuperbes , 8l eleuer ceux ui

. .. s’humiliroient deuant fa fuprcme grandeur , 84 les [actez reITorts de fion
incomprehenfible fapience , vouloit quelquesfois confondre cette tour 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 , 8: a yfmerienCUres vne tois dans les
eaux ce fuperbe Pharaon 8: les chariots , à fçauoir le General des Turcs 84 fonarméc,
pour apprendre aux fuperbes qu’il ne faut qu’vn petit fouffle de vent pour les terraller , (a
grande mifericordc vouloit alors convertir 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 raifons 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 fe virent en liannée mil cinq
cens foixante 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 fainâcL igue,qui deuoient obfcurcir
pour vn temps le Soleil Oc oman,voire s’emparer de cette [uperbe ville? car on ne s’éloi-
gnent point de la veritc’,fi on dit qu’ilsl’eulTët peu taire-.84 puis cette Croix dis vn Croif-

ant , la marque 8: la deuife de 1*Empire Turquefque , n’el’toit-ce pas dire qulelle en feroit
triomphante 84 qu’elle le fupplanteroit? Mais ce debordcment d’eaux; n’efioit-ce pas les
feditions,les rebelliôs,les guerres ciuiles,& fur tout la multitude des herches qui alloient
pullulant de ionr en ionr à le difcours en feroit trop long,8c la leâure en feroit ennuyeu-
fe,qui voudroit côpter toutes les erreurs que la mali. e humaine fit naiflre de toutes parts,
St toutes les guerres ciuiles de France , de Flandres , d’Alemagnc , 8c les mauuafesintel-
ligences que prefque tous les Princes Chrefliens auoient les vns auecques les autres , 8c
tant de meurtres 8: de m ail acres horribles qui le firent alors parmy les Chrefliés acharnez
les vns contre les autres comme des tigres , n’efloient-ils pas naïruement reprefentcz par
toutes ces armées qui le virent en l’air,8c cette tempefie 8c ces orages,que pouuoient-ils fic
gnifier linon l’ire manifefie du T out-puifl’antëlaquelle ne tairoit lors qu’e’branler 8L faire

trembler gmais qui feruoit d’aduertilTelnent , qu’elle efioit toute prefie de terrafrcr 8: de
ruiner toutes chofes , fi on n’auoit au moins autant de terreur de ces figues , comme jadis
les Niniuites eurent de crainte , aux paroles du’Prophete Ionas.

L E s Venitiens entre autres , qui par l’embrafement de leur Arfen al pouuoient bien
inferer que s’ils n’y donnoient ordre , ils alloient perdre le plus beau fleuron de leur cou«
tonne, est vn grand retranchement de l’Empire qu’ils auoient fur la mer -, & de fait bien-
tofi apres arriua l’entreprifc des Turcs contre le Royaume de Cypre, de laquelle ils curé:
de forts bons aduis de toutes parts , mefmes du Bayle Barbarus qui citoit pour lors dans



                                                                     

Sehm I l. Lime quinziefmeî 6 9;
Confiantinople, qui leur en manda les particularitez , fans toutesfois qu’ils s’en émeuf-
fent beaucoup , s’imaginanquue tout cela n’elioit que des faux bruits,& voulans fc feroit
de la prudence au lieu de la force 8: de lavrgilance , ils le laillerent perdre à vne certa ine
nonchalance qui ruina leurs affaires. Mais n’auez vous pas remarqué en cette hilloire,.
que tout ainfi qu’ils auoient me negligens a la gouuerner,& chaüicr les exccz quife com-
mettoxent par les Grands du pays, que cette mefme negligence les perdit quand fe vint a
la conferner,& fit que le glaiue ayant commencé aux citez , acheua aux principaux , 8c
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 1ufiice du Tout-
.puiffant , qui nous chafiie ordinairement parla chofe mefme que nous auons orientée;
* car ce n’eiloit pas par im uiflance ou par faute de n’auoir pas toutes chofes preparees, 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 raffrafichir les aliiegez , 84 les pouruoir
de toutes ch oies en telle abondance, qu’ils’eullent bien donné des affaires aux amegeans,
a: enflent donné temps de les pouuoir fecourir, quand les forces de la Ligue enlient cité

affemblées. iE N quoy donc fe pourroient-ils plaindre , puis que deu-leur feule faute, files chofes
n’ont pas tourné à leur aduantage? car pour le droit , il n’efioit pas li li uide pour les Ve-
nitiens qu’on ne leur eufl: peu debatre , le meilleur titre citoit vne po efiion de quatre-
.vingts ans,auec vne bonne efpée , de laquelle fila pointe elioit rebroulTe’e , la diu ine Pro-
uidence n’en doit point elire accufe’e 5 pour auoit permis que les Turcs foient demeurez
les vainqueurs , puis que par la débauche , les delices 8c la tyrannie qui regnoit par tout
ce Royaume , les habitans s’cfioient rendus indi nes de mifericorde,& que par droit les
Turcs iouy Il ans pour lors des Royaumes de Ietulâlem 8c Sultanie d’Egypte,defquels cet-
tuy-cy dependoit, s’ils le aunoient conquerir, comme ils auoient fait les autres,on leur
en lameroit aufli 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? auoir vneu uilTante arméecomme citoit celle de la Ligue
ors de la prife de Nicotie, 8c ne s’efire (nife en aucun deuoir , ny de la recouurer , ny de

farder le relie de l’lile,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 affemblées pour la côferuation de cette feule ville,
8c non pas pour le bien de toute l’lfle , voire de toute la Chreliienté : il n’y auoit donc
rien de plus iufie , que de leur laiifer perdre ce qu’ils ne vouloient pas conferner.

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 leurennemy entre les mains pour en faire à
fa Volonté : qu’eIl-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 fi affectionnez au feruice de celuy qui a dit u’il rafloit doux 5c humble de cœur,&
qu’ils n’auoient les armes en main que pour detfendrc fa querelle , les ayent bien founent
quittées , oupour le moins tres-mal employées , pour ne fe pouuoir atcdrder pour leurs
rangs , chacun voulant precederfon compagnon? 8c neantmoins il n’ell que trop verita-
ble, comme il s’efi peu voirpar tonne cette hifloire : toutesfois tout bon-heur ne lailfa 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,an viâoire d i gne de fa Majelle’ a:
de fa toute-puifi’ ante grandeur , quines-oit honte à toutes les batailles nauales des liecles
palliez, 84 quiferoit aux futurs uneglcarieufe de eternelle memofire , aydant mefme auant

que d’en dire prié. ’ il . ï ’ .r .CAR d’où pouuoit venir cette fahiâeinfpirat’ionfi à propos,qui vint aux chefs la muet
de deuant la bataille , pour s’ofier du port de la vallée d’Alexandre , auquel fi l’armée fuli

demeurée ,elleelloit perduë infailliblement , finon cette diuineProuidence qui veille.
pour nofire falut au plus profond denollre fommeil? Mais alors que tant les chers que les
foldats oublians leurs riottes,leurs vanitez , 8: toute la confiance qu’ils auoient unie en

K leur puilfance,quâd ils viré: toutes chofes fauorifcr leurs ennemis, 8c que tout d’vn cœur
ô: d’vne fincere alfeâion ils élancerent leurs foufpirs iufques au thrô ne de fa diuinehau-
relie , cnlaquelle ils auoient mis toute leur efperance , alors fentirent-ils incontinent
combien cette toute-puni ante main fait en eu d’heure 84 auec dc trcs debilesImoyens,
des effets tous admirables : car auec vn petit enfile de veut , à peine (e peut-on imaginer

l
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Chofe plus faible , 8c auecvne petite nuée il donne la vié’toire aux liens , terrain: fes enlie?
mis 8c les deffait entierement.

M A x s comment d’vn autre collé ’ellans tous en li mauuais mefnage , tant auec luy
’qu’auec eux-mefmes , comment purent-ils obtenir fi promptement vn li necefl’aire le;
cours P n’efio it-ce point ce fainâ Hernie de falut , ce bel alite qui nous a marqué lÏOrient
-de nome-bombeur? ne fut-ce point en fa grace que leur grace fut enterinée , 8: quercetœ
fainéle More. 8c Reyne des hommes impetratoute benediâion à Car puis qu’elle cil E (ton.
le pour mûreccnduite,Aurore.pour nollre efperance, vneBataille rangée pour nos com-l
bats, vne Palme pour’nos viâoires,vn Lis entre les efpines pour nos triomphes,an Tour
d’luoire pour nofire ali’eurance , ’ vne Fortereli’e pour nome refuge , 8c Rey ne pour nome ,

gloire ,.à ui fe pouuoient-ils mieux adrelfer ê
v 0 tres- ainae 8c facrc’e Imperatrice , qui fera l’ingrat qui ne vous rendra à iamais mille

’benediâionsëqui n’exaltera vos bien-faits 8c ne chantera vofire largefl’e 8c voûte magni.

ficence a car puis qu’il a pieu au Tout-paillant vous difperfer [es biens pour nous en bien.
heurter, 8c que le fein de la Diuinité s’eiientronuerte 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 C iel,belle sa
claire fontaine regorgeante de l’eau vine , dont lemonde efl abreuué : beau furjon d’où le
fait vn fleuue qui réjouyt la cité du monde , faites couler , ô Vierge très-Pure , cette eau
fainéie furies lacs de nos vices , 8c lauant nos orientes , emportez les ronces 8: les efpines
qui ful’foquent les fruâueufes femences du pere de famille : car aufli bien elles-vous la me-
r’re qui nous allaiâez de toutesfortes de biens, ayant elle mere 8c nourrice de celuy qui e11
mofire pere 8: nofire nourricier , 8: faites s’il vous plaifl: que les armées Chrefliennes qui
marcheront fous le (acté aurifiame de voûte cher fils 8: fous volire enfeigne, n’ayent au-
tre intention que ion honneur , fa gloire , 84 l’exaltation de fou laina Nom. h l
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